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EXAMEN PROFESSIONNEL D‘ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

SESSION 2022 

 

Spécialité : Communication, spectacle 
 

 

INDICATIONS DE CORRECTION  

QUESTION N°1 (8 points) : Répondez à l’aide des documents et de vos connaissances personnelles 

Un de vos clients concessionnaire automobile souhaite faire imprimer une brochure sur les dernières 
techniques en matière de mobilité urbaine. 

a) Quel type de papier proposeriez-vous et pour quelles raisons : 
Papier couché recyclé :  Couché pour le rendu de l’image et recyclé pour l’environnement. Le coût sera plus 
élevé (environ 10%) qu’un papier couché non recyclé. 0,50 pt 
 
b) Pour quelles raisons un imprimeur va choisir le numérique ou l’offset comme mode d’impression ? 

Le cout financier est la principale raison du choix de l’imprimeur, en impression numérique le coût de la coipe 
est unitaire et fixe donc avantageux pour les petites quantités. 0,50 pt 

L’offset engage des couts de pré-press, calage et lavages incompressibles qui pénalisent financièrement sur 
des petits volumes, à contrario, ils deviennent intéressants sur de plus grandes quantités. 0,50 pt 

c) Citez au moins un avantage et un inconvénient entre une impression avec une plaque offset CTP 
(Computer To Plate) et une plaque traditionnelle (châssis et lampe). 

Avantages : Le CTP offre une meilleure précision du point de trame, de ce fait l’impression est de meilleure 
qualité. La rapidité de traitement est plus efficace car souvent automatique 0,50 pt 

Inconvénients : Le cout global (acquisition, maintenance, plaques) est plus élevé 0,50 pt 

d) Indiquez l’intérêt d’utiliser un densitomètre en impression 

En impression, le densitomètre est utilisé pour mesurer la quantité d’encre sur l’imprimé et permettre au 
conducteur d’adapter ses réglages pour s’approcher d’un résultat optimal et garantir une stabilité sur le tirage. 
0,50 pt 

e) Donnez le nom et la signification des pictogrammes suivants :  

 

Toxique 0,50 pt Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils 
peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme : nausées, vomissements, 
maux de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles importants entraînant la 
mort.  
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f) Veuillez définir les termes d’imprimerie suivants :  

 

Blanchet : 0,50 pt 
Le blanchet est un élément déterminant dans le procédé d'impression offset. Il est réalisé avec un matériau 
caoutchouteux et s'interpose entre le cylindre porte-plaque et le papier. Il reçoit l'encre de la plaque et la 
transfère sur le papier. Le papier passe entre le blanchet et le cylindre de contre-pression. 

Bords perdus : 0,50 pt 
Les bords perdus sont à intégrer lors de la création de visuels. Lors de l'impression, ils apportent une sécurité 
pour la bonne coupe des fichiers. Ils permettent à un fichier composé d'aplats de couleur de ne pas avoir de 
filet blanc. 

Charte graphique : 0,50 pt 
La chartre graphique est un texte définissant l'utilisation des codes graphiques qui représentent l'image de 
l'entreprise (typographie, logo, baseline, etc.). Elle permet de garantir l'homogénéité et la cohérence de la 
communication visuelle au sein et en dehors de l'entreprise. 

Feuilles de passe : 0,50 pt 
Les feuilles de passe sont des feuilles en plus de la quantité demandée pour réaliser la fabrication de 
l’imprimé. Elles regroupent les étapes de réglages en impression et celle du façonnage. 

Définit un nombre de feuilles imprimées en plus du nombre désiré par le client. Elles permettent au 
conducteur offset de régler sa presse (calage, encrage pressions...) et de garantir une quantité nécessaire pour 
le façonnage. Cela permet d'assurer une quantité exacte après les finitions.  

Grammage : 0,50 pt 
Le grammage correspond à la masse surfacique d’une feuille de papier ou carton. En d’autres termes, le 
grammage du papier correspond à sa masse par unité de surface au mètre carré. 

Maculage : 0,50 pt 
Le maculage est un défaut d’impression qui se traduit par des traces d’encre. L’encre ne sèche pas 
suffisamment tâche l’imprimé lors de manipulation ou réception des feuilles en production. Cela peut être dû 
à la qualité du papier qui ne laisse pas assez pénétrer l’encre, à la qualité de l’encre qui ne sèche pas assez vite 
ou encore à un taux d’encrage trop élevé (somme des 4 couleurs CMJN). C'est pour éviter cela qu'il y a un 
temps de séchage des imprimés. 

Quadrichromie : 0,50 pt 
La quadri ou quadrichromie est le procédé d'impression utilisant quatre couleurs de base (Cyan, Magenta, 
Jaune, Noir) permettant de reproduire toutes les autres, à l’exception de certaines couleurs spécifiques pour 
lesquelles sera utilisée une nuance Pantone®. Ces quatre couleurs correspondent au 4 rouleaux d'une presse 
offset.  

Dangereux pour l'environnement 0,50 pt 

Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique 
(poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...). 

Inflammable 0,50 pt Ces produits peuvent s'enflammer : 
 Au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique... 
 Sous l'effet de la chaleur, de frottements... 
 Au contact de l'air 
 Au contact de l'eau, s'ils dégagent des gaz inflammables (certains gaz 

s'enflamment spontanément, d'autres au contact d'une source d'énergie - 
flamme, étincelle ...). 
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QUESTION N°2 (2 points) : Répondez à l’aide de vos connaissances personnelles 

Vous êtes chef d’atelier, votre commercial, qui doit réaliser un devis, vous demande de calculer le temps  
d’impression de la commande ci-dessous : 

Commande : 

24 000 lettres à entête  
Impression en quadri R° seul 
Format fini est 210 x 297mm 
Papier offset laser 80g format 45 x 64 cm 
Mode de production : 

- Presse offset 4 couleurs, format papier maxi 52 x 74 cm 
o Vitesse moyenne d’impression 6000 tours / heure 

a) Combien de temps d’impression faut-il compter pour imprimer cette commande ? Justifiez votre calcul 

24000 exemplaires A4 ÷ par 4 poses (papier 45 x 64) = 6000 feuilles X 6000 tours heure = 1 heure. 1 pt (0,5 
résultat- 0,5 calcul) 

b) Indiquez à quel format (A1, A2, A3, A4) correspondent les dimensions suivantes : 1 pt (0,25pt x 4)  

FORMATS DIMENSIONS (en cm) 

A 3 29,7 x 42 cm 

A 1 59,4 x 84,1 cm 

A 4 21 x 29,7 cm 

A 2 42 x 59,4 cm 

 

QUESTION N°3 (7 points) : répondez à l’aide des documents et de vos connaissances personnelles 

a) Dans le cadre de l'accueil de conférences, d'auditions ou de petits spectacles associatifs, vous êtes 
chargé de programmer la console lumière du petit théâtre. Un plan de feu a été établi pour répondre à la 
plupart de ces manifestations sans intervention systématique d'un éclairagiste.  

 
Sur le plan de feu ci-dessous, proposez et portez une numérotation des circuits des projecteurs (patch) afin 
de donner un maximum de flexibilité à l'usage (couverture variable de la scène, limitation des zones 
d'éclairages, projection vidéo) ?  - Justifiez vos choix.  

 Pour une grande flexibilité des éclairages suivant les manifestations, il y a deux solutions envisageables: 
o Un numéro de circuit par projecteur, qui laisse le plus de liberté mais complique la mise en œuvre. 
o Un numéro de circuit pour deux projecteurs mais en partant du centre vers l'extérieur. On préfèrera cette 

solution. Dans ce cas, les projecteurs en symétrie (PAR64 sur pendrillons, Zoomkolor, auront les mêmes 
numéros de circuits). 

 Traditionnellement, on commence la numérotation par les projecteurs de la face en avançant vers le lointain, mais 
un peu de fantaisie peut être introduite à condition qu'elle reste logique dans l'attribution des numéros de circuits. 

 Il faudra prêter attention à la bonne prise en compte des 12 pas d'adresses DMX nécessaires à la gestion des 
Zoomkolor. 

 Vu le peu de circuits mis en œuvre, l'absence de référence de console, la mise en œuvre de deux univers DMX est 
à proscrire. 

 Voir corrigé type du plan de feu 
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[Attirez 

 

 

b) Dans le cadre de la présentation du projet de saison culturelle à la commission d'élus, votre 
responsable vous confie la tâche de vérifier la salle de réunion. Il aura des diapositives et des extraits de 
spectacles à diffuser sur l'écran de la salle (écran 16/9ème de 2,40m de base), à partir de son ordinateur (qui 
dispose d’une prise HDMI. Le problème est que le projecteur de cette salle est parti en maintenance et n'a pas 
été remplacé. Vous disposez en régie de 5 appareils de projection.  

 
A l’aide des documents 4, 5, 6 et 7, indiquez quel(s) projecteur(s) choisir pour répondre à cette demande ? 
Vous justifierez votre choix.  

 Les 2 Sanyo ne comportent pas de prise HDMI, ce qui les rend incompatibles avec l'ordinateur récent du 
responsable, qui lui n'a pas de sortie VGA. A éliminer du choix. 

 La puissance lumineuse très limitée du Phillips risque de rendre la projection trop faible pour un visionnage de 
qualité par plusieurs personnes dans une salle éclairée. 

 Le Barco, bien que disposant de toutes les entrées nécessaires et d'une puissance lumineuse qui permettrait une 
projection en plein jour, est trop encombrant, lourd et bruyant pour ce type de travail. 

 L'Epson dispose d'une entrée HDMI compatible avec le PC, d'une puissance lumineuse et d'une définition 
correctes, d'un encombrement réduit et d'un zoom lui permettant de s'adapter à la taille de l'écran dans 
une configuration de salle de ce type. On retiendra ce modèle. 

 
c) En plus de la projection, votre responsable vous rappelle que les vidéos sont sonorisées et qu'il souhaite 
pouvoir disposer d'un micro HF, le haut-parleur du projecteur étant insuffisant pour ce travail. 

Vous devez installer une sonorisation dans la salle. Indiquez sur le plan de la salle ci-dessous, les câblages des 
différents éléments nécessaires à cette présentation, en respectant les formes de traits proposés dans la 
légende ? (L’échelle indiquée sur le plan est en mètres)  



6 
 

 

QUESTION N°4 (3 points) : répondez à l’aide de vos connaissances personnelles 

a) Définissez le sigle "SSIAP" et expliquez la notion de "SSIAP distrait"   
 La signification de SSIAP devrait être rappelé dans la réponse: agent du Service de Sécurité Incendie et 

Assistance aux Personnes. Seul un agent (SSIAP1) peut être "distrait" et uniquement dans le cas où un autre 
agent SSIAP est présent et affecté à la tâche exclusive de sécurité. Le chef d'équipe (SSIAP2) ne peut l'être.  

 Le terme distrait s'applique à des agents distraits de la tâche exclusive de sécurité et assistance aux personnes 
durant l'accueil du public. Ils peuvent être affectées à d'autres tâches, généralement d'entretien ou techniques, 
mais doivent être joignables à tout moment par le PC de Sécurité afin d'intervenir dans l'instant sur une levée de 
doute ou une assistance à personne.  

b) Pour les couleurs, que sont les synthèses additives et soustractives ?  
Citez un usage de chacune de ces techniques ?  

 Ce sont deux procédés qui permettre l'obtention de toutes les couleurs. 
 Rouge primaire, vert primaire et bleu primaire: ce sont les trois couleurs dont le mélange permet la réalisation des 

couleurs en éclairages scéniques ou en vidéo (synthèse additive), le mélange des trois produisant une lumière 
blanche. 

 Magenta, jaune et cyan : leur mélange, en imprimerie ou en peinture, donne l’ensemble du spectre des couleurs 
(synthèse soustractive), leur mélange donnant du noir. 


