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2 CARACTERISTIQUES DE L’ARC 

Les arcs actuels sont modulaires et permettent d’adapter les branches à votre force et à votre 
morphologie. 

Les tailles des poignées sont généralement de 23 ou 25 pouces. 

La hauteur de l’arc est comprise entre 64 pouces (1,62 m) et 70 pouces (1,77 m). 

L’arc nécessite des réglages pour lesquels il existe une nombreuse littérature, nous nous 
contenterons ici de donner quelques définitions qui nous seront utiles ensuite. 

  
Figure 2.1 : Arc au repos Figure 2.2 : Arc en position de tir 

Au repos, la dimension de la corde, qu’il est possible de torsader, permet de régler « le band » 
qui, en fonction de la hauteur de l’arc, est compris entre 21 cm et 23 cm. 

L’allonge est la distance entre le creux de l’encoche et un point situé à 2 cm devant le bouton 
berger. 

L’armement correspond à la distance de tension de la corde avant le lâcher de la flèche. 

Les longueurs des branches sont en pouces, typiquement 66, 68, 70 pouces. 

Sur les branches de l'arc, vous trouverez 3 nombres donnant ses caractéristiques. 

 

Figure 2.3 : caractéristiques des branches d’un arc 

Le premier nombre correspond à la taille de la poignée, soit ici 63,5 cm 

Le second nombre est la hauteur de l’arc, 70 pouces=1,77 mètre. 
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Le dernier « la puissance » en livres ce qui correspond à 10 kgf. 

Nota : Non seulement l’unité des livres est désuète, mais en plus le terme « puissance » est ici 
inadapté, car il est pris dans son acceptation sémantique de potentialité d’action et non comme 
grandeur physique. Nous rappelons que la puissance est une énergie dissipée durant un certain 
temps, ce qui n’a rien à voir avec les « livres » !!  

En fait, il faudrait parler de « force » d’un arc et l’exprimer en kilogrammes-force (kgf) ou en 
newtons. 

Quel que soit l’arc, l’allonge de référence est de 28 pouces (71 cm). 

Exemple 1 

25H 70 22 lb  

Avec une poignée de 25 pouces (63,5 cm), un arc d’une hauteur de 70 pouces (1,77 m), la 
force de l’arc sera de 22 livres (10 kgf). 

23 h 68 24 lb 

Avec une poignée de 23 pouces (58,4 cm), un arc d’une hauteur de 68 pouces (1,72 m), la 
force de l’arc sera de 24 livres (10,8 kgf). 

Exemple 2 

25H 70 28 lb  

Avec une poignée de 25 pouces (63,5 cm), un arc d’une hauteur de 70 pouces (1,77 m), la 
force de l’arc sera de 28 livres (12,7 kgf). 

23 h 68 30 lb 

Avec une poignée de 23 pouces (58,4 cm), un arc d’une hauteur de 68 pouces (1,72 m), la 
force de l’arc sera de 30 livres (13,6 kgf). 

La « force » de l’arc indiquée par le constructeur correspond à une allonge de 28 pouces et il y a 
peu de chance que cela corresponde à votre effort au moment du tir. 

Sachant, qu’en fonction de votre morphologie vous aurez une allonge différente, qu’il y a des 
dispersions de fabrication et qu’en outre, vos réglages du « band » et des cales de réglages 
modifient la raideur des branches. 

Afin d’avoir une idée claire de la force de votre arc, il est préférable de faire une mesure directe, 
à l’aide d’un dynamomètre. 

  




