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 GGGéééooommmééétttrrriiieee pppooouuurrr   DDDAAAOOO 
 

Il est actuellement difficile pour l’enseignant en dessin industriel, de savoir  ce 
qui est nécessaire d’apporter comme éléments géométriques à l’élève ou à 
l’étudiant, et ce d’autant que la géométrie descriptive (GD) a quitté les 
programmes pour cause de « désuétude ». Pourtant, en s’aidant d'un 
ordinateur on peut très facilement résoudre en trois dimensions les problèmes 
classiques de GD. Cette nouvelle approche m'a conduit à proposer la résolution 
de quelques  exercices classiques en utilisant AutoCad. Le but n’est pas de 
répondre définitivement à la question de l’utilité ou non de cette merveilleuse 
discipline qui a tant apporté à notre métier, mais de répondre par nous même à 
cette question, par la pratique  de multiples exercices, avant que d’autres ne 
nous obligent à prendre des décisions irrévocables et sans que nous puissions 
réagir, faute de méconnaître le problème. Des cas que j’ai déjà traité, je peux 
avancer sans risques que nous assistons au contraire à un renouveau des 
méthodes graphiques. Si le terme « descriptive » peut disparaître, faute 
d’usage des deux vues classiques, le terme géométrie, lui ne disparaîtra pas de 
sitôt et c’est à mon avis sur cette discipline que devra reposer la formation des 
dessinateurs. Le renouveau des méthodes graphiques disais-je, pourquoi ? Eh 
bien, même si on peut calculer l’intersection d’une droite et d’un plan, par 
exemple, on ne pourra jamais reporter le résultat en tant que point dans le 
logiciel de dessin avec un nombre suffisant de décimales pour être sûr que ce 
point appartient effectivement au plan et qu’une fonction comme « prolonger » 
jusqu’à ce point ne nous renvoie pas en nous disant qu’il n’y pas de possibilité 
de prolongement à un atome de distance près ! Seule une construction 
graphique exacte  apportera solution au problème. En bref ! Si le logiciel de 
DAO contient en lui même une foule de possibilités, le dessinateur devra 
composer.  
Dans ce cours, nous utiliserons sciemment la construction filaire, car elle est en 
fait à la base de la représentation 3D. Nous appliquerons quelque peu la 
construction surfacique et nous laisserons le lecteur découvrir le 3D Volumique, 
qui n’apportera rien de particulier au propos de cet ouvrage. 

 
Nota : 
 
- Nous utiliserons le symbole « ↵ » pour signifier  la validation, qui, sous AutoCad, 

est fait par la touche ENTREE ou la barre d’ ESPACEMENT. 
- L’approche est faite sous AutoCad, mais nous pensons que le logiciel utilisé n’a 

aucune influence sur les méthodes de fond et les savoirs fondamentaux. 
- Nous considérons que le lecteur connaît les fonctions basiques d’AutoCad, ce 

n’est pas un cours d’AutoCad que nous prodiguons, mais de géométrie. 
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111   ---   LLLeeesss   sssyyyssstttèèèmmmeeesss   dddeee   cccoooooorrrdddooonnnnnnéééeeesss   
 
1-1 Le système de coordonnées général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Lorsque l’observateur regarde le plan Horizontal, il voit alors la scène en « vue de 
dessus » que nous noterons VD. Son œil est alors situé sur l’axe OZ. 

Lorsque l’observateur regarde le plan Frontal, il voit alors la scène en « vue de face » que 
nous noterons VF. Son œil est alors situé sur l’axe OX. 

Lorsque l’observateur regarde le plan de profil, il voit alors la scène en « vue de droite » 
que nous noterons VP. Son œil est alors situé sur l’axe OY. 

 

 
1-1-1 La fonction point de vue : 

 

Détermine le point à partir duquel vous regardez la scène. Le point de vue indique les 
coordonnées de l’œil d’un observateur qui fixe le point 0 du repère de coordonnées 
générales (vecteur vision). Ainsi, on peut , sans changer l’ordre et la position relative des 
objets d’une scène 3D, voir cette scène de manière différente en déplaçant l’observateur 
de manière à ce qu’il regarde la scène comme il lui convient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les coordonnées sont 
données par rapport à un trièdre 
direct  orthonormé OXYZ. 
Ce repère est tracé sur notre copie, 
lorsque nous procédons à un traçage 
graphique, ou est disponible dès mise 
en route de la première application 
d’AutoCad (Dessin Prototype 
d’Origine) .  
 
Le plan XOY est appelé « PLAN 
HORIZONTAL » ou plan H. 
 
Le plan YOZ est appelé « PLAN 
FRONTAL » ou plan F 
 
Le plan XOZ est appelé « PLAN DE 
PROFIL » ou plan P. 
 

Un trièdre direct est un trièdre orienté suivant les 
trois doigts de la main droite : X pouce, Y index, Z
majeur. l’ordre des doigts correspondant  à l’ordre 
alphabétique. 

Œil de l’observateur 

X
Y 

Z 

Y 

Z X 
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Pour la vue courante d’AutoCad, dans laquelle on voit les axes XOY, les coordonnées 
de l’observateur seront donc (0,0,1). Pourquoi 1 et pas 5 ou 10? Nous travaillons en 
projections Cylindriques, projections dans lesquelles la distance de l’observateur à la 
scène n’est pas prise en compte, ce qui ne serait pas le cas en projections coniques 
(perspective réelle). On peut donc donner à Z les valeurs 1,2 ou 10,  nous aurions la 
même vue de la scène. Ce qui importe, c’est de respecter le rapport des coordonnées 
X,Y,Z. 

 

Ex: (1, 0, 0) : Vue de face 

        (0, 1,0) : Vue de droite 

        (1, 1, 0) : L’œil se situe dans le plan XOY sur la bissectrice de l’angle XOY 

 (1, 1, 1) : L’œil se trouve à l’extrémité de la grande diagonale d’un cube de coté 1 

 (5, 4, 1) : L’œil se trouve alors à l’extrémité de la grande diagonale d’un 
parallélépipède de cotés : X=5 , Y=4 , Z=1 

Le point de vue peut être fixé de manière dynamique avec la boite de dialogue ouverte 
par l’action de Ecran - Vue 3D du menu POP. 

          Equateur 

 

     Pôle Sud       Pôle Nord  
 
 
La « cible » représente une sphère vue du pôle Nord, écrasée et ouverte sur laquelle le 
cercle le plus grand représente le pôle Sud. La position trouvée est  une position 
approximative qui peut satisfaire l’utilisateur dans la plupart des cas. 
 
 
 
Exercices :  
 

Placer des points de différents dièdres et les voir avec la fonction « POINTVUE » sous 
différents points de vues, normalisés (vue de face, de dessus, de gauche, de droite) 
observer les orientations des différents axes dans ces vues. Quels sont les axes visibles, 
quels sont les axes en bout. 

 
 
La fonction REPERE (_plan) permet de visualiser le nouveau plan O1X1Y1 suivant la 
normale O1Z1. Elle correspond , associée bien entendu à la fonction « changement de 
repère » SCU , au « changement de plan » de la géométrie descriptive classique. 
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Soit un repère O1X1Y1Z1 . Pour voir la figure avec O1Z1 comme 
axe de vision, ce qui permet de voir le contenu du plan O1X1Y1 en 
Vraie grandeur , nous procéderons comme suit : 
 
Commande: SCU 
Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc/Restaurer/Sauver/Effa
cer/?/<Général>: ZA 
Origine <0,0,0>:  On choisit le point O1 
Point dans la zone positive de l'axe Z <0.0000,0.0000,1.0000>: 
_endp de 
Sélectionner l’extrémité de l’axe O1Z1 
 
Commande: _plan [ commande REPERE] 
<SCU Courant>/SCU/Général: C (Choix de l’option Courant) 

Nous voyons donc dans cette figure le 
contenu du plan O1X1Y1, l’axe O1Z1
en raccourci total, et le repère initial en 
raccourci partiel. 
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1-2 Le système de coordonnées utilisateurs 
Il est possible de mettre en place un système de coordonnées particulier, afin d’effectuer un changement 
de repère. En effet, bon nombre de fonctions d’AutoCad ne sont disponibles que sur le plan XOY courant. 
Ce plan est en quelque sorte notre table à dessin. La commande SCU ( _UCS ) permet d’effectuer ce 
changement de repère. Nous pouvons choisir entre quelques options différentes activées par la ou les 
lettres Majuscules de l’option.  

Commande: SCU Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc/Restaurer/Sauver/Effacer/?/<Général>:  
Origine :Effectue une translation du repère depuis 
l’origine courante vers une origine donnée. Le repère 
XOYZ est translaté  en X1O1Y1Z1 

ZAxe : Place un SCU perpendiculairement  à une 
droite donnée par saisie de deux points. Le premier 
fixe l’origine du nouveau repère, le second fixe un 
point positif du nouvel axe OZ. La droite AB sert de 
nouvel axe O1Z1. Les axes OX1 et OY1 du 
nouveau repère sont orientés par le logiciel. 
Commande : SCU↵ Za↵ 
Origine : ext de <le point A>↵ 
Point dans la zone positive de l'axe Z : ext de <le 
point B>↵ 
Puis insérer le repère REP3D 

3points : Place un SCU dans un plan défini par 3 
points : le premier est l’origine, le second un point 
de l’axe des X, le troisième permet de dire de quel 
coté se trouve l’axe Y par rapport à l’axe OX.  
Commande : SCU ↵  3↵ 
Origine : ext de  <le point B>↵ 
Point dans la zone positive de l'axe X : ext de <le 
point  C>↵ 
Point dans la zone positive de Y dans le plan XY 
du SCU :ext  de <le point A>↵ 
 
On peut alors tracer le cercle, en effet certains 
tracés ne peuvent s’effectuer que dans le plan 
XOY courant ! Donc dès que le cas se présente, 
passer en SCU 3 points ! 

OBjet : Le plan XOY du nouveau repère 
contient l’objet. (variable selon l’objet 
pointé) 
 
En partant du SCU Général : 
Commande :SCU↵  OB↵  <sélectionner 
le cercle> 
Le logiciel choisit alors l’origine et 
l’orientation des axes, selon le type 
d’objet pointé 
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Les autres options de la fonction SCU  sont : 
 

X /Y/ Z Permet de faire tourner le SCU autour de l’axe X/Y/Z du SCU courant 

Précédent Récupère le SCU Précédent 

Restaurer Récupère un SCU nommé par Sauver 

Sauver Permet de donner un nom à  un SCU actif de manière à éviter toutes les 
manipulations qui ont servi à le créer et à le rappeler avec la fonction 
Restaurer.. 

Effacer Permet de supprimer un nom de SCU (et par là le moyen d’ y retourner 
facilement) ! 

Général Permet de revenir au SCU Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vue :Place un SCU
perpendiculaire au 
vecteur vision courant 
(orientation quelconque) 
Lorsque nous avons 
choisi un point de vue 
convenable avec la 
fonction POINTVUE , 
l’option Vue de SCU
permet d’orienter l’axe 
O1Z1 du nouveau repère 
O1X1Y1Z1 suivant la 
direction du vecteur 
vision . 
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222   ---   LLLeee   PPPoooiiinnnttt   
 

Le point est la plus petite entité de la géométrie. Le dessinateur devra souvent y 
revenir, et penser que sa construction n’est, en fait, qu’un ensemble de points. Son regard 
devra avoir tendance à ne procéder qu’à la recherche et à la définition d’un point à la fois. 
Il ne devra pas, dans le cas d’une lecture difficile de l’objet, chercher à l’ appréhender 
dans son ensemble, mais se ramener, par décomposition, aux plans, droites et enfin 
points qui le composent. Le point de l’espace est caractérisé par sa position, ses 
coordonnées. Dans l'espace, ces coordonnées sont au nombre de trois. 
 
2-1 Projection d’un point sur un plan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
2-2 Projection orthoghonale d’un point  sur un Plan  
 

 
 
 
 
 

 
 
La projection orthogonale d’un point 
sur un plan est un cas particulier de 
projection, dans lequel la direction de 
la projection est perpendiculaire au 
plan de projection. La droite D est 
perpendiculaire au plan P, m est la 
projection orthogonale du point M sur 
le plan P.
 

Nous utiliserons souvent la 
projection d’un point donné, pour trouver 
un nouveau point. La projection d’un point 
s’effectue par l’intermédiaire d’une droite 
de direction donnée et se produit sur une 
surface, en général sur un plan , mais on 
peut projeter un point sur n’importe quel 
surface géométrique comme le cône, le 
cylindre, la sphère etc... Par exemple, le 
point m est  la projection du point M sur le 
plan P dans la direction de la droite D. 
 

L’écran sur lequel vous admirerez la construction 3D que vous 
aurez fait, est un plan , sur lequel se projette la construction. Donc 
dès cet instant, même si elle n’est pas de votre ressort, vous 
faites appel à la projection plane d’un objet spatial. 
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2-3 Projection cylindrique et projection conique 

 
Supposons qu’ un objet situé dans l’espace  soit éclairé  par une source ponctuelle, il va 
porter une ombre sur les plans de projection, cette ombre s’appelle  « ombre au 
flambeau » . Ce type de projection est appelé  « projection conique de centre O ». 

Si la source d’éclairage est située à l’infini, les rayons lumineux qui éclairent l’objet sont 
alors parallèles, l’ombre portée sur les plans de projection est appelée « ombre au 
soleil ». Ce type de projection est appelé  « projection cylindrique ». 
 

La fonction « POINT » permet de placer un point, c’est à dire une entité AutoCad sans 
consistance, mais avec une couleur, à des coordonnées données. 
 
Variables associées :  
PDMODE :forme de l’affichage des points (voir cours AutoCad) 
DSIZE : taille des points affichés, (en pixels) 
REGEN : lorsque vous avez modifié ces variables, la visualisation des modifications ne sera effective que 
si vous faites une REGENération (en tapant REGEN sur la ligne de commande) 
 

Au point O une source  
lumineuse ponctuelle éclaire la 
droite MN, qui sur le plan P se 
projette suivant son ombre mn 
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2-4 Projections orthogonales du point sur un plan de projection 
 
La projection orthogonale s’effectue suivant une normale au plan de projection. Cette ligne 
de projection s ‘appelle une « projetante ». Elles seront représentées en bleu sur les vues 
3D. La projection d’une projetante est appelée « ligne de rappel » car elle lie deux 
projections d’un même point. Les lignes de rappels seront représentées en rouge sur les 
vues 3D. 
 
La projection orthogonale d’un point M de l’espace sur le plan Horizontal se nomme 
« projection horizontale du point M » et se note « m » (lire : « petit m » ). 
La projection orthogonale d’un point M de l’espace sur le plan Frontal se nomme 
« projection frontale du point M » et se note « m’» (lire : « m  prime »). 
La projection orthogonale d’un point M de l’espace sur le plan de Profil se nomme 
« projection de profil du point M » et se note « m ″  » (lire : « m  seconde »). 
 
La fonction « LIGNE » permet de tracer des segments de droite dans le plan courant ou 
dans l’espace selon que l’on donne deux ou trois coordonnées. 
 
Commande : ligne↵ 
Du point : 10, 20 <La coordonnée Z est omise, elle est prise comme valant 0> 
Au point : 80,60,100   < La droite est tracée en 3D> 
Les coordonnées sont données par rapport au repère courant. : ce sont des coordonnées absolues 
(voir cours AutoCad pour les définitions) 

Certains points peuvent occuper 
des positions particulières, par 
exemple les points des plans de 
projection, qui ont au moins une 
de leurs coordonnées nulle. 

Projection 
Frontale de M 
 
Projection 
Horizontale de 
M 

Le point M est sur 
le plan Horizontal 

Le point M est sur le 
plan Frontal 
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2-4-1 Coordonnées des points de l’espace 

 
Depuis Gaspard MONGE, inventeur de la Géométrie Descriptive qui est à la base de ce 
document, il est d’usage de donner un nom  aux coordonnées des points de l’espace : 
 
- la coordonnée x est appelée « éloignement » du point 
- la coordonnée y est appelée « écartement» du point 
- la coordonnée z est appelée « cote » ou « élévation » du point. 
 
Exercices :  
 
1- Construire les projections Frontale et Horizontale d’ un point .Les projetantes en bleu, 
les lignes de rappel en rouge. 
2- Construire les projections d’un point symétrique par rapport au : 

- plan Horizontal 
- plan Frontal 
- à la ligne Oy
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2-5 Situation des points dans l’espace 
 
L’espace est divisé en 4 dièdres, un dièdre étant une jonction de deux plans qui forment 
un angle entre eux. Les dièdres sont limités par les plans XOY et YOZ.. Selon sa position, 
un point pourra avoir  une ou plusieurs de ses coordonnées négatives. 

 
Point du 2ième dièdre     Point du 3ième dièdre 

 
Point du 4ième dièdre 

Exercices : 
 
- Donner des valeurs absolues de coordonnées et la position dans chaque dièdre, puis 
tracer l’épure de chacun de ces points. 
 
- Faire l’épure des points et leurs projections et dire dans quel dièdre ils se trouvent. 
A ( 10 ; 32 ; 53 ) B ( -7 ; 18 ; 35 ) C ( 7 ; 28 ; 35 ) D ( -18 ; 53 ; -25) 
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2-6 Points appartenant aux plans bissecteurs 
 
Les plans bissecteurs divisent les dièdres en parties égales. 

PB1, premier plan bissecteur , découpe les premier et 3ième dièdres et  PB2,le second plan 
bissecteur, découpe les 2 ième et 4ième dièdre. 

Un point situé sur un plan bissecteur aura des coordonnées dont la valeur absolue sera 
identique, et de signe dépendant du plan bissecteur sur lequel il est situé. 
Par exemple un point situé sur le premier bissecteur et dans le premier dièdre, aura des 
coordonnées de la forme (a, y, a) (la coordonnée y étant indifférente), les coordonnées xa 
et za ayant une valeur égale. 
Un point du second plan bissecteur, situé dans le deuxième dièdre aura ses coordonnées 
de la forme (-a,y,a). 
 
Exercices :  
Soit la valeur absolue des coordonnées donnée : |x|=40 ;|z|=80  
Représenter le point A situé sur PB1 dans le 3 ième dièdre y=30 
Représenter le point B situé sur PB1 dans le 1 ième dièdre y=60 
Représenter le point C situé sur PB2 dans le 2 ième dièdre y=80 
Représenter le point D situé sur PB1 dans le 4 ième dièdre y=10 
- Placer ces différents points (épure et perspective) 
- Dans quel dièdre se trouvent-ils ?  
- A(10;32;53)  B(-7;18;35)  C(7;28;-50)  D(-18;53;-25) 
 
Construire l’épure des points suivants et leurs projections :  
(projetantes en bleu et lignes de rappel en rouge ) 
 A ( 3 ; 40 ; 20 )  B ( 11 ; 85 ; 45 ) C ( 16 ; 70 ; 10 )  
 D (38 ; 120 ; 45 )  C ( 85 ; 140 ; 10 ) F ( 33 ; 150 ; 20 ) 
 

Premier plan bissecteur

Second plan bissecteur 

x 

z 

y 

PB2 PB1 

0 
X 

Z 

Y 
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Enregistrer le dessin sous le nom EXOINTPL2.DWG 
 
2-7 Projections d’un point donné dont la valeur des coordonnées est 
inconnue 
 
Lorsqu’un point est issu d’une construction graphique (par exemple l’extrémité d’une droite 
existante ) il peut être nécessaire d’effectuer sa projection horizontale ou frontale. Or ,dans 
le repère courant, la projection horizontale d’un point a les mêmes coordonnées X et Y 
que le point de l’espace, seule la coordonnée Z diffère, elle est nulle. Il nous faut donc une 
méthode qui nous permette en quelque sorte de « récupérer » les coordonnées X et Y  du 
point de l’espace, sans la coordonnée Z et d’attribuer ces valeurs aux coordonnées X et Y 
du nouveau point que l’on crée, ici la projection Horizontale du point de l’espace. 
 
Il convient pour cela  d’utiliser  des filtres de coordonnées  : 
Commande: _line  
Du point: _endp de   <Tracer une ligne du point A de l’espace extrémité de AB> 
Au point: .xy  < on ne récupère que les coordonnées X et Y > 
de _endp de   < du point sélectionné, que l’on attribue au point a> 
(Z nécessaire): 0     < et on donne la nouvelle cote Z de ce point, qui est ici 0 > 
 
Les différents modes de filtrage sont : 

.x Ne récupère que la coordonnée x du point qui sera 
sélectionné 

.y Ne récupère que la coordonnée y du point qui sera 
sélectionné 

.z Ne récupère que la coordonnée z du point qui sera 
sélectionné 

.xy Récupère les coordonnées x et y du point qui sera 
sélectionné 

.yz Récupère les coordonnées y et z du point qui sera 
sélectionné 

.xz Récupère les coordonnées x et z du point qui sera 
sélectionné 

 
Les filtres de coordonnées sont donc les coordonnées à sélectionner précédées d’un 
point. 
Nota : Attention au SCU actif ! vous risquez d’avoir des surprises si vous n’êtes pas dans 
le bon SCU ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utilisant cette technique, nous avons tracé les projections Frontale a’ , b’ et 
Horizontale  a, b  des points A et B
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333   ---   LLLaaa   DDDrrroooiiittteee   
 
Axiome : Etant donné deux points A et B quelconques, il existe une droite (D) et une 
seule, qui passe par ces deux points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1 Projections d’une droite sur les plans de référence (ou PLANS DE 
PROJECTION) 

 
La droite AB de l’espace, définie par deux de ses points, a une projection horizontale (ab) 
et une projection horizontale (a’b’). Les points (a,b) se différencient des points (A,B) par 
une coordonnée Z nulle. ). Les points (a’,b’) se différencient des points (A,B) par une 
coordonnée X nulle. 
Les lignes bleues sont les projetantes, les lignes rouges qui relient a’ - a  et b’ – b sont 
appelées lignes de rappel. 
Exemple : le point A ayant comme coordonnées (70,15,80) , la projection (a) de (A) sur le 
plan Horizontal aura comme coordonnées les valeurs (70,15,0), la projection (a’) de (A) 
sur le plan frontal aura comme coordonnées (0,15,80). On peut aussi projeter la droite AB 
sur le plan de profil. 
Exercices :  Tracer les projections, lignes de rappel, projetantes, d’une droite AB définie 
par les points A(70,15,80) et B(20,90,15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : en utilisant les filtres de coordonnées, nous pouvons arriver au même résultat dans 
le cas où les coordonnées de points de la droite de l’espace ne sont pas connues ou ne 
sont pas des entiers. 
 
 

Pour tracer une droite en 3D,nous utiliserons la 
fonction LIGNE ( _line ) accompagnée par des 
coordonnées de 3 nombres séparés par des 
virgules 
Sous AutoCad : 
Commande : LIGNE ↵ 
Du point : 10, 50, 30 ↵ 
Au point : 50, 150 , 120 ↵ 
Au point :↵ < fonction ligne est interrompue> 
 

Exercices : Observer cette droite 
dans différents points de vue 
courants (VF,VH,VP) 
Sur feuille de copie, reproduire ces 
vues et repérer : 

- les axes visibles 
- les points A et B 

 

 

Projection frontale de la 
droite AB 

Projection Horizontale de la 
droite AB 
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3-2 Les droites particulières 
 

3-2-1 Les droites perpendiculaires à un plan de référence : 
 
Il y a trois plans de référence, il y a donc une direction de droites perpendiculaires à 
chacun des plans de référence. 
Remarque : une droite perpendiculaire à un plan de référence est parallèle aux deux 
autres plans de référence 
 
- Droite perpendiculaire au plan horizontal (XOY) : la droite Verticale 

 
- Droite perpendiculaire au plan frontal (YOZ)    : la droite De Bout 
 
- Droite perpendiculaire au plan de profil (XOZ)    : la droite Fronto-Horizontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droite perpendiculaire au plan horizontal :
la droite verticale . 
La droite AB est parallèle au plan frontal et  
au plan de profil. La projection de cette droite 
sur le plan horizontal se résume à un point. 
La projection frontale et de profil ont la 
même longueur que la droite de l’espace. 
 

Droite perpendiculaire au plan Frontal : 
 la droite de bout 
La droite AB est parallèle au plan horizontal et  
au plan de profil. La projection de cette droite 
sur le plan frontal se résume à un point. La 
projection horizontale et de profil ont la même 
longueur que la droite de l’espace. 
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Exercices :   
Construire les épures graphiques et DAO de chacune des droites données. Sauver 
chaque dessin en lui donnant le nom DV,DDB ,DFH,DH,DF,DP  
 

3-2-2 Les droites parallèles à un plan de référence :  
 

Il y a 3 droites qui répondent à cette condition : 
 

Droite perpendiculaire au plan de 
profil : la droite fronto – horizontale.
La  droite AB est parallèle au plan 
horizontal et au plan frontal. La 
projection de cette droite sur le plan de 
profil se résume à un point. La 
projection frontale et horizontale ont la 
même longueur que la droite de 
l’espace. 

Droite parallèle au plan horizontal :  
La droite horizontale.  
La projection frontale de la droite est 
parallèle à l’axe OY. La projection 
horizontale de la droite a même 
longueur que la droite de l’espace.  

Droite parallèle au plan frontal :  
  La droite frontale.  La projection 
horizontale de la droite est 
parallèle à l’axe OY. La projection 
frontale de la droite a même 
longueur que la droite de l’espace.  
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3-3 Vraie Grandeur d’une droite 
 
 Une droite de l’espace a une longueur, qui peut être affichée en utilisant la commande  de 
Renseignements : LISTE . Cette commande nous permet de sélectionner une série 
d’entités et d’obtenir une liste de renseignements les concernant : coordonnées des 
extrémités, longueur 3D, angles, etc.. Une autre commande peut intéresser le traceur, il 
s’agit de la commande ID  [IDENTIFICATION] qui donne les coordonnées d’un point 
choisi dans le scu courant. 
 
 
3-4 Appartenance d’un point à une droite 
 
Tout point d’une droite de l’espace a un correspondant unique sur ses projections et  
réciproquement, tout point d’une projection a un correspondant unique sur la droite. On dit 
que la projection est une application bijective de l’ensemble des points d’une droite vers 
les points de sa projection. Il en est ainsi du point M dont (m,m’) sont les uniques  
correspondants par projection Horizontale et Frontale.

Droite parallèle au plan de profil :  
La droite de profil Les projections  
frontale et horizontale de la droite 
sont perpendiculaires  à l’axe OY. 
La projection de profil de la droite a 
même longueur que la droite de 
l’espace.  
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3-5 Les droites concourantes  
 
Nous aborderons ici les propriétés projectives des droites concourantes. En effet, deux 
droites concourantes ont une extrémité commune, et leur tracé ne présente aucune 
difficulté en DAO.  
 
Théorème : La projection cylindrique ou conique d’une droite est une droite. 
 
Soit un point O, centre de projection, D1 une droite de l’espace et P un plan de projection. 
La projection sur P de la droite D1 est la droite d1, 
Tout point m de d1 a pour correspondant un point M unique de D1 par projection 
 
Théorème : La projection (conique ou cylindrique) du point de concours de deux droites 
concourantes est l’intersection des projections des deux droites. 
 
En effet : supposons que d1 soit la projection sur le plan P de projection, de D1, droite de 
l’espace et que d2 soit la projection sur P de D2. Il existe une bijection entre les points de 
d1 et de D1 ainsi que de d2 et D2. Tout point m de d1 a un correspondant  M par 
projection sur P 
 
Conséquences :  la projection de deux droites sur un plan quelconque de projection peut 
nous permettre d’identifier la réalité de leur intersection. En effet, il n’est pas toujours facile 
de se rendre compte de l’intersection de deux droites (sauf en utilisant le mode 
d’accrochage intersection…)  
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3-6 Les droites parallèles 
 
Construire une droite D parallèle à une droite  AB donnée passant par un point M 
donné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projections de droites parallèles 
 
Théorème :  Le parallélisme se conserve par projection cylindrique. 
La projection  cylindrique sur un plan de deux droites parallèles donne deux droites 
parallèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il suffit de copier la droite 
AB en M, nous avons 
choisi ici le milieu de AB 
comme point de 
référence 

Attention, la projection conique de 
deux droites parallèles ne donne pas 
forcement deux droites parallèles. 
La droite a1b1 est la projection de 
centre S de la droite AB et la droite 
c1d1 est la projection de centre S de 
la droite CD. Les projections a1b1 et 
c1d1 ne sont pas parallèles alors 
que AB et CD le sont. Vérifier le non 
parallélisme avec la fonction 
RACCORD Rayon Zéro  

1. FAIRE L’EPURE de l’ensemble des points donnés, 
positionnés  par rapport à un même repère, suivant les  
coordonnées ci-dessous : 
 (points de l’espace et projections frontale et 
horizontale ) 

A (35,30,10)      B (35,135,10) ;  
           C (100,135,10)    D (85,30,10) ; 
           E (35,30,40)       F (35,165,40) ; 
           G (130,165,40)    H (110,30,40). 
Tracer les segments de droites : AB, BC, CD, DA, EF, 
FG, GH, HE, AE, BF, CG, DH. Ainsi que les projections 
de ces segments, projetantes et lignes de rappel 
incluses 
 - que constatez-vous ? 
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3-7 Tracé d’une droite 
 
 
Définition : On appelle trace Horizontale (Frontale) d’une droite, l’intersection de cette 
droite avec le plan Horizontal (Frontal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commande: _fillet (Raccord) ↵ 
(mode AJUSTER) Rayon actuel du raccord = 0.0000↵ 
Polyligne/Rayon/Ajuster/<Sélect 1er objet>: [Sélectionner AB et ab, les deux droites se 
prolongent jusqu ‘en TH] 
Sélect. 2ème objet: 
Commande: _fillet (Raccord) ↵ 
(mode AJUSTER) Rayon actuel du raccord = 0.0000↵ 
Polyligne/Rayon/Ajuster/<Sélect 1er objet>:[Sélectionner AB et a’b’, les deux droites se 
prolongent jusqu ‘en TF] 
Sélect. 2ème objet: 

Le point Th est la trace horizontale de la droite AB . 
th est  la projection Horizontale du point Th, th’ est la 
projection frontale du point  Th.  
Le point Tf est la trace frontale de la droite AB . tf est  
la projection frontale du point Tf, tf’ est la projection 
frontale du point  Tf. 

TRACE HORIZONTALE  
Méthode : Il suffit de raccorder 
la droite AB avec sa projection 
Horizontale ab pour obtenir la 
trace Horizontale de la droite. 
Même méthode pour la trace 
frontale de la droite. 

Exercice : Rechercher les traces F et H de la droite AB  
A ( 5 ; 0 ; 30 ) B ( 21 ; 48 ; 12 ) 
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3-8 Angle de deux droites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode consiste à placer un SCU dans le plan des axes.  
Les axes ABC forment un plan et on peut orienter le SCU de manière à ce que ce plan devienne notre 
planche à dessin. On pourra alors utiliser la cotation Angulaire pour mesurer la valeur de l’angle. 

Commande: scu ↵ 

Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc/Restaurer/Sauver/Effacer/?/<Général>:  3 [ Option 3points]↵ 
Origine <0,0,0>: _int de ↵ [sélectionner le point B en  mode Intersection] 
Point dans la zone positive de l'axe X <45.7214,37.6622,132.2179>: _int de [ on sélectionner le point C en 
mode Intersection]↵ 
Point dans la zone positive de Y dans le plan XY du SCU  <45.2292,38.5236,132.2179>: _int de ↵ 
[sélectionner A en mode Intersection] 
<le SCU s’oriente alors de manière à ce que le plan X1O1Y1 du nouveau repère contienne le plan ABC, car 
l’option 3points sélectionne 3 points du nouveau plan XOY . L’origine de notre nouveau repère se trouve en 
B et l’axe OX est supporté par le segment BC. Le point A sert à orienter l’axe OY et l ‘axe OZ se déduit 
automatiquement par le fait que le trièdre est un trièdre direct.> 

Le nouveau repère O1X1Y1Z1 se 
place en B, l’axe O1X1 suivant la 
droite BC, l’axe O1Y1 du coté du
point A , mais le point de vue de 
l’observateur n’a pas évolué. 

Soient deux droites  AB et BC
concourantes en B. Le but de 
l’exercice est de rechercher la vraie 
grandeur de l’angle entre les deux 
droites. 
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Orienter la vision suivant le nouveau repère 
 
Accès par le menu déroulant (en  version 13) 
 
Vue → Point de Vue 3D prédéfini →Vue en Plan du SCU → Courant 
 
L’œil de  l’observateur va alors se placer suivant l’axe O1Z1 du nouveau repère et nous 
voyons alors en VG le contenu du plan X1O1Y1 de ce nouveau repère. En utilisant la 
commande cotation Angulaire, on mesure l’angle recherché entre les droites ABC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la vue ci contre, nous voyons le segment 
BC en raccourci total. La commande _plan 
permet la vue en plan du SCU courant. 

Vue en bout d’une droite 
 
Pour voir une droite en bout, il suffit de placer 
un SCU perpendiculaire à la droite, en 
utilisant l’option ZAxe de la fonction SCU.  
Utilisons la figure précédente et regardons la 
droite AC en bout. 

Exercice : Soient les points A ( 8 ; 25 ; 8 ) B ( 27 ; 55 ; 33 )  C ( 16 ; 80 ; 8 ) 
Rechercher les longueurs des droites AB et BC et l’angle en  B. 

Commande: scu 
Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc
/Restaurer/Sauver/Effacer/?/<Général>: 
za↵ 
Origine <0,0,0>: _endp de [le point B]↵ 
Point dans la zone positive de l'axe Z 
<70.7107,46.3586,89.0391>: _endp de   
[le point C]↵ 
 
Commande: _plan↵ 
<SCU Courant>/SCU/Général: c↵ 
Régénération du dessin. 
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3-9 Droites orthogonales 
 
Pour tracer une droite perpendiculaire à une droite donnée par un point M donné, nous 
placerons, par un SCU 3 points, dans le plan formé par la droite  et le point M. 
 

En plaçant le plan de travail O1X1Y1 sur le plan ABM, on peut élever la perpendiculaire 
issue de M sur AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propriétés projectives des droites orthogonales 

Commande : SCU ↵ 3↵(points)  
Origine : le point A 
Point dans la zone positive de l’axe 
OX : le point B 
Point du coté de l’axe Y : le point M 

Attention : Autocad permet le tracé direct d’une 
droite 3D perpendiculaire à une droite  3D
donnée depuis un point quelconque de l’espace 
, en utilisant le mode d’accrochage  
« PERPENDICULAIRE » 

Soient deux droites  AB et CI 
orthogonales en I et un plan 
P de projection parallèle  à  
AB.  
La projection ci de  CI sur le 
plan P est perpendiculaire à 
la projection ab de AB .  
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Théorème : Si une des deux droites au moins est parallèle à un plan P de projection 
alors la projection de l’angle des deux droites sera un angle droit. 
 

 
Démonstration : Nous utiliserons la condition d’orthogonalité de deux vecteurs, soit 
X1X2 + Y1Y2 + Z1Z2  = 0   
or Z1 = 0 donc Z1Z2 =0 
Donc par définition : 
X1X2 + Y1Y2 = 0 
 
A partir des coordonnées de V1 et de V2, nous déduisons  celles de v1 et v2, projections 
des vecteurs V1 et V2 sur le plan P. 
 v1 ( X1 , Y1 , 0 ) : le vecteur v1 a les mêmes coordonnées que le vecteur V1  
 v2 ( X2 , Y2 , 0 ) : le vecteur v2 a les mêmes coordonnées que le vecteur V2, à la 
coordonnée Z près qui est nulle. 
 
Donc X1X2 + Y1Y2 = 0, les projections font  donc un angle droit entre elles. 
 
 
Exercices : 
1- Soit une droite donnée par deux projections, reconstruire la droite. 
2- Construire le cube dont on connaît un coté. 
3- Construire le parallèlépipède dont on connaît un des cotés. 
4- Mener par un point donné, une droite orthogonale à une droite donnée et s’appuyant 

sur une autre droite donnée. 
5- Déterminer sur une droite donnée un point équidistant de deux points donnés. 
6- Construire la projection orthogonale d'une droite donnée sur un plan bissecteur. 
 
 
 

V1 a comme 
coordonnées : 
( X1 , Y1 , 0) 
 
V2 a comme 
coordonnées : 
( X2 , Y2 , Z2 ) 
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444   ---   LLLeee   PPPlllaaannn   
 
Axiome : Par trois points quelconques A, B, C non alignés, passe  un plan (P) et un 
seul. 
 
Toute combinaison de 3 points  convient : 
- deux droites concourantes 
- deux droites parallèles 
- une droite et un point. 
 
Pour construire un plan, nous utiliserons donc les différentes définitions pour définir 
graphiquement un plan avec AutoCad. Nous utiliserons : 
- La fonction POINT pour disséminer éventuellement des points dans l ‘espace, 
- La fonction LIGNE pour tracer les droites 3D. 
Il est évident que toute combinaison de trois points existants sur notre dessin peut définir 
un plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 1 représente un plan défini par trois points de l’espace. 
La figure 2 les projections frontale et horizontale des droites de ce plan, donc du plan. 
 
Exercices : définir et tracer des plans par des combinaisons de droites et de points. 
 
4-1 Plans particuliers 
 

4-1-1 Plans parallèles aux plans de référence : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 
Fig 2 

- plan frontal :  
plan parallèle au plan 
frontal 
 

- plan horizontal : 
 plan parallèle au plan horizontal 
 

plan de profil:  
plan parallèle au plan de profil 
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4-1-2 Plans perpendiculaires aux plans de référence : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- plan de bout : plan perpendiculaire 
au plan frontal 

 

- plan vertical : plan perpendiculaire 
au plan horizontal 

 

- plan parallèle à Oy : plan 
perpendiculaire au plan de profil 

 

Ce plan est un plan parallèle à 
l’axe OY, il se caractérise par ses 
traces frontale et horizontale 
parallèles entre elles. Sa trace de 
profil, par contre est quelconque. 
L’angle entre l’axe Ox et sa trace 
horizontale est l’angle d’orientation 
du plan. 
 

Le plan vertical est un plan 
parallèle à l’axe OZ, il se 
caractérise par ses traces 
frontale et de profil parallèles 
entre elles. Sa trace horizontale 
par contre est quelconque. 
L’angle entre l’axe Oy et sa 
trace horizontale est l’angle 
d’orientation du plan. 

Le plan de bout est un plan parallèle à 
l’axe OX, il se caractérise par ses 
traces  horizontale et de profil 
parallèles entre elles . Sa trace 
frontale par contre est quelconque. 
L’angle entre l’axe Oy et la trace 
frontale est l’angle d’inclinaison du 
plan. 
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4-2 Propriétés projectives des plans particuliers 
 
Le plan de bout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan vertical 

Toute droite du plan de 
bout a sa projection 
frontale confondue avec 
la trace frontale du plan 
de bout 

Toute figure du plan de 
bout a sa projection 
frontale confondue avec 
la trace frontale du plan 
de bout. Les extremums 
I et III sont obtenus par 
le déplacement d’une 
frontale qui balaye la 
figure .   

Toute droite d’un plan 
vertical a sa projection 
horizontale confondue 
avec la trace horizontale 
du plan vertical.  
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Tous les plans particuliers ont au  moins une de leurs projections en raccourci total. Il 
convient de se souvenir de cette propriété et même de s’en servir à bon escient. 

Toute figure d’un plan vertical 
a sa projection horizontale 
confondue avec la trace 
horizontale du plan vertical.  
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4-3 Vue en bout d’un plan quelconque 
 
Lorsque l’œil de l’observateur se trouve sur le plan, il voit  alors celui ci en raccourci total, 
sous la forme d’une droite. On dit alors que le plan est vu en bout. Un plongeur qui 
émerge illustre bien ce cas, lorsque son œil est situé au niveau de la surface, il voit le plan 
de la mer sous la forme d’une ligne. La direction de son regard illustre une droite du plan 
qui est vue en bout. Tous les plongeurs qui émergent, voient la ligne de surface, mais ne 
verront pas de la même manière les objets situés sur le plan. Donc quelque soit le point de 
vue de l’observateur situé sur le plan, il sera possible de voir le plan en raccourci total.  
 
Théorème : pour voir un plan en bout, il suffit de voir une quelconque de ses droites 
en bout 

 
 

Placer l’axe O1Z1 d’un nouveau 
repère  le long d’une droite 
quelconque du plan. Ici nous 
avons choisi la droite BC du plan 
ABC pour supporter l’axe O1Z1 : 
Commande : SCU Za  <point B> 
<point C>↵ 
Commande : Inserer <Rep3D>↵ 
Le repère se positionne tel que 
représenté ci-contre. 

Commande : repere (ou
_plan) ↵ 
<Vue du SCU courant.>↵ 
Le plan ABC est alors vu 
en raccourci total. L’axe 
O1Z1 est vu en raccourci 
total. 
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4-4 Appartenance d’un point à un plan 
 
Un point appartient à un plan, s’il appartient à une droite quelconque de ce plan. 
Un point appartient à un plan si, en plaçant un SCU dans le plan, la hauteur Z du point est 
nulle. 
Problème : Soit un point M de coordonnées ( 50,80,-) et qui appartient au plan. 
Déterminer ce point. 
 

4-4-1 Méthode basée sur la vue en bout du plan : 
Traçons une droite du point m(50,80,0) et élevons une perpendiculaire au plan XOY de 
hauteur quelconque : 
Commande : ligne 
Du point : 50,80,0 
Au point : @0,0,100   
 
Mener le plan ABC en bout et Ajuster ou Prolonger la droite tracée jusqu’à la vue en 
bout de la droite. Le point recherché est à l’extrémité de cette droite. 
 
Commande : SCU  3points 
Sélectionner B,C,A 
Commande : repere  
Scu courant. <On voit alors le triangle en Vraie Grandeur> 
 

4-4-2 Méthode basée sur le tracé d’une droite du plan :  
Sur le plan horizontal, on situe le point m(50,80,0) .Par ce point on fait passer une droite 
quelconque qui coupe deux cotés de la projection horizontale du triangle en deux points 1 
et 2. 
En élevant des projetantes de ces deux points, on retrouve la construction de 
l’appartenance d’un point à une droite (bijection). Lorsque nous trouvons les points I et II 
de l’espace, nous pouvons tracer la droite du plan contenant le point M  que nous 
trouverons en recopiant une projetante existante depuis le point m jusqu’à la droite I-II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-4-3 Méthode basée sur les fonctions PROLONGER : 
La fonction PROLONGER n’est utilisable que si la droite à prolonger et le seuil (jusqu’où 
prolonger) sont rigoureusement coplanaires. Par exemple, si nous traçons AM et que nous 
tentons de la prolonger jusqu’à BC, la fonction ne s’effectuera que si les deux droites AM 
et BC sont coplanaires, donc si M appartient bien au plan ABC. 
 
Remarque : des tentatives faites, il ressort que cette démonstration n’est vérifiée qu’au 
1/1000 près. Au delà de ces valeurs, l’appartenance au plan est considérée comme vraie, 
par AutoCad.
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4-5 tracé d’un plan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure ci-dessus  représente les traces frontale , horizontale et de profil du plan ABC 
La trace frontale est l’intersection du plan, ABC avec le plan frontal de projection. On 
obtient cette trace en prolongeant les cotés AB et BC jusqu’au plan frontal, on obtient les 
points 1 et 2. La trace de profil du plan ABC est  obtenue en prolongeant les droites AC et 
BC. On obtient les points 5 et 6. En traçant les droites 1-2, 3-4, 5-6 et en les prolongeant, 
on s’aperçoit qu’elles se coupent deux à deux aux points u,v,w, situés sur les axes. 
Exercice :  
-  Rechercher les traces du plan défini par ces points.  A (14;87;21)   B (7;115;48)       
C(54;121;5) 
- Traces H et F du plan  C ( 13 ; 95 ; 54 ) D ( 83 ; 138.5 ; 13 ) E ( 18.5 ; 125.5 ; 81 ) 

On appelle Trace Horizontale d’un 
plan, la droite d’intersection de ce plan 
avec le plan horizontal. (Plan XOY) 
On appelle Trace Frontale d’un plan, la 
droite d’intersection de ce plan avec le 
plan Frontal. (Plan YOZ) 

TRACE HORIZONTALE DU PLAN 
Une trace étant une droite, il nous suffit 
de déterminer deux points de cette 
droite. Pour cela, plaçons le point de 
vue de manière à voir le plan XOY en 
raccourci total et utilisons la fonction 
« Prolonger » Nous trouvons alors les 
points 1 et 2 
En Changeant de point de vue, nous 
pouvons relier les points 1 et 2 par la 
fonction « ligne »  et accrochage
extrémité. 
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Droite quelconque du plan 
Pour tracer une droite quelconque du plan, il suffit de placer un SCU dans ce plan. 
Droites particulières du plan 
Les droites particulières du plan sont :  
- les frontales du plan : ce sont des droites parallèles au plan Frontal et qui 

appartiennent au plan. 
- Les horizontales du plan : ce sont des droites parallèles au plan Horizontal et qui 

appartiennent au plan. 
- Les droites de profil du plan : ce sont des droites parallèles au plan de Profil et qui 

appartiennent au plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercices : Soit un plan A(100, 10 ,5) B(10,90,15) C(15,5,75)  
- Par M(40,-,60) un point du plan ABC, tracer une frontale, une horizontale et une droite 

de profil du plan. Chercher la trace frontale du plan. 

Lorsque nous connaissons la 
trace horizontale du plan, 
alors toute horizontale du 
plan  lui est parallèle. Donc 
en plaçant un SCU tel que le 
plan X1O1Y1 soit le plan 
ABC, on peut facilement 
tracer une parallèle à 1-2 
suivant le mode ortho (F8). 

Une frontale est une 
droite parallèle au plan 
frontal YOZ. La 
projection horizontale de 
la droite est une ligne 
parallèle à l’axe OY 
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Ligne de plus grande pente d’un plan : Lorsqu’un skieur aborde une descente assez 
raide, il s’arrange pour suivre une pente « en travers », ce qui modère sa vitesse. La ligne 
de plus grande pente serait la trajectoire qui lui confèrerait la vitesse la plus élevée. Du 
point de vue géométrique, la LPGP est la perpendiculaire à la droite d’intersection des 
deux plans et  appartient à un des deux plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droite perpendiculaire à un plan (Normale du plan) 
Théorème : Une droite perpendiculaire à un plan est perpendiculaire à toutes les droites 
du plan. 
Pour tracer une droite perpendiculaire à un plan, il suffit de placer un SCU dans le plan 
puis d’élever une droite de coordonnées relatives de la forme  (@0,0,a) par rapport à un 
point quelconque du plan. Nous avons un plan 
défini par deux droites concourantes  d et g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan perpendiculaire à une droite 
 
Pour définir un plan perpendiculaire à une droite donnée, il suffit de sélectionner la droite 
comme axe OZ d’un nouveau repère puis de tracer deux droites concourantes de ce plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AH est la ligne de plus grande pente  du 
plan ABC par rapport au plan 
Horizontal.  Elle est perpendiculaire à la 
droite  (1-2) d’intersection de ce plan 
avec le plan Horizontal. 

Commande :SCU – 3points 
Origine : <ext de la droite G> 
2ième  point : <autre ext de la droite G> 
3ième  point : <ext de la droite D> 
Commande : ligne 
Du point : _int <M> 
Au point : @0,0,80 
 

La droite est perpendiculaire au plan 
(D,G) 

Commande : SCU - Zaxe 
Origine : ext de D < le point M> 
Point dans la zone positive de l’axe Z : 
<l’autre extrémité de D> 
 
Le scu s’oriente  alors 
perpendiculairement à la droite D 
 
Passer en mode ortho (F8) puis de M, 
tracer les droites g et k qui définissent  
un plan perpendiculaire à la droite D. 
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4-6 Intersection Droite-Plan 
 
L’intersection d’une droite et d’un plan donne un point, si la droite n’est pas parallèle au 
plan. 
Pour tracer l’intersection d’une droite et d’un plan , il suffit de mettre le plan en bout. Le 
point d’intersection sera visible et accessible par la fonction Ajuster  ou Prolonger 
d’AutoCad. (même méthode que précédemment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plaçant un repère tel que le nouvel 
axe O1Z1 soit contenu dans le plan 
ABM, il est possible de voir la plan ABM
en bout. … 

…et dès lors, par la fonction 
AJUSTER , nous pouvons limiter la 
droite (D) au niveau du plan. Le 
point I  est le point d’intersection 
recherché. 
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Pour projeter une droite sur un plan, il suffit de 
projeter deux points de la droite sur le plan.  
La droite UV se projette sur le plan ABC 
suivant la droite uv , obtenue par projection 
des points U et V. Le point I, ’intersection de 
ces deux droites est aussi l’intersection de la 
droite UV et du plan ABC . Pour projeter la 
droite sur le plan, il suffit de placer un SCU 
3 Points du plan ABC puis d’utiliser les 
filtres de points : 
 

Commande : SCU↵3↵  
Origine : en B↵ 
Point sur axe des X : le point C↵ 
Point coté axe Y : le point A↵ 
Commande : ligne↵ 
Du point : U↵ 
Au point : .xy 
De : U↵ 
Z necessaire : 0 (zero) 
La ligne Uu  se trace. 
Procéder identiquement pour projeter le 
point V 

La droite UV se projette orthogonalement 
sur ABC en uv. En utilisant la fonction 
RACCORD Rayon 0 de uv et UV nous 
obtenons le point I, intersection de la 
droite UV avec le plan ABC. 

4-6-2 Intersection droite plan par projection de la droite : 
 
On suppose que la droite n’est pas parallèle au plan. 
On peut utiliser la technique précédente pour rechercher l’intersection d’une droite 
sur un plan.  
- projeter deux points de la droite sur le plan  
- si la droite et la projection se coupent, le point d’intersection des deux droites 

est le point d’intersection de la droite et du plan 
- Si la droite et la projection ne se coupent pas, utiliser alors la fonction 

RACCORD Rayon Zéro pour effectuer la jonction, et donc trouver le point I 
d’intersection.  

 

4-6-1 Projection d’une droite sur un plan : 
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Exercices : 
 
1- Rechercher les traces du plan défini par les points ABC  

A ( 14 ; 87 ; 21 )   B ( 7 ; 115 ; 48 )  C ( 54 ; 121 ; 5 ) 
 
2- Soient deux points A ( 10 ; 18 ; 20 ) B ( 40 ; 43 ; 15 ). Rechercher les traces d’un plan 

vertical contenant ces deux points. 
 
3- Soient deux points A ( 15 ; 30 ; 15 ) B ( 30 ; 30 ; 30 ). Rechercher les traces d’un plan 

de profil contenant ces deux points. 
 
4- Soient deux points A ( 25 ; 10 ; 20 ) B ( 25 ; 40 ; 40 ). Rechercher les traces d’un plan 

frontal contenant ces deux points. 
 
5- Soient deux points A ( 15 ; 19 ; 10 ) B ( 30 ; 46 ; 40 ). Rechercher les traces d’un plan 

de bout contenant ces deux points. 
 
6- Soient deux points A ( 15 ; 20 ; 30 ) B ( 30 ; 43 ; 30 ). Rechercher les traces d’un plan  

Horizontal contenant ces deux points. 
 
7- Soient deux points A ( 15 ; 10 ; 20 ) B ( 15 ; 40 ; 20 ). Rechercher les traces d’un plan 

fronto-horizontal contenant ces deux points 
 
8- Soient ABC trois points de l’espace, rechercher les traces horizontale et frontale de ce 

plan  A ( 25 ; 105 ; 50 ) B ( 80 ; 140 ; 10 ) C ( 40 ; 100 ; 25 ) 
 
9- Soient un plan PαQ’ défini par ses traces orientées de la manière qui suit :  

α ( 0 ; 0 ; 0 )  QαQ’ = 27°   PαP’ = 30° et les points  
P ( ? ; 64 ; ?) situé sur αQ’  
Q ( ? ; 118 ; ? ) situé sur αP   
R ( ? ; 52 ; ? ) situé sur αP.  
On vous demande de tracer :  

- une horizontale du plan de cote 38,  
- une frontale du plan passant par R  
- une droite du plan PαQ’ de trace Horizontale passant par Q et de trace frontale pas-

sant par P’. 
 
10-  Soient un triangle ABC et les points M et N.  
 
On vous demande de : 
- tracer une frontale du plan passant par M 
- Déterminer les traces H et F de la droite BC 
- Le point N appartient –il au plan ABC ? 
 A ( 40 ; 30 ; 40 ) B ( 7 ; 120 ; 16 ) C ( 20 ; 176 ; 42 )  M ( 22 ; 118 ; ? )   
N ( 25 ; 105 ; 35 ) 
 
11- Soit un plan défini par ses traces F et H . La trace Frontale  αQ forme un angle de 40°  
avec la ligne Oy et la trace Horizontale αP forme un angle de –50° avec Oy.  On donne 
les coordonnées du point α (0 ; 0 ; 0). Un point A ( 30 ; 50 ; - ) appartient au plan et est le 
pied d’une droite perpendiculaire ∆ au plan PαQ. Par B (- ; 20 ; - ) de ∆ mener une droite 
Frontale F perpendiculaire à ∆. Chercher l’intersection du plan PαQ avec le plan défini par 
F et ∆ . Chercher la trace horizontale de ce plan. 
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12-  Soit  ABC  un triangle de l’espace et EF une droite de l’espace. Chercher le point I 

d’intersection de la droite EF et du plan ABC. Le point I appartient – il au triangle ? 
 
 A (120 , 50 , 5 )  B ( 90 , 10 , 110 )  C ( 20 , 100 , 20)  
E ( 0 , 0 , 0 )   F ( 120 , 120 , 150 ) 
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4-7 Intersections de plans 
 
L’intersection de deux plans est une droite. L’intersection de trois plans nous donne un 
point. 
 
Pour tracer l’intersection de deux plans , il suffit de mener un des plans en bout. Les points 
d’intersection seront visibles et accessibles par les fonctions Ajuster  ou Prolonger 
d’AutoCad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vue en bout du plan ABC
permet d’utiliser la fonction 
prolonger pour les  deux droites 
FE et DE , ce qui nous donne les 
points 1 et 2. La droite 
d’intersection des deux plans 
passera par ces deux points. 
 

En repassant à un point de vue  3D
convenable, on trace la droite 1-2
et en orientant le SCU dans le plan 
ABC on peut prolonger 1-2 jusqu’à 
AC et BC. 
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4-7-1 Intersection de deux  plans définis par leurs traces : 
 
Lorsque les plans sont définis par leurs traces, leur intersection est immédiate. En effet, le 
point 1 est l’intersection d’une droite P1a1 du plan P1 et d’une droite P2a2 du plan P2.  

On effectue la même démonstration avec le point 2. Donc la droite 12 est l’intersection des 
plans P1 et P2. 
 
Exercice : Intersection d’un plan quelconque défini par ses traces avec le premier plan 
bissecteur. 
Tous les points d’un plan bissecteur sont caractérisés par cote = éloignement  (xi = zi) 
Le point a répond à cette condition. Il reste à en trouver un second pour tracer la droite. 
Traçons une droite quelconque du plan bissecteur et recherchons son intersection avec le 
plan PaQ’. Prenons la droite OM avec M (50,100,50) (mêmes coordonnées Xm et  Zm) 
Projetons les points O et M sur le plan pour trouver l’intersection de la droite OM et du 
plan PaQ’. Soit I ce point. La droite aI est l’intersection du plan avec le premier plan 
bissecteur.  

Construire l’intersection de P1 avec le second plan bissecteur. 
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4-7-2 Plans parallèles : 
Pb : par un point M donné, mener un plan parallèle à un plan donné défini par deux droites 
concourantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode : Il suffit de tracer par M, au moins  deux droites parallèles aux droites qui dé-
finissent le plan.  
 

4-7-3 Distance d’un point à un plan : 
 
Soit M un point et un plan défini par D1,D2 deux droites concourantes. Déterminer la 
distance du point au plan. 

Méthode basée sur la mesure : Il suffit de placer un SCU dans le plan 
D1,D2 et de mesurer, avec la fonction ID (identification) la cote Z du point M dans ce SCU. 
  Méthode 1 basée sur le tracé : Tracer une horizontale du plan (ici la trace 
horizontale).Tracer une perpendiculaire MH à 1-2. Mener une LPGP depuis A  à 1-2 puis 
la déplacer en H. Tracer la perpendiculaire à cette LPGP issue de M, on obtient le point I, 
pied de la perpendiculaire. 

  Méthode 2 basée sur le tracé : Placer un SCU dans le plan Tracer une 
ligne depuis M jusqu’à  un point qui a les mêmes coordonnées X et Y que le point  M         
[ .XY (filtre de point M)]  et de coordonnée Z = 0. 
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4-7-4 Angle entre une droite et un plan. 

L’angle entre une droite et un plan P se mesure dans un plan 
P1, perpendiculaire au plan P, et contenant la droite. 
On peut aussi dire que l’angle entre un plan et une droite est 
l’angle entre la droite et la projection de la droite sur le plan. 

Les points u et v sont les 
projections sur le plan ABC des 
points U et V d’une droite. La droite 
uv et la droite UV forment l’angle 
que l’on peut mesurer en  plaçant 
un SCU 3Points sur ABC et 
projeter les points U et V en 
utilisant les filtres de points avec 
Z=0. 

Dans cette vue, le triangle IvV est vu 
en plan. Comme ce triangle est 
perpendiculaire au plan ABC, ce 
dernier est vu en raccourci total. 
- u est la projection de U 
- v est la projection de V  
sur le plan ABC . On voit le point  I, 
intersection de UV avec le plan ABC. 
 
Pour changer de SCU : 
Commande : SCU ↵ 3(points)↵ 
Origine : Point I↵ 
Point sur axe des X : le point v↵ 
Point coté axe des Y : le point V↵ 
Commande :_plan (ou REPERE) 
<SCU courant>/SCU general :↵ 
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Exercices :  
 

1. Un plan parallèle à la ligne de terre est donné par ses traces. Mener par un point 
donné le plan parallèle à ce plan. 

2. Mener par un point donné le plan parallèle au premier puis au deuxième plan 
bissecteur. 

3. Intersection d’une droite et d’un plan bissecteur. 
4. Tracer une droite perpendiculaire au premier plan bissecteur. 
5. Tracer une droite parallèle au premier plan bissecteur 
6. Tracer le point M1 symétrique du point M par rapport au premier plan bissecteur. 
7. Tracer un point N1 symétrique du point N par rapport au plan ABC.  
8. Mener par un point donné la perpendiculaire à un plan défini par une ligne de plus 

grande pente.  
9. Déterminer le point symétrique d'un point donné par rapport à un plan donné,  à 

une droite donnée. 
 
Trouver l’intersection de deux plans dans les cas suivants : 

 
1. Chaque plan est défini par deux droites concourantes au même point (o,o’). 
2. Les traces horizontales des deux plans sont parallèles. 
3. Les plans sont définis par leurs traces, les traces de même nom ne se coupent pas 

dans les limites de l'épure. 
4. Les plans, définis par leurs traces, coupent la ligne de terre au même point. 
5. Chacun des plans a ses traces confondues. Que dire de leur droite d'intersection? 
6. Un plan est défini par ses traces, l'autre par deux droites concourantes. 
7. L'un des plans est le premier plan bissecteur. 
8. Les deux plans sont définis par une ligne de plus grande pente relativement au plan 

horizontal. 
9. Le premier plan est défini par ses traces PαQ'. Le second est le plan de profil du 

point α. 
10. Déterminer l'intersection d'une droite, et d'un plan dans les cas suivants : 
11. La droite est quelconque; le plan est défini par la ligne de terre et un point. 
12.  La droite est parallèle à la ligne de terre; le plan est défini par une ligne de plus 

grande pente relativement au plan frontal. 
13.  La droite est quelconque. Les traces du plan sont confondues. 
14.  La droite est de profil; le plan est défini par ses traces. 
15.  Mener par un point quelconque une droite rencontrant une droite de profil et la 

ligne de terre. 
16. Mener une droite parallèle à une direction donnée et rencontrant deux droites 

données. 
17. Construire une parallèle à la ligne de terre s'appuyant sur deux droites données. 
18. Par un point situé dans un plan, mener une droite de ce plan qui soit parallèle à   

l'un des plans bissecteurs. 
19.  Mener par un point donné quelconque, une droite parallèle à un plan vertical donné 

et rencontrant une droite de profil donné. 
20. Construire le point commun à trois plans définis par leurs traces. 
21. Construire l'intersection des plans qui projettent orthogonalement deux droites 

données sur un plan bissecteur. 
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TEXTES D'ÉPURES 
 
Épure n° 1 
 
Soient : le point S(x = 60; y = 135; z = 30) 
et la droite de profil MN : M(x = 20; y = 165; z = 90) , N(x = 60; y = 165; z = 50). 
 
1. Construire les traces du plan (π) déterminé par la droite MN et le point S. Justifier sur la 

notice la position particulière occupée par le plan (π ) 
 
2. Par le point T( 90 ; 155 ; 20 ) mener la droite (U) parallèle au plan (π )et dont la 

projection horizontale (u) a pour équation : 
   
(u) y – 155  = 3   (X - 90). 
  4 

Par le point A ( 20 ; 120;  7 ) du plan (π ), mener la droite (V), parallèle au deuxième plan 
bissecteur et dont la projection horizontale (v) a pour équation 
 

(v) y - 120   =  1 (x - 20). 
  3 

 
3. Un parallélépipède d'arêtes latérales AE, BF, CG, DH, repose par sa base ABCD sur le 

plan (π ) 
 

L'arête BC a pour support la droite SN du plan (π)). 
L'arête GH a pour support la droite (U).  
L'arête AE a pour support la droite (V).  
Construire et ponctuer l'épure du parallélépipède. 

 
Indiquer brièvement sur  notice, la méthode de détermination des sommets du 
parallélépipède. 
 
Épure n° 2 
 
Soient les six points 

P (  95 ;  60 ; 123  ) 
                          Q ( 107 ; 95 ; 132 ) 

R ( 101 ; 130 ; 96  ) 
I ( 136 ; 90 ; 100  ) 

                          J    ( 121; 135 ; 100 ) 
                          K   ( 132 ; 60 ; 65 ) 
 
1. Construire et ponctuer le tétraèdre SABC connaissant un point sur chaque arête : 

P,Q,R respectivement sur les arêtes SA, SB, SC ; 
I, J, K respectivement sur les arêtes AB, BC, CA de la face ABC. 

 
2. Le tétraèdre est éclairé par une source lumineuse supposée à l’infini, de cote positive, 
émettant des rayons lumineux parallèles, de direction (L) : 

(l) x + y = O 
(l’) y + z = O 

Construite l’ombre portée par le tétraèdre sur les plans de projection supposés opaques. 
Nota : Rédiger une notice très claire pour la question 1 seulement. 
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Epure n° 3 
 
Connaissant la projection frontale d’une droite AB contenue dans un plan T quelconque 
défini par sa trace Horizontale αP et  son angle de plus grande pente par rapport au plan 
Horizontal, valeur 60°, construire la droite AB  du plan T. 
A ( ? ; 50 ; 15 )  B (  ? ; 90 ; 35 ) α  ( 0 ; 15 ; 0 ) P ( 75 ; 90 ; 0 ) 
 
Epure n° 4 
 
Soit la projection horizontale d’ une figure polygonale plane ABC contenue dans le plan 
PαQ’, reconstruire la figure du plan et la projection frontale de cette figure. 
A ( 10 ; 75 ; ?) B ( 45 ; 105 ; ? ) C ( 20 ; 125 ; ? ) 
P (60 ; 95 ; 0 ) α  ( 0 ; 15 ; 0 ) Q ( 0 ; 95 ; 95 ) 
 
Epure  n°5 
 
L’espace affine Euclidien de dimension 3 est rapporté à un repère orthonormé (O, i, j, 
k).Le plan (O, i, j) est le plan horizontal de projection et (O, j, k) est le plan frontal de 
projection.  
 
1ère partie 
1-1   Construire les traces du plan R défini par son équation cartésienne  x – 2y + 2z = 0 
1-2  Tracer les projections de la droite ∆ issue du point Ω  (2, 3, 1) et orthogonal au plan R 
1-3  Déterminer sur l ‘épure l’intersection H de R et de ∆ . 
1-4  Par la méthode de votre choix, donner une valeur approchée de α , distance de Ω  au    
plan R, cette valeur étant mesurée de l’épure. 
 
2ème partie  
On se propose dans cette question de vérifier par le calcul les résultats obtenus 
précédemment, pour cela on déterminera successivement : 
2-1 une représentation paramétrique de la droite ∆ 
2-2 les coordonnées du point H 
2-3 la distance d(Ω ,R) de Ω  au plan R que l’on comparera avec la valeur mesurée. 
 
Epure n°6 

 Rechercher l’intersection de deux plans définis par leurs traces. 
1  P α  Q’ ∩ P1 α1 Q’1           
            P    ( 40,20,0 )        α     ( 0,80,0 )        Q    ( 0,110,60 ) 
            P1  ( 40,135,0 )      α1  ( 0,135,0 )      Q1  ( 0,90,50) 
2. Rechercher l’intersection de deux plans, l’un défini par  P α  Q ,   l’autre passant par un       
point O et passant par Y’Y. 

 O  ( 25,50,35 ) 
 P  ( 55,125,0 )           α   ( 0,75,0 )         Q  ( 0,125,65 ) 

Epure n°7 

Soient :  
- Un point A  ( 30,100,44 ),  
- Une frontale F passe par A , sa projection frontale forme un angle de 45° avec OY, sa 
trace horizontale a sa projection sur OY inférieure à 100 mm, 
- Une horizontale H passe par A ,sa projection horizontale forme un angle de 30°  avec 
OY, sa trace frontale a sa projection sur OY inférieure à 100 mm . 
- Un plan R β  S tel que β  se situe à 194 mm de O,  R β  et β S forment avec OY un angle  
de 60°. 
- Un point D (10,124,10 ). 
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1- TRAVAIL DEMANDE : 

 1.1  Rechercher les traces du plan P α  Q défini par F et H . 
 1.2  Rechercher la droite d’intersection BC des plans P α  Q et R β  S . 
 1.3  Rechercher H1, horizontale passant par D, parallèle au plan R β  S et de E 
son  point d’intersection avec le plan P α  Q. 
 1.4  Rechercher F1, frontale passant par D, parallèle au plan R β  S et de G son 
point d’intersection avec le plan P α  Q. 
 1.5  Rechercher H2, horizontale passant par D, parallèle au plan P α  Q et de I 
son point d’intersection avec le plan R β  S.   
 1.6  Rechercher F2, frontale passant par D, parallèle au plan P α  Q et de K son  
point d’intersection avec le plan R β  S. 
    1.7  Rechercher les projections de la droite GE. Vérifier qu’elles sont parallèles 
aux projections de même nom de la droite BC. Que peut - on dire des droites GE et 
BC ? Justifier par écrit ce résultat. 

1.8 Rechercher les projections de la droite KI. Vérifier qu’elles sont parallèles 
aux projections de même nom de la droite BC. Que peut - on dire des droites KI et 
BC ? Justifier par écrit ce résultat. 

1.9  Rechercher MN, droite de profil du plan défini par H1 et F1, M étant un point 
de H1, dont la projection sur OY = 64mm,  N étant un point de F1. 

     1.10 Rechercher KP, ligne d’inclinaison du plan défini par H2 et F2, P étant un 
point de H2. 

 
Epure n°8  
Construire l’épure des points suivants : 
A (3 ; 40 ; 20 )   B ( 11 ; 85 ; 45 )   C ( 16 ; 70 10 ) qui forment le plan P1 
D ( 38 ; 120 ; 45 ) E ( 85 ; 140 ; 10 ) F ( 33 ; 150 ; 20 ) qui forment le plan P2 
 
1- Rechercher les traces des plans P1 et P2 
2- Rechercher l’intersection des deux plans 
 
Epure n°9 
A partir des traces des plans PαQ et Rβ S on demande : 
- de placer le point C ( 11 ; 85 ; - ) sur le plan PαQ 
- de placer les points D ( - ; 120 ; 45 )   E ( 85 ; 140 ; - ) sur le plan Rβ S 
- de tracer la droite  d’intersection des deux plans. 
- De chercher l’angle de plus grande pente par rapport au plan horizontal du plan PαQ 

et l’angle de plus grande pente par rapport au plan frontal du plan Rβ S. (angle dit 
d’Inclinaison) 

 
Epure n°10 
 
Connaissant la projection frontale de la droite AB contenue dans le plan T quelconque 
défini par sa trace Horizontale αP et l’angle de plus grande pente 60° formé par le plan T 
et le plan H, construire la droite AB.  
A ( - ; 50 ; 15 ) B ( - ; 90 ; 35 ) α  ( 0 ; 15 ; 0 )  P ( 75 ; 90 ; 0 ) 
 
Epure n°11 
 
Connaissant la projection Horizontale d’une figure plane polygonale ABC appartenant au 
plan PαQ, construire la figure de l’espace. 
A ( 10 ; 75 ; - ) B ( 45 ; 105 ; - ) C ( 20 ; 125 ; - ) 
P ( 60 ; 95 ; 0 ) α  ( 0 ; 15 ; 0 ) Q ( 0 ; 95 ; 95 ) 
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Epure n°12 
 
Soient un triangle ABC et les points M et N. 
- Tracer une frontale du plan passant par M 
- Déterminer les traces H et F de la droite BC 
- Le point N appartient – il au plan ABC ? 
A ( 40 ; 30 ; 40 ) B ( 7 ; 120 ; 16 ) C ( 20 ; 176 ; 42 ) 
M ( 22 ; 118 ; - ) N ( 25 ; 105 ; 35 ) 
 
 
INTERSECTION D’UN PLAN QUELCONQUE AVEC  DEUX PLANS PARTICULIERS 
 
Soit un plan vertical PαQ’ défini par ses traces   P ( 120 ;95 ;0 )   α  ( 0 ; 10 ;0 ) 
Soit un plan de bout P1α1Q’1 défini par ses traces Q’1 ( 0 ; 80 ; 130.5 )  α1 ( 0 ; 188 ;0 ) 
Soit un plan quelconque défini par trois points   
A (  36 ; 72.5 ; 15 ) C ( 91 ; 72.5 ; 15 )    B ( 22 ; 141 ; 35 ) 
Rechercher l’intersection du plan quelconque avec les plans particuliers. 
 
 
 
INTERSECTION DROITE PLANS PARTICULIERS 
 
Soit une droite AB et deux plans définis par leurs traces : 

- un plan vertical défini par sa trace horizontale P1α1 
- un plan de bout défini par sa trace frontale α2Q2 

Chercher l’intersection de AB avec ces deux plans 
Chercher l’intersection d’un plan de bout contenant AB avec les plans Vertical et de bout 
 
A ( 60,70,26 ) B ( 35,110,70 )  P1( 143,120,0 ) α1 ( 0,10,0 )  
α2 ( 0,180,0 ) Q2 ( 0,100,131 ) 
 
 
BTS 1983 : 
 
Soient deux droites D et G concourantes en O (0 ; 0 ; 0) et un point B (45 ; 78 ; 36 ) de G. 
D est une droite verticale . Par B passe un plan  P perpendiculaire à G. 
 
Travail demandé : 
 
 
1- Rechercher la Vraie grandeur de l’angle des deux droites D et G. 
2- Déterminer le point d’intersection A du plan P avec la droite D. 
3- Déterminer la droite d’intersection R du plan P avec le plan de profil passant par B 

(représenter les deux projections de 2 points distincts de R). 
4- Déterminer la droite d’intersection S du plan P avec le plan Horizontal passant par B     

(BTS Chaudronnerie 1983) 
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Devoir : 
 
 
 A partir des traces PαQ’ et R β S’ de  deux plans et de la projection horizontale  (c) 
du point C appartenant au plan, on vous demande  de tracer le point C sur le plan ainsi 
que sa projection frontale. Même travail avec les points D et E  
C (11 ; 85 ; - ) D ( - ; 120 ; 45 )  E ( 85 ; 140 ; - ) 
 Tracer la droite d’intersection des deux plans. 
 Rechercher l’angle de plus grande pente de PαQ’ par rapport au plan Horizontal. 
 Rechercher l’angle de plus grande pente de Rβ S’ par rapport au plan Horizontal 
Support : EXoINTP1.DWG Intersections de plans 
* Construire l’épure des points suivants : 
 A ( 3 ; 40 ; 20 )  B ( 11 ; 85 ; 45 ) C ( 16 ; 70 ; 10 )  
 D (38 ; 120 ; 45 )  C ( 85 ; 140 ; 10 ) F ( 33 ; 150 ; 20 ) 
 
Rechercher  les traces des plans P1 ( A   B  C) et P2 ( D E F ) 
Tracer la droite d’intersection de ces deux plans 
On donne un trièdre SABC, de sommet S, A, B, C étant les traces horizontales de ses 
arêtes. Construire les traces horizontales des arêtes du trièdre supplémentaire. 
 
Construction d’un cube : 
 
 Huit points A,B,C,D et I,J,K,L sont les sommets d’un cube. Les faces ABCD et IJKL sont 
reliées par les segments AI,BJ,CK,DL. 
On donne :  

- La droite (U) supportant l’arête AI opposée au sommet C du cube. 
(U) est définie par ses projections Frontale et Horizontale de la manière 
suivante : 
La projection frontale u’  forme un angle de 150° par rapport à l’axe Oy, avec β  
comme point de départ. 
La projection horizontale u forme un angle de –60° par rapport à l’axe Ox, avec 
α  comme point de départ   

- Les coordonnées du point C 
Construire le Cube. 
α  ( - ; 80 , 0 )  β  ( 0 ; -40 ; - ) C ( 72 ; 78 ; 72 )  
 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 54 

 

555   ---   LLLeeesss   RRRoootttaaatttiiiooonnnsss   
 
5-1 Rotation d’un point autour d’une droite 
Au cours de la rotation le point suit une trajectoire circulaire dont le plan est 
perpendiculaire à la droite et le rayon égal à la distance du point à la droite. Ce rayon est 
donné par la perpendiculaire issue du point vers la droite.  

5-2 Rotation d’un plan autour d’une de ses droites 
Le cas se présente fréquemment où une figure est définie dans une position donnée et 
qu’il faut mettre en place par mouvement autour d’une de ses droites ( voir  POLYEDRES 
construction de ICOSAEDRE ). Ce qui s’applique aux points, s’applique aux entités 
dessin. 

Pour faire tourner le point A 
autour de (D), élever une 
perpendiculaire de A sur (D). 
En prenant (D) comme nouvel 
axe O1Z1 (SCU –Za , origine 
au pied de la perpendiculaire ) 
et en utilisant la commande 
REPERE, on voit AO1 en VG, 
on peut effectuer la rotation 
désirée dans le sens désiré.. 
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666   ---   RRReeeccctttiiillliiigggnnneee   ddduuu   dddrrriiièèèdddrrreee   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commande: scu ↵ 
Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Pr
éc/Restaurer/Sauver/Effacer/?/<Général>
: za↵ 
Origine <0,0,0>: _endp de↵ [On 
sélectionne le point S comme nouvelle 
origine] 
Point dans la zone positive de l'axe Z 
<52.6965,98.2155,95.8777>: _endp de 
[On sélectionne le point B comme 
point du nouvel axe Z ] 

On appelle dièdre une figure formée par deux plans. 
Le RECTILIGNE DU DIEDRE est  l’angle des  deux  plans 
qui forment le dièdre. 
  Cas d’un  dièdre dont on connaît l’arête (Ex : portion de 
pyramide). L’arête BS est commune aux plans ASB et BSC. 
La mesure de l’angle doit s’effectuer perpendiculairement à 
l’arête BS. En Effectuant une vue en bout du dièdre suivant 
l’arête BS, nous verrons alors l’angle recherché. 

Exercices : 
1- ABC et ACD forment un dièdre . Rechercher le rectiligne du dièdre.    A ( 60 ; 20 ; 

0 ) B ( 20 ; 20 ; 20 ) C ( 30 ; 70 ; 40 ) D ( 60 ; 100 ; 0) 
2- Rechercher le rectiligne du dièdre formé par les plans ABC et ABD  

A ( 36 ; 38 ; 5 )  B ( 26 ; 99 ; 26 )  C ( 55 ; 58 ; 41 ) D ( 5 ; 18 ; 26 ) 
 

L’œil de l’observateur  placé du coté 
de B  regardera en direction de S . La 
commande _plan nous permet de voir  
l’angle souhaité. 
 
Commande: _plan  
<SCU Courant>/SCU/Général: c [on 
regarde le nouveau plan X1O1Y1] 
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 6-1 Exemple de détermination  de l’angle de deux Plans : angle de décalage
Trois axes de tuyauterie définissent deux plans qui forment un angle entre eux. C’est cet angle 
que nous nous proposons de déterminer. 

Commande: scu↵ 
Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc/Restaurer/Sauver/Effacer/?/<G
énéral>: za 
Origine <0,0,0>: _int de↵ 
Point dans la zone positive de l'axe Z <20.3026,40.9746,138.1455>:
_endp de↵ 
Commande: _plan↵ 
<SCU Courant>/SCU/Général: c↵ 
Régénération du dessin. 
Commande: _dimangular  ↵   <Cotation de l’angle  > 
Choisissez un arc, un cercle, une ligne ou ENTREE: 
2ème ligne: 
Position de la ligne de cotation d'arc (Texte/Angle) : 

L’axe O1Z1 du nouveau  SCU se met en place 
suivant la droite BC. Le point de vue de 
l’observateur n’a pas changé. 

Le point de vue de l’observateur est placé de 
telle sorte qu’il voit la droite BC en bout. On 
voit ainsi l’angle de décalage des plans des 
axes (A,B,C) et (B,C,D) 

Pour voir l’angle de deux plans en 
VG, il suffit de voir l’arête commune 
des deux plans en Raccourci total. 
Or ici, l’axe BC est bien 
l’intersection des plans ABC et 
BCD. Il suffit donc de voir l’axe BC
en raccourci total et pour cela, nous 
utiliserons la fonction SCU/Zaxe . 

L’élément central BC  est 
coupé à chaque extrémité 
et l’angle de décalage 
des coupes est l’angle 
recherché. 
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777   ---   PPPeeerrrpppeeennndddiiicccuuulllaaaiiirrreee   cccooommmmmmuuunnneee   ààà   dddeeeuuuxxx   dddrrroooiiittteeesss      
 
7-1 Principe

Soient deux droites  AB et CD non 
concourantes de l’espace.  
Pb : Tracer une troisième droite, 
simultanément perpendiculaire à ces deux 
droites : c’est la perpendiculaire commune 
aux deux droites.  La recherche d’une 
perpendiculaire commune revient à rechercher 
la distance minimale entre deux droites 

Par un point M de CD tracer une droite 
A’B’ parallèle à AB. Les deux droites 
A’B’ et CD forment un plan P1 parallèle 
à AB. 

En plaçant un SCU dans le plan P1, effectuer 
la projection orthogonale du point A sur la 
plan P1. Nous obtenons le point 1.  

Copier la projetante de A en B, nous 
obtenons le point 2, projection orthogonale 
de B sur P1. En effet, le plan P1 étant 
parallèle à la droite AB (par définition) la 
distance de chacun des points  de la droite 
au plan est identique. 

La droite 12 coupe la droite CD en N. Ce point est  
le point de CD le plus proche de la droite AB. 
C’est le pied de la perpendiculaire commune.  

En copiant A1 en N, nous obtenons le point R, pied 
de la perpendiculaire au départ de AB. La droite NR 
est la perpendiculaire commune recherchée. 
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7-2 Applications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Projeter les points C et D sur le plan  
P1 en utilisant les filtres de points. 
Nous obtenons les points 1 et  2. 

4- Changer le 
point de vue 1-Définir un plan  P1 parallèle à CD et 

contenant la droite AB : 
Copier CD de manière à ce qu’elle 
coupe AB (en un point quelconque : ici 
du milieu de CD à l’extrémité de AB) 

2- placer un SCU 3pts dans le plan P1. 
 

Données :  
A(80 ; 15 ; 70) B(10 ; 90 ; 15) 
C(15 ; 20 ; 100) D(80 ;100 ; 70) 

5-En joignant les points 1 et 2 nous traçons 
une droite qui est située dans le plan P1, elle 
coupe donc AB en un point N , qui est le pied 
de notre perpendiculaire commune. Copier la 
projetante C1 depuis 1 jusqu’à N. Nous 
obtenons le point R, la droite NR est la 
perpendiculaire commune recherchée. 
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Exercice : 
1- Construire la perpendiculaire commune à deux droites lorsque - l'une des droites est 

de profil, l'autre étant quelconque, - l'une est horizontale, l'autre est frontale, - l'une est 
de profil, l'autre est la ligne de terre, - les deux droites sont parallèles au premier plan 
bissecteur 

2-  Soient deux lignes de tuyauterie ABCD et 1234 dont les coordonnées des points 
d’épure sont donnés. Relier les deux lignes par la conduite la plus courte possible. 

 
 
 
 
 
 
Donner la longueur de tuyauterie à couper.  
Quel est l’angle de décalage des piquages. 
 
Épure : 
 
On donne : Les  points    I ( 70 ;  130 ; 30 )  
                      J ( 10 ;  100 ; 190 ). 
La droite (D) d'équations  (d)      y – 130 = - 3 (x-70) 

                                                                 2 
                                   (d’)     y + z     = 160 
 

La droite (∆) d'équations         (δ)  y = 2x +80 
                                            (δ ’) 2z – 3y = 80  

1. Construire la perpendiculaire commune AB aux droites (D) et (∆), A étant sur (D) et B 
sur (∆) 
2. On mène: 

par le point J, la droite (M) parallèle à la ligne de terre;  
par le point I, la droite (L) parallèle au 2e bissecteur et telle que : 

 
(1)  y – 13 0 =  1 (x - 70). 
                        2 

Construire la perpendiculaire commune ST aux droites (L) et (M) S étant sur (L) et T sur 
(M) 
1. Construire la perpendiculaire commune ΩΣ  aux droites AB et ST, Ω  étant sur AB et Σ  

sur ST. 
 

 

A(1500,0,1200) 
B(1500,2000,1200) 
C(7500,8500,6700) 
D(7500,11000,6700) 

1(7500,2000,8500) 
2(7500,3700,8500) 
3(1500,8500,1200) 
4(1500,11000,1200) 
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888   ---   PPPlllaaannn   bbbiiisssssseeecccttteeeuuurrr   dddeee   dddeeeuuuxxx   dddrrroooiiittteeesss   
cccooonnncccooouuurrraaannnttteeesss      

 
Deux droites concourantes de l’espace formant un plan. Le plan bissecteur de deux 
droites concourantes est perpendiculaire au plan des deux droites et contient la bissectrice 
de l’angle formé par les deux droites. 

La droite BM est la bissectrice de l’angle formé par les droites AB et BC de l’espace 
La droite BN est perpendiculaire au plan ABC. Ces deux droites forment le plan bissecteur 
aux droites AB et BC.  
Pour tracer BM, il suffit de placer un SCU 3points dans le plan ABC puis de tracer un 
cercle quelconque qui sera ajusté (AJUSTER) sur AB et BC, laissant l’arc de rayon BM et 
nous utiliserons le MILIEU de cet arc pour tracer la droite BM. 
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999   ---   CCCooonnnssstttrrruuuccctttiiiooonnn   222DDD   vvveeerrrsss   333DDD   
 

Les plans exécutés en 2D sont monnaie courante dans l’industrie et s’il n’est pas 
possible de prédire le moment où la 3D supplantera complètement la 2D, il existera une 
période de transition durant laquelle le technicien devra maîtriser les deux formes de 
représentation. Nous ne sommes pas sûr que la représentation 2D ne sera pas d’une 
utilité quelconque, notamment dans des cas de relevé simples sur chantier.  
 
9-1 Généralités  
 
Dans les représentations 2D, chaque vue correspond à un point de vue différent de 
l’observateur qui regarde la scène en projections cylindriques. Dans une vue donnée, un 
des axes du repère est vu en raccourci total et les deux autres sont vus en vraie grandeur. 
Lorsque nous changeons de vue, en fait nous changeons de POINT de VUE, nous 
déplaçons l’observateur de manière à présenter la scène sous un angle favorable à la 
compréhension. Si nous utilisons les axes du repère comme axes de point de vue, alors 
nous utilisons les vues classiques, et si pour une raison de compréhension, nous plaçons 
un nouveau repère (changement de repère avec SCU), nous effectuons ce que nous 
appelons « un changement de plan de projection » ou simplement un changement de 
plan.  

VUE DE FACE 

Le point M est vu en 
3D et est caractérisé 
par ses coordonnées 
xm, ym, zm. Les 
points m, m’ et m ‘’ 
sont les projections H, 
F et P du point M. 

Dans la vue de face, l’observateur regarde 
le point O son œil étant sur l’axe Ox. Les 
points M de l’espace et m’, projection 
frontale du point M, sont confondus. L’axe 
OX est vu en raccourci total, les axes OY
et OZ sont vus en Vraie grandeur. Dans 
cette vue, sont mesurables les 
coordonnées ym et zm du point M. La 
coordonnée xm n’est pas visible du fait du 
point de vue 
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Une vue contient deux des 
coordonnées du point de 
l’espace, et n’est donc pas 
suffisante pour définir 
complètement le point. Deux 
vues sont nécessaires et 
suffisantes. Par exemple : la 
vue de face nous donne ym et  
zm, la vue de dessus les 
coordonnées xm et ym. Les 
deux vues contiennent les trois 
coordonnées. En général, on 
ajoute le nombre de vues 
nécessaires à la compréhension 
ou pour lever toute ambiguïté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans ce chapitre, nous allons voir comment, à partir de deux vues 2D données, nous 
pourrons reconstruire les éléments de définition de l’objet 3D. Nous soulignons bien ici 
que le lecteur doit faire l’effort de ne considérer un objet, non comme un tout, mais comme 
un ensemble de points, liés par des propriétés (équation), et qui peuvent être regardés et 
manipulés de manière indépendante. 
 

VUE DE DESSUS 

VUE DE GAUCHE 
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9-2 Reconstruction d’un point de l’espace à partir de ses projections 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vues Frontale et 
Horizontale du point A
sont données et les 
projections de A sont 
liées par une ligne de 
rappel aa’. 

En changeant de point de 
vue, nous pourrons 
effectuer la Rotation 3D de 
la vue de face autour de 
l'axe OY 

En recopiant le segment a’1 depuis a et a1
depuis a’ nous trouvons le point A de 
l’espace. Les lignes Aa’ et Aa sont les 
projetantes du point A. 

Commande : _rotate3d↵ 
Choix des objets :  <sélectionner les objets à déplacer> 
Axe par Objet/Dernier/Vue/axeX/axeY/axeZ/<2points>:
_endp de  < extrémité de OY au point O > 2ème point sur  
l'axe: _endp de  < extrémité de OY > 
<Angle de rotation>/Référence: 90 
 

Vue de face ou 
VUE FRONTALE 

Vue de dessus ou VUE 
HORIZONTALE 

Vue de face ou VUE 
FRONTALE 

Vue de dessus ou VUE 
HORIZONTALE 
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9-3 Reconstruction de droites de l’espace à partir de leurs projections 
 
Soient deux axes formant un coude cylindrique. 

Les projections F et H étant 
données, passons en point de vue 
3D, puis effectuons une rotation 3D 
de la vue frontale autour de l’axe 
Oy…. 

Puis reconstruire les points de l’espace 
A, B, et C depuis les projections. Nous 
obtenons les axes AB et BC de 
l’espace. 

542 

300 
268 

400 

600 

800 
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111000   ---   LLLeeesss   pppooolllyyyèèèdddrrreeesss   
10-1 Définition  
Les polyèdres sont des volumes limités par des surfaces polygonales. Les polygones sont 
des figures planes à plusieurs cotés. Chaque surface plane est une face du polyèdre, 
chaque arête est l’intersection de deux faces, chaque sommet est l’intersection de deux 
arêtes. 
 
10-2 Les types de polyèdres 
Les polyèdres peuvent être convexes ou non.  Si on trace une droite quelconque à 
l’intérieur d’un objet convexe, tous les points de la droite seront à l’intérieur de l’objet . 
 
Les polyèdres quelconques : sont des assemblages de facettes de taille et de forme 
polygonale quelconque. 

Le polyèdre représenté ci dessus  (en plein et en transparent) a : 
-   6    sommets   
- 12    arêtes   
-   8    faces  
Donnez le nom de chaque face du polyèdre : ABE -  
 
 
Les polyèdres réguliers :. 

Des polyèdres particuliers : La molécule C60 ou fullerène  ( de Mr  Richard FULLER, 
architecte, qui a utilisé ce type de structure dans des coupoles)  est un agencement 
d’atomes de carbone constitué d’un assemblage de pentagones et d’hexagones… comme 
un ballon de football (on l’ appelle même le footballène !). En exercice, tracer ce 
polyèdre, en partant d’un pentagone  régulier entouré d’hexagones réguliers . Puis tracer 
un pentagone en s’assurant qu’il est entouré d’hexagones. Compter le nombre de 
pentagones et d’hexagones qui constituent notre molécule . 

IIs ne sont qu’au nombre de cinq : le 
tétraèdre, le cube, l’octaèdre, le 
dodécaèdre et l’icosaèdre  . Ils sont 
tous inscriptibles dans une sphère 

Exercices : tracer chacun de ces 
polyèdres en 3D  
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10-3 Développement des polyèdres 
Développer un volume, c’est  trouver sa forme lorsqu’il est mis à plat par dépliage. Ainsi 
chaque facette sera reproduite sur un même plan, ce qui nécessite de mesurer les 
longueurs de chacune des arêtes. Pour cela utiliser la fonction de renseignement LISTE 
qui nous permettront d’obtenir la longueur 3D de chaque droite de l’espace. Toute face de 
polyèdre comportant plus de trois côtés devra être triangulée (découpée en triangles…).  

 
 
Vous pourrez utiliser la fonction REP_TRIAN du fichier GCAO.LSP : 
Commande : (load « GCAO »)↵    et en exécutant la commande : 
Commande : (rep_trian)↵ qui vous demandera de pointer 3 points de la facette à 
reproduire puis à quel  endroit reproduire cette facette. Le développement  est facilité par 
l’usage de cette fonction. 
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10-4 La Pyramide 
 
C’est la surface engendrée par le déplacement d’une droite passant par un point fixe 
appelé « sommet » et qui prend appui sur un polygone appelé « base ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angle entre les faces 
L’angle entre les faces est mesuré perpendiculairement aux arêtes. Cet angle est différent 
de l’angle correspondant sur la base. (voir rectiligne du dièdre) 
 
Exemple : l’angle à l’arête A1entre les faces  E5A1 et A1B2 est plus grand que l’angle 
entre les segments EAB 
 
Exercice : Soit une pyramide de sommet S, et à base triangulaire ABC coupé par un plan 
défini par ses traces PαQ’. La ligne Oy servant de référence à la mesure des angles (sens 
trigonométrique), la trace horizontale αP forme un angle de –120°  et la trace frontale αQ’ 
forme un angle de 150° .  
A ( 20 , 10 , 0 )  B ( 40 , 120 , 0 )  C ( 100 , 90 , 0 ) S ( 20 , 90 , 120 ) 
α ( 0 , 180 , 0 ) 
Déterminer le tronc de pyramide compris entre le plan horizontal et le plan PαQ’. 
Déterminer les angles des dièdres en supposant la pyramide creuse. 
Développer le tronc de pyramide. 
 
 

Attention, on a à faire 
à une pyramide 
seulement s’il existe 
un sommet ! 

En prolongeant les arêtes 
A1-B2-C3…E5, on trouve 
un seul point, le sommet. Le 
polyèdre représenté est 
bien une pyramide. 

Sommet 
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10-4-1 Intersection droite pyramide : 
 
On se ramène à l’intersection droite plan, mais dans ce cas précis, il n’est pas toujours 
facile de savoir  quelle face la droite va intercepter. La méthode la plus rapide consiste à 
considérer le plan formé par la droite et le sommet de la pyramide. Ce plan coupe la base 
en deux points et détermine un triangle dans la pyramide. L’intersection de la droite et du 
triangle nous donne deux points de l’intersection recherchée. 
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10-5 Le Prisme 
 
Le prisme est une pyramide dont le sommet est rejeté à l’infini. Les arêtes qui joignent 
deux bases sont parallèles entre elles . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-5-1 Sections dans les prismes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-5-2 Section normale du prisme : 
  
 
Intersection droite - prisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une section parallèle à la base 
est égale à la base. 

Une section quelconque coupant 
les arêtes donne une section 
semblable. 

Base inférieure 

Base supérieure 

Arêtes 

La section normale 
d’un prisme est la 
section obtenue par 
un plan perpendicu -
laire aux arêtes. En 
plaçant un SCU dans 
le plan d’une face, 
on peut tracer une 
ligne 

perpendiculaire à 
l’arête C3 . Par une 
vue en  plan, 
AJUSTER les 
génératrices sur la 
droite, puis en 
changeant de point 
de vue, passant en  
créer la Section 
Normale. 
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Nous retrouvons le cas 
intersection droite - plan. Le 
problème peut être résolu par la 
vue en bout de la face sur laquelle 
va aboutir la droite. Il reste à savoir 
sur quelle face peut aboutir une 
arête :il suffit de voir la droite en 
bout, et si …. 

….nous prenons soin de représenter 
un petit cercle sur l’extrémité de la 
droite, nous repérerons aisément la 
droite lorsqu’elle sera vue en bout. 
Lorsque la bonne face est repérée, il 
suffit alors de voir en bout cette face, 
et par la fonction AJUSTER, limiter la 
droite au niveau du plan. 

Par le point d’intersection trouvé, 
nous avons fait passer une 
parallèle aux arêtes. 

Exercice : Un prisme a pour base le polygone ABCDE . La projection Horizontale des 
génératrices du prisme forme un angle de –30° avec Oy et leur projection Frontale forme un 
angle de 135° avec Oy.  
Ce prisme est coupé par un plan défini par ses traces Frontale Pα  et Horizontale αQ’. Pα
forme un angle de 45° avec le plan Frontal et  αQ’ forme un angle de 60° avec le plan 
Horizontal.   
α  ( 0 ; 20 ; 0 ) 
Tracer et développer la portion de prisme comprise entre le plan horizontal et le plan PαQ’. 
Déterminer les angles entre les  faces du prisme. 
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111111   ---   LLLeee   CCCôôônnneee   
11-1 Définition 
 
Le cône est la surface générée par le déplacement d’une droite appelée génératrice qui 
passe par un point fixe appelé Sommet en s’appuyant sur une courbe appelée directrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classification des cônes : 
 
Cône… Nature de la base Orientation de  l’axe 
quelconque Quelconque Quelconque 
droit Quelconque Perpendiculaire au plan de la 

base 
Oblique à base elliptique Ellipse Quelconque 
Droit à base elliptique Ellipse Perpendiculaire au plan de la 

base 
Oblique à base circulaire Cercle Quelconque 
De révolution Cercle Perpendiculaire au plan de la 

base 
 
Nous étudierons plus particulièrement le cône oblique à bases circulaires et elliptiques, 
ainsi que le cône droit à base elliptique et le cône de révolution. 
 
DEVELOPPEMENT des SURFACES CONIQUES 
Le développement d’une surface conique s’obtient par juxtaposition, dans un plan et dans 
le même ordre, de l’ensemble des génératrices dont les positions , les unes par rapport 
aux autres, et au point fixe (sommet) auront été conservées. 
 
Pratiquement :  
1- Placer un nombre de génératrices (le plus faible possible pour réduire le temps de 

traçage et le plus élevé possible pour la précision) si possible régulièrement réparties 
sur la directrice.  

2- Assimiler la surface gauche à une juxtaposition de facettes planes limitées par les 
génératrices précédemment placées.  

3- Chercher la Vraie Grandeur de chacun des cotés de chacune des facettes formées. 
4- Reporter ces VG sur un plan destiné au développement, chacune des facettes est 

alors reconstituée, dans un ordre identique à celui du volume.

Sommet 

Génératrices 

Directrice 
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11-2 Section dans le cône 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-2-1 Intersection cône-Plan : Plan coupant toutes les génératrices  du cône : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changer de point de vue, et relier 
chaque extrémité de génératrice en 
utilisant la fonction « ligne » et le 
mode d’accrochage extrémité 

Le plan est défini par les
deux droites D1 et D2…. Puis Vue en bout du plan 

de coupe par vue en bout 
de D1.. 

Utiliser la fonction  
« Ajuster »  pour 
tracer le tronc de 
cône utile 

Considérons la nappe conique ci-contre. 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
 
- Le plan P1 coupe toute les 

génératrices d’une demi nappe du 
cône : la section sera une courbe
plane fermée : ellipse ou cercle. 

- Le plan P2 est parallèle à deux 
génératrices du cône. Il coupe le 
cône en créant une courbe dans 
chaque demi-nappe : c’est une 
hyperbole. 

- Le plan P3 est parallèle à une seule 
génératrice : il ne coupe qu’une demi 
nappe en créant une parabole. 

- Le plan P4 qui passe par le 
sommet : il coupe la nappe suivant 
deux triangles. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-2-2 Intersection cône plan : Plan parallèle à une seule génératrice : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-2-3 Intersection cône plan : le plan est parallèle à  deux génératrices : 
 
Le principe d’obtention de la section est identique à celui de l’exemple précédent. La 
section obtenue est une hyperbole. En effet, ce plan coupe les deux demi - nappes du 
cône, et obtient donc deux courbes. La situation est donc analogue à l’hyperbole plane qui 
est composée de « deux courbes ».   
 

Voir le plan de coupe en 
bout et utiliser la fonction 
Ajuster. 

 

Pour voir la  section obtenue en Vraie Grandeur,  
on place un nouveau plan X2O2Y2 dans le plan de 
coupe D1D2…. 

..puis en utilisant la fonction  _plan on 
aligne le point de vue au SCU courant. 

On voit ici la parabole en VG 
 

Puis passer en point de vue 3D et relier 
les extrémités des génératrices ainsi 
ajustées. 
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11-2-4 Intersection cône - plan : le plan coupe la base et passe par le sommet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-3 Appartenance d’un point à un cône 
 
Soit un point M appartenant au cône et dont on connaît les coordonnées Xm et Ym. Le 
problème consiste à trouver la position de M sur le cône. Soit une droite D verticale 
passant par le point m de coordonnées Xm et Ym. Tracer le rayon Ou passant par m, puis 
la génératrice uS. Le point M est sur l’intersection de cette génératrice et de la droite D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-4 Développement 
 
Le développement du cône s’effectue par facettes triangulaires qui se juxtaposent  dans le 
plan du développement, dans l’ordre de leur présence sur le solide. L’erreur due à cette 
approximation peut être atténuée par l’utilisation d’un nombre suffisant de génératrices. 
Toutefois, une augmentation du nombre de génératrices peut être préjudiciable au temps 
de traçage !  Utiliser la fonction de renseignements LISTE qui permet d’obtenir la longueur 
3D de la droite. 
 
11-5 Situer un point du cône sur son développement 
 
Un point du cône se trouve sur une génératrice, et il suffit de situer cette génératrice 
particulière par rapport aux génératrices du développement. 

Le plan est défini par : 
- une droite UV qui coupe la base du 

cône. 
- Le sommet du cône. 
 
La section du cône par ce plan donne un 
triangle. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 75 

11-6 Plan tangent au Cône 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-7 Normale au cône en un point 

La normale au cône en un point est la droite perpendiculaire au plan tangent en ce 
point.  L’axe du cône et le point forment un plan. La normale est  
- contenue dans ce plan, 
- perpendiculaire à la génératrice qui passe par le point. 
 
11-8 Plan tangent au cône par un point extérieur 
On peut  faire passer un plan qui est à la fois tangent au cône et qui s’appuie sur un point 
extérieur à ce cône. En effet, le contact s’effectuant suivant une droite sur le cône, un 
point extérieur à celui-ci suffit pour définir le plan tangent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a en fait deux solutions à notre 
problème, deux génératrices de 
tangence. Les plans tangents 
passent donc par S et par A donc 
AS est la droite d’intersection des 
deux plans tangents. Cherchons la 
trace w de cette droite sur le plan 
de la base. En effet, le plan tangent 
au cône est tangent à toute section 
du cône, donc tangent à la base.…. 

…. du point w menons les tangentes à 
la base, nous obtenons les points t1 et 
t2. De ces points menons des 
génératrices  du cône, ce sont les 
génératrices de tangence. 

Le plan tangent est défini par la génératrice du 
cône et par la tangente à une section quelconque 
du cône ici la base. 
Pb : Chercher le plan tangent au cône en 6. 
1 – Tracer la tangente à la base en 6 
2 -  Tracer la génératrice du cône issue du point 6 
Le plan tangent est défini. 
 

La Normale au cône  en M,  est contenue dans 
le plan OuS et est perpendiculaire à la 
génératrice Su 

w  

w  
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11-9 Intersection droite cône 
 
Si la droite coupe effectivement le cône, il est possible de créer un plan : 
- qui passe par le sommet 
- et qui contient la droite 
Nous obtenons donc un triangle dans le cône. L’intersection de la droite et de ce triangle 
nous donne les deux points recherchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Vue en bout du plan de la 
base et prolonger les droites 
pour trouver leur intersection 
avec le plan de la base : ce 
sont les traces horizontales de 
ces droites 

1- Données :  
- du cône : le sommet, la base 
- la droite. 

2-a)Copier la droite D par le sommet S : Plan 
défini par deux droites parallèles contenant le 
sommet.  

2- b)Tracer une droite du plan de la base 

4- Par t1 et t2, faire passer une droite qui 
coupe la base du cône en a et b 

Passe par S et 
contient D 
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11-10 Détermination de la section elliptique dans un cône à base 
circulaire d’axe frontal coupé par un plan de bout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cône est défini par sa base horizontale et par son 
sommet S. Le plan de coupe est  un plan de bout 
défini par deux droites concourantes (D ;D1) . D
coupe les génératrices de contour apparent en a et b. 
ce sera le grand axe de l’ellipse cherchée. L’ellipse 
étant une figure symétrique, son centre sera placé au 
milieu du segment a-b. Or le milieu de a-b et l’axe du 
cône ne coïncident pas. Pour trouver le petit axe de 
l’ellipse, il suffit de tracer une section parallèle à la 
base passant par M, milieu de a-b 

Du point M, milieu de a-b,  mener 
une droite i-j parallèle à 1-7. C’est le 
diamètre de la section circulaire du 
cône qui contient le point M. On 
trace cette section circulaire et, dans 
le plan de cette section, on trace la 
corde qui passe par M et qui est 
perpendiculaire à i-j. 

Le segment o1-k est un rayon du 
cercle qui contient  M. On voit que 
M-n est plus court que ce rayon. 
C’est le petit axe de l’ellipse 
recherchée. En prenant le plan 
défini par a-b et M-n comme 
nouveau plan de travail O1X1Y1, 
on peut alors tracer cette ellipse. 
Cette ellipse et la section 
circulaire ont donc le segment M-
n commun. 

Commande: scu 
Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc/Res
taurer/Sauver/Effacer/?/<Général>:  3[point] 
Origine <0,0,0>: < le point M> 
Point dans la zone positive de l'axe X: < le point 
n> 
Point dans la zone positive de Y dans le plan XY 
du SCU : <le point b> 
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11-11 Détermination des sections anti-parallèles du cône oblique à base 
circulaire 

Il existe deux directions de sections circulaires dans un cône oblique à base 
circulaire. La première direction est celle des sections parallèles à la base. La seconde 
direction nécessite une recherche basée sur l’intersection de notre cône avec une sphère. 
Considérons la base du cône et admettons que ce cercle soit une section d’une sphère. 
Le centre de cette sphère quelconque sera donc situé sur la normale N au plan du cercle.  
En traçant une section circulaire de cette sphère contenue dans le plan 1S2, les 
génératrices S1 et S2 seront coupées suivant les points a et b, le segment a-b définissant 
la nouvelle direction de sections circulaires, dites « anti-parallèles ». le plan du cercle est 
défini par le segment a-b et par une droite de bout  partant de m, milieu de ab. La mise en 
place du SCU dans ce plan permet la construction du cercle. Attention , un nouvel « axe » 
SM va faire son apparition, différent de l’axe SO. C’est en partant de cet axe qu’il faudra 
construire les sections parallèles à la section passant par a-b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-12 Construction d’un cône oblique à base circulaire depuis un cône 
droit à base elliptique 
En 3D Volumique, sous AutoCad, on ne dispose pas du moyen direct pour bâtir un cône 
oblique à base circulaire, par contre il existe l’option cône droit à base elliptique. 
Rappelons que dans un cône de révolution , les sections qui coupent toutes les 
génératrices sont elliptiques. Dans un cône à base elliptique, il existe deux directions de 
sections circulaires.  Si nous connaissons l’une d’elle, nous pouvons, à l’inverse,  
déterminer le cône droit  à base elliptique qui contient notre cône.  

Le cône est défini par son sommet et une base circulaire horizontale. Le point  s est la projection du 
sommet  S sur le plan de la base. Les points 1 et 2 sont les points d’un diamètre passant par sO 

Dans le plan sOS, tracer la bissectrice de  l’angle au sommet du cône. Du point 2 élever la 
perpendiculaire 2m à  la bissectrice. Raccorder  S1 à m2  (RACCORD rayon 0) on obtient alors le 
point a. La droite Sm est bien l’axe d’un cône droit dont a2 est un des diamètre de l’ellipse de base.  



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice : Construire un cône oblique à base circulaire de diamètre 100mm et dont le 
sommet est situé à (30,80,200), par rapport au référentiel situé au centre de la base. 
 
 
 
 

Par m, faisons passer une 
section circulaire du cône, 
parallèlement à notre base.  
Cette section circulaire coupe la 
génératrice Sa en 3. Elle a en 
outre  le point u comme centre
et le segment u3 comme rayon.  
Soit (d) la perpendiculaire au 
diamètre 1-2, alors uv est 
parallèle à (d) et perpendiculaire 
à 3u. Le petit axe de l’ellipse de 
la base sera le segment mn, 
demi corde du cercle  de centre 
u et passant par m. En se 
plaçant, par SCU – Zaxe <mS>, 
dans le plan nma , il est alors 
possible de tracer l’ellipse, de 
centre m, de premier demi-axe 
ma, et de second demi-axe mn 
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111222   ---   LLLeee   CCCyyyllliiinnndddrrreee      
 
 
12-1 Définition 
 
Le cylindre est la surface générée par une droite, appelée génératrice,  qui se déplace 
parallèlement à elle même en s’appuyant sur une courbe plane appelée directrice  (ou 
base). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Classification des cylindres : 
 
Cylindre… Nature de la base Orientation de génératrice 
quelconque Quelconque Quelconque 
droit Quelconque Perpendiculaire au plan de la 

base 
à base elliptique Ellipse Quelconque 
Droit à base 
elliptique 

Ellipse Perpendiculaire au plan de la 
base 

A base circulaire Cercle Quelconque 
De révolution Cercle Perpendiculaire au plan de la 

base 
 
Nota : le cylindre de révolution est un cylindre droit à base circulaire.. 
 
 
 
Section Normale d’un Cylindre :  
 
On appelle section normale d’un cylindre, la section perpendiculaire aux génératrices.  
 
La section normale d’un cylindre d’un révolution est un cercle. 
La section normale d’un cylindre oblique à base circulaire est une ellipse. 
La section normale d’un cylindre oblique à base elliptique peut être une ellipse ou un 
cercle. 

 
 

 
 

Le cylindre peut être aussi défini 
comme un cône dont le sommet 
est rejeté à l’infini 
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12-2 Cylindre coupé par un plan 

 
Pour résoudre le problème, il suffit de voir le plan en bout et d’utiliser la fonction 
« AJUSTER »  (ou  PROLONGER  si les génératrices sont trop courtes) d’AutoCad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue en bout de la droite D1 par : - -  SCU – Zaxe,  
- Vue en plan du SCU Courant. 
- Prolonger  si nécessaire, la droite D2 de manière à 

couvrir toutes les génératrices. 
- Ajuster les génératrices avec D2 comme seuil. 

Après avoir  changé de point de 
vue, on relie chaque génératrice 
en utilisant le mode d’accrocha-
ge Extrémité. 
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12-3 Quelle est la nature de la section obtenue ? 
 
Pour voir la section obtenue par la coupe du plan,  en Vraie Grandeur, il suffit de placer le 
plan de travail dans le plan de coupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-4 Plan tangent au cylindre 
 
Le plan tangent à un cylindre s’appuie sur lui suivant une génératrice. Il est donc défini par 
cette génératrice et par la tangente à une quelconque des sections du cylindre en un  
point de la génératrice. En fait le plan tangent peut être défini par deux tangentes à deux 
sections quelconques au cylindre passant par ce point, mais l’utilisation d’une génératrice 
est plus pratique . 

 
12-4-1 Normale au cylindre en un point : 

 
La normale au cylindre en un point est perpendiculaire au plan tangent  au cylindre en ce 
point. La normale est : 
- contenue dans le plan défini par l’axe du cylindre et le point 
- perpendiculaire à la génératrice passant par ce point. 
 
La normale au cylindre en M est contenue dans le Plan formé par l’axe et le point M et est 
perpendiculaire à la génératrice gu 
 

12-4-2 Plan tangent au cylindre par un point extérieur : 
 
On peut  faire passer un plan qui est à la fois tangent au cylindre et qui s’appuie sur un 
point extérieur à ce cylindre. En effet, le contact s’effectue suivant une droite sur le cy-
lindre, donc par un point extérieur, on définit entièrement le plan.

Dans cette vue, l’ellipse 
d’intersection du  cylindre avec le 
plan est vue en VG. 

Le plan tangent est défini par les 
droites T et mg. Il est parallèle 
à l’axe du  cylindre. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 83 

  
12-5 Intersection droite cylindre 

Méthode : définir un plan parallèle à l’axe et 
contenant la droite D, qui coupe le cylindre 
suivant un parallélogramme. 
Procédure : Mener depuis un point quelconque 
de D, une droite parallèle à l’axe du cylindre, 
puis chercher les traces  t1 et t2 de ces droites 
dans le plan de la base par vue en bout de ce 
plan…. 

…relier t1 et t2, prolonger la droite 
t1-t2 de manière à ce qu’elle 
coupe la base en A et B. Par ces 
points copier une génératrice. Les 
points d’intersection de D avec ces 
génératrices sont les points 
d’intersection de la droite D et du 
cylindre. (ici seul le point I est  
tracé, le second  est sous le plan 
horizontal) 
 

PB :Par le point A, faire passer un plan 
tangent au cylindre.  
 
Il y a deux solutions à notre problème. Le 
point A appartient aux deux plans, qui 
sont tous deux parallèles à l’axe (d) du 
cylindre. Donc la droite Aw , intersection 
des deux plans tangents, est parallèle à 
l’axe (d) du cylindre. Par w, trace de la 
droite sur le plan de la base, faire passer 
des tangentes à cette base. Par les points 
t1 et t2,  faire passer les génératrices de 
tangence recherchées. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 84 

 

111333   ---   SSSeeeccctttiiiooonnnsss   dddaaannnsss   llleeesss   CCCyyyllliiinnndddrrreeesss   
  
13-1 Sections dans le cylindre de révolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACE DE L’ELLIPSE 
Mode d’accrochage permanent : Intersection 
Commande: scu 
Origine/ZAxe/3points/OBjet/Vue/X/Y/Z/Préc/Restaurer/Sauver/Effacer/?/<Général>: 3  [On choisit 
l’option 3 points] 
Origine <0,0,0>: [On met l’origine en O1] 
Point dans la zone positive de l'axe X <-663.8091,0.0000,100.0000>: [Sélectionner A] 
Point dans la zone positive de Y dans le plan XY du SCU    
<-665.8091,0.0000,100.0000>:[Sélectionner J] 
Commande: _ellipse  
Arc/Centre/<1ère extrémité de l'axe>: _c 
Centre de l'ellipse: 0,0 
Extrémité de l'axe:  [Sélectionner A] 
<Demi-long du 2ème axe>/Rotation: [Sélectionner D] 
Avec la commande réseau, copier 12 génératrices. (il faut revenir au SCG) 
Placer le SCU à nouveau dans le plan D1D2, origine en O1 
Sélectionner l’ellipse et ajuster chaque génératrice à l’ellipse. (la fonction « Ajuster » n’opère que si 
l’objet seuil se trouve dans le SCU courant) 

Si on coupe un cylindre par un 
plan qui coupe l’axe, alors la 
section est une ellipse. 

Le plan est défini par une droite 
sécante à l’axe D2 et par sa 
trace horizontale D1 
Construction : 
1- Cercle de base 
2- Axe du cylindre  
3- Plan  D1-D2 
4- Copier les génératrices qui 

passent par les points 
d’intersection de la 
projection de la droite D2
sur le plan du cercle de 
base 

5- La distance A-G est le 
grand axe de l’ellipse 

6- Tracer un diamètre  4-10
perpendiculaire à 1-7 
7- Elever deux génératrices par 
les points 4 et 10 
8- Copier l’axe 4-10 du point O 
au point O1 
9- D-J est le petit axe de 
l’ellipse et est égal au diamètre 
du cercle de base. 
Le grand axe de l’ellipse 
d’intersection suit la ligne de 
plus grande pente du plan de 
coupe par rapport au plan de la 
section normale, le petit axe de 
l’ellipse est parallèle à la droite 
d’intersection du plan de coupe 
et du plan de la section 
normale. La longueur du petit 
axe est égale au diamètre du 
cylindre. Celle du grand axe 
dépend de l’angle de coupe. 
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13-2 Détermination de la section elliptique dans un cylindre oblique à 
base circulaire d’axe frontal coupé par un plan de bout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan de coupe est défini par les droites 
(D ;D1). D coupe le contour apparent du cylindre 
aux points a et b , qui sera un des axes de 
l’ellipse. L’autre axe de l’ellipse sera égal au 
diamètre du cercle de base. Recopions O-c1 en 
m, puis plaçons notre SCU dans le plan a-b-c. 
Avec la fonction ellipse, tracons l’ellipse de 
centre M, axe m-b et second axe M-c. 

Nous pouvons vérifier l’exactitude du tracé en copiant une 
génératrice du cylindre du point 1 au point 2, puis en 
ajustant cette génératrice sur l’ellipse ainsi tracée. 
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13-3 Détermination des sections anti-parallèles du cylindre oblique à 
base circulaire 
 
La méthode est en tout point semblable à celle utilisée pour la détermination des sections 
antiparallèles dans le cône oblique à base circulaire. On peut facilement vérifier la justesse 
de notre tracé en copiant une génératrice depuis 1 vers 2 et en l’ajustant  sur le cercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand cercle d’une sphère coupe  les 
génératrices du cylindre situées dans le plan 
perpendiculaire à la base et contenant l’axe 
en deux points a et b. Le plan 
perpendiculaire  au plan 1ab2 et contenant 
ab contient le cercle antiparallèle à la base, 
de même diamètre que la base…. 

En recopiant Oc1 en m, on peut placer un 
SCU suivant mc-ab et tracer le cercle 
antiparallèle. 
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Exercices : 

- Cylindre d’axe vertical délimité par des plans de bout et des plans fronto-horizontaux 

Coude cylindrique : 
Soient deux cylindres de même diamètre définis par leurs axes concourants : construire 
l’ellipse d’intersection. Données : axes AB et BC, diamètre des cylindres 

Cylindre  de révolution d’axe 
frontal coupé par deux plans de 
bout 

Les axes sont concourants en B. Placer 
le SCU dans le plan ABC et DECALER 
les axes AB  et BC de deux côtés, on 
obtient les 4 droites  (d1) et (d2). Avec 
RACCORD Rayon 0, on obtient les 
points 1 et 2, bissectrice de l’angle en B.  
En B, élevons N, normale au plan  ABC 
qui, avec 12 définissent un plan 
bissecteur des deux axes. L’ellipse 
d’intersection des deux cylindres est 
située dans ce plan. Son grand axe est 
égal au segment 12, son petit axe au 
diamètre du cylindre. Pour tracer BN, le 
SCU étant dans le plan ABC, tracer une 
perpendiculaire au plan par utilisation de 
la fonction LIGNE du point B et de la 
forme relative @0,0,R  avec R= rayon 
du cylindre , ce qui élève une droite de 
longueur R avec B comme origine. 
Placer ensuite un SCU dans le plan 
12BN, origine en B, et tracer l’ellipse. 
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Double coude cylindrique : La construction est deux fois identique à la construction du 
simple coude.   

Nous voyons que les génératrices semblables de chaque coude qui aboutissent à la 
section normale située sur l’élément de tubulure BC  et reliées par paires par des 
diamètres, sont décalées. Ce décalage serait à reporter lors d’une opération de sciage ou 
de tronçonnage des deux sections de l’élément BC 
 
Intersection cylindre- plan : 

Jambe de force : 
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Exercices : 
 
Soit un plan P défini par un point A et une droite horizontale passant par un point M 
donné. Soit un cylindre de φ80, d’axe ∆ orienté par ses projections, passant par M et de 
longueur 60mm.  Au point M, le cylindre est coupé par le plan P. Le point N est l’autre 
extrémité de l’axe et le cylindre y est coupé par une section normale. 
 
Mener par M la Ligne de plus grande pente du plan P par rapport au plan  Frontal. 
Cette ligne coupe le cylindre en deux points K et L. K est le point de plus petite cote. 
 
Travail à faire : 
Construire un SRG au départ de K. 
Limiter le cylindre suivant P en M et la SN en N. 
Construire l’ellipse d’intersection du cylindre et du plan P. 
Facultatif :Développer le cylindre en tracé extérieur, la soudure passant par K. 
 
Données : La ligne Oy sert de référence à la mesure des angles dans le sens 
trigonométrique et dans le plan correspondant.  
 
Le plan :  
A ( 85.4 , 46 , 20 ) M ( 38 , 88 , 60 ) 
L’horizontale forme un angle de –150° avec Oy 
 
Le cylindre :  
La projection Frontale de l’axe forme un angle de 60° avec Oy. 
La projection Horizontale de l’axe forme un angle de -30° avec Oy. 
 
BTS85-GD 
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111444   ---   LLLaaa   sssppphhhèèèrrreee      
 
 
14-1 Définition 
 
La sphère est la surface constituée par l’ensemble des points équidistants d’un point 
donné appelé centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-2 Sections planes dans la sphère 
 
Toute section dans la sphère donne un  cercle dont le rayon passe de zéro (plan de coupe 
tangent  à la sphère) au rayon de la sphère lorsque le plan de coupe contient le centre de 
la sphère (fig 2). 
En dressant une perpendiculaire au plan de coupe qui passe par le centre de la sphère, 
on rejoint le centre du cercle de coupe (fig 1). 
 
14-3 Plan tangent à la sphère et normale à la sphère en point de celle-ci  
 
Le plan P tangent à la sphère de centre Os en un point M de celle-ci est perpendiculaire 
au rayon OsM de la sphère. En effet, on peut supposer que le cercle de rayon zéro est 
confondu avec son centre et nous retombons dans les définitions précédentes des 
sections planes dans la sphère. La droite OsM est la normale à la sphère en M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 Fig2 

Os 

Un plan est tangent à la sphère en un point. 
Comme ce plan doit être défini par trois points, 
deux autres points seront nécessaires hors la 
sphère. Donc nous pourrons dire que par une 
droite ou deux points quelconques 
n’appartenant pas à la sphère, il peut passer 
un plan tangent à la sphère. 
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14-4 Plan tangent à la sphère par une droite extérieure 
 

 
 

 
 
 
 
14-5 Intersection droite sphère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit (D) une droite de l’espace qui coupe la 
sphère. La sphère est une surface de degré 2 
car l’intersection avec une droite nous donne 
deux points. 
Pour trouver ces points d’intersection, nous 
pouvons former un plan contenant la droite et le 
centre de la sphère. Ce plan coupera la sphère 
suivant un cercle dont le diamètre sera égal au 
diamètre de la sphère. En plaçant un SCU dans 
ce plan, avec le centre comme origine, il nous 
sera possible de tracer ce cercle. Droite et 
cercle seront donc coplanaires. 
La droite (D) coupera le cercle en deux points  i1 
et i2, ce sont les points recherchés.  

Le contact d’un plan sur une 
sphère étant ponctuel, on peut  
faire passer un plan tangent à la 
sphère par une droite extérieure à 
celle ci. Il y a deux solutions. La 
droite (D) est l’intersection des 
deux plans tangents solutions de 
notre problème. 
Par le centre de la sphère mener 
une droite parallèle à (D). Utiliser 
cette droite comme nouvel axe 
O1Z1 d’un  repère dont le 
nouveau plan horizontal  X1O1Y1 
est perpendiculaire à la droite (D). 
Chercher la trace w de (D) sur le 
plan  horizontal et de ce point, 
mener les tangentes wt1 et wt2 … 

…au grand cercle de la sphère 
contenu dans le plan horizontal 
O1X1Y1. Les points t1 et t2 sont les 
points recherchés. 
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14-6 Intersection droite sphère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-7 Appartenance d’un point à une sphère 
 
Un point M appartient à une sphère, si sa distance au centre est égale au rayon de la 
sphère ou s’il se trouve sur un des grands cercles qui passent par lui. 
 
 
Exercices : 
  
1- Soit une sphère de φ 50 située en O1 (30 ; 90 ; 30) et un point M ( - ; 105 ; 40) 
 
2- Soit un point M (80,30,-)  de la sphère de centre O(0,0,0) et de rayon 100. Positionner 

ce point sur la sphère sachant que sa cote Z est positive. 
 
3- Soit une sphère de φ100 située au point O2 (60 ; 50 ; 80). Un plan P ,défini par sa 

trace horizontale αP qui forme un angle de –120° avec l’axe Oy , est tangent à la 
sphère. Définir ce plan par deux droites. Trouver le point de contact de la sphère et du 
plan.            α  ( 0 ; 200 ; 0) 

 
4- Soit une sphère de φ100, de centre O3 (80 ; -54 ; 100) et un plan P tangent à la 

sphère, défini par une droite UV. Déterminer les plans tangents à la sphère passant 
par la droite UV.  U ( 150 ; 47 ; 48)    V ( 58 ; 120 ; 180). 

 
 
 

Nous pouvons remarquer que cette construction est possible sans 
que la sphère  ne soit tracée, du moment que son centre et son 
diamètre sont définis. 
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111555   ---   LLLeee   TTTooorrreee   
 
 
15-1 Définition 
 
Le tore est la surface générée par la rotation d’un cercle autour d’une droite de son plan. 

15-2 Sections dans le tore 
 

15-2-1 Sections planes du tore :  
Les sections simples du tore sont des cercles. Les sections quelconques d’un tore sont 
illustrées ci dessous et sont assez complexes à appréhender. 

  

Si un plan quelconque se déplace parallèlement 
à lui même en coupant un tore, il nous donne 
des figures dont la forme varie beaucoup en 
fonction de la position et de l’orientation du plan. 
Les figures ci contre représentent  les sections 
progressives obtenues par le déplacement d’ un 
plan parallèlement à lui même 

Le cercle générateur se 
déplace autour de l’axe 
OZ et décrit le cercle 
directeur. La droite OZ
est  située dans le plan 
du cercle générateur et 
sert d’axe de rotation. 

Un plan qui coupe le tore parallèlement  au plan 
de son  cercle directeur nous donne un anneau 
circulaire. Un plan qui coupe le tore 
perpendiculairement au plan de son  cercle  
directeur tout en passant par le centre de son 
grand cercle nous donne deux sections 
circulaires (cercle générateur). 
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15-2-2 Plan tangent et normale au tore en un point : 

Le plan P est tangent au tore en M. Ce plan est défini par deux droites concourantes t1 et 
t2 qui sont elles même définies de la manière suivante : 
 
- t1 est tangente au cercle générateur du tore qui passe par M 
- t2 est tangente au cercle du tore passant par M et  parallèle au cercle directeur . 
 
On voit que la présence du tore n’est  pas nécessaire au tracé du plan tangent au tore en 
un point. 
 
 

Par M, tracer le cercle générateur de centre o1 , placé dans le plan défini par M et l’axe du 
tore OZ.  Tracer la tangente  t1 à ce cercle en M. 
Par M, tracer le cercle de centre o2 et de rayon o2M. Ce cercle est parallèle au cercle 
directeur. Tracer la tangente t2 à ce cercle en M. 
N est la normale au plan tangent P. Cette normale passe par M et o1. 
N est donc la normale au tore en M 
 

Cercle du tore 
contenant le point M 
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15-3 Appartenance d’un point au tore 
Un point appartient au tore s’il est possible de l’inclure soit sur un cercle générateur, ou 
sur un cercle  du tore parallèle au cercle directeur. 
 
15-4 Intersection droite tore  
Les méthodes graphiques permettent de résoudre ce problème dans des cas particuliers : 
 
- cas de la droite  parallèle au plan du cercle directeur. 

 
- Cas des droites perpendiculaires au plan du cercle directeur. 
 
 

La droite (D) est contenue dans un plan 
parallèle au plan du cercle directeur. Il 
suffit de chercher l’intersection du plan 
avec le tore. Ce plan coupe en effet deux 
cercles générateurs aux points m1 m2 n2 
n1 ce qui définit un secteur d’anneau 
dans le tore. La droite coupe les deux 
cercles en i1 et i2 
 

La droite (D) est perpendiculaire au 
plan du cercle directeur. Elle forme 
avec le centre O du tore, un plan qui 
coupe le tore suivant un cercle 
générateur. La droite et le cercle étant 
coplanaires, ils se coupent aux points 
i1 et i2, qui sont les points 
d’intersection recherchés. 

Nous ne ferons qu’effleurer ce cas, car une 
droite quelconque tournant autour de l’axe du 
tore génère cette splendide surface nommée 
hyperboloïde de révolution, qui coupe le tore 
suivant deux cercles. C’est à l’intersection de la 
droite et de ces deux cercles que nous 
trouverons les points d’intersection recherchés. 
Reste à construire l’hyperboloïde… qui n’est 
pas une fonction intégrée à notre logiciel de 
Dao ! 

-  Cas des droites quelconques… 
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CChhaappiittrree  22  ::  LLeess  
IInntteerrsseeccttiioonnss  ddee  

VVoolluummeess  
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111   ---   GGGééénnnééérrraaallliiitttééésss   
 
Nous considérerons dans l’étude de nos cas, un volume pénétrant et un volume pénétré. 
Des volumes, nous ne retiendrons que leur peau extérieure, leur surface en somme. 
Le terme intersection ne représente pas l’expression booléenne utilisée pour créer un 
volume composé de la partie commune à deux volumes donnés (intersection de deux 
ensembles) mais plutôt à la courbe résultante des deux surfaces extérieures des dits 
volumes. 
 
 CONE CYLINDRE TORE 
Cône x x x 
Cylindre x x x 
Tore x x x 
 
1-1 Généralités sur les intersections 
 
Nous n’envisagerons ici que le cas des surfaces enveloppes des volumes étudiés. 
L’intersection de deux surfaces enveloppes est une courbe de l’espace. 
La recherche d’intersections de volumes est basée sur l’utilisation d’un élément 
géométrique intermédiaire (EGI):  
 
- plan 
- cylindre 
- sphère 
- ou cône 
qui déterminera des sections simples dans les volumes donnés, reproductibles avec les 
outils courants du logiciel (cercles, droites, rectangles, triangles ou ellipses). 
 
1-2 Procédure de recherche des intersections  
 
La procédure de recherche des intersections s’applique à TOUS les cas d’intersection. 
Elle est la suivante : 
- recenser les sections simples du volume V1 
- recenser les sections simples du volume V2 
- se demander s’il est possible de mettre en commun une section simple de V1 avec une 

section simple de V2 à l’aide d’un  élément géométrique intermédiaire (EGI :plan,  
sphère, cylindre ou cône…). 

 
On aura alors :  
 
 
 
 
 
 
 
Passer ensuite au cas à traiter dans l’espace 
Remarque : nous avons étudié l’intersection d’une droite et d’un volume, nous pouvons 
toujours considérer que le volume pénétrant est un ensemble de droites qui interceptent le 
volume pénétré : cette méthode constitue la méthode générale de recherche des 
intersections. 
C’est pour cette raison que nous aborderons uniquement certains cas, qui présentent les 
volumes dans des positions particulières simplifiant la recherche. 

V1 V2 

EGI 

V1 ∩ V2 
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1-3 Quelques définitions 
 
Nous désignerons l’intersection d’un volume pénétrant sur un volume pénétré  sous la 
forme suivante :      Intersection <volume pénétrant>  <volume pénétré> 
 
Par exemple Intersection Cylindre Cône désigne le cylindre comme volume pénétrant et 
le cône comme volume pénétré.  
 
  

1-3-1 Modes de pénétration d’un volume : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3-2 Cas des quadriques : 
Un cône ou un cylindre est du second ordre, lorsqu’il a pour directrice une circonférence 
ou une conique. Toute section plane d’un cône du second ordre est une conique 
éventuellement dégénérée en un faisceau de deux droites du même genre que la conique 
directrice. Le cône ou le cylindre peut être droit, oblique ou de révolution. Ces surfaces 
font partie de la famille des quadriques dans laquelle on trouve la sphère. 
 
      S 
 
          Directrice 
               (Parabole) 
Directrice    Directrice    
(Cercle)     (Ellipse) 
             
             
  
 
Théorème : Lorsque deux quadriques ont une courbe plane commune (C1) elles se 
coupent généralement suivant une deuxième  courbe plane (C2). (C1) et (C2) sont des 
coniques. 
 
Définition : Deux surfaces sont dites « bitangentes » lorsqu’elles sont tangentes en deux 
points. Elles admettent en chacun de ces deux points  le même plan tangent. 
 
 
Théorème : Lorsque deux surfaces sont bitangentes, elles se coupent suivant des 
courbes planes. 
 
C’est le cas ici d’un cylindre droit à base elliptique avec la sphère bitangente. 
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Le cylindre est bitangent au cône de 
révolution.  
 
L’intersection des deux volumes se fait 
suivant deux courbes planes  ( ici des 
ellipses ) 
 

1-3-3 Méthode des sphères 
auxiliaires : 

 
Cette méthode peut être utilisée dans 
les conditions suivantes :  
- les deux volumes ont une ou plusieurs directions de sections circulaires. 
- Un des volumes est de révolution. 
- Les deux axes sont concourants. 
 

1-3-4 Tangente à la courbe d’intersection de deux volumes : 
 
La tangente à la courbe d’intersection de deux volumes est une droite, issue de 
l’intersection des deux plans tangents chacun à un des volumes au point d’intersection 
donné.  
Il faut donc, au point M de l’intersection choisi : 
- Définir le plan tangent au premier volume  
- Définir le plan tangent au second volume 
- Chercher l’intersection des deux plans. Sachant que M en est déjà l’un des points il 

suffit d’en chercher un second pour définir la tangente recherchée. 
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222   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   PPPooolllyyyèèèdddrrreee---SSSppphhhèèèrrreee   
 
L’intersection polyèdre sphère se ramène à la recherche de l’intersection plan sphère. Sur 
chaque facette du polyèdre, concernée par l’intersection, il suffit de trouver le centre et le 
rayon du cercle  d’intersection plan-sphère, le plan étant le plan de la facette concernée. 
 
 
 

Soient une sphère et un 
plan  ASB. Chercher 
l’intersection de ce plan 
avec la sphère 

En élevant la normale au plan ASB depuis le centre de 
la sphère, nous trouvons le centre du cercle 
d’intersection du plan avec la sphère. Il nous reste à 
définir le rayon de ce cercle. Par Oc, menons une droite 
quelconque du plan ASB. Pour cela recopions la droite 
SB par exemple. Cette droite (D) et la normale OcO 
forment un plan qui coupe la sphère suivant un cercle de 
diamètre égal au diamètre de la sphère (plan passant 
par le centre de la sphère)…. 

….En plaçant un SCU dans ce plan , nous 
pourrons tracer le grand cercle de la sphère    
( C )  Ce cercle coupe la droite en deux 
points qui nous permettront, en plaçant un 
SCU dans le plan du triangle ASB, de 
tracer le cercle d’intersection (C1)  de la 
sphère et du plan. 

Tangente à la courbe d’intersection : La tangente en un point de l’intersection est contenue dans le 
plan secant et est tangente au cercle d’intersection au point choisi. 
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2-1 Intersection Sphère-Pyramide 
 
 
Exercice 1 :  
 

Soit une pyramide droite a base carrée ABCD de 109mm de coté et de hauteur 
100mm. Cette pyramide est coupée par une sphère de centre O et de rayon 55mm, située 
sur l’axe et tangente à la base de la pyramide. Cette pyramide repose sur le plan 
Horizontal. 
 
Déterminer l’intersection entre les deux solides. Développer la pyramide en prenant la 
hauteur d’une des faces comme ligne de jonction. 
 
 
Exercice 2 : 
  

On donne une sphère de centre O et de rayon 64mm ayant une intersection avec 
une pyramide de sommet S et de base triangulaire equilatérale ABC. Le centre O de la 
sphère et le sommet S sont sur le même plan vertical contenant le point A de la base et la 
du triangle de base médiane issue de ce point A. 
Rechercher l’intersection de la sphère et de la pyramide. 
 
A ( 48 ; 178 ; 0 ) B ( 88 ; 26 ; 0 ) C (  >88 ; - ; 0 ) S ( 94 ; - ; 64 )  OOO   (((   999444   ;;;   ---   ;;;   666444   )))
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333   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   dddeee   cccyyyllliiinnndddrrreeesss   
 
Quelque soit le cas qui se présente, la méthode la plus pratique et la plus rapide consiste 
à voir le cylindre pénétré en raccourci total. 
Le tracé peut être extrêmement simplifié, en effet suffisent : 
- les axes des cylindres 
- Les sections normales 
- Les génératrices du cylindre pénétrant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soient deux cylindres dont les axes (D) 
et (D1)  ne sont pas concourants…. 
 
En prenant chaque axe tour à tour 
comme Zaxe d’un nouveau SCU, tracer 
les section normales des cylindres 

Puis, lorsque D1 est l’axe OZ du nouveau repère 
diviser la base circulaire du cylindre en parties égales 
par la fonction DIVISER et recopier l’axe du cylindre à 
un des points de cette division. Par la fonction 
RESEAU circulaire, reproduire l’ensemble des 
génératrices. 

Mener (D) en bout puis en 
utilisant la fonction AJUSTER, 
limiter les génératrices du 
cylindre pénétrant jusqu’au 
cercle de la SN du cylindre 
pénétré 

En changeant de point de 
vue,  relier les extrémités
des génératrices ainsi 
ajustées. L’intersection est 
ainsi résolue. 

Même résultat avec une section 
elliptique ( ou quelconque ) 
d’inclinaison quelconque par 
rapport à l’axe. 
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Le dessin représente un Té cylindrique de diamètres de cylindres 60mm

Développer les cylindres (Tracé extérieur)
Tracer l'intersection des deux cylindres
Le cylindre B est coupé en P par une section normale
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444   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   CCCyyyllliiinnndddrrreee---SSSppphhhèèèrrreee   
 
4-1 Méthode utilisant des plans perpendiculaires à l’axe du cylindre 
 
Le plan auxiliaire détermine un cercle dans la sphère et un cercle dans le cylindre. 
L’intersection de ces deux cercles nous donne deux points de l’intersection cylindre 
sphère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan de cette section 
circulaire coupe le cylindre 
suivant une section (C2). A 
l’intersection de ces deux 
cercles, nous aurons les 
points I1 et I2 d’intersection 
cylindre sphère recherchés. 

En renouvelant l’opération, nous pourrons 
tracer les génératrices passant par ces 
points et tracer la forme de l’intersection. 
L’opération est fastidieuse, mais il est 
possible de traiter le cas étape par étape 
et  d ‘effacer les constructions au fur et à 
mesure. Attention les erreurs d’épure 
arrivent très vite en 3D et sont 
difficilement repérable ! 

L’inconvénient de cette méthode est que les sections circulaires dans la sphère étant 
choisies au hasard, les génératrices crées aux différents points I trouvés, ne 
correspondent pas aux génératrices du système régulier du cylindre. Leur espacement 
résultant sera quelconque ce qui peut entraîner un risque d’erreurs au moment du 
développement. 

L’axe du cylindre et le 
centre de la sphère forment 
un plan dans lequel nous 
pouvons tracer un grand 
diamètre de la sphère (C).
A une hauteur quelconque 
de ce cercle, nous plaçons 
une droite (d) qui sera le 
diamètre d’une section 
circulaire (C1) de la sphère 

Section circulaire 
de la sphère 

Section circulaire 
du cylindre Plan auxiliaire 
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4-2 Méthodes utilisant des plans parallèles à l’axe du cylindre 

 

Le plan de coupe est parallèle au plan 
défini par l’axe du cylindre et le centre 
de la sphère. Il produit des sections 
circulaires de diamètre variable dans la 
sphère, fonction de la position du plan, 
et des rectangles de largeur variable 
dans le cylindre. Il va donc falloir trouver 
ces diamètres et la largeur des 
rectangles. 

Sur le plan du cercle (C), grand cercle de 
la sphère perpendiculaire à l’axe du 
cylindre et passant par le centre de la 
sphère, tracer une droite  (d) parallèle au 
plan formé par l’axe et le centre de la 
sphère. Cette droite est le diamètre d’un 
cercle (C1) de la sphère. 
Elle coupe la Section normale du cylindre 
aux points 1 et 2, par lesquels vont 
s’élever deux génératrices qui couperont 
le cercle (C1) en I1 et I2, points de 
l’intersection recherchée. 
En multipliant cette construction, on peut 
déterminer l’ensemble des points de 
l’intersection. Les plans auxiliaires 
peuvent être menés par les génératrices 
du système régulier du cylindre, ce qui 
facilite le développement. 

Plan passant par le centre de la sphère 

Nous avons vu que si un plan passe par 
le centre de la sphère , il détermine un 
grand cercle de diamètre égal à celui de 
la sphère. 
Si un plan coupe un cylindre 
parallèlement à son axe, il y détermine 
un rectangle . Notre plan est donc 
parallèle à l’axe et contient le centre de 
la sphère. 

Dans le plan de (C) perpendiculaire a 
l’axe du cylindre, tracer une droite (d) 
passant par le centre de la sphère.  
Puis tracer le cercle (C1) dont (d) est 
le diamètre. La  droite (d) coupe la 
section normale du cylindre en deux 
points 1 et 2. Par ces points  nous 
menons deux génératrices, qui 
couperont le cercle (C1) en deux 
points I1 et I2, qui sont les points 
d’intersection recherchés. 

Section circulaire 
dans la sphère 

Plan auxiliaire 

Section 
« rectangulaire » 
dans le cylindre 

Section circulaire 
dans la sphère Section 

« rectangulaire » 
dans le cylindre 

 
Plan auxiliaire 
passant par le 
centre de la 
sphère et parallèle 
à l’axe du cylindre.
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555   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   CCCyyyllliiinnndddrrreee---CCCôôônnneee   
 
 

L’axe du cylindre est perpendiculaire au plan de la base du cône 
 Rectangle Cercle 
Triangle Plan Pas de solution 
Cercle  Cylindre Plan 

 
 
 

Il faut rechercher les possibilités de 
mettre en commun une section simple du 
cône et une section simple du cylindre 
en commun par l’intermédiaire d’un 
élément géométrique intermédiaire. 
Par exemple : Utilisons un plan comme 
EGI.  (Elément Géométrique 
Intermédiaire) 

5-1 Utilisation d’un plan  comme EGI  
 
Le plan auxiliaire détermine une section circulaire dans le 
cône et  dans le cylindre. L’intersection de ces deux 
cercles donne deux points de l’intersection. 

Le plan auxiliaire coupe le 
cône en passant par le 
sommet et y détermine un  
triangle, il coupe le cylindre 
parallèlement à son axe, et y 
détermine un rectangle. Les 
points d’intersection de ce 
rectangle et de ce triangle sont 
les points d’intersection 
recherchés. 

En utilisant un cylindre de révolution 
comme EGI on peut facilement définir 
un cercle dans le cône et un 
rectangle dans le cylindre. Cette 
méthode est montrée à titre indicatif 
et permet de voir qu' il existe une 
multitude de possibilités pour définir 
des sections simples dans les 
volumes. L’axe du cylindre EGI est 
confondu avec l’axe du cône. 
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5-2 Méthode des Sphères 
 
L’élément géométrique intermédiaire proposé est une sphère. Cette sphère détermine 
dans chaque volume des sections circulaires. A l’intersection de ces sections circulaires, 
on obtient des points de l’intersection des deux volumes. 
 
Cette méthode n’est exploitable qu’ aux conditions suivantes : 
 
- Les axes des volumes sont concourants 
- les volumes ont au moins une direction de sections circulaires 
- un des volumes est de révolution. 

Exercice 1 :   
1- Soit un cône oblique à base circulaire de sommet S(100 ; 120 ; 100) , de centre de base 
O1 ( 70 ; 60 ; 0 ) φ90 
    Soit un cylindre de révolution d’axe vertical passant par O2 ( 65 ; 46 ; 90) et de φ40  
Tracer l’intersection du cylindre et du cône. Développer le cylindre. 
 
1- Un cône de sommet S (80 ; 78 ; 159) a pour base le cercle de centre ω ( 110 ; 60 ; 0) 

et de diamètre 140mm situé dans le plan horizontal. Ce cône est entaillé par un 
cylindre qui a pour base un cercle de centre  O1( 0 ; -40 ; 70 ) de φ100mm situé dans 
le plan frontal. L’axe du cylindre est horizontal et forme un angle de 60° avec le plan 
frontal.  Construire l’intersection du cylindre et du cône. Chercher en deux points 
courants , la tangente à la courbe d’intersection. Construire les tangentes aux points 
limites de l’intersection. 

 
Exercice 2 : 
Soit l’intersection d’une surface conique Σ  de sommet S, de base circulaire  Φ120 et de 
centre O, contenue dans le plan Horizontal  et un cylindre de révolution Π  de Φ70 d’axe 
αβ  coupé en β  par une section normale. Tracer les tangentes en 2 points quelconques à la 
courbe d’intersection. 

Les deux axes concourent en (Os). 
La sphère,  dont on trace un grand 
cercle (Sp)dans le plan des deux 
axes, coupe le cône suivant un cercle 
(C1) et le cylindre suivant un cercle 
(C2). Les points I1 et I2 sont les points 
d’intersection recherchés. 
En effet : 
(C1)∈cône∩sphère 
(C2)∈cylindre∩sphère 
(i1 ;i2)=(C1)∩(C2) 
donc les points I1 et I2 appartiennent 
bien aux deux volumes simultanément 
et sont donc des points de l’intersec-
tion des deux volumes. 
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666   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   CCCyyyllliiinnndddrrreee---TTTooorrreee   
 
6-1 L’axe du cylindre est parallèle au plan du cercle directeur du tore 
 
Le plan Oi-M-N détermine un cercle MN dans le tore et un rectangle  aux points UV du 
cylindre. Les points I1 et I2 sont l’intersection du rectangle du cylindre et du cercle du tore, 
donc ce sont des points de l’intersection du cylindre et du tore. 
 

6-2 L’axe du cylindre est perpendiculaire au plan du cercle directeur du 
tore 
 
Le plan auxiliaire détermine un cercle dans le cylindre et un secteur circulaire dans le tore 
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777   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   CCCôôônnneee---SSSppphhhèèèrrreee   
 

Utilisation de Plans parallèles à la base  : Des plans 
parallèles (ou antiparallèles dans le cas de cônes obliques ) à 
la base déterminent des cercles dans le cône. Des plans 
passant par le sommet déterminent des triangles. Quelque soit 
le plan de coupe nous aurons des cercles dans la sphère. 
Un plan perpendiculaire au plan de coupe nous permet de 
tracer le triangle Sab et le cercle (S) dans la sphère. Le plan 
coupe le cône suivant 12 et la sphère suivant uv qui sont les 
diamètres des cercles (C2) et (C1). 

Utilisation de Plans passant par le sommet. Le plan UVS coupe le cône suivant un triangle et la sphère 
suivant un cercle (C). Pour trouver le centre de ce cercle, il nous suffit d’effectuer une projection 
orthogonale du centre de la sphère sur le plan UVS. Le diamètre de ce cercle est donné la distance  I1- I2, 
intersections de la droite  SV et de la sphère. Nous avons pour cela tracé le cercle (C1), de diamètre égal 
au diamètre de la sphère, de centre Oc et dont le plan est défini par UV et Oc. (Voir Intersection droite 
sphère). 
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Exercice : 
 
On donne : 
- le point  w qui est le centre d’une sphère. 
- le point S qui est le sommet d’un cône de révolution 
- le point O qui est le centre de la base du cône 
 
Le cône et la sphère sont tangents suivant une génératrice du cône qui  est située sur le 
plan horizontal. 
 
Construire les deux solides 
Construire les tangentes aux points limites et la tangente en un point M de la branche 
droite de la courbe d’intersection. 
 
W (60  ,  0  ,  60) 
O  (100  ,  -50  ,  80) 
S  (100  ,  -120  ,  0)
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888   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   CCCôôônnneee---CCCyyyllliiinnndddrrreee   
 

Le cylindre est défini par une base de centre 
Oc et son axe , ici Ox. (On peut toujours se 
ramener à ce cas par changement convenable 
de repère). Comme pour le cas d’intersection 
cylindres cylindres, la base peut être orientée 
de manière quelconque par rapport à l’axe. 
Le cône est défini par son sommet et sa base. 
On trace un faisceau de génératrices en 
divisant (DIVISER) la base en parties égales et 
en utilisant le mode d’accrochage  NODAL. 

En effectuant une vue en 
bout de l’axe par la 
fonction REPERE… 

…nous pouvons AJUSTER les 
génératrices  et ainsi obtenir 
l’intersection recherchée.  
En utilisant les filtres de point, il 
est possible de tracer les droites 
mi et donc de reporter la pénétra-
tion du cône dans le cylindre sur 
un éventuel développement du 
cylindre. 
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999   ---   IIInnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   CCCôôônnneee---CCCôôônnneee   
 
9-1 Les bases circulaires sont contenues dans un même plan (ou deux 
plans parallèles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-2 Axes non concourants , plan auxiliaire passant par les sommets 
 
Les deux bases sont dans le même plan. 

Toute section (P)  des cônes, parallèle au plan des bases 
nous donnera deux cercles (C1) et (C2) dont les points I1 et 
I2 sont les intersections. Ces deux points sont intersection 
des cônes. 

Par les sommets S1 et S2 des 
cônes, on fait passer une droite 
qui coupe le plan des bases en T
(trace de la droite S1- S2). De T
on trace une droite quelconque 
qui coupe les deux bases (c1) en 
1-2  et (c2) en  A et B . Tous ces 
points sont coplanaires, car 
situées sur deux droites 
concourantes en T . Les points 1-
S1-2 forment un triangle dans le 
premier cône et les points A-S2-
B forment un triangle dans le 
second cône. A l’intersection des 
génératrices de chaque cône, 
nous aurons les quatre points 
d’intersection recherchés. Nous 
ne retiendrons que ceux qui se 
trouvent entre les limites connues 
des volumes (ici le point I). 
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9-3 Les deux bases sont dans deux plans quelconques 

 
Exercice :  
 
Rechercher l’intersection d’un cône de révolution de centre O(0 ; 0 ; 0) φ80 et de sommet 
S (0 ; 0 ; 100) et d’un cône oblique à base circulaire  de centre O ,de φ60 et de sommet . 
 
S1( 0 ; 34 ; 75).

1-Chercher la droite  (D) d’intersection 
des plans contenant les deux 
sections. Pour cela placer deux 
droites dans le plan de la base du 
cône de centre O1. La droite mn , 
droite du plan de la base du cône de 
sommet S1, coupe le plan de la base 
du cône de sommet S2 en t2. La 
droite uv coupe ce plan en t1. la 
droite t1-t2 est la droite (D) 
d’intersection  des plans des base. 
2- Par S1-S2, mener une droite d’un 
plan qui coupera les deux cônes 
suivant des triangles. Cherchons la 
trace de la droite sur les plans des 
bases. Soient t3 et t4 ces traces.  
3- depuis t4 par exemple, tracer une 
droite  coupant la base (c2)  en deux 
points  1 et 2 et (D) en I. De I relier  t3
. La droite i-t4 coupe la base (c1) en 
3 – 4. Les points t4-1-2-i-3-4-t3 sont 
coplanaires. Les points 1-2-S1  dé-
finissent un triangle dans le premier 
cône et les points      3-S2-4  définis-
sent  un triangle dans le second cône.  
A l’intersection des génératrices 
issues de ces points nous aurons des 
points de l’intersection des deux 
volumes. 
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111000   ---   RRReeeccchhheeerrrccchhheee   dddeeesss   SSSeeeccctttiiiooonnnsss   CCCiiirrrcccuuulllaaaiiirrreeesss   
 
 
Rappel : deux surfaces sont dites « bitangentes » lorsqu’elles sont tangentes en deux 
points. 
THEOREME : Deux quadriques bitangentes se coupent généralement suivant deux 
courbes planes. 
 
10-1 Sections circulaires dans le cône droit à base elliptique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La droite MM’ des points de contact 
est une corde commune aux deux 
courbes. Il nous faut donc mettre en 
place une sphère bitangente à notre 
surface, pour obtenir les sections 
circulaires recherchées. En effet, 
rappelons que toute section de la 
sphère donne un cercle.  

Considérons un cône droit à base 
elliptique de sommet S. Sur l’axe du cône, 
prenons un point Os quelconque. De Os
élevons deux droites  OsM et OsM’ 
perpendiculaires aux génératrices passant 
par les extrémités q et r du grand axe de 
l’ellipse de base.  
 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 115 

 

 

Construction : 
Après avoir élevé les perpendiculaires 
OsM et OsM’, tracer un cercle de 
rayon OsM dans le plan vSo. Ce cercle 
(C) coupe les génératrices Su et Sv 
aux points 1-2 et 3-4.  

Le segment 1-2   sera un diamètre 
de la section circulaire commune 
à la sphère et au cône. Le centre 
de cette section circulaire  est 
situé au milieu de ce segment. En 
se plaçant sur le plan défini par 1-
2 et M, il est possible de tracer ce 
cercle. Procéder de la sorte pour 
le diamètre 3-4. Toute section 
parallèle à ces sections circulaires 
seront circulaires. 
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10-2 Sections circulaires dans le cylindre droit à base elliptique 
 
 

Comme dans le cône, une sphère 
bitangente va créer des sections 
circulaires qui nous donneront les 
directions des sections circulaires 
recherchées. 

Construction : Choisir un point  Oc sur l’axe 
du cylindre et élever des perpendiculaires 
OcM et OcM’ aux génératrices passant par 
l’extrémité du grand axe. Tracer un cercle 
correspondant à une section de notre sphère 
bitangente. 

En effectuant une rotation de 90° du 
cercle autour de l’axe du cylindre, nous 
allons déterminer les points 1-2 puis 3-4 
correspondants aux diamètres des 
sections circulaires 
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10-3 Recherche des sections circulaires dans le cône oblique à base 
elliptique 
 

 
 
 
 

Les sections circulaires sont 
contenues dans les plans 1M2 et 
3M4. Le rayon des cercles est égal 
au rayon de la sphère bitangente au 
cylindre. 

Tout cône oblique à base elliptique peut  
être transformé comme un cône droit à base 
elliptique. Il s’agit donc de rechercher la 
section elliptique normale à l’axe du cône 
droit équivalent. Attention, l’axe du cône 
droit et l’axe du cône oblique sont distincts. 

Construction : Dans le plan uSv, tracer la 
bissectrice S1 de l’angle au sommet du cône. 
S1 est l’axe du cône droit recherché. Elever 
une perpendiculaire u1v1 passant par 1. Les 
points u1 et v1 sont les extrémités du petit axe
de l’ellipse de base du cône droit équivalent. 
Par le point 1 passe une corde de la section 
elliptique d’origine, qui sera le grand axe de 
l’ellipse de base du cône droit équivalent. En 
se plaçant dans le plan q1u1r1v1, on peut 
tracer l’ellipse recherchée. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 118 

 

La construction des sections circulaires se 
ramène alors à la construction faite dans 
le paragraphe précédent correspondant. 
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111111   ---   LLLeeesss   CCCooouuudddeeesss   
 
11-1 Les Coudes Cylindriques 
 
La figure 1 représente un coude cylindrique à N=4 éléments. Le nombre N d’éléments 
désignés dans cette définition est le nombre d’éléments entiers. En effet on voit dans cette 
figure que deux petits éléments 4a et 4b délimitent le coude. Si nous les rassemblons, ils 
forment un élément identique a l’élément intermédiaire 1. La taille d’un élément de coude 

s’obtiendra donc en divisant l’angle 
a en 2.N parties égales. L’élément 
entier aura alors un angle de a/N. 
 

 
 

La sphère de rayon r est tangente à deux éléments 
consécutifs ce qui nous assure que leur intersection a 
lieu suivant une courbe plane  conique (ici une 
ellipse) 
La hauteur H d’un élément peut donc se calculer 
facilement et de là, par l’utilisation d’un logiciel 
approprié, il nous est possible de déterminer le 

développement de manière 
rationnelle et rapide.  
La méthode graphique consiste à 
empiler, en leur faisant subir un demi-
tour, tous les éléments constitutifs du 
coude  (fig 4) et le développement 
s’effectuera dans un flan dont les 
dimensions sont 
données fig 5. 
Tracer les courbes délimitant les 
éléments en reportant les hauteurs 
H=OO1  puis en traçant de chaque 
coté de cette ligne la sinusoïde 
définie.  
 

Fig 1 

Fig 2 

fig4 

fig 3 

fig5 
 
 
 

2N.H



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 120 

 
11-2 Les Coudes Coniques 
 
La construction s’apparente à la construction 2D. L’angle entre les deux sections est divisé 
en autant de parties que le coude doit comporter d’éléments . 
 
Méthode  dite « à sphères tangentes » 
L’ensemble du coude est formé d’éléments de cônes de révolution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soient deux sections 
de diamètre différents 
situées dans deux 
plans quelconques. La 
distance des centres à 
la droite d’intersection 
étant identique. 

Diviser l’angle en autant de parties 
qu’il y a d’éléments dans le coude, ici 
3 éléments donc 3 parties. 

Relier les points de division ainsi obtenus 
par des cordes : o1-o2-o3-o4. 

Reconstruire le coude aligné (ou 
rectifié) en reportant les cordes 
égales sur une droite o1-o4 . …. 
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Tracer les tangentes extérieures au deux cercles extrêmes de centre o1 et o4, puis 
par o2 et o3 tracer les cercles intermédiaires tangents à ces droites. Reporter ces 
cercles sur le coude. 

Tracer les tangentes  extérieures aux 
cercles du coude… 

…puis relier les intersections de ces 
tangentes, par des sections du 
cône. 

Reporter graphiquement  les 
sections sur le coude rectifié, 
par report des longueurs et/ou 
des angles… 
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…jusqu’à obtention de l’ensemble des éléments rectifiés. Nous 
obtenons ainsi l’imbrication des différents éléments en un seul cône, 
un élément  sur deux  subissant  une rotation de 180° qui nous 
permet d’obtenir le coude rectifié. 

Nous avons dès lors l’ensemble des données pour construire le coude entier 
en 3D. L’intérêt est de trouver rapidement la VG des génératrices .  
Prolonger les génératrices tangentes jusqu’au sommet (RACCORD Rayon 
0), placer un SCU avec l’axe du cône comme axe OZ puis tracer une base 
circulaire quelconque du cône au delà de o1. et une base circulaire 
quelconque au delà de o2.  
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Diviser la base en parties égales et relier ces divisions 
pour former un faisceau de génératrices du cône. 

En revenant au SCU d’origine, on 
voit les sections en raccourci total, 
Par la fonction AJUSTER, on limite 
les génératrices entre deux sections 
voisines. 

Nous pouvons reconstruire l’élément 
conique en reliant chaque extrémité 
par une ligne. Il est possible de tracer 
les ellipses de coupe, nous laissons 
le soin au lecteur de les déterminer 
par les axes, à titre d’exercice. 

Relier le sommet à chaque extrémité de la nouvelle section ainsi formée et 
recommencer l’opération jusqu’à obtenir les différents éléments. Ne pas hésiter à créer 
des calques différents pour obtenir ces tracés, cela facilitera la suite des constructions. 
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111222   ---   TTTaaannngggeeennnttteee   ààà   uuunnneee   cccooouuurrrbbbeee   ddd’’’iiinnnttteeerrrssseeeccctttiiiooonnn   
 
La tangente à la courbe d’intersection de deux volumes en un point  est la droite issue de 
l’intersection des plans tangents à chacun des volumes en ce point 

  
  
  
  
  
Méthode basée sur l’utilisation des normales aux volumes 
La droite d’intersection de deux plans  est perpendiculaire aux plan formé par les normales 
aux deux volumes.  

Considérons un point M de l’inter-
section de deux cylindres. Le plan 
tangent au premier cylindre est défini 
par la génératrice MN et la tangente 
T1 à la section du cylindre en N. Le 
plan tangent au second cylindre est 
défini par la génératrice MR et par la 
tangente T2 à la section du cylindre en 
R. Le point M est un des points de 
l’intersection des deux plans tangents. 
Il ne nous reste qu’à trouver un 
second point pour tracer la tangente. 
Pour cela nous cherchons l’inter-
section de la droite T2 sur le plan T1-
MN. Les points u et v sont les 
projections de la tangente sur le plan 
tangent au premier cylindre. Le point t
est obtenu par raccordement Rayon 0
entre uv et T2. Mt est la tangente 
recherchée. 

N1 est normale au plan P1 , elle est donc perpendiculaire 
à toutes les droites du plan P1 donc à la droite (D) de P1; 
N2 est normale au plan P2 , elle est donc perpendiculaire 
à toutes les droites du plan P2 donc à la droite (D) de P2; 
Donc (D) est perpendiculaire à N1 et N2 , donc au plan 
N1,N2. 
  

LLaa  ddrrooiittee  MMNN  eesstt   llaa
nnoorrmmaallee  eenn  MM   aauu
pprreemmiieerr  ccyy ll iinnddrree..   LLaa
ddrrooiittee  MMRR  eesstt   llaa
nnoorrmmaallee  eenn  MM   aauu
sseeccoonndd  ccyy ll iinnddrree..   LLaa
ttaannggeennttee  TT  eesstt
ppeerrppeennddiiccuullaaiirree  aauu
ppllaann  ddeess  NNoorrmmaalleess
MMNN  eett   MMRR..   
LLaa  ccoonnsstt rruucctt iioonn  eesstt
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ss iimmppllee
eett   rraappiiddee..   
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111333   ---   UUUtttiiillliiisssaaatttiiiooonnn   dddeee   lllooogggiiiccciiieeelllsss   ssspppéééccciiifffiiiqqquuueeesss   
 
Les logiciels de traçage spécifiques permettent la résolution rapide de problèmes 
courants. Néanmoins, leur usage n’est pas toujours évident car les valeurs à saisir dans la 
grille ne correspondent pas toujours aux données des plans. Cela conduit à des calculs 
qui peuvent se révéler ardus. Il est possible de combiner l’utilisation d’un logiciel de DAO 
et d’un logiciel spécifique. Le logiciel de DAO permet le relevé des valeurs nécessaires à 
la grille. 
Il faut toutefois s’assurer que les repères locaux placés sur l’objet correspondent aux 
repères de la grille de saisie du logiciel spécifique. 
 
 

Nous observons que : 
 

- Le logiciel est adapté au raccordements cercle - rectangle  
- Les axes OX et OY sont  situés sur le plan de la base rectangulaire 
- L’axe OZ passe par le centre de la section circulaire. 
- L’axe OX est orienté parallèlement  à la droite d’intersection des plans contenant 

la section circulaire et la section rectangulaire. 
- La section circulaire contenue dans un plan de bout. 
- La section rectangulaire horizontale est caractérisée par M, intersection des 

médiatrices . L’orientation angulaire de la section   est donnée par rapport à l’axe 
OY. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 126 

Le point de vue est défini par rapport au repère SCG ce qui 
perturbe un peu notre vision du repère SCU courant, mais 
nous voyons que le plan X1O1Y1 est bien situé dans le plan 
du rectangle et que l’axe O1Z1 passe bien par le centre du 
cercle tel que nous l’avons défini dans notre encadré 

En prenant l’axe O1X1 comme direction de notre point 
de vue, nous voyons la cote  du centre du cercle, ainsi 
que l’angle d’inclinaison du plan du cercle par rapport 
au plan du rectangle 

En vue de dessus, nous voyons les éloignement et 
écartement du centre du rectangle 
 
Nous disposons bien de toutes les données nécessaires au 
rem-plissage de la grille de saisie du logiciel. 

26.566 
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Exercice : 
Raccordement d’un cercle et d’un rectangle

Coordonnées :  
A ( 0 , 0 , 800) B ( 0 , 1250  , 0 ) C ( 950 , 0 , 200 ) 
O ( - , 300 , 400)  est le centre du cercle et se trouve sur le plan ABC 
D ( 150 , 750, 1200)  DE = GF = 450 EF = DG = 750   
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111444   ---   GGGééénnnééérrraaallliiitttééésss   sssuuurrr   llleee   tttrrraaaçççaaagggeee   eeennn   ééépppaaaiiisssssseeeuuurrr   
 
Un solide en tôle épaisse est caractérisé par deux limites appelées « peaux » qui sont des 
surfaces : 
• Une peau intérieure 
• Une peau extérieure  
La dénomination peut être arbitraire ou provenir d’un choix dicté  par l’appartenance à une 
capacité fermée. 
La surface médiane comprise entre les deux surfaces ci-dessus est appelée surface en 
fibre neutre ou en fibre non  élonguée. 
Développer un solide en tôle épaisse revient à rechercher la surface plane équivalente  
de la surface en fibre neutre du solide. 
 
 
 
 
       
 
Lorsque le solide est composé de surfaces réglées, on distingue alors deux sens 
particuliers sur le développé : 
• Le sens axial qui est le sens des génératrices (sens réglé) 
• Le sens radial qui est le sens de la courbure. 

Le problème du traceur est de situer un point M du solide formé qui se trouve en 
général sur une des peaux intérieure ou extérieure, sur la surface équivalente ou 
développé. 

La méthode générale consiste à effectuer la projection orthogonale  du point M sur la 
fibre neutre, dans la direction de la normale au plan tangent au solide, au point 
considéré. Soit un point M de la surface extérieure. Pour trouver sa position sur la 
surface équivalente, il convient tout d’abord de chercher sa position sur la surface 
moyenne en suivant la normale N au plan tangent au point M (idem pour la peau 
intérieure) puis de situer ce dernier point sur développé.  

 

Exemple : rechercher le développement d’une calotte hémisphérique de diamètre 1200 
mm extérieur et d’épaisseur 50 mm. 

Dans cet exemple , le point M 
de la peau extérieure se projette 
en Mfn (M en fibre neutre ) 
suivant la direction de la 
normale au plan tangent au 
cône en M. Lorsque tous les 
points utiles sont projetés sur la 
peau en fibre neutre, alors nous 
pouvons débarrasser le volume 
de son épaisseur et se ramener 
aux cas connus de volumes 
sans épaisseur. 
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14- 1 Modes de contact 

  
 
 
 
 

 
 

Considérons le cas 1-1 

 
 
 
 
 

C’est le mode de contact qui va déterminer le choix du  point à projeter : c’est le point de 
contact  qu’il va falloir projeter sur le volume en fibre neutre. En effet, la préparation 
s’effectuant  par étapes : découpage puis chanfreinage des objets en intersection, il 
faut que pour chaque étape, nous ayons une quantité de matière suffisante pour attaquer 
l’étape suivante. 
 

Le contact s’effectue suivant  la peau 
extérieure du volume pénétrant et la 
peau intérieure du volume pénétré. Le 
découpage s’effectue suivant les 
lignes IJ et IK et le meulage ou 
l’usinage suivant JN et KM 
Les longueurs à reporter sur le 
développement sont celles aboutissant 
aux points : 
- 1 sur le volume pénétrant 
- 2 sur le volume pénétré. 
Qui sont les projections du point de 
contact  I sur les fibres neutres de 
chacun des volumes. 
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14-2 Intersection plan - plan 

Soit un plan  1M2 défini par deux droites 
concourantes. Ce plan est la peau extérieure d’une 
tôle épaisseur 15mm. ( le point M de la peau 
intérieure a un éloignement supérieur au point M de 
la peau extérieure). Cette tôle est coupée par le 
plan horizontal suivant M1, par un plan de bout 
suivant M2, et en chanfrein naturel suivant les deux 
autres cotés. 
Construire la tôle ainsi définie. Mesurer les angles 
des usinages à effectuer. (Angles entre les coupes 
et le plan 1M2 ) 

Fichier TO3D.DWG 
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111555   ---   RRRaaaccccccooorrrdddeeemmmeeennnttt   dddeee   dddeeeuuuxxx   ssseeeccctttiiiooonnnsss   
 
15-1 Surfaces composées 
 
Une surface composée est formée par la juxtaposition de plusieurs surfaces élémentaires 
polygonales ou coniques. 

 
15-2 Développement des surfaces composées 
 
Pour développer une surface composée, il faut d’abord définir les différentes surfaces 
élémentaires qui la composent, puis trouver les limites  de ces surfaces élémentaires, et 
enfin, développer chacune de ces surfaces élémentaires entre les limites trouvées. Le 
développement total est la juxtaposition dans l’ordre donné par l’épure de tous les 
développements élémentaires. 
 
15-3 Raccordement de deux sections 
 
Le raccordement de deux sections permet d’assurer la continuité hydraulique de conduits 
en présence. Le résultat de notre étude est en général une surface composée. La surface 
de raccordement constitue un intermédiaire entre les deux sections à raccorder En fait il 
est possible de raccorder deux sections de forme quelconques avec n’importe quelle 
« progression » entre une forme et l’autre, il existe de bons algorithmes mathématiques 
pour cela, et qui de plus sont intégrés à la plupart des logiciels de DAO. L’objet de ce 
chapitre est de créer un raccordement progressif en utilisant des surfaces réglées 
développables, de manière à réaliser ces intermédiaires par découpage et pliage, 
procédés plus économiques que le moulage ou le forgeage et largement employés en 
ventilation par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section 12345 est raccordée à la section 
abcdef par une surface composée de surfaces 
planes polygonales, cylindriques et coniques 
qui se juxtaposent. 
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15-4 Méthode de raccordement de deux surfaces 

La section S1 est contenue dans le plan P1 et la section S2 dans le plan P2 
 
1- Sur la première section (S1) , prendre un point A quelconque. 
2- Par A mener une tangente à cette section (S1) 
3- Cette tangente coupe la droite d’intersection des plans contenant les deux sections à 

raccorder, en T. 
4- de T mener la tangente à la courbe (S2), soit le point I, point de tangence trouvé. 
5- Raccorder I à A, c’est une « génératrice » recherchée. 
 
En effet  IAT est un plan tangent simultanément aux courbes (S1) et (S2). IA est une 
droite de ce plan. En déplaçant ce plan tangent sur (S1) et (S2), nous générerons la 
surface composée qui habillera les deux sections. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : pour faire ce travail, il est nécessaire : 
- de connaître les sections à raccorder (S1) et (S2) 
- de trouver (D), droite d’intersection des plans contenant chacune des sections 
- de savoir mener des tangentes à ces sections par un point de celles-ci et par un 

point extérieur à celles-ci  
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15-5 Raccordement de deux sections circulaires 

Attention : le raccordement de deux sections circulaires ne nous donnera un cône qu’à la 
condition que :  
- les deux sections soient parallèles 
- les deux sections sont les sections antiparallèles d’un cône donné : elles appartiennent 

à une même sphère. (voir cône et sections antiparallèles) 
Si tel n’est pas le cas , ce qui arrive le plus probablement, le processus relève du 
raccordement de deux sections quelconques exposé plus haut. 
Nous avons ici défini deux génératrices de notre surface composée. Le résultat de notre 
travail nous donnera une surface conoïdale, c’est à dire une surface sur laquelle la 
définition du cône est limitée à un tout petit élément de surface dϕ .  
La génératrice a1I1 est définie de la manière suivante : 
Par a1, mener une tangente au cercle (S1) qui coupe (D) en t1. De t1 ,mener la tangente 
au cercle (S2) , on obtient le point i1. Tracer la génératrice i1a1. 
La génératrice a2I2 est définie de la manière suivante : 
Par i2, mener une tangente au cercle (S2) qui coupe (D) en t2. De t2 ,mener la tangente 
au cercle (S1) , on obtient le point a2. Tracer la génératrice i2a2. 
 
15-6 Raccordement d’une section polygonale avec une section  
circulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas, la section poly-
gonale est prioritaire comme 
section de départ. Si nous 
appliquons un plan tangent 
aux deux sections à raccorder, 
ce plan contiendra un des 
cotés du polygone et donc un 
point du cercle. Le côté ea  a 
pour correspondant le point i1
sur (S2), le côté ab a pour 
correspondant le point i2. Les 
faces triangulaires vont être 
raccordées par une surface 
conique de sommet a et ayant 
pour base l’arc de cercle 
compris entre les points i1 et 
i2. 
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15-7 Raccordement de deux sections polygonales 
 
Raccordement de deux segments de droites de l’espace 

Les droites 1-2 et ab sont concourantes : Vérifions par la fonction RACCORD 
Rayon 0 que les droites sont bien concourantes, le raccordement s’effectue suivant le 
quadrilatère 1-2-a-b.  

Si les droites sont parallèles, elles forment un plan par définition, donc le 
raccordement s’effectuera suivant  le trapèze 1-2-a-b. 

Si les droites ne sont pas concourantes, alors il faut prendre un point sur l’une et se 
servir des deux points de l’autre pour définir un triangle. Par exemple, en prenant le point 
a sur a-b, on définit un triangle avec les deux points de l’autre droite, soient 1 et 2 . Le 
point b sera raccordé à 1, nous définirons donc deux triangles : a-2-1 et a-b-1. Nous 
aurions pu aussi choisir 2-b comme diagonale de liaison, nous aurions alors obtenu les 
triangles a-2-b et 1-b-2. 

15-8 Raccordement de deux sections polygonales 

La méthode des plans tangents 
s’applique identiquement aux 
raccordements de sections poly-
gonales et permet d’éviter des 
erreurs de jonction, et d’obtenir 
des surfaces convexes. 
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15-9 Raccordement de sections situées dans des plans parallèles 
 
La droite (D) est rejetée à l’infini, le point T, intersection de la tangente de départ avec la 
droite (D) est donc rejeté lui aussi à l’infini,  les droites AT et TI sont parallèles. 

Projeter la section con-
tenue dans P2 sur le 
plan P1… 

…puis élever des 
perpendiculaires aux côtés 
du polygone depuis le 
centre du cercle 
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. Recopier ces perpendiculaires sur le plan P2, tracer les faces planes et les 
génératrices des portions coniques. 
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15-10 Raccordement de deux sections composées d’arcs de cercles et 
situées dans des plans parallèles 
 

15-10-1 Raccorder un arc et un point : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-10-2 Raccorder deux arcs de cercles : 
 Si l’un des deux arcs est la projection conique de centre S de l’autre, alors nous 
obtenons un secteur de cône oblique complet. 

 Si les deux arcs ont une orientation quelconque l’un par rapport à l’autre, il faut 
alors combiner les deux cas précédents :  
- projeter les deux sections l’une sur l’autre pour trouver la partie homothétique 

commune. 
- Relier les points et les arcs restants. 
 

Lorsque nous raccordons un arc de cercle avec 
un point non situé dans le plan de celui-ci, nous 
créons 
- un secteur de cône oblique si le point n’est 

pas sur la normale au plan passant par le 
centre de l’arc,  

- un secteur de cône de révolution dans le cas 
contraire. 

Il s’agit de raccorder le point S et l’arc de cercle 
de centre o et d’extrémités ab . Le point S n’est 
pas sur la normale au plan de l’arc issue de o, il 
s’agit d’un secteur de cône oblique. Les 
génératrices Sa et Sb sont les génératrices 
extrêmes du secteur de cône oblique. Diviser l’arc 
puis élever des génératrices . 

L’arc ab de centre o est la projection conique de 
centre S de l’arc 12 de centre o1. En effet, le rayon 
a-o est la projection du rayon 1-o1 et la rayon o-b est 
la projection du rayon o1-2.  
L’angle  du secteur circulaire 1-o1-2 est égal à l’angle 
du secteur circulaire a-o-b . Les deux arcs sont des 
figures homothétiques. 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 138 

 
Lorsque les deux arcs ne sont pas homothétiques, mais toujours situés dans des plans 
parallèles, il faut projeter une section sur l’autre et réciproquement.

 

Projeter les points a de la grande 
base en 1 sur la petite base et  u
de la petite base  en 3 sur la 
grande base. On obtient ainsi un  
secteur de cône aS3 « commun »  
aux deux bases .  

Reste à raccorder le point a avec 
un arc 1v et le point u avec un arc 
3b. Ce qui se fera avec les secteurs 
de cône oblique 1av et 3ub. Le 
développement devient alors 
possible. 

Les sections sont semblables, 
mais décalées l’une par rapport à 
l’autre pour l’exemple. (rotation 
autour de O1 ) 
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15-11 Raccordement d’un ovale et d’un cercle 

 

Projeter les limites de l’ovale sur 
le plan du cercle avec Oc comme 
point d’intersection. La somme 
des angles des arcs de cercles 
qui composent l’ovale est égale à 
360°. Chaque arc de cercle de 
l’ovale a un correspondant sur le 
cercle. Par exemple, l’arc a-Oc-2 
du cercle a comme correspondant 
l’arc  1-O1-2  de l’ovale. Les 
points a et 1 ainsi que les points b 
et 2 sont sur des génératrices du 
cône. En raccordant ces deux 
génératrices, nous trouvons le 
sommet S1. 

Après avoir construit le 
secteur de cône oblique de 
sommet S1, nous procédons 
à l’identique pour trouver le 
sommet S2 
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15-12 Raccordement de deux ovales 
 
Les deux  ovales  sont situées dans deux plans  horizontaux distants de  60mm, l’ovale de 
100 x 60 ayant  la cote la plus élevée. La  jonction  s’effectue sur la  génératrice  issue  du 
point a.         

45°

19,5
30

Ovale 100 x 60

Ovale 120 x 80

O2

O1

a 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 141 

 

  
  
  
  

CChhaappiittrree  33  --  NNoottiioonn  ddee  
ggééoommééttrriiee  pprroojjeeccttiivvee  
HHoommoollooggiiee  eett  aaffffiinniittéé  
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NNNoootttiiiooonnnsss   dddeee   GGGéééooommmééétttrrriiieee   ppprrrooojjjeeeccctttiiivvveee      
 

C’est Jean Victor PONCELET (1788-1867), éminent géomètre français, qui a mis 
l’accent sur l’étude de certaines propriétés des figures géométriques qu’il appelait 
« propriétés projectives » 
Soit (F) une figure arbitraire située sur le plan (a), (b) un autre plan quelconque et O un 
point arbitraire de l’espace n’appartenant ni à (a) ni a (b). Par sa jonction avec tout point M 
de la figure (F), le point O détermine une droite OM, la droite OM coupe le plan (b) en un 
point M’, que nous appelons « projection de M sur (b) à partir du centre O ». 
La projection de toute la figure ABC sur le plan (b) à partir de O nous donne la figure 
A’B’C’. Ainsi la projection de A sur (b) nous donne le point A’. L’opération par laquelle on 
obtient A’, s’appelle PROJECTION CENTRALE A PARTIR DU POINT O. En variant le 
point O et le plan (b) on obtient une infinité de figures, au moyen de la projection centrale, 
qui tout en restant quelque peu semblables à (F) s ‘en différencient notablement. C’est 
ainsi que la projection d’une circonférence peut donner une ellipse, une parabole ou une 
hyperbole. En projetant un triangle régulier, on obtient en général un triangle quelconque. 
Si certaines propriétés des figures changent par projection, d’autre sont 
« invariantes »,comme par exemple les points alignés dans (F) sont alignés dans la 
projection de (F).On dira que la droite est « une forme de la géométrie projective ». Si les 
points de (F) sont situés sur une conique, leur projections sont aussi situés sur une 
conique . Une conique sera donc aussi une forme de la géométrie projective, mais 
attention, les différentes espèces de coniques (cercles , ellipses..) ne sont pas des formes 
de la géométrie projective. 

 
Un petit problème que l’on peut résoudre avec la géométrie projective... 
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1- Homologie et affinité 
 

1-1 Homologie : 
 
Considérons un plan dans lequel nous faisons la construction suivante : 
 

S

A

B

A'

B'

(D)

M

C'

C

N

(F)

(F')

R

 
 
La correspondance entre les figures (F) et (F’) est parfaitement déterminée par la 
connaissance de : 
- S , le centre d’homologie 
- (D) , l’axe d’homologie 
- un couple A et A’ de points homologues. 
 

Les figures (F) et (F’) sont dites : homologiques 
 

La tangence est une forme de 
la géométrie projective…. 

…en effet, toute section du cône 
se projette suivant un cercle sur 
P. La tangente à une section du 
cône se projette donc  suivant la 
tangente au cercle sur P. 

Soit un point S appelé centre d’homologie, et 
une droite (D) appelée axe d’homologie.  
Deux figures (F) et (F’) sont associées dans 
une homologie de centre S et d’axe (D), 
lorsqu’à tout point A de (F) on fait correspondre 
un point A’ de (F’) tel que : 
- la droite AA’ passe par le centre S. 
- les droites AB de (F) et A’B’ de (F’) se 

coupent sur (D). 



BARILLARO Salvatore                    Réseau National  de Ressources  des Structures Métalliques 144 

1-2 Affinité : 
 

Lorsque le point S est rejeté à l’infini, alors les droites AA’, BB’ et CC’ deviennent 
parallèles. Nous nous trouvons alors dans un cas particulier de l’homologie, appelé 
« affinité ». Les figures ABC et A’B’C’ sont dites affines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit aussi que le point A’ est le transformé de A dans un a affinité d’axe (D) et de 
rapport donné (par la position de A’ par rapport à (D) ). 
 
La correspondance entre les figures (F) et (F’) est donc parfaitement déterminée par la 
connaissance de : 
- (D) , l’axe d’affinité 
- un couple A et A’ de points. 
  

S

A

B

A'

B'

(D)

M

C'C

N

(F)

(F')

R
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2- Application de l’homologie : Intersection pyramide – plan 

En procédant ainsi pour chaque 
segment de la base, nous obtenons les 
points I4, I5,I1, donc la section de la 
pyramide par le plan P. 

Soit une pyramide de sommet 
S et de base ABCDE , coupée 
par un plan P. Dans cet 
exemple, ce plan est défini par 
une droite (D), située dans le 
plan XOY, et un point M de 
l’espace. 

L’intersection du plan P et de 
la pyramide va nous donner 
une figure homologique à la 
base ABCDE. Le sommet S 
sera le centre d’homologie, 
et la droite (D) l’axe d’homo-
logie. 

1- Cherchons l’intersection d’une des 
génératrice, ici SB, avec le plan P. Le 
point I2 obtenu nous fixera le rapport 
d’homologie 
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3- Axes conjugués de l’ellipse 
  
Nous avons vu que lorsqu’un cône est coupé par un plan nous obtenons différentes 
figures selon l’inclinaison  de ce plan. Lorsque le plan coupe l’ensemble des génératrices, 
la figure obtenue est une ellipse. Le problème est de définir cette ellipse par la 
connaissance des axes de symétrie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N'

D

M'

A

M

O

N

C

B

On appelle axes conjugués de 
l’ellipse, un couple de diamètres MM’
et NN’ tels que les tangentes à l’ellipse 
en N et N’ sont parallèles à M M’ 

A

D

M'

O

M

B

CSoit une ellipse dont on connaît les 
axes de symétrie AB et CD. La 
droite MM’ passant par le centre de 
l’ellipse est appelé diamètre. Par 
symétrie, on montre aussi que les 
tangentes à l’ellipse en M et M’ sont 
des droites parallèles. 

o1

o

M

M'

N

N'

(d)

a

b

c

d

A

B

D

C

w

u

v

Il est possible de reconstruire une ellipse en 
déterminant ses axes principaux à partir d’un 
couple d’axes conjugués par affinité. Les axes 
conjugués sont MM’ et NN’. Du point M, nous 
élevons une droite perpendiculaire à la tangente 
(d). Puis nous traçons un cercle de rayon ON
tangent lui aussi à (d). L’ellipse sera la 
transformée de ce cercle dans l’affinité d’axe (d) , 
de direction  O1O et de rapport fixé par le couple 
de points (O1 ,  O). Comme les axes de symétrie 
de l’ellipse sont perpendiculaires, ainsi que les 
diamètres correspondants du cercle avant 
transformation, ils peuvent être inscrits dans un 
demi-cercle. Le centre de ces deux demi-cercles 
est w ,situé sur (d) à l’intersection de la 
médiatrice du segment O1O. Les triangles 
rectangles vuO1 et vuO inscrits contiennent les 
axes recherchés, avant et après transformation. 
Le point b est le transformé de  B, Ob est le demi 
grand axe de notre ellipse, et le point c est le 
transformé de C, Oc étant le demi petit axe 
recherché. 
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4- Section elliptique dans le cône 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Considérations sur les tangentes aux sections planes du cône 
 
 
 

Nous savons que l’intersection d’un cône  
oblique et d’un plan va vous donner une 
ellipse lorsque le plan coupe l’ensemble 
des génératrices. Le problème qui suit 
est de reconstruire l’ellipse d’intersection  
en déterminant ses axes principaux à 
partir d’un couple de diamètres 
conjugués. Mais en préliminaire, il nous 
faut considérer le problème des 
tangentes à une section plane du cône et 
leurs propriétés. 

Considérons le cône de sommet S et de 
base circulaire de centre O. Une droite 
passant par le sommet coupe le plan de la 
base au point M.  MT1S et MT2S sont deux 
plans tangents au cône qui contiennent SM.  
Considérons aussi le plan P qui coupe le 
cône. Les génératrices ST1 et  ST2 coupent 
le plan en T’1 et T’2. Les tangentes à la 
courbe  d’intersection se coupent en M’, 
point de SM.  

En terme de projections, les figures ST’1 
M’ et ST’2M’ sont les projections coniques 
de centre S des figures ST1M et ST2M .  
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Dans le cas où le plan P est parallèle à la droite 
D, les tangentes à la section du cône par P sont 
parallèles à la droite SM.  Les tangentes 
passent par u et v, points situés sur les droites 
T1M et T2M .  

Construction : Le cône et le plan sont connus. La droite SM est parallèle au plan (nous avons pris ici la ligne de 
plus grande pente du plan par rapport au plan horizontal, car il existe une infinité de droites parallèles au plan P
et passant par S ). Après avoir défini les plans tangents MT1S et MT2S, il nous faut déterminer les points t1 et t2
d’intersection des génératrices ST1 et ST2 avec le plan P. Par u et v tracer des parallèles à SM. Ces parallèles 
coupent les génératrices aux points recherchés. 

Cette figure permet de mettre en évidence 
les propriétés des tangentes à une section 
plane du cône. Les tangentes sont 
parallèles, la droite t1t2 est donc un 
diamètre de l’ellipse. Le point o1 est le 
centre de l’ellipse et O1 sa projection 
conique sur le plan de la base. 
Remarquons que O1 et O ne sont pas 
confondus. 
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Le cône, défini par son sommet S
et sa base horizontale est coupé 
par un plan PaQ’  défini par ses 
traces. Les points u et v définis par 
un diamètre perpendiculaire à Pa
ont pour tangente deux droites 
parallèles à Pa. 

Par homologie, les tangentes à l’ellipse 
contenue dans le plan sécant, aux 
points  u1 et v1 correspondants à u et 
v seront donc parallèles à Pa. Pour 
obtenir ces points, nous traçons 
d’abord les génératrices Su et Sv. Le 
rapport d’homologie sera fixé par la 
connaissance d’un point du plan 
sécant connu sur le plan de la base. 
Par exemple, cherchons i l’intersection 
de l’axe du cône et du plan PaQ’ . Le 
point i est l’homologue du point O dans 
cette transformation. La droite tv1 est 
l’homologue de la droite vt. Aux points 
u1 et v1, comme nous l’avons dit, les 
tangentes sont parallèles à Pa, donc 
nous pouvons dire en toute certitude 
que v1u1 est bien un diamètre de 
l’ellipse de l’intersection, le centre de 
cette ellipse se trouvera donc au milieu 
du segment u1v1. 
 

En faisant passer par le sommet une 
droite parallèle à u1v1, et en cherchant 
sa trace horizontale, nous pouvons 
définir deux plans tangents au cône qui 
s’appuient sur cette droite. Les points 
m et n appartiennent à ces plans. Par 
o1, milieu de u1v1, nous faisons 
passer un diamètre conjugué de 
l’ellipse, les points m1 et n1 sont 
l’intersection des génératrices Sm et 
Sn avec l’horizontale passant par o1. 
Les tangentes en m1 et n1 sont 
parallèles entr’elles et à u1v1, nous 
pouvons en déduire que m1n1 est bien 
un diamètre de l’ellipse, conjugué à 
u1v1.   

Application : détermination des axes de symétrie 
d’une ellipse dans un cône oblique coupé par un 
plan 

P 

α 

Q’ 
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En se plaçant dans le plan 
défini par nos deux axes, il 
nous est alors possible de 
définir par affinité les axes de 
symétrie de notre ellipse et 
ainsi de la tracer précisément.  

L’exactitude du tracé peut être 
vérifiée par ajustement d’un
faisceau de génératrices sur 
l’ellipse ainsi tracée. 
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CChhaappiittrree  44  --  EExxeerrcciicceess  
eett  DDeevvooiirrss  
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CYLINDRES et COUDES 
 

Soit un double coude cylindrique de diamètre 612 ext  ep 6, d’axes AB,BE,EF dont 
les coordonnées sont données dans un repère XOYZ situé en A. Un cylindre de même 
diamètre et d’axe fronto - horizontal GC concourant à l’axe BE en C intercepte le coude. 
 
Travail à faire : 
Développer l’ensemble des quatre cylindres, en fibre neutre pour définir le flan capable. 
Donner la position de la pénétration sur le développement. 
 
A (0 ;0 ;0) B (0 ; 0 ; 1100) E (1200 ; 2246 ; 7477)  F (1200 ; 2246 ;7777) 
G ( - ;  - 504 ; 2947) 
 
  
 
Tubulure d’aspiration. 
Soient A ( 140 ; 150 ; 0 ) B ( 100 ; 232 ; 82 ) C ( 164 ; 342 ; 118 )  D ( 250 ; 342 ; 150 ) 
les extrémités des axes  AB – BC – CD d’un coude cylindrique Φ80 . Le tube est coupé 
par un plan horizontal  en A et  par une section normale en D. 
 

Tube diamètre 1000mm ep 10 
Représenter et développer la tuyauterie ci-
dessous. 
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Tubulure JEI345 

a

b

c

d

d'

c'b'

a
' 

d"
c"

b
" 

a"

e
" 

e'

e

312
5 

125
0 

240
0 

40
0 

135
° 

120
° 

D

3
D 

1
2

3

4

7

La tuyauterie D=520  ep 10 est constituée de coudes en 3 éléments de rayon moyen 3D, 
en B et C. Afin de réduire le nombre de soudures, le demi élément de chaque coude doit 
être intégré à la partie droite correspondante 
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Intersection pyramide-cylindres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit une trémie A de forme pyramidale (aux 4 angles ou arêtes supposées vives, coté 
extérieur. D'autre part deux viroles cylindriques B et C. L'élément B étant considéré 
comme élément principal sur lequel A et C viennent se raccorder.  
Faire l’épure nécessaire au développement. Rechercher les axes de l'ellipse d'intersection 
de B avec la face ONS de A 
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RACCORDEMENT DE SURFACES 
 
Four rotatif.

o'

o'1 o1

o

Une section rectangulaire de 1200 x 1200 ext.
est à raccorder avec un cercle Ø590 ext
situé en O1 et normale à la droite OO1.
Tôle ep 5mm.

o1

o

a b

cd

Données : la distance OO1 est égale à 700mm

FOUR ROTATIF
Tolerie Préchambre.

o'

o'1 o1

o

Une section rectangulaire de 1200 x 1200 ext.
est à raccorder avec un cercle Ø590 ext
situé en O1 et normale à la droite OO1.
Tôle ep 5mm.

o1

o

a b

cd

Données : la distance OO1 est égale à 700mm

FOUR ROTATIF
Tolerie Préchambre.

90° 

75° 
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Entonnoir 

32
5

550

45
0

135°

30
°
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5

350

5
0

340
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A

BC

C

B
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A

BC

C

B
A
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BT 81

Ø70

R7
5

15

 

Raccorder les deux sections ci-dessous sachant qu’elles sont  
contenues dans deux plans horizontaux distants de 75mm l’un de 
l’autre. 
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Carter de Protection

Intersection Cylindre Sphère 

Tracer et développer les 
cylindres constituant le 
coude 

100 50

60
0

400

15
0

135°

Tole Ep 3mm

Un carter de protection en tôle 
épaisseur 3mm est donnée en cotes 
extérieures. Le développement doit 
s’effectuer en cotes intérieures. 
Construire le carter en cotes 
intérieures, donner la valeur de 
l’angle de pliage de chaque dièdre et 
tracer le développement. 
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DIVERS 
 

 
 
 
 
 
 
Il faut exécuter une patte de fixation qui assurera la liaison entre un radiateur et le châssis 
d’un camion. Cette pièce sera tirée d’un fer plat de 30 x 5 . Pour obtenir un appui correct 
des têtes de vis lors du serrage, il sera nécessaire de prévoir des surfaces planes où il 
sera possible d’y inscrire un cercle de Ø 30mm. Le fer plat ne sera que cisaillé, poinçonné 
puis plié, développé il reste rectiligne. Dessiner la patte en position. Développer, 
reconstruire le fer plat en 3D solide. 
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BTS 1975 
La cuve cubique de 1000 mm de côté d’un mélangeur tourne autour d’un axe horizontal 
confondu avec une des diagonales du cube. Les angles de la cuve sont arrondis à un 
rayon de 100 mm. Une virole de remplissage de Ø 400 mm est verticale et son axe passe 
par O, sommet théorique du cube dans la position définie par la vue principale ci-dessous. 

Tracer l’intersection de la virole avec un coin de la cuve. 
Placer les génératrices particulières 
Développer le cylindre pénétrant. 
 

La virole de remplissage 
occupe un des coins du cube 
et son axe est perpendiculaire 
à l’axe de rotation. La 
longueur de l’axe du cylindre 
est de 180mm  entre le point 
d’épure du  sommet du cube 
et le centre de la section 
normale. 
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Nous espérons avoir convaincu les lecteurs de l’utilité, de la beauté, et de l’intemporalité 
de cette merveilleuse discipline qu’est la Géométrie Descriptive, et nous ne manquons pas 
l’occasion de dire toute notre admiration à son fondateur Mr Gaspard MONGE.  
 
A la base de cet ouvrage sont  les Tome 1 et 2 des manuels de Géométrie Descriptive de 
Mr VOILQUIN, qui ont servi à tant de générations de dessinateurs et d’architectes. C’est 
surtout pour répondre aux questions de l’utilité de cette discipline en cette époque 
informatique que cet ouvrage a été rédigé.  
 
Je pense que le lecteur s’est rendu compte de la disparition progressive des fonctions 
d’AutoCad au fur et à mesure de la lecture de l’ouvrage. Il était difficile de faire sans, et il 
est difficile de faire avec, sans altérer le fond du discours. Disons que j’ai expliqué 
simplement comment tenir un crayon et une règle… 
A l’heure où ces lignes sont écrites, d’autres logiciels performants envahissent notre vie, 
les « modeleurs  3D», avec lesquels on peut représenter des objets en quelques heures 
d’utilisation. La géométrie sera elle inutile pour autant ? 
 
Bibliographie : 
 
- GEOMETRIE DESCRIPTIVE  de M. VOILQUIN Tome 1 et 2 DUNOD 
- GEOMETRIE DESCRIPTIVE  de J. AVIGNANT   DUNOD 
- GEOMETRIE SUPERIEURE  de N. EFIMOV   MIR – Moscou 
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