
 
 
 
L’objectif de ce document est d’expliquer quelques montages préparés autour de l’arc-en-ciel. 
Au fil du temps, modifications et nouvelles idées sont bienvenues afin de l’améliorer. 
 
La vision d’un l’arc-en-ciel résulte de différentes interactions de la lumière avec la matière (des 
gouttes d’eau dans ce cas) et constitue ainsi un moyen pour parler de ces phénomènes et de les 
expliquer. On rencontre ainsi : 
+ la réfraction des rayons lumineux lorsqu’ils passent de l’air à l’eau, en pénétrant dans la 
goutte, puis de l’eau à l’air en ressortant ; 
+ la réflexion des rayons à l’intérieur (et à l’extérieur) des gouttes d’eau ; 
+ la dispersion des rayons lors de la réfraction de la lumière blanche, qui sépare les rayons 
lumineux en fonction de leur couleur ; 
+ la polarisation des rayons lumineux. 
 
D’autres sujets peuvent (doivent) également être discutés, relatifs à la manière dont nous voyons 
les objets (diffusion), dont la lumière est créée (émission) et peut être concentrée plus ou moins 
fortement sur une surface ou bien suivant une direction (divergence). Cela dépendra des 
connaissances des participants. 
 
Quelques définitions de termes ou de notions relatifs à cet atelier sont données en Appendice 
(à compléter).  
 
La description de l’arc-en-ciel que nous présentons ici fait appel à des connaissances antérieures 
à 1750 (sauf la polarisation). Au début des années 1800, la compréhension des interférences 
lumineuses a permis d’expliquer des arcs fins et faiblement lumineux (arcs surnuméraires) 
situés sur le bord interne du premier arc. Les « glories » sont un autre phénomène qui se 
rapproche de l’arc-en-ciel mais dont l’interprétation est plus récente et fait intervenir des 
phénomènes très différents de ceux à l’œuvre pour l’arc-en-ciel (voir le paragraphe consacré 
dans les appendices). 
 
      



 
 
 

 
Stand 1 : Comment voit-on notre environnement. 
 
Il y a déjà eu des exercices sur ce sujet animés par la Compagnie qui peuvent être utilisés. Le 
but de ce stand est de se familiariser avec des notions qui seront utiles dans la suite de l’atelier. 
Il peut être utile d’utiliser le dispositif installé au Stand 2 pour certaines observations. 
 
 
Thèmes à aborder : 
+ la lumière de déplace en ligne droite dans un milieu transparent et homogène ; 
 
+ on ne voit un objet que s’il est éclairé et que la lumière qu’il renvoie va dans nos yeux. La 
manière dont un objet renvoie de la lumière dépend de sa surface : composition, rugosité, … 
Ce phénomène s’appelle la diffusion de la lumière. 
 
+ la lumière blanche est une superposition de lumières colorées (expérience de dispersion avec 
le prisme) 
 
+ un objet éclairé avec une lumière blanche, s’il apparait : 

- Noir : il ne renvoie pas de lumière, il l’absorbe ; 
- Blanc : il renvoie la lumière qu’il reçoit 
- Coloré : il ne renvoie que la lumière qui correspond à la couleur observée. 

 
+ notre œil détecte la direction d’où vient la lumière. Pour apprécier la distance : 2 yeux sont 
nécessaires permettant de voir un même point sous deux angles différents ce qui permet au 
cerveau d’en estimer la distance. 
 
 
Questions autour de l’arc-en-ciel : 
On distribue une page aux participants avec deux photos d’arc-en-ciel (1 arc et 2 arcs visibles)  



    1 - combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel ? 
 
Souvent « on » dit qu'il y a 7 couleurs mais chacun peut en distinguer beaucoup plus, cela 
dépend de la sensibilité des yeux. La valeur 7 a été proposée par Isaac Newton, un grand savant 
qui ne s'intéressait pas qu'aux pommes. Comme il aimait aussi l'astrologie il était sensible au 
fait que le chiffre 7 se retrouvait souvent dans la Nature (7 planètes, 7 notes de musique, 7 jours 
de la semaine,   ) … cela n'est plus très scientifique de nos jours.  
 
Chaque couleur de l'arc-en-ciel est dite « pure » car elle correspond à une longueur d'onde 
précise et à une énergie précise des rayons lumineux correspondants. Cela n'est pas le cas de 
la plupart des couleurs que l'on trouve dans la Nature et qui sont des mélanges de couleurs 
« pures ». Ce sont nos yeux qui reçoivent ces mélanges et notre cerveau qui en déduit une 
couleur.  
 
 
    2 – citez des couleurs qui sont absentes dans l'arc-en-ciel 
 
Le blanc, qui est la superposition de l'ensemble des couleurs que l'arc-en-ciel a dispersées dans 
des directions différentes. 
Le marron, le magenta, ... 
 
 
    3 – quels sont les deux éléments qui sont indispensables pour qu'un arc-en-ciel se forme ? 
 
Que le Soleil brille dans le ciel (pas de nuage pour le cacher) et que de la pluie tombe, d'autres 
nuages, plus loin de nous. 
 
   
   4 – lorsque vous voyez un arc-en-ciel, le Soleil est-il derrière, ou bien face à vous ? 
 
Le Soleil doit être derrière nous car la lumière qui crée l'arc-en-ciel pénètre dans la goutte 
d'eau, se réfléchit à l'intérieur, et ressort vers l'arrière de la goutte.  
 
 
    5 – à quel(s) moment(s) de la journée voit-on un arc-en-ciel ?  
 
Le matin ou le soir car le Soleil ne doit pas être à plus de 42° au-dessus de l'horizon. En effet 
les rayons lumineux de l'arc-en-ciel, qui parviennent à nos yeux, font un tel angle par rapport 
à la direction du Soleil. 
Donc, si le Soleil est plus haut dans le ciel et s'il éclaire des gouttes de pluie, il se forme un arc-
en-ciel … mais on ne le voit pas si on reste au sol. On peut voir de tels arcs en montagne ou 
bien par le hublot d'un avion. Les oiseaux doivent voir de beaux arcs-en-ciel formant parfois 
un cercle complet (à vérifier auprès des perroquets). 
Par contre, plus le Soleil est bas sur l'horizon et plus l'arc-en-ciel est « grand », tout en restant 
toujours inférieur à ½ cercle.  
Remarquons que tous les arcs-en-ciel ont le même diamètre angulaire. 
 
 
    6 – comment atteindre le pied des arches de l'arc-en-ciel ? 
 



La vision d'un arc-en-ciel dépend de la direction suivant laquelle on voit le Soleil. Si l'on se 
déplace, cette direction change et on observe que l'arc-en-ciel bouge également. Un arc-en-
ciel n'a donc pas de « pieds » ; il utilise les nôtres pour se déplacer. 
 
 
    7 – est-ce qu'un arc-en-ciel se déplace lorsqu'il y a du vent ? 
 
Pour la même raison que précédemment, si le vent n'est pas assez fort pour vous déplacer, 
l'arc-en-ciel reste immobile. Par contre, le vent peut déplacer les nuages, desquels tombe la 
pluie, et peut faire disparaître un des côtés de l'arc si la condition des 42° n'est plus vérifiée. 
 
 
    8 – quel est le nombre maximal d'arcs que vous avez observés ? 
 
On observe deux arcs au maximum. Le second arc résulte d'une réflexion supplémentaire de la 
lumière dans les gouttes d'eau. Il est moins lumineux que le premier car on perd de la lumière 
à chaque réflexion. L'angle des rayons lumineux formant cet arc est de 50° par rapport à la 
direction du Soleil. 
Il existe d'autres arcs mais, pour les observer il faudrait regarder dans la direction du Soleil 
(et de l'autre côté du rideau de pluie). Comme ils sont de moins en moins lumineux et que le 
Soleil nous éblouit, on ne les voit pas. 
 
   9– quel est l’ordre des couleurs dans le premier arc ? 
 
Pour le premier arc elles vont du bleu au rouge ; le rouge est à l’extérieur … comme le    toit 
des maisons. 
 
    10 – est-ce que l'ordre des couleurs est le même dans le premier et le second arc ? 
 
Les couleurs du second arc sont inversées par rapport au premier.  
Les rayons lumineux qui arrivent sur la goutte puis ressortent vers l’arrière, après avoir subi 
une réflexion à l’intérieur, sont répartis suivant des directions faisant un angle compris entre 
0 et 42°. Ceux qui sont voisins de 42° donnent naissance au premier arc. Les rayons formant 
le second arc se réfléchissent une deuxième fois avant de ressortir de la goutte et leurs 
directions se répartissent entre 50 et 180°. Le second arc se forme à partir des rayons situés au 
minimum de ces valeurs alors que pour le premier arc c’était au voisinage du maximum de la 
déviation. C’est cette inversion qui entraine le changement de l’ordre des couleurs. 
 
   11 – comment apparait le ciel entre les deux arcs ? 
 
Il apparait plus sombre. Il s’agit de la bande sombre dite d’Alexandre (d’Aphrodisies -200 bc- 
… pas « le Grand »).  
Cela vient du fait que les rayons donnant le premier arc sortent dans des directions allant de 0 
à 42° alors que ceux formant le second arc le sont entre 50 et 180°. Il n’y a donc pas de lumière 
entre 42 et 50°. Cependant cette zone n’apparait pas entièrement noire car d’autres rayons 
ayant subi d’autre trajets peuvent contribuer. 
 
   12 – supposons que vous alliez en Australie (hémisphère Sud de la Terre), est-ce que l'ordre 
des couleurs de l'arc-en-ciel sera le même (sur internet certains disent que les couleurs sont 
inversées)? 



 
Et oui et cela est valable aussi sur les autres planètes (sur lesquelles il peut y avoir des arcs-
en-ciel) ; l’ordre des couleurs ne change pas.  
 
  13 –Voir un arc-en-ciel est-il un bon ou un mauvais présage ? 
 
Comme après la pluie, vient le beau temps, lorsque l’arc-en-ciel disparait c’est que la pluie 
s’est arrêtée et donc cela peut être un bon présage … sauf si l’arc a disparu parce que le ciel 
est devenu sombre au-dessus de notre tête. 
 
On devrait répondre à toutes ces questions durant l’atelier … sauf peut-être à la dernière. 
 
 
 

Stand 2 : Réflexion et réfraction des rayons lumineux 
sur une surface plane 
 
Un laser est fixé sur un support pivotant ce qui permet de faire varier l’angle d’incidence de la 
lumière par rapport à différents matériaux posés à l’horizontale sur un support réglable en 
hauteur. 
 
     Réflexion de la lumière 
         
        Réglages : poser des lames fines de différents matériaux sur le support. S’assurer que la 
lumière du laser arrive au niveau du point de rotation du support du laser afin que les mesures 
des angles soient à peu près correctes. 
 
        Observations : différentes possibilités peuvent être envisagées pour montrer qu’un métal 
renvoie la lumière et qu’il n’est pas traversé, qu’une feuille de papier diffuse la lumière dans 
différentes directions, …  
 
Nous avons fait un test avec une plaque mince de plexiglass : 

• En absence de plaque le rayon laser va tout droit ; 
• Si on met la plaque (mince) sur son trajet on observe toujours un rayon qui est dans la 

même direction que le rayon incident (rayon transmis qui a traversé la plaque) et il y a 
un autre rayon qui est réfléchi par la plaque ; 

• Observer que l’angle du rayon réfléchi par rapport à la plaque est le même que celui 
formé par le rayon incident. L’angle d’incidence est repéré par rapport à la direction 
perpendiculaire à la plaque à l’endroit où arrive le faisceau incident ; 

• Noter, en particulier, que si l’angle d’incidence est nul, l’angle de réflexion est nul 
également ; 

• Observer que les intensités des rayons réfléchis et transmis ne sont pas identiques et que 
cela dépend de l’angle d’incidence ; 

• Observer que la lumière du laser n’est pas polarisée mais que, après s’être réfléchie, elle 
est polarisée (voir « polarisation » dans l’appendice) 

 
 



                
 
L’angle d’incidence du laser est de 60°. Le faisceau réfléchi (point d’impact blanc-rosé, en 
haut à droite) fait également un angle (dit de réflexion) égal à 60°. Le faisceau transmis, après 
traversée du plexiglass (point d’impact blanc en bas à droite), reste aligné avec le faisceau 
incident et fait un angle de 60° (toujours par rapport à la perpendiculaire à la plaque). 
 
        Matériel : les supports sont réalisés par nous-mêmes. Le laser a été acheté sur Internet. Il 
est fixé au bras mobile de manière à ce que la lumière n’atteigne pas les participants et son 
faisceau est également bloqué par une plaque épaisse en polystyrène après qu’il ait été réfléchi 
ou transmis. Un morceau de tulle froncé et monté sur un petit cadre permet de visualiser les 
faisceaux passant dans l’air. 
 
 
     Réfraction de la lumière 
 
Le terme « réfraction » vient de « fracture » et traduit le fait que le trajet des rayons lumineux 
se brise soudainement au passage entre deux milieux transparents différents.      
 
          Réglages : abaisser les deux équerres du support (de 35 mm) et y reposer la plaquette de 
plexiglass. Remplir à moitié un flacon d’eau (ici de 70 mm de diamètre) et y mettre un peu de 
liquide de refroidissement de voiture (d’autres possibilités existent : lait, maïzena, …) de 
manière à pouvoir visualiser le faisceau laser qui le traverse. Poser le flacon horizontalement et 
vérifier que le niveau de l’eau est à la hauteur du point de rotation du support du laser. 
 
         Observations : montrer que le faisceau incident change de direction lorsqu’il pénètre 
dans l’eau 

 
 



• On utilise un flacon vide. La direction du faisceau incident est de 60° (comme 
précédemment, mais on peut bien sûr en changer à sa guise). On positionne le 
cylindre de manière à ce que le faisceau passe par son centre. Le faisceau pénètre 
dans le flacon puis ressort en ayant toujours la même direction (point blanc en bas à 
droite de la photo ci-dessous). Il faut souligner que, le faisceau passant par le centre 
du cylindre, quelle que soit la valeur de l’angle d’incidence, il reste toujours 
perpendiculaire à la surface de ce cylindre. Pour cette raison, les faisceaux réfléchis 
et transmis, qui sont produits lord de chaque traversée, de la paroi du cylindre restent 
confondus avec la direction du faisceau incident.  
En résumé : le flacon ne perturbe pas les directions des faisceaux. 

 

                           
 
Test avec un cylindre vide. L’angle d’incidence du laser est de 60°. On n’observe pas de 
faisceau réfléchi. L’impact rosé en haut à droite, vers 75°, provient d’une réflexion sur le 
plexiglass de la lumière qui a traversé le cylindre. Le faisceau qui a traversé l’ensemble a 
conservé sa direction de 60° par rapport à la verticale. 
 

• On remplace le flacon vide par celui à demi-plein. On s’assure que le niveau de l’eau 
passe bien par le point de rotation du faisceau et que le faisceau passe par le centre 
du flacon. 

• On observe le faisceau réfléchi à la surface de l’eau, émis à 60° (tache rosée en haut 
à droite) ;  

• On note que le faisceau transmis (appelé réfracté) ressort maintenant avec un angle 
voisin de 40°. Au passage entre l’air et l’eau la lumière a tourné brutalement et s’est 
rapprochée de la verticale.  

• Le trajet du rayon réfracté est visible grâce au maïzena dont les « grains » diffusent 
la lumière du faisceau. On observe bien ce changement de direction. 



• Le passage de 60° à 40° de la direction du faisceau lumineux est conforme à ce que 
l’on attend pour la lumière allant de l’air vers l’eau. Il correspond au changement de 
vitesse de la lumière qui, dans l’eau, est environ les ¾ de celle qu’elle a dans l’air.    

 

                
 
Test avec un cylindre à moitié rempli d’eau. Le faisceau incident passe par le centre du 
cylindre. L’angle d’incidence du laser est de 60°. On observe le faisceau réfléchi par la surface 
de l’eau : l’impact rosé en haut à droite, vers 60°. L’impact du faisceau transmis (réfracté) 
correspond au point blanc vers 40°. Le faisceau réfracté est mieux visible dans la réalité que 
sur cette photo.  
 
 
Stand 3 : Passage d’un rayon lumineux à travers un 
cylindre rempli d’eau 
 
Un laser est fixé sur un support qui peut se déplacer horizontalement, le laser est vertical et 
éclaire vers le bas. Un cylindre est rempli d’eau et posé sur un support à l’horizontale de manière 
à ce que les observateurs voient le fond transparent du cylindre. Un liquide fluorescent a été 
ajouté dans l’eau de manière à rendre visibles les trajets de la lumière dans le cylindre.  
 
              Réglages : s’assurer que la lumière du laser est bien verticale (on peut tourner un peu 
le laser en faisant pivoter le morceau de bois sur lequel il est fixé). Vérifier que le laser peut 
être déplacé de manière à pouvoir éclairer tout le cylindre (de droite à gauche). Bien vérifier 



que les flacons sont étanches et fermés et qu’il n’y a pas de bulle d’air pouvant perturber les 
observations.  
 
              Observations :  
 

• Dans un premier temps on va repérer tous les faisceaux réfléchis et transmis qui 
apparaissent lorsque l’on éclaire le cylindre en un endroit donné. Une feuille est 
distribuée afin que les participants notent ce qu’ils observent. Afin de repérer les 
faisceaux, de petits morceaux de papier montés sur des tiges en bambou sont 
disponibles. 
Pour cet exercice le faisceau arrive à 45° sur le cylindre (choix essentiellement 
arbitraire). 
 

                                   
 
 
Noter qu’à chaque fois qu’un faisceau rencontre une frontière entre l’air et l’eau il se 
divise en deux : un faisceau réfléchi et un faisceau réfracté. 
 
Bien retrouver les pérégrinations de la lumière à l’intérieur du cylindre : une réflexion, 
deux réflexions, …. 
 
Noter qu’une partie de la lumière qui arrive par le haut repart vers le haut. 
 
Observer l’atténuation de la lumière à chaque réflexion. 
 
Observer la polarisation de la lumière réfléchie (voir « polarisation » dans l’Appendice). 

 
 

• Dans un second temps on va suivre les rayons renvoyés vers le haut après une et deux 
réflexions à l’intérieur du cylindre. 
Pour cela on déplace le support du laser de façon continue et on observe le déplacement 
de la direction du rayon sortant vers le haut dans chacun des deux cas. 



                         
 
 
Repérer les rayons ayant effectué une et deux réflexions à l’intérieur du cylindre. Observer 
comment varie l’angle total de déviation des rayons lorsque l’on déplace le laser. 
 
On doit noter que lorsque l’on arrive vers le bord du cylindre, la déviation passe par un 
maximum puis décroit, dans le cas à une réflexion. S’il y a deux réflexions, la déviation décroit, 
passe par un minimum et croit de nouveau : il y a accumulation de la lumière déviée aux 
positions correspondantes au maximum et au minimum de déviation. 
 
Cette observation est importante car c’est ce phénomène de concentration de la lumière dans 
une direction très précise qui rend le phénomène lumineux et donc bien visible. Il s’agit d’un 
phénomène de divergence : la densité lumineuse devient infinie pour un angle particulier (celui 
de l’arc-en-ciel). En pratique certains facteurs atténuent cette concentration comme, par 
exemple, la taille finie du Soleil qui a pour conséquence que ses rayons ne sont pas exactement 
parallèles.  
 
A chaque réflexion à l’intérieur du cylindre la lumière s’atténue. Ceci explique que le 
second arc est moins lumineux que le premier. 
 
 

 
 
 



Stand 4 : Lumière renvoyée par une boule 
transparente 
 
L’idée selon laquelle on peut étudier l’interaction de la lumière du Soleil avec des gouttes de 
pluie, en utilisant un ballon rempli d’eau pour représenter une goutte « géante », date du début 
du XIVème siècle. Thierry de Fribourg et Kamal al-Din al-Farisi semblent avoir eu, 
indépendamment, cette même idée.  
 
Avec ce type de montage nous allons essayer de comprendre comment la lumière du Soleil est 
renvoyée vers l’arrière par une goutte d’eau et comment elle peut dessiner l’arc-en-ciel. 
 
Le Soleil est remplacé par un vidéoprojecteur (lire la notice qui est résumée à la fin de ce 
document). Il fournit un faisceau de lumière avec des rayons « à peu près » parallèles. La goutte 
d’eau est figurée par un ballon de verre (ou de plastique) transparent rempli d’eau. On va utiliser 
aussi une boule de verre. Un écran percé d’un disque est placé entre le projecteur et le ballon. 
Il laisse passer la lumière qui éclaire le ballon et reçoit celle renvoyée vers l’arrière par le ballon.  
 

                 
 
Schéma du montage. Une partie de la lumière reçue sur la boule est renvoyée vers l’écran. 
                 
      Le vidéoprojecteur peut éclairer le ballon avec de la lumière blanche ou bien colorée. On 
peut aussi projeter des « masques » ce qui permet de n’éclairer que certaines régions du 
ballon (la région centrale, la périphérie, la moitié droite ou bien la gauche, le haut ou bien 
le bas, …). Ces différentes possibilités vont nous permettre de comprendre comment la 
lumière chemine à l’intérieur du ballon ou bien de la boule de verre. 
 

    écran 

   boule    
en verre 

projecteur 



                  
 
La boule, éclairée avec un faisceau plat de lumière blanche renvoie de la lumière vers l’écran 
également de manière horizontale. Une partie de la lumière qui est entrée dans la boule est 
repartie vers l’arrière tout en restant dans un même plan. On voit aussi apparaitre, à la limite 
de la zone ainsi éclairée, une région colorée plus lumineuse que le reste de l’écran. 
 
Observations avec la boule de verre 
 

• Eclairage de la totalité de la boule en lumière blanche 
 

                    
 
Un cercle complet apparait sur l’écran, bordé de couleurs, avec le rouge à l’extérieur et le bleu 
à l’intérieur. 
 
Si l’on approche/éloigne la boule de l’écran le diamètre du cercle diminue/augmente ce qui 
montre que la lumière colorée est renvoyée suivant un cône.  
A l’aide d’un mètre on peut mesurer ces distances et ces diamètres et en déduire l’angle du 
cône. 
 
Avec des lunettes polarisantes on peut observer que la lumière renvoyée par la boule est 
polarisée, quasi totalement, tangentiellement au cercle. 
 
 



• Eclairage de la partie droite de la boule 
 
Le vidéoprojecteur n’éclaire que la moitié droite de la boule et on voit que c’est l’autre coté qui 
est éclairé sur l’écran. La lumière qui crée l’anneau coloré entre par un coté de la boule et ressort 
par l’autre.  
 

              
 
 

• Eclairage en rouge de la moitié haute de la boule et en bleu de la moitié 
basse  

 

                             
 
On note que les couleurs sont inversées sur l’écran. On voit aussi que le diamètre du demi-
cercle bleu est plus faible que celui du demi-cercle rouge. La lumière rouge « tourne » plus à 
l’intérieur de la boule que la bleue. 
 



• On n’éclaire que la zone centrale de la boule  
 

                 
 
Le cercle coloré a disparu.  
 

• On éclaire la zone complémentaire, la zone centrale n’est pas éclairée 
 

                 
 
Comme on s’y attend, l’arc coloré réapparait et le contraste est amélioré. 
Seule la lumière qui arrive à la périphérie de la boule génère l’arc coloré. Cela vient du fait que 
les rayons lumineux arrivant dans ces régions sont renvoyés par la boule autour d’une direction 
précise autour de laquelle ils se rassemblent et créent une zone plus lumineuse. 
 
 
Question : mais où est donc passé le second arc ? 
 
Comme nous le verrons avec le ballon d’eau, le deuxième arc doit être présent. Dans le cas de 
la boule de verre, l’écran est trop petit pour pouvoir l’observer car l’angle du cône 
correspondant est plus grand que celui obtenu en utilisant de l’eau. On peut le voir en utilisant 



une feuille blanche que l’on déplace autour de la boule. Pour mieux observer ce second arc, il 
faudrait modifier le dispositif actuel.  
 
 
 
 
 
 
Observations avec le ballon rempli d’eau 
 
Nous remplaçons la boule en verre par un ballon de verre que nous remplirons d’eau. Nous 
allons nous attacher à observer les différences par rapport aux observations précédentes. 
 

• Eclairage du ballon vide 
 
 

                           
 
 
Aucun arc coloré n’est visible sur l’écran. 
 

• Eclairage du ballon plein d’eau 
 
On met de l’eau dans le ballon (jusqu’au bas du col). Bien sécher l’extérieur du ballon avec 
un papier absorbant. Agiter le ballon afin de faire partir des petites bulles éventuelles. 
 
Un arc coloré apparait (comme précédemment) ainsi qu’un second, à l’intérieur du premier 
et pour lequel l’ordre des couleurs est inversé. 
 
On note que les « cercles » ne sont pas aussi parfaits qu’avec la boule et que des déformations 
importantes existent en haut et en bas, ce qui correspond au fond du ballon (verre plus épais) et 
au niveau du raccord avec le col. 
 



                          
 
 
En changeant la distance entre le ballon et l’écran on peut mesurer les variations des diamètres 
des deux cercles. On doit trouver des valeurs voisines de 40° et de 50°, respectivement pour 
l’arc principal et l’arc secondaire. 
 
Ceci nous permet de comprendre pourquoi le deuxième arc apparait à l’extérieur 
du premier dans la Nature … mais alors, pourquoi est-ce que nous le voyons, ici, 
à l’intérieur ? 
 

• Eclairage de la moitié droite du ballon 
    

                           
                  
 
Nous refaisons la même expérience qu’avec la boule de verre. L’arc principal est créé par de la 
lumière qui sort par le côté non éclairé de la boule, comme précédemment. Par contre l’arc 
secondaire ressort du même côté.  



Comme l’angle de sortie des rayons formant le second arc est plus grand que celui pour le 
premier arc, le second arc nous apparait toujours à l’extérieur du premier, lorsque nous voyons 
l’arc-en-ciel dans la Nature. Par contre, dans le cas de notre montage, nous examinons le 
phénomène en nous plaçant très près de la goutte d’eau. 
 

 
 
La taille de la goutte joue un rôle dans ce cas car la lumière qui forme les 2 arcs ne sort pas de 
la goutte au même endroit. Les deux faisceaux vont se croiser à une certaine distance de la 
goutte. Avant ce croisement l’arc secondaire est à l’intérieur du premier. Le schéma explique 
aussi pourquoi les couleurs sont inversées dans les 2 arcs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Eclairage uniquement de la zone centrale du ballon 
 

               
 
Les arcs disparaissent comme prévu à partir du test avec la boule de verre. 
 

• Eclairage uniquement de la zone périphérique du ballon 
 
Les deux arcs réapparaissent et avec un meilleur contraste. L’arc secondaire est également créé 
par de la lumière arrivant dans la zone périphérique du ballon. 
 

                        
 
 
 



Stand 5 : L’arc-en-ciel 
 
Jusqu’ici nous avons montré qu’une bille d’eau éclairée avec de la lumière blanche renvoie une 
partie de cette lumière vers l’arrière sous la forme de 2 cônes fins dans lesquels les couleurs 
sont séparées et dont les axes coïncident avec la direction du Soleil. Or, dans la Nature, on 
n’observe jamais de cercles colorés complets mais toujours des arcs plus petits qu’un demi-
cercle. Comment passer de la lumière renvoyée par les gouttes aux arcs-en-ciel que l’on 
observe ?  

                     
 
 
On a construit une petite lampe qui émet de la lumière de manière similaire (couleurs mises à 
part) à celle renvoyée par une goutte d’eau éclairée par le Soleil, c’est-à-dire suivant un cône 
assez fin. Les participants sont assis à différents endroits de la salle. Un opérateur déplace ce 
cône lumineux sur la surface d’un mur de la pièce. Chaque fois qu’un participant voit la diode 
lumineuse il se manifeste et on met un post-it sur le mur (la couleur du post-it est différente 
pour chacun des participants). A la fin de l’exercice on doit observer que les post-it d’une même 
couleur sont répartis sur des cercles un peu différents. 
 
Ce sont ces cercles qui correspondent à ce que l’on appelle un arc-en-ciel. Chaque 
observateur voit le sien, obtenu à partir de gouttes d’eau différentes de celui de son voisin. 
 
 

 
 
 



Appendices 
(encore en cours d’élaboration) 

 
 
                Qu’est-ce que la lumière ? 
 
La lumière fait partie des ondes électromagnétiques ; elle correspond aux longueurs d’onde 
comprises entre 400 et 800 nm (1nm = 10-9 m) qui délimitent la zone de sensibilité de l’œil 
humain (sans doute est-ce dû à l’évolution puisque cette fenêtre correspond au maximum de la 
lumière émise par le Soleil et arrivant sur Terre).  
 
La lumière peut se propager dans le vide ; contrairement au son, elle n’a pas besoin de support 
matériel.  
 
On peut considérer que la lumière est formée de petits grains d’énergie. L’énergie de chacun 
d’eux est fixée par la longueur d’onde lumineuse ; les « rouges » ont deux fois moins d’énergie 
que les « bleus ». Notre œil peut être sensible à un seul de ces grains. 
La lumière blanche est formée de lumières colorées en proportions similaires. Cela correspond 
assez bien à ce que l’on reçoit du Soleil au niveau de la mer (l’atmosphère atténue certaines 
longueurs d’onde plus que d’autres) : 
 

 
 
La lumière doit encore pénétrer dans nos yeux pour que nous la percevions et donc que nous 
voyions notre environnement. Sur la rétine, l’intensité lumineuse est mesurée par des cellules 
appelées bâtonnets. Elles sont extrêmement sensibles mais ne permettent pas la vision des 
couleurs. Ces dernières sont détectées par d’autres cellules : les cônes. Elles sont de trois types, 
chacune est sensible à une portion du spectre visible (voir la figure ci-dessous), centrées sur le 



bleu, le vert et le rouge. Ces couleurs sont appelées « primaires ». On notera que les cônes 
sensibles au rouge ont leur maximum de sensibilité … dans le jaune. A partir de ces trois 
informations, de ce mélange de trois couleurs, le cerveau reconstitue la couleur de l’objet. Le 
même dispositif est utilisé dans les écrans de télévision en couleur.  

                              
 
Que se passe-t-il si de la lumière arrive sur de la matière ? Les grains lumineux vont rencontrer 
les électrons des atomes du milieu. Le plus souvent cela va concerner la surface de l’objet sur 
laquelle les « grains » peuvent être absorbés ou bien rebondir dans des directions variées. Cela 
dépend de l’énergie de chaque grain.  Si l’énergie des grains de lumière correspond à des sauts 
possibles ……  etc etc 
 
                    
 
                    Polarisation de la lumière 
 
La lumière peut être considérée comme une onde électro-magnétique dans laquelle les champs 
électrique et magnétique oscillent dans deux plans perpendiculaires et perpendiculairement à la 
direction de propagation de l’onde.  
 

 
 
On repère la polarisation de l’onde en examinant l’orientation du plan contenant le champ 
électrique. Si cette orientation est aléatoire, ce qui est le cas de la lumière naturelle, l’onde est 
dite non polarisée. Si l’orientation est fixe, l’onde est dite polarisée linéairement. 
 



La lumière naturelle n’est pas polarisée car elle est émise par des atomes indépendants. 
 
Par réflexion sur un milieu, une onde non-polarisée peut devenir polarisée. En effet, le 
coefficient de réflexion est différent lorsque le champ électrique vibre dans un plan parallèle ou 
bien perpendiculaire à la surface réfléchissante. Il existe un angle d’incidence particulier (dit de 
Brewster) pour lequel la lumière réfléchie est complètement polarisée linéairement. Dans ce 
cas, la direction de la polarisation est parallèle à la surface réfléchissante. 
 
Certaines matières plastiques (filtres polarisants) peuvent transformer une lumière non-
polarisée en un faisceau polarisé dans une direction particulière. Cette propriété est utilisée dans 
les lunettes à verres polarisants. Elles permettent d’éliminer une grande partie des reflets venant 
de la lumière réfléchie sur l’eau, les vitres, … puisque cette dernière a été polarisée lors de sa 
réflexion. 
 
Pour savoir si des lunettes ont des verres polarisants, vous pouvez regarder l’écran de votre 
ordinateur ou du téléphone portable. En tournant la tête, l’écran va « s’éteindre » si les verres 
sont polarisés. Avec ce type de lunettes vous pouvez observer si la lumière que vous étudiez est 
polarisée ou non et dans quelle direction.  
 
Si vous regardez un arc-en-ciel avec des lunettes polarisées vous pouvez observer que la lumière 
est polarisée tangentiellement aux arcs (le sommet de l’arc devrait disparaitre). 
 
 
                     
 
 
                    Emission de la lumière 
 
                    Diffusion de la lumière 
 
                    Dispersion de la lumière blanche 
 
Eclairer un prisme avec un pinceau de lumière blanche passant dans une fente et observer les 
couleurs sur un écran. Noter que les déviations des rayons lumineux sont différentes pour 
chaque couleur.  
 
 
                    Le laser 
 
Outre ses nombreux usages dans la vie courante et l’industrie, ce dispositif permet de faire des 
expériences comme si tous les rayons lumineux avaient la même direction. 
Cela a l’avantage de pouvoir étudier comment « un » rayon est réfléchi ou bien réfracté lorsqu’il 
rencontre un milieu. On peut visualiser le trajet du rayon laser arrivant, ainsi que ceux du rayon 
réfléchi et, éventuellement, réfracté. 
 
Les lasers ont cependant quelques inconvénients : 



+ la lumière a une couleur bien précise (rouge, verte, magenta, …) on ne peut donc pas les 
utiliser pour étudier tous les comportements observés avec la lumière du Soleil (dite lumière 
blanche) qui contient des rayons lumineux de différentes couleurs. 
+ le faisceau du laser est formé de très nombreux rayons lumineux qui sont tous parallèles et 
concentrés les uns « à côté » des autres si bien que les « grains » d’énergie s’ajoutent et peuvent 
faire des dégâts à l’endroit où ils arrivent. Il ne faut jamais viser quelqu’un avec un 
rayon laser car, si ce rayon est dirigé vers son œil, cela peut le rendre aveugle.   
 
Dans les montages proposés, les lasers sont fixés sur des supports et toute manipulation 
demandant de démonter un laser doit se faire après l’avoir éteint.  
 
 
Documents utilisés pour cet atelier 
 

Progression sur L’arc-en-ciel 
 
1°) Questionnaire 
 
Les élèves regardent des photos d’arc-en-ciel sur des captures de sites web et répondent aux questions 
 
2°) Interprétation 
 

a) point de vue qualitatif 
 
Après mise en commun des réponses au questionnaire, il est possible de tirer une première 
conclusion : 
l’arc-en-ciel est du à un phénomène de réfraction et de dispersion à l’intérieur des gouttes d’eau d’un 
nuage ou d’une averse 
Distribuer alors la fiche explicative. 
 
b) approche expérimentale  
 
 
1°) La manipulation schématisée ci-dessous permet de visualiser le spectre d’une « goutte d’eau » la 
goutte étant représentée par le ballon de 250 ml (manip collective) 
 



 
2°) à l’aide d’un faisceau laser et d’un ballon d’eau, il est possible de suivre (plus ou moins bien) les 
réflexions de la lumière sur les parois de la goutte.( manip individuelle) 
 
3°)Activité : 
 
Tracer sur une feuille de papier le trajet d’un rayon lumineux subissant une réflexion totale à 
l’intérieur d’une goutte d’eau schématisée par un cercle de 10 cm de diamètre. Se placer dans le cas 
d’un angle d’incidence de 60° ( ce qui correspond à peu près au minimum de déviation) et d’un indice 
moyen de 1,33. Mesurer  au rapporteur l’angle aigu que forme le rayon incident et le rayon émergent. 
Il est aussi possible de diviser les élèves en plusieurs groupes travaillant à partir d’angles d’incidence 
variés ( 50° ,60° ,70°) et de vérifier que l’angle aigu que forme le rayon incident et le rayon émergent 
reste voisin de 42°. 
 
Bibliographie 
 
Par ordre chronologique inverse : 
 
• Encyclopédie Encarta 
• Paul Hewitt Conceptual Physics third edition ( ou sa traduction pour l’amérique latine Física 

Conceptual tercera edición) 1999 
• BUP n° 809 cahier n°1 décembre 98  article de R. Jouanisson (ce Bup renvoie à son tour sur 

d’autres références bibliograpiques) 
• Bup n° 560 décembre 1973 
• Concours Ecole Centrale 1914 
• Descartes « Discours huitième » 1637 
 
De nombreux sites internet présentent des photos d’arc en ciel, par exemple 
www.ens-lyon.fr\Planet-Terre\Infosciences\Rayonnement\Arc-en-ciel\arc.htm 
www.meteo.org/phenomen/arc-en-ciel 
 
 
Lien vers une vidéo de Jamy expliquant comment créer un arc-en-ciel 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6j9L-oCE_-M 

http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Rayonnement/Arc-en-ciel/arc.htm
http://www.meteo.org/phenomen/arc-en-ciel
https://www.youtube.com/watch?v=6j9L-oCE_-M


 

Les « glories » 
 
Ce phénomène s’observe lorsque le regard de l’observateur peut observer dans la direction anti-
solaire c’est-à-dire celle exactement opposée au Soleil (l’arc-en-ciel est centré sur cette 
direction) sans être gêné par un obstacle. Dans le cas de l’arc-en-ciel, une telle situation n’est 
possible que lorsque l’observateur est en altitude, au-dessus des gouttes d’eau. Il en est de même 
pour voir une « glory ». 
 

 
 
Sur cette photo, l’ombre de la tête de l’observateur est au centre car le phénomène n’apparait 
que dans l’axe défini par le Soleil et les yeux de la personne. S’il y a plusieurs observateurs, la 
tête de chacun d’eux sera entourée d’un halo similaire et les halos se déplacent lorsque les 
personnes bougent. 
 
Il existe de nombreuses différences avec l’arc-en-ciel : 
 + les gouttes d’eau doivent être petites (brouillard) et la taille apparente des anneaux dépend 
de cette taille (contrairement à l’arc-en-ciel) ; 
+ les anneaux sont d’autant plus grands que les gouttes sont petites mais leurs tailles restent 
faibles par rapport à celle de l’arc-en-ciel : 5° à 20° contre 42° ; 
+ plusieurs arcs peuvent être visibles ; cela dépend de l’uniformité des tailles des gouttes. Leur 
nombre n’est pas limité à 2. L’ordre des couleurs dans les arcs reste le même (alors qu’il est 
inversé entre les 2 arcs de l’arc-en-ciel). 
 
Explication 
L’explication de ce phénomène fait appel à des notions d’optique très différentes de celles 
intervenant pour l’arc-en-ciel. Le calcul (Gustav Mie, début du XXème siècle) nécessite de suivre 
les ondes lumineuses à l’intérieur de la goutte et s’avère très complexe. Son interprétation 
physique est plus récente (voir article de Moysés Nussensveig dans Scientific American de 
Janvier 2012). Ce phénomène concerne principalement les ondes lumineuses arrivant à la 



périphérie de la goutte et même légèrement à l’extérieur, qui peuvent pénétrer à l’intérieur par 
ce que l’on appelle l’effet tunnel, en mécanique quantique.  
 
Etymologie 
Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris l’origine du nom « gloire ». 
Le terme anglo-saxon de « glory » semble être dérivé de « glow » qui signifie lueur et de 
« ring » qui veut dire anneau. Cela parait donc logique d’utiliser ce terme de « glory ». En 
Français on utilise le terme « gloire » (dérivé du latin « gloria ») dont la signification religieuse 
correspond à « un rayonnement de lumière accompagnant les apparitions célestes » et qui, en 
termes de beaux-arts, désigne « l’auréole entourant la tête d’un personnage divin ou d’un 
saint ». Or la présence de l’ombre ou de l’observateur n’a aucun effet sur l’existence du 
phénomène. Il me semble qu’il faudrait conserver l’appellation « glory » qui semble être un 
terme créé pour désigner ce phénomène particulier. 
 
 
 
 

Utilisation du vidéoprojecteur 
 
Cette notice est adaptée à l’utilisation du vidéoprojecteur (VP) dans l’étude de l’arc-en-ciel. 
 
+ brancher le VP sur son alimentation ; 
+ brancher la clef USB avec son câble ; 
+ mettre en marche le VP en poussant un bouton situé sur le côté, vers l’avant. La petite lumière 
passe du rouge au vert ; 
+ le logo « Philips » apparait, puis un menu au bout de quelques secondes ; 
+ avec la télécommande (TC) sélectionner l’option « Images » et valider (OK) ; 
+ sélectionner « enregistrement USB » (OK) ; 
+ sélectionner une image, par exemple la fente, puis (OK) puis verrouiller en appuyant sur >||. 
Cela permet de fixer une image (sinon elles défilent en continu).  
+ pour changer d’image utiliser les flèches sur la TC : > ou <. La nouvelle image restera fixe 
jusqu’à ce que vous en changiez. 
 
+ pour terminer, utiliser la touche de retour en arrière et revenir au menu. Déplacer le bouton 
de mise en marche vers l’arrière et débrancher l’alimentation. 


