
LE LONGBOW 

 

 

 

 
Le longbow est l'ancêtre des arcs. C'est celui que tous les gamins ont fabriqué un jour en accrochant une ficelle sur une 

branche pliée. Ses avantages sont simplicité et poids.  Néanmoins il est assez difficile à "apprivoiser" et demande plus de 

technique que l'arc classique.  En particulier il est réputé pour "secouer" le tireur au moment de la décoche 

Qu'est-ce qu’un LONGBOW ? Les Origines ?  

Le longbow est par excellence l'arc droit, en IF, de section en forme de D, avec deux coches en corne pour y recevoir la 

corde chanvre, c'est un arc d'une longueur de 1.80 m à 1.85 m. Il fut surtout utilisé comme arme de guerre par les archers 

Gallois en 1140, lors des batailles de Crécy, Azincourt, Poitiers et Orléans. Le longbow fut aussi l'arme favorite des 

monarques pour la chasse. Mais également dans diverses régions du globe, nous retrouvons l'utilisation de l'arc droit, sur 

le continent Nord-Américain, un arc court en bois pour la chasse, et de nos jours chez les Indiens d'Amérique du Sud . 

C'est surtout vers 1879, que le longbow à section de D réapparut comme arme sportive aux Etats Unis. Les frères Maurice 

et Will Thompson, contribuèrent à la renaissance de cet arc au-travers de leurs aventures dans les marais des Everglades.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Longbow moderne :  

De nos jours, vous pourrez trouver chez votre archerie favorite des longbows et arcs recourbés, basés sur un même 

principe de lamellé collé de différentes essences de bois, ayant pour parement extérieur de la fibre de verre de couleur ou 

transparente suivant les modèles, plus un verni de finition. 

La poignée peut être de différents types, droits ou anatomiques, la poignée anatomique permet un placement plus 

régulier lors de la prise de l’arc. 

Les branches peuvent comporter jusqu'a 6 lamelles de bois entre-collées avec des colles époxy polymérisables, le plus 

courant est 4 lamelles, certains facteurs d'arc proposent 2 lamelles. La forme des branches peuvent être DEFLEX (type 

Howard Hill) si on veut garder une tradition, et sur des longbows plus évolues la forme des branches est DEFLEX/REFLEX, 

ce qui engendre un gain de vitesse sensible, et plus si vous utilisez une corde en fast flight. Cela a permis de réaliser des 

longbows plus courts : de 58" à 64" pour 66" à 70" pour les premiers. 

Les poupées peuvent être, suivant les facteurs, renforcées de bois durs souvent de la même essence que la poignée, ou de 

corne, ou bois de cerf. 



L’ARC RECURVE 

 

 

 

 
Ultime évolution de l'arc droit, le recurve est certainement l'arc dit "traditionnel" le plus utilisé, les branches peuvent être 

démontables (take down recurve) ou non démontable (recurve monobloc ou one piece recurve). Cet arc est entièrement 

en bois (de plus en plus avec fibre de verre, voire de carbone), et ne comporte aucun organe de visée..  

Il est utilisé dans le tir nature sur cibles animalières, papier ou 3D ou en chasse. 

L'arc recurve se distingue du Longbow par les courbes inversées des 2 extrémités de l’arc, celles-ci donnent une plus 

grande souplesse quand on arme l’arc et offrent une plus grande vitesse à la flèche. 

 

 



L’ARC MONGOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arcs assyriens, turcs, yuroks, égyptiens, japonais, coréens, apaches, eskimos constituent la vaste famille des arcs dits, 

composites. Leur origine, leur utilisation, leur histoire, leur évolution et leurs caractéristiques étant particulièrement 

différentes, nous avons choisi de présenter un type d'arc et plus précisément l'arc mongol pour sa puissance et sa 

sensualité.  

 



 La Mongolie, pays des nomades, s'étend sur un vaste territoire. Sa superficie équivaut à trois fois celle de la France avec 

une population comptant seulement deux millions d'habitants. Kazakhs ou mongols apprécient par-dessus tout cette vie 

de liberté, que seuls de tels espaces peuvent offrir. Ceci expliquant l'incroyable audace dont fit preuve, au XIIIème siècle, le 

fameux Temudjin devenu Gengis-Khan, élu en 1 208 chef du peuple mongol. En moins de cinquante ans, ce dernier étendit 

sa domination de la Chine aux portes de l'Europe. Il utilisa l'arc mongol comme arme primitive puissante pouvant atteindre 

160 livres pour une portée de 400 mètres ! 

 

Description et caractéristiques de l'arc mongol  

L'arc mongol (ou sino-mongol) est un arc composite ; il est formé de plusieurs éléments 

étroitement associés avec une âme en bois contrecollée de tendon au dos et de corne sur sa face 

interne. En raison de la souplesse de ces matériaux, les branches recourbées, légères et courtes, 

emmagasinent beaucoup d'énergie lorsque l'arc est bandé. La forme de l'arc débandé est proche 

d'un C fermé. Le bout de la branche est rigide sur 20 cm et fait office de bras de levier induisant 

une démultiplication qui permet d'ouvrir l'arc. Sur un arc de 70 livres, pesé à 28", la pression au 

genou (partie ou le bras de levier s'attache ou angle du levier et de la branche) multiplie par deux 

la puissance de l'arc. Ce bras de levier, démultiplicateur, positionne l'arc mongol à mi-chemin 

entre l'arc classique et l'arc à poulies. L'arc mongol est doté d'un récepteur (repose-corde) sur 

chaque partie rigide de l'arc, maintenant la corde en place lorsque l'arc, bandé, n'est pas tendu.  

La spécificité des archers mongols (mais aussi turcs) réside dans la préhension. En effet, la 

préhension mongole consiste à tendre la corde avec le pouce, verrouillé par l'index, parfois aidé 

du majeur et de l'annulaire. Cette manière de tenir la corde permet de tendre des arcs plus courts 

et beaucoup plus puissants qu'avec une préhension méditerranéenne. 

 



 

 Étapes de fabrication d'un arc mongol traditionnel   

 

Confection de l'âme en bois  

L'âme des arcs composites est constituée d'une poignée, des branches proprement dites et des leviers. Le matériau utilisé 

est le plus souvent le bambou pour les arcs asiatiques ou le mélèze en Mongolie du Nord. Pour faciliter l'alignement, l'âme 

est assemblée dans un ordre précis. La poignée reçoit les deux branches par une jonction appelée "fish-tail link" (ci-

dessous) puis, par le même procédé chacune des branches reçoit son levier. L'âme est ensuite assemblée et séchée.  

Assemblage corne-bois  

Le ventre de l'âme est creusé longitudinalement en sillons de 1 à 2 millimètres de profondeur et de largeur depuis le milieu 

de la poignée jusqu'au genou. La corne utilisée est du buffle d'eau ou d'ibex pour la Mongolie. Chacune des lamelles de 

corne, une fois affinée, est creusée de sillons identiques à ceux de l'âme en bois. Puis vient l'assemblage corne-âme. 

Chaque partie s'emboîte dans l'autre par les sillons qui augmentent la surface de collage. La pression d'une partie sur 

l'autre est assurée par un enroulement de corde autour de l'assemblage. Une fois sec (après plusieurs semaines) 

l'assemblage est presque plat à l'exception des leviers qui forment un angle avec les branches. 

L'entendonnage  

Le tendon utilisé provient d'animaux sauvages (Ibex en Mongolie). Il est coupé, mis à sécher et une fois durci, martelé et 

séparé en fines fibres. Celles-ci sont ensuite plongées dans la colle chauffée puis déposées longitudinalement sur le dos de 

l'arc, en partant du milieu de la poignée vers chaque levier, en couches successives. Vient alors la phase de séchage (6 mois 

à 6 ans) pendant laquelle le tendon se rétracte et va donner sa forme réflexe à l'arc.  

 



De l'arme à la tradition 

L'arc mongol traditionnel n'est plus utilisé aujourd'hui qu'en Mongolie (où exceptionnellement par les amateurs de cet 

arc), à l'occasion de la fête nationale de Naadam. Pendant ces festivités qui durent trois jours, trois compétitions sportives 

prennent place, dont le tir à l'arc. La principale compétition se tient à Ulanbaatar, où les meilleurs archers du pays 

viennent tester leur adresse. Le jeu consiste à tirer sous une ficelle située à 90 mètres de l'archer. Cette ficelle longue de 

1,50 mètre, sur laquelle sont accrochés des rubans rouges espacés de 10 cm est à seulement 40 cm au-dessus du sol. Les 

archers doivent faire preuve d'une grande maîtrise puisque l'objectif est de faire passer les flèches sous cette fameuse 

ficelle !  

Points de repère  

L'arc mongol est souvent confondu avec l'arc hongrois, turc ou coréen. L'arc hongrois se différencie de l'arc mongol par la 

position de sa corde. Cette dernière ne touche pas l'arc, la corde étant en bout de poupée. L'arc coréen, petit recurve, 

forme au repos un C très fermé. Quant à l'arc turc, il possède un bras de levier plus court. La corde est attachée sur une 

poupée et un canal central réceptionne la corde qui vient en appui sur l'ensemble du bras. 

 

 

 

 

 

 

 

Arc Mongol  



L’ARC CLASSIQUE 

 

 

 

 

 
 

L'arc classique, est celui que l'on retrouve aux Jeux Olympiques.  

Cet arc se reconnaît au fait qu'il est constitué de 3 éléments :  

        - 1 poignée en métal léger moulée ou usinée. 

        - 2 branches faites de bois, de fibres de verre ou de carbone. 

Il est généralement équipé d'un viseur, et d'un système de stabilisation, sorte d'antennes situées devant et sur les côtés de 

l'arc. Ces accessoires ont pour but de stabiliser le mouvement de l'arc lors du départ de la flèche et d'absorber les 

vibrations provoquées par le retour de la corde. 

C’est un arc relativement grand (1.70 à 1.75m environ). 

La puissance de ces arcs est comprise en règle générale entre 28lbs et 40lbs (12.7kg à plus de 18 kg). 

 



 

Les différents éléments de l’arc classique ou olympique 
 

1 : Les branches de l’arc. On distingue la branche supérieure de la branche inférieure. 

Toute la puissance de l’arc réside dans ces deux pièces qui sont insérées dans la 

poignée d’arc (4) et démontables. La puissance et la taille sont variables, adaptées à la 

hauteur et à la force de l’archer. Elles sont le plus souvent en carbone ou en 

carbone/bois. 

2 : La corde. La taille de la corde est définie en fonction de la taille de l’arc. Une corde 

peut casser et elle est sensible à l’humidité et la chaleur. Il est utile d’en avoir 

plusieurs de rechange. Les matières les plus courantes sont le « dracon » et  le « fast 

flight ». 

3 : Le viseur. Il est placé directement sur la poignée d’arc (4). Il comporte un point de 

mire qui permet à l’archer de viser au centre de la cible. Un viseur est réglable en 

hauteur et en latéral pour corriger le tir. La technique est simple, on règle son viseur 

dans le sens de l’erreur. Il est le plus souvent en carbone et les parties les plus petites 

sont en aluminium.  

4 : La poignée d’arc. C’est le « centre névralgique » de l’arc. Les branches (1) sont 

insérées en haut et en bas, plus le viseur (3), plus le clicker (5), plus le stabilisateur (6). 

La taille de la poignée d’arc est standard dans toutes les marques : 25 ou 27 pouces. 

La flèche repose sur la poignée d’arc grâce à un repose-flèche (invisible sur la photo). 

L’archer tient son arc au centre de la poignée, par le grip. Sa composition est soit en 

carbone, soit en alliage aluminium 

5 : Le clicker. C’est une sorte de contrôleur d’allonge. Lorsque l’archer est en position 

de tir, il entendra un « click » qui lui indiquera qu’il peut lâcher la corde. Ainsi, d’une 

flèche à l’autre, l’archer exerce la même intensité de traction. 

6 : Le stabilisateur. Il est composé de 3 pièces : un stabilisateur dit « central » et deux 

stabilisateurs dits « latéraux ». La fonction d’un stabilisateur est double : absorber les 

vibrations de l’arc lors du départ de la flèche et stabiliser l’arc lors de la visée.  



L’ARC A POULIES 

 

 

 

 

 

 
 

Un arc à poulies ou Compound, est un arc moderne qui utilise un effet de levier, généralement par des câbles et des 

poulies, pour tendre les branches. 

L'arc à poulies a été développé en 1966 par Holless Wilbur Allen dans le Missouri, et a obtenu un brevet aux USA en 19691. 

L'arc à poulies est devenu de plus en plus populaire, et est maintenant l'arc le plus utilisé aux États-Unis. 

 



Fonctionnement 

Les branches d'un arc à poulies sont généralement plus raides que celles d'un arc classique ou 

d'un arc droit. Grâce à cette rigidité, l'arc peut produire plus d'énergie que les autres arcs, 

mais les branches sont trop dures pour être armées par simple action directe sur la corde. 

La corde est attachée aux poulies (cames), l'une d'entre elles ou les deux étant reliées à 

l'autre branche par un câble. Quand la corde est tendue, elle fait tourner les poulies. Celles-ci 

tirent sur les câbles qui tendent les branches et stockent l'énergie.  

L'utilisation de l'effet de levier donne à l'arc à poulie sa courbe tension/allonge 

caractéristique, avec un pic d'effort, puis une décroissance (let off) à une puissance de 

maintien. L'arc à poulies est peu affecté par les changements de température et d'humidité, 

et donne une plus grande vitesse que les autres arcs. 

Construction d'un arc à poulies 

La poignée d'un arc à poulies est généralement faite d'aluminium ou de magnésium. Les 

poignées sont étudiées pour être le plus rigide possible. La poignée est l'élément central sur 

lequel seront montés les autres composants, tels que les branches, le viseur, la stabilisation, 

voire le carquois.  

Les branches sont faites de matériaux composites et sont capables d'endurer de grands 

efforts de tension et de compression. Les branches stockent l'intégralité de l'énergie de l'arc, 

rien n'est stocké dans les poulies et les câbles.  

Dans la configuration la plus fréquente, il y a une came ou une roue à l'extrémité de chaque 

branche. La forme de la poulie peut varier entre les différents designs d'arcs.  

Les cordes et les câbles sont généralement fabriqués en fibres synthétiques (Vectran, 

Dyneema, …) et sont prévus pour avoir une grande résistance à la traction, et un allongement 

minimal, de manière que l'arc transfère son énergie de manière efficace et durable. Dans les 

premiers modèles d'arc, les câbles étaient souvent réalisés en acier revêtu de plastique. 



 

 

Avantages  

Lorsque l'arc est armé, sa puissance monte jusqu'à un pic, puis décroît 

jusqu'à l'effort de maintien. Cet effort de maintien peut être de 35 % (let 

off de 65 %) à 20 % (let off de 80 %) de la puissance maximale 

Ce let off permet à l'archer d'utiliser efficacement un arc avec une plus 

grande puissance qu'il ne pourrait le faire avec un arc droit ou un arc 

classique. 

Le système de cames peut inclure des pièces recouvertes de caoutchouc 

pour définir l'allonge de l'arc. Ces pièces fournissent un « mur » sur lequel 

l'archer peut s'appuyer quand il est en traction, celles-ci pouvant être 

réglées à l'allonge optimale de l'archer. Ceci permet à l'archer d'obtenir un 

point d'ancrage répétable et une énergie transmise à la flèche constante, 

améliorant ainsi la précision. 

Le dessin des poulies (cames) contrôle directement l'accélération de la 

flèche. Ce qu'on appelle une soft cam (came douce) accélèrera la flèche 

plus doucement qu'une hard cam (came dure). Les archers débutants 

commenceront généralement avec une soft cam, alors que les archers plus 

confirmés choisiront une hard cam pour gagner de la vitesse. Les arcs 

peuvent être fournis avec une variété dans les cames. Albina Loginova durant une compétition d’arc à poulie 
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