
SCIENCES - Épreuve de technologie (30 min – 25 points)  

Pour cette partie «Technologie», les candidats doivent composer sur le sujet. 

N° de candidat : ________________ 

Pourquoi manger des insectes ? 
 
Les insectes comestibles ont toujours fait partie du régime alimentaire de 
l’homme, mais dans quelques sociétés, la répugnance qu'ils inspirent est un 
frein à leur consommation. Pourtant, riches en protéines et en acides ami-
nés, utilisant peu d'eau et rejetant très peu de gaz à effet de serre, les insec-
tes sont une solution pour nourrir les 9 milliards d'individus d'ici 2050. 

 1. Besoin et fonctions 
 
1.1 D’après l’expression du besoin, compléter le 
diagramme « Bête à cornes » 
 
« Pour nourrir les êtres humains, un élevage d’in-

sectes comestibles destiné à l’homme peut per-
mettre d’agir sur son alimentation» 

Élevage  
d’insectes  

comestibles 

 

  

 2. Serre d’élevage - Capot supérieur 

 Afin d’élever des insectes dans de bonnes condi-
tions, on conçoit une serre d’élevage où le capot supérieur 
articulé et transparent doit permettre l’accéder à l’intérieur 
de la serre.  
 
2.1 D’après le diagramme de cas d’utilisation Doc. 2, don-
ner la raison pour laquelle le capot doit être transparent. 
 
 Raison :  

Doc. 2 : Capot - Diagramme de cas d’utilisation 

Doc. 1 : Capot supérieur articulé 
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Matériau 
Propriétés Prix  

(euros/kg) 
Transparent Recyclable 

Verre 4,80 Oui Oui 

Polyéthylène PET 1,24 Oui Oui 

Aluminium 1,77 Non Oui 

Polyester 1,39 Oui Non 

Polycarbonate 2,77 Oui Oui 

2.2 D’après des documents Doc. 3 et Doc. 4, choisir un matériau adapté pour la réalisation 
du capot. 
 
 Matériau :  

Doc. 3 : Extrait du diagramme de définition de blocs 
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Doc. 4 : Tableau des matériaux 

 Afin de maintenir une température propice à 
la croissance ou la reproduction des insectes, la 
serre d’élevage comporte un système de chauffa-
ge piloté par un ARDUINO permettant de réaliser 
le scénario suivant :  
 
« Si la température dans la serre est inférieure à 

21°C, alors allumer le chauffage. Sinon, couper le 
chauffage » 

Doc. 5 : Composants - Fonction chauffer 

 3. Serre d’élevage - Fonction chauffer 



3.1 D’après le descriptif des composants utilisés pour la fonction chauffer Doc. 5, compléter 
les chaînes d’information et d’énergie. 
 

 

Acquérir Traiter Communiquer 

  Câbles 

Chaîne d’informations de la ferme (fonction chauffer) 

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre 

   / 

Chaîne d’énergie de la ferme (fonction chauffer) 
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 Dans le cas d’un excès de chaleur, par exemple sous l’effet des rayons du soleil, il est 
nécessaire de ventiler pour préserver les insectes dans la serre. L’énoncé du scénario évo-
lue donc : 
 
« Si la température dans la 
serre est inférieure à 21°C, 
alors allumer le chauffage et 
stopper la ventilation, sinon, 
couper le chauffage. Si la 
température dans la serre 
est supérieure à 24°C, alors 
la ventilation se met en rou-
te» 
 
3.2 Compléter l’algorigram-
me par les expressions sui-
vantes : 
 
 
 T° > 24 °C 
 T° < 21 °C 
 Stopper le chauffage 
 Stopper la ventilation 
 Ventiler 
 Stopper la ventilation 
 Oui 
 Oui 
 Non 
 Non 
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Doc. 6 : Ventilation 



Doc. 7 : Composants - Fonction éclairer 

 On souhaite donc automatiser l’é-
clairage de la ferme à l’aide de compo-
sants connectés sur l’ARDUINO - Doc. 7 
- et permettant de programmer le scéna-
rio suivant : 
 
 
« Si la lumière dans la ferme est inférieu-

re à 150 lux, alors allumer l’éclairage. 
Sinon, couper l’éclairage » 

 4. Serre d’élevage - Fonction éclairer 
 
 Le sommeil est une activité très complexe au niveau du cerveau et qui implique des 
fonctions dont ne disposent pas les insectes. Dès que la lumière naturelle n’est plus suffi-
sante, un éclairage artificiel peut prendre le relais sans perturber le cycle de vie de ces in-
sectes.  

4.1 Compléter l’extrait du programme. 
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 5. Planning 
 
 On souhaite réaliser 10 fermes à insectes permettant l’élevage de différentes espèces 
(ténébrions, grillons ...). Afin d’estimer la durée de fabrication de ces fermes, il est nécessai-
re d’établir un planning de réalisation. Le document - Doc. 8 - récapitule la durée et la suc-
cession de chacune des tâches (étapes). 
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Tâches 
Tâches qui 

ont lieu  
après 

Durée 
En  

semaines 

Date de 
DEBUT 

Date de 
FIN 

A  2 0  

B  1 0  

C  3   

D  2   

E  1   

F / 1   

 Sur le tableau de synthèse et pour  
chacune des tâches : 
 
 
5.1 Compléter les tâches qui ont lieu après 
 
 
5.2 Compléter les dates de Début et de Fin 

Dates ► 
▼Tâches 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
0 

1
1 

1
2 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

 Sur le diagramme et pour cha-
cune des tâches : 
 
5.3 Compléter le diagramme en colo-
riant les cases. 
 
 
5.4 En déduire la durée totale de la 
réalisation des fermes 
 
 Durée :  

TÂCHES DESCRIPTION DURÉES (en semaines) 

A 
Commande du matériel pour la 

structure / Délai de livraison 
2 

B 
Commande du matériel pour les 
composants / Délai de livraison 

1 

C 
Assemblage de la structure  

des fermes 
3 

D 
Installation des composants  

électroniques 
2 

E Programmation 1 

F Essais 1 

A 

C 

D 

E 

F 

B 

Doc. 8 : Tâches 
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