
La science des arcs-en-ciel 
L'arc-en-ciel est l'un des 
phénomènes de lumière les plus 
incroyables et épatants de la 
nature. Lorsque la lumière du 
soleil atteint la Terre, celle-ci 
nous semble blanche, mais elle 
en réalité composée de 
différentes couleurs que nous 
voyons rarement :rouge, orange, 
jaune, vert, bleu, indigo et violet. 
Un arc-en-ciel se forme lorsque 
la lumière du soleil passe par 

une goutte de pluie. La lumière est réfractée en pénétrant la goutte de pluie 
et subit ensuite une réflexion à l'arrière de cette goutte. La lumière reflétée 
est réfractée à nouveau en sortant de la goutte en direction du spectateur.
Le degré de réfraction de la lumière dépend de la couleur de la lumière. La 
lumière rouge se réfracte le plus, l'orange un peu moins, etc. La couleur 
violette est celle qui est le moins réfractée.  Cela signifie que chaque goutte 
de pluie diffuse une seule couleur spécifique.  

Toute la lumière rouge d'un arc-en-ciel atteint nos yeux à un angle spécifique, 
toute la lumière orange à un autre angle spécifique, etc. C'est pourquoi les 
arcs-en-ciel prennent la forme d'un arc composé de bandes de couleurs.

Un arc-en-ciel n'est visible que si la pluie se trouve devant le spectateur au 
loin et si le soleil se trouve derrière lui, bas sur l'horizon. Un arc-en-ciel est 
un effet d'optique et non un objet physique pouvant être touché.

• Il est possible de voir un arc-en-ciel circulaire de très haut. Cela se 
produit lorsque l'arc n’est pas obstrué par la ligne d'horizon et est particulièrement 
visible depuis un avion. Tu peux voir sur cette image un superbe arc-en-ciel 
circulaire autour du soleil couchant. Il s'est formé grâce à de minuscules 
cristaux de glace dans l'atmosphère par une journée froide d'hiver.

• Ces conditions atmosphériques peuvent aussi produire un arc-en-ciel 
à l'envers.
• Il est aussi possible de voir des arcs-en-ciel doubles. On les appelle 
arcs-en-ciel secondaires. L'arc-en-ciel plus grand est comme l'ombre de 
l'arc-en-ciel plus lumineux, car la lumière du soleil est reflétée deux fois dans 
la même goutte de pluie.  Mais regarde bien ! Dans le deuxième arc-en-ciel, 
les couleurs sont inversées. Cela se produit parce que la lumière est réfractée 
deux fois dans les gouttes de pluie.

• Des arcs-en-ciel peuvent aussi se former la nuit lorsque la Lune reflète 
la lumière blanche du soleil pendant qu'il pleut.
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Le savais-tu ?
• Plus le soleil est bas dans le ciel, plus l'arc-en-ciel sera grand. 
• Les extrémités d'un arc-en-ciel n'existent pas, car il s'agit d'une 
illusion optique. Si on se déplace, l'arc-en-ciel se déplace également.



Des arcs-en-ciel tout autour de toi
Les arcs-en-ciel peuvent être formés par l'eau sous de nombreuses formes 
dans l'air. Il peut s’agir non seulement de la pluie, mais aussi de la brume, 
des embruns, des cascades et de la vapeur dégagée par les usines.

As-tu déjà vu ces arcs-en-ciel ?
Arcs-en-ciel dans des bulles

Mon propre
arc-en-ciel

2

Arcs-en-ciel sur des CD

Arcs-en-ciel dans des flaques d’essence

Méthodes pour mémoriser les couleurs de l'arc-en-ciel
Certaines personnes utilisent des sigles pour mémoriser des choses. L'autre 
méthode pour les mémoriser est d'utiliser un moyen mnémotechnique.

Rouge Orange Jaune Vert Bleu Indigo Violet

Sauras-tu trouver ta propre phrase pour t'aider à mémoriser les couleurs 
de l'arc-en-ciel dans l’ordre ?

R________O________J________V________B________I________V________

Les arcs-en-ciel dans la mythologie et la 
culture 
Depuis la nuit des temps, les arcs-en-ciel sont 
vus comme des phénomènes particuliers. 
Dans la mythologie grecque, un arc-en-ciel 
était considéré comme le chemin reliant la 
terre au paradis.
L'arc-en-ciel portait le nom de « pont » dans la 
mythologie nordique reliant Asgard,  la 
maison des dieux, à Midgard, la maison des 
hommes.  
Dans le folklore irlandais, la fin de l'arc-en-ciel 
était l'endroit où le leprechaun cachait son 
chaudron rempli d'or. Bien entendu, on sait 
que l’extrémité d'un arc-en-ciel ne peut pas 
être atteinte, car si l'on marche vers un 
arc-en-ciel, celui-ci semble s'éloigner de 
nous. 
De nombreux poètes et compositeurs 
mentionnent les arcs-en-ciel dans leurs 
œuvres. La chanson la plus célèbre est 
sûrement celle intitulée « Over the Rainbow » 
chantée par Dorothy dans Le Magicien d'Oz. 
Dorothy imagine un pays magique au-delà de 
l'arc-en-ciel où le ciel est toujours bleu et où 
les rêves deviennent réalité.



Expériences avec les arcs-en-ciel
Cristal créateur d'arc-en-ciel 
Si tu attaches ton cristal créateur d'arc-en-ciel à une fenêtre ensoleillée dans 
ta maison, tu verras de petits arcs-en-ciel danser dans la pièce lorsqu'il y a 
du soleil. Lorsque la lumière banche pénètre le cristal, elle est réfractée et 
ressort de toutes les couleurs du spectre. Le cristal agit comme un prisme. 
Les prismes sont généralement triangulaires.  

Observer des prismes 
Isaac Newton fut le premier à montrer que la lumière pouvait être divisée en 
sept couleurs à l'aide d'un prisme ressemblant au cristal créateur 
d'arc-en-ciel inclus avec ton projecteur d'arc-en-ciel. Tu peux utiliser ce 
cristal pour réfracter la lumière et créer des arcs-en-ciel dans ta propre 
maison.
Pour cela, tu auras besoin de :
• Ton cristal créateur d'arc-en-ciel (qui est un prisme)
• Une lampe de poche

Comment procéder :
Dirige la lumière de la lampe de poche vers le cristal et regarde les effets 
d'arc-en-ciel danser sur les murs de la pièce. Fais pivoter la lampe de poche 
à des angles variés pour obtenir des effets différents. Si tu éteins toutes les 
autres lampes et fermes les rideaux, les couleurs seront plus vives.
Que se passe-t-il ?
Un prisme ralentit la lumière de la lampe de poche à différents degrés. 
Chaque couleur est réfractée à une vitesse différente et est donc séparée à 
un angle différent avant d'obtenir un arc-en-ciel.
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Réalise ton propre prisme
Tu peux aussi reproduire l'expérience d'Isaac Newton en te servant de matér-
iaux de tous les jours.
Pour cela, tu auras besoin de :
• Un verre
• De l'eau
• Un miroir
• Une lampe de poche
• Une feuille blanche

Comment procéder:
Pose le verre rempli d'eau sur une table et insère le miroir dans le verre en 
position inclinée. Dirige la lumière de la lampe de poche vers le miroir situé à 
l'intérieur du verre. 

Fais pivoter la lampe et le miroir pour produire divers effets. C'est encore 
plus impressionnant dans le noir.

Que se passe-t-il ?
Le verre, l'eau et l'angle du miroir réfractent la lumière pour former un 
arc-en-ciel de la même manière qu'avec le cristal qui est inclus avec ton 
projecteur d'arc-en-ciel.

Cercle chromatique 
À l’inverse des gouttes de pluie et des prismes pouvant diviser la lumière 
blanche en sept couleurs différentes, les couleurs de l'arc-en-ciel peuvent 
être réunies pour produire de la lumière blanche à l'aide d'un cercle chroma-
tique à faire tourner. 



Que se passe-t-il ?
En faisant tourner le cercle très vite, les yeux perçoivent toutes les couleurs 
en même temps et le disque apparaît donc blanc. On appelle cela la « 
persistance rétinienne ». Lorsque des objets bougent très rapidement, nos 
yeux ne peuvent faire la distinction entre chaque mouvement et ceux-ci se 
fondent les uns avec les autres. Tu remarqueras que lorsque le cercle tourne, 
c'est une couleur blanc cassé qui apparaît. C'est parce que les couleurs des 
crayons ou des feutres ne sont pas aussi pures que les couleurs de la 
lumière.

Expériences à faire :
L'ordre des couleurs sur le cercle chromatique importe-il ?
Obtiens-tu le même résultat avec des couleurs qui ne font pas partie de 
celles de l'arc-en-ciel ?
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Pour cela, tu auras besoin de :
• Une feuille de carton blanche (ou du carton et une feuille blanche)
• Une paire de ciseaux
• Un modèle de cercle chromatique (voir page 6)
• Un crayon à papier
• Des crayons de couleur ou feutres aux couleurs de l'arc-en-ciel
• De la colle

Comment procéder :
Imprime le modèle de cercle chromatique sur la feuille de carton blanche. 
Colorie chaque camembert en une couleur de l'arc-en-ciel dans le bon ordre.

Découpe les deux cercles et colle-les dos à dos.  Si ton imprimante ne peut 
pas imprimer sur du carton, imprime les modèles sur une feuille blanche et 
colle-la sur du carton après l'avoir coloriée.
Enfonce la pointe d'un crayon à papier au centre du cercle et fais-le tourner.
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