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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Que de fois avions souhaité avoir un miroir plan dans lequel nous puissions nous voir en
entier, de la tête aux pieds. Avez-vous remarqué que, lorsque c’était chaque fois possible, il s’agissait de
miroirs de grande hauteur, ayant presque notre taille ? On pourrait alors se dire que, pour se voir en
entier dans un miroir, il faut que celui-ci soit presque de notre taille. Eh bien, non ! Pour se voir en entier
dans un miroir, nul besoin qu’il soit aussi grand que nous.
Nous allons voir tout de suite qu’il suffit de satisfaire deux conditions :
- sa hauteur doit être au minimum égale à la moitié de la nôtre ;
- il doit être fixé de telle manière que son bord supérieur soit situé au niveau de notre front, entre nos
yeux et le sommet de notre tête, et ceci, indépendamment de notre distance au miroir. Ceci semble
contraire au bon sens, et pourtant !...

Pour se voir en entier dans un miroir, nul besoin qu’il soit aussi grand que nous.
Nous allons voir tout de suite qu’il suffit de satisfaire deux conditions :
- sa hauteur doit être au minimum égale à la moitié de la nôtre ;
- il doit être fixé de telle manière que son bord supérieur soit situé au niveau de notre front,
entre nos yeux et le sommet de notre tête,  et ceci,  indépendamment de notre distance au
miroir.
On le démontre facilement, comme ci-après, grâce à la loi de réflexion des miroirs plans : tout
rayon  réfléchi  fait  un  angle  avec  la  normale  au  miroir  égal  à  l’angle  d’incidence  (loi  de
Descartes).

Reportons-nous alors à la figure suivante :
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- l’individu est repéré par le segment vertical  TP, P étant son point de contact au sol, T le
sommet de sa tête
- la position de ses yeux est représentée par le point Y ; on désigne par H = TP la hauteur de
l’individu, y = YP la hauteur des yeux par rapport au sol
- le miroir a une hauteur L = AB et est distant de D de l’individu
- P’ et T’ sont les images virtuelles respectivement de P et de T dans le miroir
- les angles i et r sont les angles d’incidence et de réflexion du rayon issu de P et allant vers les
yeux Y
- les angles i’ et r’ sont les angles d’incidence et de réflexion du rayon issu du sommet T et
allant vers les yeux Y.

D’après la loi de la réflexion, on a :
r = i (1)

r’ = i’ (2)

Ces deux relations (1) et (2) vont être exploitées pour déterminer la position du miroir.

L’individu peut se voir en entier dans le miroir si, au niveau de ses yeux Y,  convergent les
rayons TBY et PAY issus respectivement du sommet de sa tête T et de ses pieds P. Ces
rayons se réfléchissent en B et en A sur le miroir.
De la relation (2), on déduit que B est en face du milieu K de TY : TK = KY. Le point B du miroir,
où le sommet de la tête se réfléchit, doit donc être à une distance au sol BS telle que :

BS = TP – TK

Or : TP = H et TK = (H – y)/2, d’où BS = H – (H – y)/2, soit :
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BS=
H + y

2
(3)

Première conclusion : le miroir doit contenir le point B dont la distance au sol est donnée par
(3). Par conséquent, son bord supérieur doit être compris entre cette altitude et celle du som-
met de la tête du sujet T.
Reste à déterminer la position du bord inférieur A du miroir. De celle-ci dépend la possibilité de
voir nos pieds dans le miroir.
De la relation (1) on déduit que AM est la médiatrice de PAY, donc que M est le milieu de PY.
Dans les triangles YMA et PMA, rectangles en M, on voit tout de suite que :

AM. tan r = YM
AM. tan i = AS

avec AM = D.
Comme YM = y/2, on a :

tan r=
y

2D
(4)

Des relations :
AS = BS – BA
BS = y + YK

YK = TK = (H – y)/2
BA = L

on tire :AS = (H + y)/2 – L. Par conséquent : tan i = [(H + y)/2 – L]/D.

L’égalité r = i donne YM = AS, soit : y/2 = (H + y)/2 – L, ce qui donne :

L=
H
2

(5)

Deuxième conclusion : pour voir nos pieds dans la glace, celle-ci doit avoir une hauteur égale
au moins à la moitié de notre hauteur TP = H.

On remarquera que dans les deux conditions (3) et (5) pour se voir en entier, la distance D au
miroir n’intervient pas. Celle-ci conditionne seulement la profondeur de champ comme donnée
en (4).
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