DMo3 - Projet « Bleu »
Un pixel d’écran est composé de trois sous-pixel, un Rouge, un Vert (Green) et
un Bleu, chaque sous-pixel brille à un niveau d’intensité différentes pour obtenir la
couleur souhaité.
Chaque sous-pixel peuvent prendre les valeurs de 0 (sous-pixel éteint) à 255 (souspixel à pleine puissance).
Par conséquence pour définir une couleur on utilise le code RGB qui donne les
coordonnées en Rouge, en Vert et en Bleu (dans cette ordre).
Par exemple pour obtenir du rouge son code couleur est (255;0;0)

(0;255;0)

(255;0; 255)

; pour du bleu (0;0;255)

; pour du jaune (255;255;0)

; pour du cyan (0;255;255)

; pour du vert

; pour du magenta

et blanc avec le code (255;255;255).

On peux également définir le code couleur rgb en pourcentage ; par exemple un

bleu Azur

ayant pour code RGB (0;128;255) aurait pour code rgb (0;0,5;1).

Vocabulaires/exemples :
● Augmenter 27 de 12% est égal à : 27 × (1 + 12 ÷ 100) = 27 × 1, 12
● Augmenter 35% de 12 points est égal à : 35% + 12% = 47%
Partie 1 (obligatoire compétences brevet) :
1) En s’aidant du tableur disponible au dos de la feuille, quelle couleur obtient-on
si, en partant du Pantone 2717C, je diminue le bleu de 17% ; le rouge de 25% et
le vert diminué de 39% ? (on arrondira à l’unité)
2) Transforme le code RGB du Pantone 319C en code rgb.
3) A quel couleur correspond le code rgb (0;0,462;0,8) ? (on arrondira à l’unité)
4) Quelle couleur obtient-on si, sur le code rgb du Pantone 2718C on diminue le
rouge de 20 points ; le vert de 42 points et le bleu de 45,5 points ?
Partie 2 (facultatif note bonus sur 20) :
1) Dans l’ENT Eclat Ð→ Espace des classes Ð→ votre classe Ð→ Dossier partagés
Ð→ Mathématiques ; télécharger le fichier bleu-pantone.ods
2) Renommer le avec votre nom et votre classe.

Attention de bien garder l’extension du fichier !

3) En utilisant la feuille ”aide” du tableur, remplissez la feuille 1 avec des formules,
pour que un maximum de cases ce remplissent automatiquement.
4) Renvoie le nouveau fichier, compléter, au même endroit dans Éclat.
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Partie 3 (facultatif note bonus sur 20) :
1) Regarde la vidéo : prof-bringard.ovh/ ?p=1946
2) Depuis https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted créer un programme similaire (laisse libre cours à ton imagination, n’hésite pas à le complexifier) , puis télécharge le fichier .sb3 obtenue.
3) Renommer le avec votre nom et votre classe.

Attention de bien garder l’extension du fichier !

4) Renvoie le fichier Scratch obtenu au même endroit que précédemment dans
Éclat.
Aide :

● Pour utiliser le crayon sur Scratch 3 il faut activer le module ”stylo”
● Pour modifier la couleur du crayon grâce à une valeur il faut utiliser le bloc :
mettre la couleur du style à

et remplacer la couleur par une valeur.

● Pour Scratch une couleur est défini par une seul valeur : R × 2562 + G × 256 + B

Tableau Pantone :
Nom de
la couleur
270C
2705C
2706C
2707C
2708C
271C
2715C
2716C
2717C
2718C
272C
2725C
2726C
2727C
2728C
273C
2735C
2736C
2738C
274C
2745C
2746C
2747C
2748C
275C
2755C
2756C
2757C
2758C
276C
2765C
2766C
2767C
2768C
277C
278C
279C
280C
281C
282C
283C
284C
285C
286C
287C
288C
289C
290C
2905C
291C

Aperçu

Code couleur
RVB
(173 ;172 ;220)
(162 ;159 ;224)
(196 ;203 ;234)
(186 ;208 ;238)
(177 ;197 ;234)
(148 ;144 ;210)
(133 ;128 ;216)
(148 ;161 ;226)
(161 ;189 ;234)
(84 ;126 ;217)
(121 ;115 ;194)
(94 ;83 ;199)
(69 ;85 ;199)
(56 ;120 ;219)
(0 ;71 ;190)
(37 ;23 ;122)
(40 ;0 ;146)
(30 ;34 ;174)
(0 ;18 ;157)
(33 ;18 ;101)
(34 ;0 ;122)
(26 ;28 ;150)
(0 ;35 ;126)
(0 ;26 ;123)
(29 ;17 ;87)
(27 ;0 ;105)
(21 ;29 ;113)
(0 ;32 ;101)
(0 ;29 ;104)
(36 ;26 ;68)
(27 ;12 ;85)
(21 ;28 ;85)
(11 ;35 ;69)
(3 ;30 ;81)
(169 ;199 ;236)
(140 ;180 ;232)
(65 ;137 ;221)
(0 ;38 ;127)
(0 ;37 ;105)
(0 ;32 ;78)
(147 ;191 ;235)
(108 ;171 ;231)
(0 ;119 ;212)
(0 ;53 ;173)
(0 ;53 ;152)
(0 ;48 ;130)
(0 ;35 ;76)
(190 ;217 ;237)
(146 ;201 ;235)
(164 ;206 ;236)

Nom de
la couleur
2915C
292C
2925C
293C
2935C
294C
2945C
295C
2955C
296C
2965C
297C
2975C
298C
2985C
299C
2995C
300C
3005C
301C
3015C
302C
3025C
303C
3035C
304C
305C
306C
307C
308C
309C
310C
3105C
311C
3115C
312C
3125C
313C
3135C
314C
3145C
315C
3155C
316C
3165C
317C
318C
319C
320C
321C

Aperçu

Code couleur
RVB
(98 ;180 ;232)
(106 ;178 ;231)
(0 ;146 ;221)
(0 ;71 ;182)
(0 ;91 ;195)
(0 ;53 ;128)
(0 ;83 ;165)
(0 ;45 ;98)
(0 ;59 ;111)
(0 ;39 ;64)
(0 ;49 ;81)
(120 ;199 ;235)
(165 ;217 ;236)
(66 ;180 ;230)
(64 ;189 ;232)
(0 ;160 ;226)
(0 ;162 ;225)
(0 ;103 ;198)
(0 ;118 ;204)
(0 ;82 ;155)
(0 ;96 ;161)
(0 ;67 ;110)
(0 ;73 ;110)
(0 ;52 ;77)
(0 ;58 ;79)
(162 ;219 ;235)
(83 ;202 ;235)
(0 ;181 ;230)
(0 ;112 ;178)
(0 ;88 ;131)
(0 ;57 ;71)
(102 ;207 ;230)
(111 ;210 ;228)
(0 ;194 ;227)
(0 ;196 ;220)
(0 ;167 ;212)
(0 ;174 ;206)
(0 ;146 ;199)
(0 ;146 ;189)
(0 ;127 ;172)
(0 ;122 ;151)
(0 ;102 ;133)
(0 ;102 ;124)
(0 ;70 ;80)
(0 ;79 ;93)
(191 ;229 ;234)
(142 ;219 ;229)
(54 ;204 ;218)
(0 ;151 ;172)
(0 ;129 ;147)

