
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.com14

-T
E

5-
2

PROCESSUS
D’EXPANSION
D’UN GAZ PARFAIT
Mod. TE5/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

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

• Réservoir pour travailler sous pression, en méthacrylate 

transparent, capacité de 23 litres 

• Réservoir pour travailler sous vide, en méthacrylate 

transparent, capacité de 11 litres 

• Transmetteurs de pression en acier inoxydable AISI 304, 

échelle de -1 ÷ 1,5 bar 

• 2 thermorésistances Pt100, avec gaine en acier inoxydable 

AISI 316 

• Compresseur 

• Lignes de connexion entre les réservoirs de grand et de petit 

diamètre 

• Vanne de sécurité 

• Console électrique avec unité d’alimentation et afficheur 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 160 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions total:  1100 x 360 x 900 mm 

Poids total:  30 kg

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

 mod. SI-TE5/EV

DESCRIPTION
L’appareil a été conçu pour étudier les processus 

thermodynamiques de base en utilisant l’air comme fluide 

de travail; il est constitué par deux réservoirs transparents 

interconnectés qui sont respectivement mis sous pression et 

sous vide en utilisant un compresseur; pendant les expériences 

on mesure la pression et la température dans ces réservoirs. 

Un capteur de pression relié aux réservoirs et deux capteurs 

de température internes permettent de monitoriser de 

façon continue les variations des propriétés de l’air dans les 

réservoirs. 

Les deux réservoirs sont en matière plastique rigide 

transparente; ils servent à isoler l’air interne du milieu ambiant 

et sont reliés à la pompe pour être pressurisés/mis sous vide. 

Toutes les mesures (pression, température, niveau) sont 

visualisées grâce à des afficheurs numériques et peuvent 

être acquises par l’Ordinateur personnel grâce au système 

d’acquisition de données SI-TE5/EV (en option). 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Comportement d’un gaz parfait et équation d’état 

• Processus adiabatique réversible (expansion isentropique) 

• Processus à volume constante 

• Processus adiabatique irréversible 

• Processus à énergie interne constante 

• Processus polytropiques 

• Pression manométrique et pression absolue


