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1 Description
Un pycnomètre permet de réaliser
des mesures de densité.
Il se compose d’un flacon rodé et
d’un bouchon surmonté d’un
capilaire.
Le
pycnomètre
d’environ 50 mL.

proposé

est

2 Utilisation
Précautions : Les conditions de remplissage devront se faire dans les mêmes
conditions de température. Pendant les manipulations, il ne faut pas tenir le
pycnomètre à pleine main, ni le placer en plein soleil pour éviter de le chauffer.
Les dilatations qui s'ensuivraient provoqueraient une erreur systématique.
Remplir le pycnomètre :
Remplir le flacon de liquide jusqu'à environ la moitié du col.
Placer le bouchon.
Le liquide doit remonter dans le capillaire et déborder un peu afin d’être certain
qu’il est rempli complètement.
Essuyer le liquide ayant débordé.
Calcul de densité :
On souhaite déterminer la densité d’un liquide L.
Sur une balance adaptée, on réalise les trois pesées suivantes :
1- pycnomètre vide et sec : masse Mv et volume Vp
2- pycnomètre rempli de liquide : ML et volume VL
3- pycnomètre rempli d'eau : Me et volume Ve
Si les précautions indiquées ci-dessus sont respectées,
alors on a Vp = VL = Ve
La masse de liquide contenu dans le pycnomètre est : mL = ML −Mv
La masse d'eau contenue dans le pycnomètre est : me = Me −Mv
L'expression de la densité du liquide est donc :

3 Service après-vente
La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.
Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :
JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France
0 825 563 563*
* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe
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