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A - Arc-en-ciel primaire (rouge extérieur, uiolet intérieur)
dû à la rélraction d,es rayons solaires clans les gouttes d'eau.
C, Cl - Arc-en-Ciel secondaire (couleurs renuersées) d,û à Ia
d,ouble rélraction des rayons du soleil dans les gouttes d'eau

D. Dl ; O obseruateur.

Ce météore irisé est le résultat de Ia décomposition de la
Iumière du soleil, à travers les gouttes de pluie, les rayons
de chaque couleur étant déviés de leur direction primitive
suivant des angles di{férents, déterminés par les indices respec-
ti{s de leur réfraction.

Un arc-en-ciel est toujours placé à l'opposite du soleil, le
spectateur tournant, par conséquent, Ie dos à cet astre. Sa
{orme est celle d'un demi-cercle, dont le centre se trouve
sur la ligne droite allant du centre du disque solaire à l'oeil cle

l'observateur. Pour que le phénomène se manifeste, il est né-

cessaire que le soleil se trouve assez bas au-clessus de l'horizon.
Aussi I'arc-en-ciel apparaît-il avec netteté aux premières
I'eures et, plus souvent encore, aux dernières heures du jour.

Un alexandrin bien connu permet de retenir aisément le
nom des sept couleurs du météore:

/iolet, indigo, bleu, uert, jaune, orangé, rouge.
L'angle de réfraction de la bande rouge correspond à 42

degrés, celui du violet, à 40 degrés. Il n'y a de réfractée, en
quantité suffisante pour faire une impression sensible, que
la lumière qui tombe sur les gouttes d'eau 6ous l'angle d'in-
cidence correspondant à la plus grande déviation.

Lorsque le soleil est élevé au-dessus de l'horizon, il n'est

pas possible de voirl'arc-en-ciel dans sa totalité,car son centre
constitue le point anti-solaire, et l'iris apparaît donc comme
un demi-cercle, Losque le soleil est au niveau de I'horizon,
I'arc est un demi-cercle pour le spectateur placé dans une
plaine, mais peut être un s€gment plus grand pour celui qui
€st au sommet d'un mont ou dans un avion.

A travers les brumes on peut apercevoir, parfois, en plus
cl'un arc-en-ciel primaire, un autre dit seconduire, lequel a le
rnême centre que le premier et iui est extérieur. Dans cet arc
secondaire I'ordre des couleurs est renversé, le rouge occu.
pant la bande la plus intérieure.

La première explication de l'arc-en-ciel a été fournie, en
l3ll, par le Dominicain Théodoric de Vriberg, dans un ma-
nuscrit retrouvé plus tard par G. B. Venturi qui reprit le même
point de départ: l'arc intérieur est formé par deux réfractions
€t par une réflexion intermédiaire. Il ne dit rien de précis au
sujet de i'angle que son diamètre sous-tend, D'autres admirent
ces données, comme Fleischer de Breslau (I574) et Francesco
Maurilico de Messine et Antonio de Dominis, archevêque de
Spalatro, dans son traité De radiis aisus et lucis, publié en
16ll. Mais la théorie de l'arc extérieur et la détermination
de déviation qui, seuls, rendent les rayons transmis à l'oeil
assez denses pour être visibles, appartiennent à Descartes.
L'explication que l'illustre philosophe en a donné dans sa
Dioptrique est complète, excepté en ce qui regarde la cause
des couleurs, dont la théorie fut révélée par la découverte de
Newton sur I'inégale réfrangibilité des différents rayons.

La théorie de Newton (1704) ne donna lieu à aucune con-
troverse; pourtant, un siècle plus tard, le Docteur Young vint
la compldter. Il avait constaté une glande variabilité de lar-
g€ur et de luminosité des bandes des clifiérentes couleurs, si
bien qu'elles arrivent à disparaître pour être remplacées par
une large bande dont la partie centrale est blanchâtre. Quel-
ques couleurs, comme le bleu et le violet, peuvent être absen-
tes, et l'on a alors un arc-en-ciel surnuméraire, du même ordre
que ceux auxquels ils appartiennent. Ils ont été expliqués, par
le docteul Young, à I'aide de Ia théorie des interférences.

***

Le rayon de l'arc secondo,ire sous-tend un angle d'enuiron 54 degrés pour Ie uiolet et de 51 pour Ie rouge. Dans d,es con-
ditions fauorqbles, les rayons de la lune peuuent produire aussi un arc-en-ciel, mais dont les couleurs sont peu sensible,s.
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