
Expérience : créer un arc en ciel : 

1/ l’expérience : 

Nous allons remplacer le soleil par une lampe de poche, la pluie par un saladier ou bac d’eau(blanc 

ou transparent). Il nous faudra aussi une grande feuille blanche et un miroir. Voici une démonstration 

par une vidéo sur le lien ci-dessous : 

https://youtu.be/S3PcRqiRe2g 

Voici mon arc en ciel (bravo maîtresse !!!) mais j’ai dû approcher ma lampe très près de l’eau 

(attention sans toucher l’eau) et trouver  le bon angle pour qu’un arc en ciel apparaisse enfin ! 

 

https://youtu.be/S3PcRqiRe2g


 

 

2/ l’explication scientifique : 

Un arc-en-ciel est une bande de couleurs en forme d’arc. On peut y distinguer au total 7 

couleurs qui sont (de l’extérieur vers l’intérieur de l’arc) : 

 Le rouge 

 L’orange 

 Le jaune 

 Le vert 

 Le bleu 

 L’indigo 

 Le violet 

Un arc-en-ciel est un phénomène qui se produit surtout lorsque le soleil est bas sur l'horizon 

et que le temps est nuageux ou pluvieux. 

Lorsque les rayons du Soleil traversent une gouttelette d’eau, les différentes couleurs 

« contenues » qui forme la lumière blanche sont séparées. Ceci se produit avec l’ensemble des 

gouttelettes et forme ainsi l’arc en ciel.Tu as peut être déjà observé ce phénomène physique appelé 

la réfractionà l’aide d’un prisme sinon tu peux réaliser facilement l’expérience. 

 

 

Lorsqu'il y a du soleil, observe attentivement les cristaux, les verres, les vagues dans l'eau de la 

piscine, les gouttes d'eau sortant d'un tuyau d'arrosage ou d'une douche en plein air, etc. 

Tu pourrais y voir des effets colorés comme celui de l'arc-en-ciel. Avec un peu de patience et de 

persévérance, tu en verras beaucoup mais ils sont simplement souvent plus petits que ceux que tu 

vois dans le ciel. 

Voici une explication par une vidéo sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=rolWBLq-V1I 

https://www.youtube.com/watch?v=rolWBLq-V1I


 

A toi de jouer ! Envoie-moi tes photos sur le padlet ! 


