
Phénomènes dʼoptique atmosphérique 
 
Le troisième arc-en-ciel  
 
Ces phénomènes d'optique atmosphérique assez exceptionnels et souvent très  
spectaculaires étaient alors considérés comme des «prodiges»; ils impressionnaient 
fortement les foules. Peiresc et Gassendi les étudièrent selon une démarche 
scientifique moderne. L'arc-en-ciel est certainement le mieux connu de ces 
phénomènes d'optique météorologique, et, dès le xme siècle, Thierry de Freiberg 
expliquait qu'ils étaient dus à la réfraction de la lumière du soleil dans des 
gouttelettes de pluie en suspension dans l'air. Le premier arc-en-ciel, de 42° de 
rayon, observé dans la direction opposée au soleil, est irisé avec le violet à l'intérieur 
et le rouge à l'extérieur. L'observation du deuxième arc-en-ciel est déjà plus rare; il 
est concentrique au premier, plus à l'extérieur, formant un arc-de-cercle de 52° de 
rayon, son irisation est inversée avec le violet à l'extérieur et le rouge à l'intérieur. Le 
7 février 1601 Peiresc observa à Marseille un phénomène très rare : le 3e arc-en-ciel 
qui s'observe face au soleil, et non plus dos au soleil comme les deux premiers, et 
dans des gouttes de pluie situées entre le soleil et l'observateur. Ce 3e arc-en-ciel 
n'est plus littéralement un «arc-en-ciel» puisqu'il forme un cercle complet de 42°  
de rayon autour du Soleil; la lumière y subit en chaque goutte de pluie 1 réfraction à 
l'entrée, 3 réflexions internes et 1 réfraction à la sortie.  
 
 
... Et les cinq soleils, «outre le vrai quatre bâtards»  
 
Le 24 janvier 1629 apparut dans le ciel un parhélie exceptionnel de cinq soleils, d'une  
pureté totale. Cette apparition de Faux-Soleils, «outre le vrai quatre bâtards» comme 
disait Gassendi, fut considéré comme un prodige et à juste titre car ce phénomène 
très exceptionnel semble miraculeux, même pour un astronome et opticien averti du 
xxe siècle; lors du dernier parhélie de trois soleils observé à Marseille le 25 août 1988 
les deux faux-soleils avaient la même netteté de contour et la même intensité que le 
vrai Soleil l'un à 2 pour cent près, l'autre à 10 pour cent près. L'étymologie la plus 
crédible de parhélie, car conforme au phénomène réellement observé, ferait venir ce 
terme parhélie du latin par, paris qui veut dire «égal» et du grec hêlios qui veut dire 
«soleil». Le livre des prodiges décrivait alors le soleil flanqué de chaque côté - à 22° 
de distance angulaire et à la même hauteur - de deux autres soleils égaux aussi nets  
et aussi intenses que le Soleil lui même. C'était le phénomène des trois soleils, qui 
impressionna fortement les observateurs qui eurent la chance de le voir; beaucoup 
d'entre eux firent graver trois soleils sur leur pierre tombale. On peut même parfois 
observer cinq soleils (2 supplémentaires à 46°) et même sept soleils (2 autres à 
120°). Ce phénomène peut aussi se produire avec la Lune et se nomme alors 
parasélène. La mémoire collective a retenu le parasélène de cinq lunes survenu en  
1203, année de l'assassinat d'Arthur Ier de Bretagne par son oncle Jean-sans-Terre 
et un parhélie de trois soleils en 1514 année de la mort d'Anne de Bretagne. Mais le 
plus célèbre reste le parhélie de cinq soleils observé en 1629, car Gassendi, le 
premier, commença à en donner une explication météorologique et atmosphérique 
dans un long traité Parhélia seu soles... consacré à ces phénomènes.  
 



Peiresc le premier avait remarqué en 1623 qu'il était tombé une lourde neige dont les  
flocons avaient des formes variées mais toujours symétriques, comme une étoile à 
six branches avec des facettes hexagonales réfléchissantes; c'est le point clé de 
l'explication des parhélies pressenti par Peiresc et Gassendi mais c'est seulement au 
xixe siècle qu'un opticien français, Bravais, professeur à Polytechnique, le 
démontrera. Les arcs-en-ciel sont dus à des gouttelettes d'eau en suspension dans 
l'air à basse altitude, les phénomènes de parhélies sont dus à la présence de  
cristaux de glace ou de neige dans la haute atmosphère. Les arcs-en-ciel sont des 
phénomènes de réfraction qui donnent des teintes «irisées» avec de belles couleurs. 
Les parhélies sont obtenus par réflexion sur les faces planes de ces cristaux qui 
agissent comme des petits miroirs; ce sont des phénomènes «blancs». Les parhélies 
sont très lumineux, aussi lumineux que le Soleil lui-même; ils sont très 
spectaculaires, très rares. Les parhélies ne doivent pas être confondus avec les 
phénomènes de halo plus fréquents mais ternes : cercle de 22° de rayon centré sur 
le Soleil ou grand cercle parhélique centré sur le zénith et passant par le soleil.  
 
 
(ces 2 pages proviennent du document : « les astronomes érudits en Provence » 
que vous pouvez télécharger à partir de notre bibliothèque numérique) 
 
 
 
 


