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LE BOUCLIER DE PERSÉE
par Louis SAÏS

Il y a à Florence, la plus belle statue du monde, c’est 
le Persée tuant la Méduse de Benvenuto Cellini.
  
 Comme vous le savez, la Méduse pétrifiait ceux qui 
osaient la regarder. Pour pouvoir s’en approcher, 
Persée utilisa son bouclier comme un miroir et se 
guida sur l’image que le miroir lui donnait.
   
Les boucliers des héros de la mythologie grecque 
avaient un diamètre de l’ordre de un mètre d’après 
les représentations qui nous sont parvenues. Puisque 
nous sommes dans le domaine des hypothèses, on 
peut leur attribuer une flèche de l’ordre de cinq 
centimètres, car ils n’étaient pas plats. 
 
  Le bouclier de Persée était donc équivalent à un 
miroir convexe dont il est facile de déterminer la 
distance focale et l’image vue par le héros.

En remplaçant les lettres par leurs valeurs 
numériques on trouve R = 2,52 mètres c’est le rayon 
de courbure du miroir et on sait que la distance 
focale est égale à la moitié du rayon de courbure, 
donc ce miroir convexe a une distance focale de 125 
cm.
Ce miroir donnera, d’un objet réel placé devant lui, 
une image que l’on peut tracer sans aucun calcul en 
utilisant les principes de l’optique géométrique.
On rappelle qu’un rayon lumineux parallèle à l’axe 
optique est réfléchi en semblant provenir du foyer du 
miroir et qu’un rayon lumineux passant par le centre 
optique est dévié symétriquement par rapport à 
l’axe optique d’où la construction suivante :

On constate que l’image est virtuelle, droite et plus 
petite que l’objet. Si l’objet s’approche du miroir, 
l’image devient plus grande mais reste toujours 
inférieure à l’objet, sauf dans le cas limite où l’objet 
est contre le miroir.
Si on revient à Persée, on peut admettre que lorsqu’il 
trancha la tête de la Méduse, elle se trouvait à 2 
mètres derrière lui. Que voyait-il à ce moment sur 
la face convexe de son bouclier ? La formule de 
conjugaison des miroirs sphériques nous donne la 
réponse.

OB , OB’ et OF sont des quantités algébriques 
comptées positivement dans le sens de propagation 
de la lumière réfléchie. ( ici OB >0 ; OB’ < 0 et OF < 0 )

Si on remplace OB par 2 et OF par – 1,25 on trouve 
OB’ = - 0,77 m
Persée voyait la Méduse à 77 cm derrière la face 
externe de son bouclier, c’est à ce moment-là qu’il a 
fait le geste fatal ( pour la Méduse ).

Le grandissement est donné par : γ = -

En remplaçant OB par 2 et OB’ par – 0,77 on trouve  
1 / 2,6
L’image de la Méduse était donc 2,6 fois plus 
petite que la vraie au moment fatal.
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