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1. Reproduction d’un arc en ciel



1. Reproduction d’un arc en ciel



2. Angle d’observation de l’arc

Lois de Snell-Descartes: pour la réfraction n1 x sin (i1) = n2 x sin (i2) et pour la réflexion r 
= i1  
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2. Angle d’observation de l’arc

i1 = 59,49 º et d1 = 137,48 au minimum de déviation pour D1

D0

D1

D2



2. Angle d’observation de l’arc

Mesure avec cristallisoir :



2. Angle d’observation de l’arc



2. Angle d’observation de l’arc



3. Couleurs de l’arc-en-ciel

Mise en évidence de la dispersion de la lumière et du minimum de déviation:
Expérience 1



3. Couleurs de l’arc-en-ciel

EAU CROWN

DEVIATION Petit Moyen

DISPERSION Faible Moyenne

INDICE 1,33 1,52



3. Couleurs de l’arc-en-ciel

Mise en évidence de la dispersion de la lumière et du minimum de déviation:
Expérience 2 : le goniomètre

Calcul de l’indice de n pour chaque 
longueur d’onde :

 où 

405    436                                   546      579             (En nm)



3. Couleurs de l’arc-en-ciel

Couleur

Longueur 

d’onde 

(nm) 

Mesure 1

ϴ1

Mesure 2

ϴ2

Mesure 3

ϴ3

Moyenne

ϴm

D =

ϴm - ϴ0

Raie violette 

ϴvi

405 20°29’30” 20°29’00” 20°29’10” 20°29’13” 24°28’10”

Raie bleue ϴb
436 20°38’40” 20°38’30” 20°38’40” 20°38’37” 24°19’34”

Raie verte ϴv
546 21°03’20” 21°03’50” 21°03’40” 21°03’37” 23°54’34”

Raie jaune ϴJ
579 21°09’40” 21°09’50” 21°09’20” 21°09’37” 23°48’34”

Rayon non dévié

ϴ0

 44°56’50” 44°57’00” 44°57’30” 44°57’03”  



3. Couleurs de l’arc-en-ciel

Mise en évidence de la dispersion de la lumière et du minimum de déviation:

A = 1,3333     B = 0,0032 µm2



3. Couleurs de l’arc-en-ciel

Visualisation avec Geogebra:

Indice de réfraction dans l’eau:
nrouge= 1,330 nvert = 1,333 nbleu = 1,334

loi de Snell-Descartes:
n1 x sin (i1) = n2 x sin (i2)



3. Couleurs de l’arc-en-ciel



4. Observations avec une goutte d’eau



4. Observations avec une goutte d’eau

Interfrange : 1,40 mm à 30 cm
Goutte de 1,2 mm de diamètre

Interfrange : 1,33 mm à 30 cm
Goutte de 1,4 mm de diamètre



4. Observations avec une goutte d’eau



4. Mesures au goniomètre des interfranges

Largeur angulaire  en degrés en fonction du 
numéro de la frange



4. Etude théorique des arcs surnuméraires 

Modélisation de l’intensité en 
fonction de la déviation

Valeurs mesurées grâce à 
Caliens de l’intensité en 
fonction de la déviation

Comparaison entre les valeurs théoriques (en 
bleu) et les valeurs expérimentales (en rouge) de 
l’interfrange angulaire en fonction de l’ordre de la 
frange d’interférence



5. Conclusion



Stay Curious!
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Représentation de la déviation de la 
lumière dans une goutte de glycérine



Spectre de la lampe avec un prisme à glycérine par 
rapport à un rayon non dévié et au spectre à eau



Franges d’interférence obtenues avec 
Caliens pour une goutte de glycérine


