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VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial
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Connaissances de base

Broyage

Le résultat du broyage dépend essentiellement du type de contrainte appliquée. Avec la plupart des broyeurs, les contraintes se 
font entre deux surfaces solides ou par percussion:

• Contrainte entre des surfaces solides

Les particules se trouvent entre deux surfaces qui se déplacent 
l’une par rapport à l’autre. Les particules sont soumises par ex. 
à une pression, un cisaillement, un choc ou une coupe. Une telle 
contrainte est exercée par ex. par des concasseurs à mâchoires, 
des broyeurs à rouleaux ou des broyeurs à billes.

• Contrainte par percussion

Les particules viennent percuter à vitesse élevée une paroi fixe 
ou un outil se déplace vers une particule mobile. Le broyage 
peut également être produit par la collision de deux particules. 
Les concasseurs à percussion et les broyeurs à marteaux sont 
typiques des machines réductrices dans lesquelles les parti
cules sont soumises à percussion.

Exemples de broyeurs: 

A concasseur à mâchoires, B broyeur à billes, C concasseur à percussion, 1 billes de broyage, 2 charge de broyage

Le broyage consiste à modifier la taille des particules, la forme des particules et la surface de matières solides. Pratiquement toutes 
les matières solides nécessitent un broyage au cours de leur production ou transformation.

A B C

• Production de produits intermé-
diaires ou finaux avec des particules 
de taille donnée

De nombreux processus de transfor
mation de matières solides nécessitent 
des tailles de particules précises pour 
la production du produit souhaité. C’est 
ainsi que les matières thermoplastiques 
doivent être fournies sous la forme d’un 
produit primaire constitué de granulés 
d’une certaine taille pour pouvoir être 
facilement fondues et transformées.

• Augmentation de la surface

Les réactions chimiques sont d’autant 
plus rapides que la surface des subs
tances qui interagissent est grande. 
Ainsi, la poussière de charbon finement 
moulue brûle de façon explosive tandis 
que les gros morceaux de charbon ne se 
consument que lentement. La dissolution 
de sels dans un liquide est également 
d’autant plus rapide que les particules 
sont de petite taille.

• Récupération de matières valori-
sables dans un mélange de matières 
solides

Les déchets, les matières brutes miné
rales et végétales sont constitués de 
différents composants. Pour extraire 
les éléments valorisables en vue de les 
réutiliser, il est nécessaire de broyer 
les matières brutes. Le processus de 
broyage est souvent suivi d’un processus 
de tri dans le but de séparer la matière 
valorisable. L’extraction de minerais de 
fer dans les mélanges de roches est un 
exemple important de cette technique.
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