
42
A

-F
-T

H
T

H
E

R
M

O
D

Y
N

A
M

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com 29

-T
E

22
-1

APPAREIL POUR L’ÉTUDE
DE LA LOI DE BOYLE
ET DE GAY-LUSSAC
Mod. TE22/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

DESCRIPTION
Le système est constitué par deux cylindres transparents, 

indépendants, contenant de l’air. 

Dans le cylindre de gauche, on comprime l’air quasi 

isothermiquement, en utilisant l’eau refoulée par un 

compresseur et on mesure la variation de pression en fonction 

du volume. 

Dans le cylindre de droite, on chauffe l’air, à volume constant, 

en utilisant une résistance électrique contrôlée par un 

thermostat et on mesure la variation de pression en fonction 

de la température. 

Le cylindre de gauche est muni d’une thermorésistance, d’un 

transmetteur de pression et d’un transmetteur de niveau qui 

permet, lorsque l’on connaît la section du cylindre, de calculer 

le volume à disposition de l’air. Le cylindre de droite est muni 

d’une thermorésistance et d’un transmetteur de pression. 

Toutes les mesures (pression, température, niveau, etc.) sont 

visualisées grâce à des afficheurs numériques et peuvent 

être acquises par l’Ordinateur personnel grâce au système 

d’acquisition de données SI-TE22/EV (en option). 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
• Structure de support en acier inoxydable AISI 304 

• Cylindre gradué en méthacrylate transparent, volume de 3 

litres, avec:

- thermorésistance Pt100 en acier inoxydable AISI 316 

- transmetteur de pression en acier inoxydable, échelle de 

-1÷3 bars 

- transmetteur de niveau, échelle de 0÷300 mm 

• Cylindre en méthacrylate transparent, volume de 3 litres, avec: 

- thermorésistance Pt100 en acier inoxydable AISI 316 

- transmetteur de pression en acier inoxydable, échelle de 

-1÷1,5 bar 

- résistance électrique de 300 W, contrôlée par thermostat 

• Compresseur 

• Réservoir pour l’eau 

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec: 

  - 5 indicateurs électroniques 

  - interrupteur automatique/différentiel 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 500 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  880 x 600 x 700 mm 

Poids:   30 kg

ACCESSOIRES EN OPTION:
• Logiciel d’acquisition de données avec interface 

 mod. SI-TE22/EV


