
Génie des procédés mécaniques
Procédés de séparation: filtration guntgunt

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

Filtration
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Dans le cas de la filtration sur gâteau, seul un filtre (tamis, toile, 
papierfiltre) est présent au début de la filtration. La taille des 
pores du filtre est inférieure à la taille des particules de matière 
solide. Il se forme donc au fur et à mesure, sur le filtre, un gâteau 
d’épaisseur croissante composé des particules accumulées sur 
le filtre. De ce fait, la perte de charge augmente également et le 
débit diminue. Il est donc nécessaire de retirer le gâteau de filtre 
au bout d’un certain temps. On distingue la filtration discontinue 

et la filtration continue. Dans le cas des appareils de filtration 
fonctionnant en discontinu comme par ex. les filtres Nutsche, il 
est nécessaire d’interrompre la filtration pour retirer le gâteau 
du filtre. Le filtre cellulaire à tambour est un exemple de filtre à 
fonctionnement continu. L’élimination du gâteau de filtre se fait 
en cours de fonctionnement. Le produit souhaité de la filtration 
peut être le filtrat ou le gâteau du filtre. Souvent, le gâteau du 
filtre est lavé et séché après la filtration.

Filtration sur gâteau:

1 gâteau de filtration composé des particules séparées  
2 filtre (tamis)

Filtration en profondeur: 

1 particule dans l’alimentation de la suspension  
2 particules séparées, 3 couche filtrante, 4 filtrat

Lors de la filtration, les particules solides sont séparées d’une 
suspension en mouvement par un filtre. Dans le cas des suspen
sions, des matières solides insolubles sont finement réparties 
dans un liquide. Les filtres sont constitués de tamis, de toiles, 

de papiers ou d’un empilement de solide. Le filtre doit être aussi 
perméable que possible au liquide et imperméable à la matière 
solide. Le liquide en grande partie débarrassé des particules 
solides qui s’échappe du filtre est appelé filtrat.

On distingue fondamentalement la filtration en profondeur et la filtration sur gâteau:

Dans le cas de la filtration en profondeur, les particules solides 
sont séparées à l’intérieur d’une couche filtrante. La couche fil
trante peut se composer de particules de grande taille ou de 
fibres. Les particules solides sont plus petites que les pores du 
filtre. Elles pénètrent dans les pores du filtre et y sont retenues. 
Au fur et à mesure, les pores se remplissent de matière solide. 
Cette charge croissante du filtre se traduit par une augmenta

tion de la perte de charge. Lorsque la perte de charge atteint 
une valeur maximale donnée, la capacité du filtre est épuisée. La 
couche filtrante doit être remplacée ou nettoyée. Le nettoyage 
se fait souvent par rétrolavage. La filtration en profondeur est 
utilisée principalement dans le traitement de l’eau de même que 
pour la purification d’autres liquides tels des boissons.
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