
 

 LE   PLAN 
 

 Date : Les plans remarquables 

Nom : 

 

 

 

Section : 

La plupart des solides géométriques sont constitués de droites et de plans. Nous avons vu précédemment que les 

surfaces planes sont engendrés par des droites et des points. Pour définir ces plans remarquables nous allons 

travailler avec différents solides ( prisme et trémie). 

PLAN   FRONTAL 

 

 
 

 

 

Il est parallèle au PLF 

Il est perpendiculaire 

au PLH. il n’a pas de 

trace frontale. 

tous les points d’un plan 

frontal sont projetés 

horizontalement sur la 

trace horizontale de ce 

plan. 

Toutes figures planes 

contenues dans ce plan 

se projettent en VG dans 

le PLF. 

Pour notre exemple l’un 

des cotés du prisme. 

PLAN   HORIZONTAL 

 

 
 

 

 

Il est parallèle au PLH 

Il est perpendiculaire 

au PLF. 

il n’a pas de trace 

horizontale. 

Tous les points d’un plan 

horizontal sont projetés 

frontalement sur la 

trace frontale de ce 

plan. 

Toutes figures planes 

contenues dans ce plan 

se projettent en VG dans 

le PLH. 

Pour notre exemple la 

base  du prisme. 

PLAN  de  BOUT 

 

 
 

 

 

Il est perpendiculaire 

au PLF.  

L’angle qu’il forme avec 

le PLH est quelconque. 

Tous les points d’un plan 

de bout sont projetés 

frontalement sur la 

trace frontale de ce plan 

La trace horizontale d’un 

plan de bout est 

perpendiculaire à la ligne 

de terre (axe OY). 

Pour notre exemple la 

base supérieure du 

prisme coupée en biais  
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PLAN   VERTICAL 

 
 

 

 

Il est perpendiculaire au 

PLH. 

L’angle qu’il forme avec 

le PLF est quelconque. 

Tous les points d’un plan 

vertical sont projetés 

sur la trace horizontale 

de ce plan. 

La trace frontale d’un 

plan vertical est 

perpendiculaire à la ligne 

de terre (axe Oy).  

Pour notre exemple l’un 

des cotés du prisme à 

base hexagonale. 

PLAN   de  PROFIL 

 

 
 

 

 

Le plan de profil est 

perpendiculaire à la ligne 

de terre ( axe OY ). 

Par conséquent il est 

perpendiculaire au 2 

plans PLF et PLH. 

Tous les points d’un plan 

de profil sont projetés 

horizontalement sur la 

trace horizontale de ce 

plan et frontalement sur 

la trace frontale de ce 

plan.  

Pour notre exemple le 

coté b1 ; c2 du prisme. 

PLAN  PARALELLE  à  la  LIGNE  de  TERRE 

 

 
 

 

 

 

Il a ses 2 traces 

parallèle à la ligne de 

terre ( axe OY ). 

 

 Pour notre exemple l’un 

des cotés d’une trémie. 
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