
Attribué à Luciano LAURANA, Cité idéale, vers 1470, 

0,60 x 2,00m, Urbino Galleria Nazionale delle Marche. 

[Attribué aussi à Piero della Francesca, à Francesco di 

Giorgio Martini et à Giuliano da Sangallo]

Paul RUDOLPH, Centre d’art et d’Architecture, Yale University, Connecticut, 1958, 1,22 x 90cm.

PERSPECTIVE CONIQUE À POINT DE FUITE CENTRAL



Effet de masque suivant la position des objets dans l’espace
Réduction de taille d’objets identiques, caractéristique de 

l’éloignement

Convergence en un point unique, des droites de même direction Raccourci accentué à proximité de la ligne d’horizon









  L
igne

 de te
rre

   L
igne

 d'horiz
on

Tableau

  P
lan

 neutrerayon visuel principal

distance principale

PP

Plan d'horizonpoint principal

  L
igne

 de te
rre

  L
igne de te

rre

Tableau

P

L

H

L

T

37° 

28° 

O = œil

distance principale = OP  

v

v'

    plan vertical : angle optique = 28°  soit OP = 4.PV (car tangente 14° = 0.25), soit observateur à 2 fois la hauteur de l'objet.
plan horizontal : angle optique = 37°  soit OP = 3.PH (car tangente 18.5° = 0.25), soit observateur à 1.5 fois la largeur de l'objet.
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A'B' perspective de AB situé derrière le tableau A'B' perspective de AB situé dans le tableau
         On dit alors que AB est invariant

A'B' perspective de AB situé devant le tableau

La perspective cônique

La mise en perspective conique fait appel à trois éléments indispensables:

le plan au sol (ou géométral) est le plan horizontal
 sur lequel repose l'objet.

le tableau est la surface choisie pour représenter la 
perspective, en général un plan vertical (la ligne de
 terre LT est l'intersection du plan V et du plan H ).

_le système de projection constitué de deux plans:

_l'objet représenté

les paramètres de la vision humaine

_l'observateur situé face au tableau

le plan horizontal passant par l'œil de l'observateur
 est appelé plan d'horizon ( il coupe le tableau
 suivant la ligne d'horizon LH ).
  la distance de l'observateur au tableau est

appelée distance principale

le rayon visuel principal ( perpendiculaire
au tableau ) coupe la ligne d'horizon au
point principal PP.

il peut être situé derrière, à cheval ou devant le 
tableau.

pour  éviter  les  déformations, il est
conseillé de prendre un cône visuel
ne  dépassant  pas  40° , c'est à dire
que l'observateur doit être situé à au
moins   deux   fois   la   plus  grande 
dimension de l'objet.

L’objet représenté peut être situé 
derrière, à cheval ou devant le tableau.

Les paramètres de la vision humaine induisent 
la notion de cône visuel . 
Hors de ce cône visuel les objets représentés 
offrent une déformation notable.  
L’ouverture idéale de ce cône est présentée ci-
contre. 
Néanmoins les perspectives architecturales 
s’accommodent d’une ouverture de de 60°.  



Position de l’axe de visée dans la 
composition d’une perspective dite 

“centrale”



Perspective aérienne

Position de l’oeil 
de l’observateur 
par rapport au 

sol



Le  Corbusier, Lotissement Peugeot , Audincourt, 1924



Observateur debout placé au centre de l’édifice 



John Soane (1753-1837). Maison Soane, aujourd’hui the Soane Museum. Londres. 1825.





Villa et atelier. Atelier Bow-Wow. Tokyo, 2005.



B1B = AB



DÉTERMINATION DES PROFONDEURS SUR FUYANTE

Vue de dessus



A1 point situé au delà du tableau.

A2 point situé en deçà du tableau, 
entre le tableau et l’observateur.



MISE EN PLACE DES HAUTEURS







POINTS DE FUITE DES DROITES 
DE MÊME DIRECTION
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P = point de fuite principal
D = point de distance (point de fuite des droites horizontales à 45°)

distance de l'oeil au tableau distance de l'oeil au tableau

P D

perspective de 
la droite à 45°

D
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Les deux points de distance D sont tels que DP = PD = PO = distance de l'oeil au tableau (plus l'observateur est prés du tableau,
plus la distance entre les deux droites AB et A'1B'1 sur la perspective est grande). 
La perspective de la diagonale AB'(droite à 45° car ABB'A' est un carré) est la droite AB'1 qui fuit vers le point D. 
Le pointB'1 est également sur la droite BP, perspective de la droite BB', car le point P est le point de fuite de toutes les droites
perpendiculaires au tableau..

A

B

A'

A'1B'

B'1

La perspective centrale  (dite à un point de fuite)

                            Exemple de perspective centrale 
(l'observateur n'est cependant pas placé au centre de la figure et se trouve prés du tableau)

carré mis en
perspectiveposition de l'observateur

Oeil



POINTS DE FUITE AUXILIAIRES





APPLICATION DU TRIANGLE DE THALÈS À LA PERSPECTIVE

AB segment d’une fuyante parallèle au sol (point de fuite sur LH). 

Détermination de la position des points P1, P2, P3 et P4 sur ce 
segment AB sans connaître le point de distance propre au point de 
fuite PFz du segment AB.

Seule condition à respecter: 
segment aB parallèle à la ligne de terre

Vue de dessus
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