
Studium Mechatronik Trinational 
Formation Trinationale Mécatronique 
 

Etude Motorisation Telepherique.docx Page 1 

 

Etude de la motorisation d’un téléphérique 

Données du téléphérique Wengen-Maennlichen 

 
 

Technische Angaben  Betrieb  

Horizontale Länge  1656,9 m  Fahrgeschwindigkeit  10,0 m/s 
Schräge Länge 1910 m  Fahrdauer 5 Minuten  
Höhendifferenz  947,5 m  Fassungsvermögen einer Kabine  80 Personen  
Mittlere Steigung  70,8 % Förderleistung  860 

Personen/Std 
Maximale Steigung  96,9 % Durchmesser Tragseile 44 mm 
  Durchmesser Zugseil 30 mm 
  Zwischenstützen 1 

  Motorleistung 604/920 kW 

  Fahrzeuge 2 

  Anzahl Rollen pro Laufwerk 24 
 

 

 
. 

On se propose d’étudier un téléphérique qui est un système de transport de personnes 
permettant un changement d’altitude important dans une zone d’accès difficile, 
généralement en montagne. 
Le système présenté ci-dessus reprend les caractéristiques d’un modèle alpin : 

• Une cabine monte pendant que l’autre descend et chaque cabine roule sur 2 
câbles porteurs et est tirée par un câble tracteur 

• Pour simplifier on suppose que le câble tracteur est guidé par 2 poulies dont une 
est motrice 

• Les 2 brins de câble entre les 2 poulies sont supposés rectilignes et de longueur 
L=1910 m 

• La cabine montante et le brin de câble correspondant est assimilé à un solide en 
appui ponctuel avec frottement sur 1 pylône intermédiaire. 

• La même hypothèse est faite pour la cabine descendante et le brin de câble 
correspondant. 

• La pente est caractérisée par un angle α  
• Les poulies sont de rayon R = 2m 
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• Le contact des poulies avec le câble est sans glissement 
• Les contacts d’une poulie avec le sol sont modélisés par une liaison de type 

pivot sans frottement. 

 
 

 
Inventaire des masses en mouvement : 

• La masse des passagers d’une cabine est notée  
mp = 70pers x 80kg/pers=5600 kg 

• La masse d’une cabine vide est notée mc = 4400 kg 
• La masse linéique du câble vaut µ = 5kg/m 
• La masse des 2 poulies est négligée 

Données complémentaires : 
• Au sol est associé un référentiel supposé galiléen 
• La pesanteur est caractérisée par 0y.gg

rr
−=  avec 2s/m10g =  

• La poulie motrice est soumise par un moto-réducteur à un couple noté Cm 
• Le coefficient de frottement au niveau du contact entre câble et pylône est noté 

 f = 0,025 
On cherche à évaluer la puissance motrice maximale nécessaire lors d’un démarrage en 
charge de cette installation. La cinématique souhaitée est caractérisée par une 
accélération constante permettant d’atteindre une vitesse v = 10 m/s en 30 secondes. 
Pour expliciter les calculs, on note : 

• Le sol 1 , supposé galiléen ; 
• Tout ce qui monte 2 , de masse totale m2 
• Tout ce qui descend 3 , de masse totale m3 
• La poulie et le brin de câble enroulé aval 4 ; 
• La poulie et le brin de câble enroulé amont 5 ; 

 
 
 
 



Studium Mechatronik Trinational 
Formation Trinationale Mécatronique 

Etude Motorisation Telepherique.docx Page 3 

 
Questions 

1) En fonction des données techniques calculez l’angle de pente moyen α moy et l’angle de 
pente maximumα max   

2) Calculez la masse montante m2 
3) Calculez la masse descendante m3 
4) Calculez la masse de câble enroulé sur une poulie me puis le rapport masse de câble enroulé 

sur masse de câble du brin tendu me / mc 
5) Calculez l’accélération subie par la cabine lors du démarrage 
6) On appelle Σ le système matériel en mouvement Σ =(2,3,4,5) 

Calculez l’énergie cinétique Ec(Σ/Rg) de l’ensemble des masses en mouvement  
7) Calculez la puissance galiléenne des efforts de pesanteur Pg{pes→Σ} 
8) Calculez la puissance galiléenne développée par les actions mécaniques du pylône P sur le 

brin de câble montant Pg{P→2}  
 

La force de frottement 
au point P se 
décompose en une 
action normale N et en 
une action tangentielle 
T s’opposant au 
mouvement 

� �
�

�
� 0,025 

 
 

 
9) Calculez la puissance galiléenne développée par les actions mécaniques du pylône P  

 
 
 

 

sur le brin de câble descendant 
Pg{P→3} et en déduire la puissance 
galiléenne Pg{P→Σ} développée par les 
actions du pylône sur l’ensemble Σ où 
interviennent les paramètres v , f , N2 et 
N3 

Pour Calculer N2 et N3, appliquez le 
théorème de la résultante dynamique en 
projection sur l’axe 	
 
 

 

10) Exprimer la puissance Pg{mot→Σ}développée par l’action motrice sur Σ 
11) Déterminez l’expression du couple moteur Cm à fournir par le motoréducteur à la poulie 

motrice en appliquant le théorème de l’énergie-puissance { }Σ→ΣΡ=





Σ gEc

dt

d

Rg
)Rg/( . 

12) Déterminez à quel moment du démarrage la puissance apportée par le motoréducteur est 
maximale. 
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