
Chèvres et mats 

1.1 Etude des hanches d’une chèvre traditionnelle. 

 

Hanches en résineux C 24  85 x 130.    

Distance entre l’extrémité et l’axe du réa : 5.50m. 

Mortaise pour les épars : ep 30mm. 

Contrainte admissible du C24 en compression axiale : σ’ = 90 kg/cm² 

(88.26 x 105 Pa, pour ceux qui ont du mal) 

 

 

Les épars rendant les deux hanches solidaires, ils peuvent être considérés comme barre anti-flambage. 

De fait, les hanches peuvent être assimilées à des pièces courtes dans le sens transversal (celui des 85). 

Par ailleurs, l’équilibre permanent entre les haubans et la charge autorise à considérer les hanches comme 

articulées aux deux extrémités (Lf = L). 

Enfin, les mortaises nécessaires aux épars impliquent une réduction de la section. 

Longueur de flambage : Lf = L = 5.50m 

Moment d’inertie     I = b (H3 - h3 )  soit :    8.5 ( 133 - 33 ) =  1537 cm4 

                                              12         12 

Surface de la section : S = 8.5 x 10  = 85cm² 

Rayon de giration     i =  √
I

S
     Soit :   √

1537

85
         =  4.25 cm² 

                   

 

Elancement : λ = Lf     soit      550        λ = 129 

    i                  4,25 

Coefficient K  = 0.18 (selon tableau) 

 

Contrainte admissible par une hanche. 

S x σ’  x K   soit : 85 x 90 x 0.18  = 1400 kg, soit pour les deux hanches : 2800 kg. 

 

Coef de réduction pour une inclinaison de 75°  

Tg 75°=  3.73   soit cos 0.96 coef 

2800 x 0.93  =  2688 kg. 
 

Attention cependant 

Les points faibles vont se situer au niveau : 

De l’axe du réa (entre 600 et 1300 kg pour du chêne -D35 ep 80mm et un axe ø 20)  

De l’axe du moulinet (chêne -D35 et axe de 30mm), pouvant, selon conception, également engendrer une 

réduction de la section des hanches. 

Inversement, un réa métallique et un treuil auront des performances accrues.   

 

2,688 tonnes ne sont que la contrainte pouvant être justifiée pour les deux hanches car, la capacité réelle 

de cette chèvre est liée aux performances réelles du réa et du moulinet.      

 

Voir également les avertissements et restrictions en fin d’article. 



 

 



1.2  Etude d’une chèvre « moderne » 

 

Hanches en résineux C 24  45 x145 assemblés en T 

Distance entre l’extrémité et l’ancrage du palan : 5.80m. 

Palan multibrins et cordages synthétique (pouvant le cas échéant être remplacé par un treuil)    

Contrainte admissible du C24 en compression axiale : σ’ = 90 kg/cm² 

 

 

Le profil en T et les épars rendant les deux hanches solidaires, pouvant être considérées comme barre-anti 

flambage, l’étude dans le sens transversal n’est pas réalisée.  

Par ailleurs, l’équilibre permanent entre les haubans et la charge autorise à considérer les hanches comme 

articulées aux deux extrémités (Lf = L). 

La nature des assemblages n’impliquent pas de réduction de la section. 

Longueur de flambage : Lf = L = 5.80m 

Moment d’inertie     I = (B x H3) + (b x  h3 )  soit :    (4.5 x 14.53 )+  (14.5 x 4.53 ) =    1253 cm4 

                                              12                              12 

Surface de la section : S = 4.5 x 14.5 x 2  = 130 cm² 

Rayon de giration     i =  √
I

S
     Soit :   √

1253

130
         =  9,63cm² 

                   

 

Elancement : λ = Lf     soit      580        λ = 60 

    i                  9,63 

Coefficient K  = 0.73 (selon tableau) 

 

Contrainte admissible par une hanche. 

S x σ’  x K   soit : 130 x 90 x 0.73  = 8541 kg, soit pour les deux hanches : 17082 kg. 

 

Coef de réduction pour une inclinaison de 75°  

Tg 75°=  3.73   soit cos 0.96 coef 

17082 x 0.96  =  16400 kg ! 
 

Le système de levage et sa fixation n’impliquent, à priori, pas de points faibles 

16.400 tonne est la contrainte en compression pouvant être justifiée pour cette chèvre, sous réserve de la 

capacité du palan et des autres apparaux. 

 

Cependant : Les pieds étant fixé sur une semelle en résineux, celle-ci sera soumise à la compression 

transversale. (σ’1 = 23 kg/cm²)  soit S = 130 x 23 = 2990 par pied arrondis à  6000 pour les deux (on est en 

biais)  soit pour une inclinaison de 75° : 6000 x 0.93 = 5580 kg  

 

ATTENTION, voir les avertissements et restrictions en fin d’article. 

 



  

 



1.3  Etude d’un mat de 6.00 à 7.00m 

 
Fût en résineux C24 composé d’une ame en 7.5 x 150 et de deux flasque en 50 x 150 de 5.10m 

Le tout relié par deux brides métaliques. Semelles et décharges en 50 x 150 

La tête du mat est métalique et amovible. Le treuil est métalique à à démultiplication. 

L’ame peut coulisser pour atteindre une longueur totale de 7.00m 

Sans le sens frontal la tête étant équilibrée par la charge et le contre hauban , le fût peut être considéré articulé 

aux deux étrémités. 

Ce n’est pas le cas dans le sens latéral qui doit être considéré comme encastré en bas et libre en haut (cas le 

plus défavorable :  Lf = 2L)  

 

Position 6.00m 

Base du fut  

A partir des décharges  L = 3.30 m  Lf = 2L = 6.60m 

La composition du mat n’implique pas de réduction  de la section. 

Moment d’inertie  I = b x h3  soit 15 x 17.53  = 6699cm4  

                                      12                12 

S = 15 x 17.5  = 262 cm²                                                                           

Rayon de giration     i =  √
I

S
     Soit :   √

6699

262
         =  5.05 cm² 

                   

Elancement : λ = Lf     soit      660       λ = 130 

    i                  5.05 

Coefficient K  = 0.18 (selon tableau) 

 

Contrainte admissible par la base du fût. 

S x σ’ x K   soit : 262 x 90 x 0.18  = 4244 kg 

 

Partie supérieure du mat. 

L = 0.90 soit Lf =1.80m  

I = b x h3  soit : 15 x7.53   =   527 cm4 

       12                 12 

S = 7.5 x 15 =  112 cm² 

Rayon de giration     i =  √
I

S
     Soit :   √

527

112
         =  2.17 cm² 

               

Elancement : λ = Lf     soit      180       λ = 83 

    i                  2.17 

Coefficient K  = 0.50  (selon tableau). 

 

Contrainte admissible par la partie haute. 

S x σ’ x K   soit : 112 x 90 x 0.50  = 5040 kg 

 

Coef de réduction pour une inclinaison de 75° dans les deux sens 

Sin 75°=  0.96       soit cos 0.96coef    soit 4244 x 0.96  =  4074 kg. 

Contrainte pouvant  être justifiée par ce mat deployé à 6.00m  = 4074 kg  (à éprouver !) 



Position 7.00m 
 

Base du fut. 

Lf =  6.60m 

Il y a désormais un jour au niveau de l’ame, ce qui implique une réduction. 

I = b (H3 - h3 )  soit  15 (17.53 - 7.53)  =  6171 cm4 

          12                            12 

S = 2 x 5 x 15 = 150 cm² 

 

Rayon de giration     i =  √
I

S
     Soit :   √

6171

150
         =  103 cm² 

Elancement : λ = Lf     soit      660       λ = 83 

    i                  6.41 

Coefficient K  = 0.28  (selon tableau). 

 

Contrainte admissible par la base du fût. 

S x σ’ x K   soit : 150 x 90 x 0.28  = 3780 kg. 

 

Partie supérieure du mat. 

L = 1.90 soit Lf =3.80m  

I = b x h3  soit : 15 x7.53   =   527 cm4 

       12                 12 

S = 7.5 x 15 =  112 cm² 

Rayon de giration     i =  √
I

S
     Soit :   √

527

112
         =  2.17 cm² 

               

Elancement : λ = Lf     soit      380       λ = 175   

    i                  2.17 

Coefficient K  =  3110     soit :  3100  =  0.10 

                                λ²                     30625 

Contrainte admissible par la partie haute. 

S x σ’ x K   soit : 112 x 90 x 0.10  = 1080 kg 

 

Coef de réduction pour une inclinaison de 75°  

Sin 75°=  0.96       soit cos 0.96coef    soit   1008 x 0.96  =  968 kg 

Contrainte pouvant  être justifiée pour ce mat deployé à 7.00m  =  968 kg 

 

Mise en garde :      
Cette contrainte est caculée sur la base d’une inclinaison à 75°, une inclinaison supérieure reduira encore la 

performance. 

De même, l’axe de tête métallique du mat se situe à une vingtaine de cm de l’extrémité du fût, ce qui 

engendrerai une longueur de flambage   2.10 x 2 = 4.20m  pour un élancement de 193  ce qui est très 

fortement déconseillé.  

Il sera donc beaucoup plus sage de réaliser un profil en croix pour pouvoir lever en toute sérénité  

 

Voir les avertissements et restrictions en fin d’article. 
 



 
 

 



2 .1 Mise en garde et conditions d’équilibre général 
La charge pouvant être levée par un mât ou une chèvre, dépend non seulement de leurs inclinaisons et de la 
position des haubans mais aussi des conditions de traction de la charge : palan à chaine, câble sur treuil, mouflé 
ou non, palan multibrins  

 Par ailleurs, il est très fortement recommandé de lever le plus à la verticale possible pour ne pas sur solliciter 
haubans et crayons.  
Comme vous pourrez le constater, les efforts peuvent varier du simple au double…et plus  
(voir piège à com pression). 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗ ∶ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 1.000 kg, M : effort en pied de mât, H : effort dans les haubans,  𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   : réaction d’appui horizontale en 

pied de mât, 𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   : réaction d’appui verticale en pied de mât, 𝑅𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   : réaction d’appui aux crayons. 

 (nb: le système étant coplanaire, les efforts réels dans les haubans et crayons devront être pondérés en fonction de leurs 

écartements ) 

 

 

 

 

.  
 

 

6- Charge oblique, inclinaison 60° 

      Haubans normaux, tirage sur le mât 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 1.000 

M = 1.587 

H = 1.250 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =    762 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 1.375 

𝑅𝐴𝐶𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 1.162 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 1.000 

M = 1.200 

H =    350 

𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =   325 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 1.150 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 1.000 

M = 1.863 

   H =  1.100 

𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =    913 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 1.675 

1 -  Charge verticale, inclinaison 75° 

Haubans « normaux » tirage sur le mât.  

 

5 - Charge verticale, inclinaison 60° 

      Haubans courts, tirage sur le mât.  

 



2.2  Attention piège à com pression ! 

Si l’on applique la théorie des poulies (voir en annexe) 

Nous avons  𝐶  : la charge mais aussi 𝐶′⃗⃗  ⃗ l’effort de traction dans le câble parallèle au mât.  

𝐶   et 𝐶 ′ se combinent en �⃗� , leur résultante. Le nœud en tête se résous selon l’usage par « �⃗�  - H - M » tandis 

que l’équilibre en pied se résous par «  𝐶  - H’ - m »  puis « m - 𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ - 𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    » !!! 

M est donc l’effort de compression du mat entre le réa et l’ancrage du point de tirage (emplacement du treuil 

par exemple) et m l’effort de compression entre le treuil et le pied de mât. Chelou mais réel.  

Comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent : il suffit d’ajouter l’effort de traction dans le 

câble pour obtenir l’effort de compression dans le mat  

Soit : Rien, dans le cas d’un palan à chaine ancré en tête. 

         La valeur de la charge en l’absence de mouflage . 

         La moitié de la charge pour un mouflage simple à deux brins. 

         La valeur de la charge divisée par le nombre de brins dans le cas de palans multibrins. 

 

 
 

A gauche : non moufflée,  𝐶′⃗⃗  ⃗ = 𝐶   

A droite : mouflée, 𝐶′⃗⃗  ⃗ =1/2 𝐶   

 

Dans les deux cas les réactions d’appuis sont identiques  

de même que la tension dans les haubans.  

(voir exemples n°1 pages suivantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idem, mais la forte inclinaison du mat rend 

les efforts plus importants.  

(Voir exemples  n°2 pages suivantes)

 

 



 2.3 Tentative d’explications 

 

 
Un palan à  chaine est fixé en tête de mât. 

La charge (𝐶  ) est équilibrée par les 

haubans, le mât et leurs réaction d’appuis. 

 
Un treuil est fixé sur le mât. 

Les conditions d’équilibre restent inchangées. 

Cependant, un effort de compression supplémentaire lié à la 

tension du câble (𝐶 ’) s’applique entre l’axe du réa et le treuil. 

 

En théorie : la vérification de la capacité du mat pourrait tenir 

compte : 

- de la longueur de flambage entre les deux ancrage, et 

sollicité par la résultante de 𝐶  et 𝐶 ’ ( 𝑅⃗⃗  ⃗ ) 

- de la longueur de flambage entre le réa et le sol sollicité par 

la seule charge 𝐶  . 
 

En pratique, mouflez lorsque cela est nécessaire, n’inclinez 

pas trop le mât, n’oubliez pas le contre hauban et appliquez les 

consignes générales liées à ce type de levage. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie sollicitée par la 

résultante de 𝐶  et 𝐶 ’   

  Parties sollicitée par  

l’application de 𝐶   



3.1 Crémonas  

Etude des réactions d’appuis, traction dans les haubans et compression dans le mât  
N.B : Les numéros correspondent aux différentes photos des expérimentations en fin de page,  

les 2.000 (grammes) aussi. 
 

Quelques cas de charge  (voir schémas de principe page 5) 

 

On commence par la tête de mat  (deux inconnues) 

Dans le sens horaire  soit «  𝐶  - H - M », puis : « M- 𝑅𝐴𝑉 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ - 𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  »  et enfin, le nœud à l’ancrage des 

Haubans. « 𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ - H - 𝑅𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   »   

La différence entre C et 𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   est l’effort vertical repris au niveau des crayons (𝑅𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ). 

De même 𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ est équilibré par l’effort horizontal au niveau des crayons 

Attention, étant dans un système coplanaire, l’effort réel dans les haubans et crayons doit être calculé 

en fonction de leurs écartements. 

   

 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

 

 1 -  Charge verticale, inclinaison 75° 

Haubans « normaux » tirage sur le mât.  

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

M = 2.400 

(+2.000) 

H = 0.700 

𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0.650 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 2.300 

 

2 - Charge verticale, inclinaison 60° 

Haubans « normaux »,  tirage sur le mât.  

 

𝐶  = 2.000 

M = 3.100 

(+2.000) 

H = 1.700 

𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 1.550 

𝑅𝐴𝑉 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 2.700 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4 - Charge oblique, inclinaison 60° 

      Haubans normaux, tirage sur le mât.  

 

3 - Charge oblique, inclinaison 75° 

      Haubans normaux, tirage sur le mât.  

 

5 - Charge verticale, inclinaison 60° 

      Haubans courts, tirage sur le mât.  

C 

5 −  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 60° 

      𝐻𝑎𝑢𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑠, 𝑡𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚â𝑡. 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

M = 3.725 

(+2.000) 

H = 2.200 

𝑅𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 1.825 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 3.350 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

M = 2.550 

(+2.000) 

H = 1.625 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0.675 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 2.300 

𝑅𝐴𝐶𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 1.500 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

M = 3.175 

(+2.000) 

H = 2.500 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 1.525 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 2.750 

𝑅𝐴𝐶𝐻⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 2.325 

 



 

 

 

 

 

 

11 -  Charge verticale, inclinaison 75° 

Haubans « normaux » tirage sur ancrage n°3 

 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

𝐶′ ⃗⃗⃗⃗ = 2.000 

�⃗�  = 3.625  

M = 3.100 

H = 0.775 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0.800 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 3.000 

 

12 -  Charge verticale, inclinaison 75° 

Haubans « normaux » tirage sur ancrage n°1 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

𝐶′ ⃗⃗⃗⃗ = 2.000 

�⃗�  = 3.900  

M = 4.000 

H = 0.020 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 1.050 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 3.850 

 

13 -  Charge verticale, inclinaison 60° 

Haubans « normaux » tirage sur ancrage n°3 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

𝐶′ ⃗⃗⃗⃗ = 2.000 

�⃗�  = 3.600  

M = 3.925 

H = 0.425 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 2.000 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 3.400 

 



 

 

 

 
   

Comme vous pouvez le constater : 

L’inclinaison du mât et la longueur des haubans sont des les éléments prépondérants pour les efforts dans le 

mat, mais aussi les efforts dans les haubans, les crayons et le risque de glissement du pied.  

Le mode de traction (palan à chaine, treuil à tambour ou à câble (tire-fort), palan multibrin, n’a pas 

d’influence sur les réactions d’appuis et les efforts dans les haubans. 

 En revanche, la contrainte de compression exercée sur le mât ou la chèvre doit être majorée de la valeur de 

l’effort de traction dans le câble (𝐶′ ⃗⃗⃗⃗ ).   

Dans le cas d’ancrage hors du mat, cet effort de traction augmente les contraintes dans les haubans et les 

réactions d’appuis. 

Par ailleurs, en cas de palan multibrin, pour des raisons pratiques, une chèvre sera préférable à un mât pour 

faciliter le passage du « courant » (le bout qu’on tire dessus).  

 

Enfin, cette belle théorie de doit pas vous faire oublier qu‘un mât 

trop incliner risque de chasser en pied et qu’un guidant trop court 

risque de faire biqueter l’engin, (deux risques majeurs à prendre en 

compte avant de se risquer au levage traditionnel). 

Par ailleurs le contre hauban reste un élément de sécurité 

indispensable pour le levage et surtout le déplacement des engins. 
 

15 - Charge verticale mouflée, inclinaison 75° 

Haubans « normaux », tirage sur ancrage n°1 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

𝐶′ ⃗⃗⃗⃗ = 1.000 

�⃗�  = 2.925  

M = 3.175 

H = 0.425 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0.825 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 3.050 

18 - Charge verticale mouflée, inclinaison 60° 

Haubans « normaux » tirage sur ancrage n°3 

 

𝐶 ⃗⃗  ⃗= 2.000 

𝐶′ ⃗⃗⃗⃗ = 1.000 

�⃗�  = 2.750  

M = 3.450 

H = 1.000 

𝑅𝐴𝐻 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 1.750 

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 2.975 

 



4.1 Etude des contraintes exercées lors d’un levage au mat 
Expérimentation et affichage de la réaction d’appui verticale  ( 𝑹𝑨𝑽⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

 

 
Maquette de mât : 

Le haut du réa est à 1.04m du pied, les haubans sont 

égaux et mesurent 2.60m Les crayons sont en retrait de 

2.30m de verticale de la tête du mât.  

Des points d’ancrage (tourne-vis) sont fixés à 0.51, 

0.75, et 1.23 m de la verticale de la tête.   

L’inclinaison du mât en charge sera de 75° et de 

60° (angle en pied). Le réglage à 60°se fera en 

reculant de 15.5cm le pied de mât.   

  
La position du pied sur la balance de mat sera identique 

pour toutes les mesures, la composante horizontale de 

la réaction d’appui ne sera pas mesurée mais seulement 

reprise par les chantiers.  

Le poids propre ne sera pas inclus dans les 

mesures de la réaction d’appui verticale  

 

 

Schéma de principe à 75° Schéma de principe à 60° 



 
 

  

1.1-  Inclinaison 75°, câble sur le mât 

        Charge 2kg verticale 
1.2 - 2.291 kg 

2.1-  Inclinaison 60°, câble sur le mât 

        Charge 2kg verticale 
2.2-    2.575 kg    (soit :  + 12%  /  2.1) 



 

 

 

 

4.1 - Inclinaison 60°, câble sur le mât 

        Charge 2kg oblique 4.2-  2.636 kg   (soit :  + 2%  / 2.2) 

3.1- Inclinaison 75°, câble sur le mât 

        Charge 2kg oblique 

3.2-    2.513 kg    (Soit :  + 10% /1.2) 



 
 

 

 

 

 

7.1- Inclinaison 60°, câble sur le mât 

        Charge 2kg oblique, haubans réduits 7.2 - 3.650 kg (soit :  + 68% /  3.2 ) 

5.1- Inclinaison 60°, câble sur le mât 

       Charge 2kg verticale, haubans réduits 5.2 -    3.265 kg  (soit :  + 42% /1.2 ) 

6 .1 -  Inclinaison 

75°, câble sur le 

mât 

       Charge 2kg 

verticale, 

haubans réduits 6.2 -      2.497 kg   

(soit : - 24 % /5.2 et + 9% / 1.2) 



 

 

  

 

 

9.1 - Inclinaison 60°, câble sur ancrage n°3         

Charge 2kg aplomb, haubans réduits 
9.2 -  3.340kg  (soit : -21% / 7.2 et + 30% / 2.2) 

10.1 - Inclinaison 60°, câble sur ancrage vertical         

Charge 2kg aplomb, haubans réduits 

10.2 -   5 .031 kg  

(soit : + 96%  / 2.2 et  +131%  /1.2 ) 

8.1- Inclinaison 60° , câble sur ancrage n°2         

Charge 2kg aplomb, haubans réduits 

 

8.2 -    4.033kg   

 (soit :  +76%  / 1.2 et + 56%  / 2.2 ) 



 

 

 

 

12.1- Inclinaison 75°, câble sur ancrage n°1        

Charge 2 kg aplomb, haubans normaux  

 

12.2 -  3.789 kg   soit : + 65 %  /1.2  

11.1 - Inclinaison 75° , câble sur ancrage n°3        

Charge 2 kg aplomb, haubans normaux (et détendus, 

un contre hauban  doit être mis à poste) 

11.2 - 3.152  soit : +  38%   / 1.2 



 

 

 

MOUFLAGE 

 

 

 

14.1 - Inclinaison 75°, câble sur le mât. 

Charge 2 kg aplomb et mouflée, haubans normaux  

 

14.2 -  2.398 kg  

(idem 1.2 + 22g de moufle ) 

 

13.1- Inclinaison 60°, câble sur ancrage n°3        

Charge 2 kg aplomb, haubans normaux  

 

13.1 - 3.393 kg soit  

+ 48% /1.2 et + 32% /2.2 



 

 

 

 

  

16.1 - Inclinaison 75°, câble sur l’ancrage n°3. 

Charge 2 kg aplomb et mouflée, haubans normaux  

 

16.2 -      2.699 kg (soit : - 18% /11.2) 

17.1 - Inclinaison 75°, câble sur ancrage à la verticale 

Charge 2 kg aplomb et mouflée, haubans normaux  

 

17.2 - 3.414 kg soit +  42% /  1.2 

                                  - 48%  / 10.2 

15.1 - Inclinaison 75°, câble sur l’ancrage n°1. 

Charge 2 kg aplomb et mouflée, haubans normaux  

 

15.2 -      2.834 kg (soit : - 66% /12.2) 

 



  
Remarques 

Inclinaison du mat (75°-  60°)  12% 

Longueur des haubans (2.30m - 1.30m ) 42% 

Effet cumulé : 68% 

Ancrage du cable au sol / ancrage sur le mat : de 12% « mouflé ancrage 3 » à 131% direct ancrage vertical 

 

Comme vous pouvez le constater : 

La réaction d’appui verticale ( 𝑹𝑨𝑽⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) affichée par la balance est le reflet de la 

contrainte exercée en pied de mât. 

L’inclinaison du mât et la longueur des haubans ont une influence sensible sur 

cette contrainte. 

Cependant, seuls les ancrages extérieurs au pied de mat permettent d’illustrer, via  

𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   la contrainte de compression subie par le mât. 

Ainsi, dans le cas d’un ancrage sur le mât  𝑅𝐴𝑉⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ n’est pas influencée par le mode 

de tirage (mouflé - non mouflé).  

Il en est tout autrement lorsque l’ancrage est extérieur au système.  
    

 

18.1 - Inclinaison 60°, câble sur l’ancrage n°3. 

Charge 2 kg aplomb et mouflée, haubans normaux  

 

18.2 - 3.002 kg ( +11% / 15.2 ) 



Généralités sur les poulies
Rappel : une poulie permet de changer la 
direction d’un vecteur sans en changer son 
sens et son intensité. Ainsi une charge de 
100 kg entraînera une tension de 100 kg 
dans le câble qui la soulève, quelque soit sa 
position.

Cependant;, il en est tout autrement 
pour son ancrage ( point de fixation 
de la poulie), axe, crochet, élingue, 
etc.

Le plus souvent, pour ce 
qui nous concerne, une 
charge de 100 kg 
engendrera un effort de 
200kg à l’ancrage.

Si l’on inverse le schéma, on obtient 
un mouflage en simple (à deux brins).

Ainsi une une traction de 50kg 
permettra de soulever une charge de 
100kg en embraquant le double de 
câble de la hauteur à soulever et 
générant 100kg d’effort dans les axes 
des réas et 150 kg dans l’ancrage du 
palan.

Ce principe s’applique 
proportionnellement au 
nombre de brins du palan.

190 kg

Poulie


