
www.e2me.fr

PYCNOMETRE A GAZ AUTOMATIQUE 100 CM3 
REF 134/00002/00 

 
 
 

L’appareil de mesure automatique de la masse volumique est un pycnomètre à gaz reconnu pour être une des 
techniques non destructives les plus avancées pour déterminer le volume apparent et la densité de matériaux 
(solide, liquide, pulvérulent, pâteux). 
Ce pycnomètre à gaz permet de déterminer de façon précise le volume d'un échantillon de masse connue, 
permettant d'accéder à sa masse volumique. Le gaz utilisé de l'hélium en raison de son faible diamètre atomique 
qui lui permet de pénétrer de très petites cavités. 
 La méthode de mesure basée sur le principe de mesure de déplacement d’un gaz est plus précise que la 
méthode traditionnelle d’Archimède basée sur le principe de déplacement d’eau. 
 

                     
 
Principe de fonctionnement : 
 
Le principe de la mesure est d'injecter un gaz à une pression donnée dans une enceinte de référence, puis à 
détendre ce gaz dans l'enceinte de mesure contenant l'échantillon en mesurant la nouvelle pression du gaz dans 
cette enceinte. Le pycnomètre mesure la quantité ou le volume de gaz déplacé, la variation de pression permet 
de déterminer le volume de la phase solide par application de la loi de Mariotte 
 
Le volume des cellules d’échantillon et d’expansion sont à la pression ambiante.  
La pression est contrôlée lors du remplissage de la chambre contenant l’échantillon puis après lors de l’ouverture 
sur la seconde chambre dite d’expansion. 

 
 

 
L’appareil doit être connecté à une source de gaz (bouteille gaz d’Hélium minimum 200psig – non fourni) 
L’échantillon de masse connue est placé dans une chambre de volume connu. 
 
Phase 1 : A l’ouverture de la vanne (a), le gaz entre dans la chambre de l’échantillon. 
Phase 2 : La pression équilibrée du gaz est mesurée. 
Phase 3 : A l’ouverture de la vanne (B), le gaz entre dans la chambre d’expansion de volume connu. 
Phase 4 : La nouvelle pression équilibrée du gaz est mesurée. 
Phase 5 : La variation de pression correspondant à la variation de volume, divisé par la masse de l’échantillon 
détermine automatiquement la densité ou masse volumique de l’échantillon. 
Phase 6 : L’ouverture de la vanne (c) en fin d’essai purgera les cellules. 
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L’appareil peut fonctionner automatiquement soit à partir du clavier, soit être piloté par un ordinateur avec une 
interface logiciel (option). Il permet de visualiser en temps réel le déroulement de l’essai et de traiter les résultats. 
 
Equipement livré comprenant : 
 

 Pycnomètre à gaz avec 1 cellule de 100cm3. 
 Kit de raccordement gazeux comprenant 1 détendeur double étage avec tuyaux et raccords. 
 Bille de calibrage livrée avec certificat d’étalonnage. 
 Manuel d’utilisation. 
 

 
 En option (et non livré)  

- Logiciel de pilotage, de traitement des résultats (ref A041-02-D001). 
              - Ensemble informatique Unité centrale, écran plat, clavier et souris (ref A041-02-D002). 
              - Balance pour acquisition automatique du poids de l’échantillon (nous consulter si besoin) 

 
 
Caractéristiques générales : 
 
ANALYSE :  

 Automatique (99 mesures maximum).  
 Programmable.  
 Pression de mesure réglable - meilleure adaptabilité à l'état de l'échantillon.  
 Toute nature d'échantillon - solide, liquide, pâteux. 
 Volume de la cellule 100cm3.  
 Volume échantillon : 10 à 90 ml. 
 Résolution : 0.0001g/cm3. 
 Précision : > 0,03% de la valeur affichée + 0,03% du volume d’échantillon. 
 Reproductibilité : +/-0.01% de la valeur nominale du volume de la cellule 

 
RESULTATS :  

 Destination - affichage, impression, liaison informatique (optionnel) 
 Moyenne de toutes les mesures selon le cycle effectué. 
 Contrôle de la qualité du dégazage.  
 Volume mesuré.  
 Densité mesurée.  
 Ecart type calcul. 

 
DEGAZAGE : 

  Balayage gazeux. 
  In situ - automatique (99 purges maximum). 
  Pression réglable. 

 
 
Données techniques : 
 

 Volume de la cellule 100cm3. 
 Dimension de la cellule échantillon : Ø 4.62 cm, H 6.17 cm. 
 Connexion d'alimentation monophasée : 90-264 V, 50/60 Hz – 30VA. 
 Dimensions : l x H x P 273 x 179 x 362 mm. 
 Poids net :  7.9 kg. 
 Appareil ergonomique et très simple à l’utilisation. 
 Affichage du menu en Anglais (indications très usuelles et basiques). 
 Garantie 12 mois. 

 
 
 
 


