
TP Étanchéité

Repérer les                                             
qui assurent une étanchéité   

A la fin de cette 2ème partie, placé devant un système technique,
vous devrez être capable de dire et montrer :

« ici une étanchéité est assurée pour … (telle raison) »

2) Repérer les 
solutions

constructives

Activité : lire

Où sont ces « solutions 
constructives » ?

solutions constructives

Quitter

Ressource 
exploration 3D



TP Étanchéité

Seringue « Plastipak »

Activité : regarder

Plastipak

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Faire fonctionner la seringue
en posant l’embout sur le doigt

Activité : manipuler, observer

Enlever la pièce

Quel est l’effet produit ?

Remonter la seringue sans la pièce

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Faire fonctionner la seringue en 
appui sur le doigt sans la pièce

- Constats ?

- Pourquoi ?

Activité : manipuler, observer, dire, écrire

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Activité : dire, écrire

Rôle de la pièce           ?

3D

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Aérateur « T45 »

Observer et manipuler l’aérateur ; rechercher où se situent les 
solutions constructives qui assurent l’étanchéité. 

Activité : observer, dire, montrer

2) Repérer les 
solutions

constructives

L’observation est facilitée en enlevant un des embouts
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Repérer les solutions constructives :

- sur l’aérateur réel

- sur le modèle numérique

- sur les représentations.

Activité : observer, dire, montrer, écrire

3D

2) Repérer les 
solutions

constructives

Comment est réalisée l’étanchéité ? 
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-1- Pourquoi : Comprendre le fonctionnement du système et  identifier la 
nécessité d’empêcher un                     (ou des particules solides) de 
passer d’un espace à un autre.

-2- Où : Rechercher sur les trajets possibles du fluide, les endroits où le 
concepteur a installé des formes et / ou des pièces qui font « barrage ». 

-3- Comment : L’agencement de ces formes et / ou de ces pièces constitue 
la solution constructive d’étanchéité.

Vous venez de repérer des solutions 
constructives d’étanchéité.

Vous avez pour cela suivi
3 étapes de réflexion :

Activité : lire

Fluide

Vous allez appliquer cette réflexion à un autre objet technique

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Pompe à dessouder

Activité : regarder, lire

Appliquer les 3 étapes de réflexion pour identifier la solution
constructive d’étanchéité sur la pompe à dessouder :

-1- Pourquoi une étanchéité ?
-2- Où est assurée cette étanchéité ?
-3- Comment est assurée cette étanchéité ?

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Manipuler, faire fonctionner en plaçant l’embout sur la main … 
Constat ?

Explorer l’intérieur de la pompe à dessouder sur le 
modèle numérique et repérer les pièces.

Où se situent les solutions constructives d’étanchéité qui 
permettent à la pompe d’assurer sa fonction ? 

Encercler les zones où est assurée cette étanchéité sur la 
page suivante.  

Activité : manipuler, observer, montrer

3D

2) Repérer les 
solutions

constructives
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Activité : montrer, écrire

Fin de la 2ème partie

2) Repérer les 
solutions

constructives

Quitter
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Le choix d’une solution constructive repose sur son 
aptitude à répondre au problème technique posé

(cahier des charges fonctionnel)

Une solution constructive

répond à
un problème technique

Empêcher le passage 
d’un fluide ou de 

particules solides entre 
deux espaces

Solutions constructives 
d’étanchéité

Solution 1

Solution 2

Solution 3

LEXIQUE

est matérialisée par des 
pièces, des formes, des 

matériaux...
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-1--1-

-2--2-

LEXIQUE
♦ Fluide adjectif

- 1 - Se dit d’un corps (liquide ou gaz) dont les molécules sont 

faiblement liées, et qui peut ainsi prendre la forme du vase qui le 

contient. « extrait du petit Larousse compact »

- 2 - Qui coule, s’écoule facilement.
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Caractéristiques :
Seringue 3 pièces (corps + piston + joint de 
piston)
- Le cylindre transparent permet un parfait 
contrôle de l’injection.
- Étanchéité même sous fortes pressions.
- Le siliconage spécial garantit un glissement 
doux et régulier du piston.
- Joint de piston en isoprène synthétique.
- L’allongement de l’embout de la seringue 
facilite la pose et le retrait d’une aiguille.
- La capacité utile de la seringue est 
augmentée.

Composition des différents éléments :
Corps de la seringue : Polypropylène ( PP)
Piston : Polypropylène ( PP)
Joint de piston : Isoprène synthétique
Colle : résine Époxy 
Marquages : Encres
Lubrifiant : Silicone

PLASTIPAK

Documentation

technique et 

commerciale

Pression
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♦ Pression nom féminin

- 1 - Action de presser ou de pousser avec effort.

- 2 - Force exercée sur une surface ; mesure de cette force, appliquée 

perpendiculairement à la surface, exprimée par le quotient de son 

intensité par l’aire de la surface. « extrait du petit Larousse compact »

- 3 - Contrainte exercée sur quelqu’un.

- 3 -
- 1 -

LEXIQUE

F

A B

- 2 -

l

L

Pression de A sur B
P = F / S

Aire de la surface de 
contact de A sur B

S = l x L
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2) Repérer les 
solutions

constructives
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RESSOURCE

1

Explorer un modèle 3D 

Utiliser la commande Rotation de la vue
de la barre d’outil  Visualisation.

- Laisser le doigt appuyé sur le bouton gauche 
de la souris pour la manipulation.

- Si le modèle 3D n’est pas entièrement visible à 
l’écran cliquer sur l’icône zoom au mieux.  
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RESSOURCE

1) Cliquer sur un composant.

Explorer un modèle 3D 

2 Trouver la position et le nom d’un composant

Le nom du composant 
change de couleur dans 
l’arbre de création.

Le composant change de 
couleur sur le modèle 
3D.

2) Cliquer sur le nom 
d’un composant, dans 
l’arbre de création.
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RESSOURCE

Explorer un modèle 3D 

3 Cacher / montrer un composant

Montrer une pièce
précédemment cachée

1) Cliquer sur le composant que 
vous voulez cacher (sur le modèle 
3D ou dans l’arbre de création).
2) Cliquer sur l’icône cacher / 
montrer le composant ou cliquer 
avec bouton droit et choisir cacher.

3) Cliquer sur l’icône transparente 
du composant que vous voulez 
faire réapparaître.
4) Cliquer sur l’icône cacher / 
montrer le composant ou cliquer 
avec bouton droit et choisir montrer
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RESSOURCE

Explorer un modèle 3D Explorer un modèle 3D 

4 Déplacer un composant

1) Prendre l’outil, cliquer sur le composant en 
laissant le doigt appuyé sur le bouton 
gauche de la souris.

2) Poser le composant à l’endroit voulu en 
lâchant le bouton. 

La barre d’outil visualisation 
reste active avec des 
composants déplacés
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RESSOURCE

Explorer un modèle 3D Explorer un modèle 3D 

5 Mesurer

1) Prendre l’outil, choisir à gauche de 
l’écran le type de mesure à effectuer.

2) Cliquer sur la première extrémité de 
la mesure

3) Utiliser, si nécessaire, la 
commande rotation de la vue pour 
faire apparaître la deuxième extrémité 
de la mesure 

4) Poser l’outil rotation

5) Cliquer sur la deuxième extrémité 
de la mesure

6) Valider la mesure en cliquant à 
l’extérieur de la représentation

1 2

3 4

6

5
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couper

1) Prendre l’outil et sélectionner le 
plan de coupe à gauche de l’écran

2) Choisir de montrer ou non le plan 
de coupe, 

3) Déplacer le plan de coupe en 
cliquant sur lui avec le bouton 
gauche 

1 2 3

La barre d’outil visualisation 
reste active avec une coupe 

affichée à l’écran

RESSOURCE

Explorer un modèle 3D Explorer un modèle 3D 

6
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2) Repérer les 
solutions

constructives


