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COURS COUPES et SECTIONS Fiche 7 

VI. COUPES DE NERVURES : 

 Exemple : Une pièce comportant deux nervures de part et d’autre d’un bossage. 

 Objectif : Différencier immédiatement la coupe d’une pièce massive de celle d’une pièce 

nervurée de même section. 

 

Si on l’observe suivant la flèche et qu’on la 

représente en coupe, le plan de coupe A-A 

passe par le plan médian des nervures et la 

vue en coupe A-A obtenue ci-dessous 

donne une idée fausse des formes de la 

pièce qui semble massive. 

 

Pour éviter l’effet visuel de masse : 

On ne coupe jamais longitudinalement 

une nervure. 

 

 

 

 

 

  

A RETENIR ! 

ON NE COUPE JAMAIS LONGITUDINALEMENT UNE NERVURE. 

NERVURE 

NERVURE 

NERVURE NERVURE 
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VII. LES SECTIONS : 

 Objectif : Eviter de surcharger les vues en isolant les formes que l’on désire préciser. 

 

 SECTION SORTIE : 

Une section sortie et dessinée en trait fort pour 

tous les contours et en trait fin pour les 

hachures.  

La section est placée le plus souvent dans le 

prolongement du plan de coupe comme sur 

la figure 1 (soit dans le prolongement de l’axe 

de la pièce). 

Les indications de coupes (plans, flèches, 

lettres) peuvent ne pas être placées si il n'y a 

aucune ambiguïté possible. 

 

Figure 1 

 

 

 SECTION RABATTUE : 

La section est rabattue directement sur la vue, 

dans ce cas elle se trace EN TRAIT FIN. 

Le plan de coupe et les flèches du sens 

d'observation sont facultatifs. 

 

Figure 2 

 

A RETENIR ! 

Une section peut être considérée comme 

une tranche de pièce très fine. 

ELLE NE CONSERVE, PAR RAPPORT A LA COUPE, 

QUE LA SURFACE SECTIONNEE. 

SECTION 
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