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Si nous observons les milieux des côtés du 
carré, c’est le point où vient tangeanter le 
cercle.

Le point de tangeance du cercle ressemble 
à la trajectoire d’un avion qui se rapprocherait 
progressivement de la piste pour atterrir au 
point M3; et du côté droit décoller de M3.. 
Nous utiliserons ces propriétés pour tracer le 
cercle en perspective.

Le cercle en perspective
1. Définition
Un cercle est une courbe plane constituée des 
points situés à égale distance d’un point nommé 
centre. De ce fait un cercle s’inscrit parfaitement 
dans un carré et il tangeante ses côtés en leur 
milieu

2. Données fondamentales

3. Pratique 1: Cercle en perspective
Dessiner un carré en perspective et y inscrire un 
cercle. 

Méthode:
1. Tracer la ligne d’horizon (LH) dans la partie 
haute de la feuille de dessin.

2. Plus bas sur la feuille, tracer une parallèle à 
LH qui matérialisera le côté du carré. Prendre 
une largeur pour le côté DC du carré. Des points 
D et C, élever des droites qui iront se couper au 
point de fuite (PF) sur LH.

3. Au dessus de DC, tracer une ligne parallèle 
AB qui matérialisera le carré ABCD.

4. La diagonale BD permet de matérialiser le 
centre du carré et de trouver les points M1, M2, 
M3 et M4, milieux des côtés.
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5. Nous pouvons tracer la courbe représen-
tant le cercle en perspective en la faisant 
tangeanter à chacun des 4 points mileux.

Nous remarquerons que les quarts de cercles 
ne sont pas identiques, en effet, avec l’éloi-
gnement les arcs M1M4 et M1M2, qui sont 
plus éloignés, sont moins grands.

Pratique 2: Autre cercle en perspective
Dessiner en perspective un cercle inscrit dans un carré vu d’un angle, situé en dessous de la ligne 
d’horizon. et légèrement sur la gauche de l’observateur.

Méthode:
1. Tracer la ligne d’horizon (LH) et le sommet C 
du carré avec les points de fuite PF1 et PF2. 

2. Le mileu de PF1PF2 est le point de fuite PF: 
ainsi la droite CPF est une diagonale du carré.

3. Prendre un point A sur la diagonale et tracer 
les côtés AD et AB.

4. La deuxième diagonale permet de détermi-
ner le centre du carré et tracer les milieux des 
côtés: M1, M2, M3 et M4.

5. Nous pouvons
tracer la courbe 
représentant le cercle 
en perspective en la faisant 
tangeanter à chacun des 4 
points mileux.

Remarquons que les 4 
quarts de cercles sont tous 
différents.
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6. Matérialisons la hauteur 
réelle d’un pion de damier, 
soit CC1.. Remarquons que la 
hauteur du pion diminue avec 
l’éloignement.

7. A partir de C1, traçons à 
présent le carré dans lequel 
s’inscrira le cercle matérialisant 
le dessus du pion.

8. tracer le cercle en se gui-
dant sur les points de tangence. 
Nous remarquerons ce deu-
xième «cercle» est une élipse de 
même largeur mais légèrement 
moins haute que la précédente 
(car elle est plus près de la ligne 
d’horizon).

9. Effacer les lignes de 
construction pour dessiner le 
pion sur sa case.
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Pratique 3: Pion vertical en perspective
Dessiner en perspective un pion de damier qui serait vu 
sur notre gauche, en dessous de la ligne d’horizon, tel 
qu’il pourrait s’inscrire dans les carrés ABCD et A1B-
1C1D1.

1. Traçons donc ces deux carrés vus en perspective

2. A l’aide des diagonales nous pourrons trou-
ver les milieux de chaque côté de chacun des 
deux carrés.

3. Les mileux des côtés étant les points de tangeance, et 
les côtés étant les tangeantes, il nous reste à tracer les 
courbes représentant les deux cercles en perspective.

4. Effacer les lignes de construction pour dessi-
ner le pion sur sa case.


