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LA CORDE 

 

Matériel profitant aussi des avancées 
techniques , la corde s’est beaucoup 
améliorée. 
Elle doit offrir les avantages suivant : 
vitesse , fiabilité . solidité stabilité.  
II existe a l’heure actuelle trois types de 
matériaux : 
 LE DACRON B50 , LA KEVLAR , LE FAST FLIGHT  
ce dernier est généralement utilisé par les arcs les plus performants. 

Le kevlar ayant une fâcheuse tendance a la rupture impromptue  

La corde est constituée de plusieurs brins entourés par un tranche fil . 
Le nombre de brins de corde dépendra de la puissance de l’arc.  

 
puissance de l’arc nombre de brins de corde (t-fHght) 

30 - 35 14 brins 

35 -40 16 brins 

4O - 45 18 brins 

45 - 50 18 ou 20 brins 

 

Avant de monter la corde sur l’arc , on la vrillera ce qui en plus nous 
permettra d’affiner le “band” Pour un droitier le vrillage se fera dans le sens 
des aiguilles d’une montre.  

Nombre de tours F. FLIGHT KEVLAR 

MINI 5 7 

MAXI 15 20 
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TRANCHE -FILS  

Le tranche - fil est un fil de nylon multi brins ou mono filament servant 
a lier entre eux les brins de la corde Pour que l’encoche puisse être 
enclenchée de la manière la plus efficace possible (ni trop lache ni 
trop pincée), il existe différents diamètres de tranche fils, suivant le 
nombre de brins de la corde . 

 
nombre de brin de corde taille du tranche - fil 

20 n°3 

18 n°3,5 

16 et 14 n°4 

 

 

 

 

En général la boucle du haut de la corde sera plus grande afin de 
faciliter le montage de l’arc.  

LE BANC  

 

 

 

La vérification se fait avec une équerre : 
C’est la distance entre le creux du grip et la corde .On 
peut considérer qu’il indique en cm la pré compression 
des branches lors du montage de l’arc Il est important 
de noter avec quel banc l’arc donnera son meilleur 
rendement. Mais pour les réglages initiaux les 
fabricants prévoient une plage moyenne de réglage, 
pour le fonctionnement de leurs arcs (généralement 
les réglages définitifs ne varient pas beaucoup de ces 
données). 

 
HAUTEUR DE L’ARC  BANC  

60 "à 66 "   20 à 22cm  

66 "à 68 " 22 à 23cm  

68 " à 75 " 23 à 24cm  

 

 

 

 

Ces valeurs ne sont qu’indicatives et il convient de procéder à des essais pour confirmation.  

Fiche technique   La corde 
 

ARCHERS de GROUCHY   - 3/11 - 



Fabriquer sa corde 

La corde est un élément principal de l'arc : c'est grâce à elle que l'on 
peut déformer l'arc pour emmagasiner de l'énergie. C'est grâce à elle 
que l'on peut restituer cette énergie. Aussi une attention toute 
particulière doit lui être consacrée.  

Une corde doit toujours être bien cirée afin d'éviter les effilochures, 
vérifiée au niveau des tranches-fils afin qu'ils ne cassent pas par 
l'usure. 

Une corde qu'elle soit achetée ou fabriquée par soi-même est toujours 
de qualité et de toute façon s'use. Il est donc intéressant de pouvoir 
l'entretenir sur le champ car il est parfois difficile d'en acheter ou d'en 
fabriquer une tout de suite. réparer un tranche-fil est très facile sans 
accessoire en appliquant la méthode indiquée plus bas. 

Un débutant doit toujours posséder deux cordes de même longueur. 
Emmenez votre arc chez votre marchand et faites vérifier le band 
(écart entre le creux de poignée et la corde) : il doit être le même pour 
les deux cordes avec un vrillage identique. 

Le compétiteur confirmé fabrique ses cordes pour obtenir un band bien 
précis. 

Rappels techniques 

• Elasticité :au moment du tir, la corde est plus ou moins "statique", 
elle amortit plus ou moins le choc à la décoche. Un arc non conçu 
pour utiliser une corde tropstatique a toutes les chances de casser, 
que ce soit au niveau des poupées ou des branches. La corde 
absorbe une partie de l'énergie destinée à la flèche. Moins une 
corde est élastique et plus l'énergie transmise à la flèche est 
importante. L'efficacité quant à la vitesse peut être améliorée de 5 à 
10%.  

• Etirement : la notion d'étirement, d'extensibilité ou "creep" en 
anglais; Il s'agit de l'allongement de la corde au fil du temps. Cet 
allongement peut être compensé avec un arc classique par une 
torsion de la corde, ce qui n'est pas le cas pour un arc compound 
(qui ne se démonte pas).  
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Matériau      

Plusieurs sortes de fibres sont utilisées pour la fabrication des cordes :  

• Le Kevlar est un matériau très performant, léger, on peut d'ailleurs dire "était", 
car il n'est plus utilisé aujourd'hui. De gros problèmes de casse ont pu, en effet, 
être constatés, la fibre étant très sensible aux pincements et à l'abrasion. 

• Le Dacron est particulièrement extensible. Jouant bien le rôle d'amortisseur, il 
est principalement utilisé avec les arcs recurves non conçus pour le Fast Flight. 
Les modèles les plus utilisés sont le B50 et le B66 chez Brownell, (le chiffre qui 
suit la lettre correspond au poids supporté par un seul brin). et le B500 chez BCY. 
Spécialement utilisé par les débutants ou le loisir, il s'allonge mais ne casse pas. 

• Le fast-flight, mis au point entre 1986 et 1987, peu extensible, est fabriqué à 
partir d'une fibre polyuréthane :  
le spectra. En 1989, Hoyt dépose le brevet AIM (Advanced Integrated Material) 
pour les compounds, utilisant le Fast Flight pour les câbles primaires, et faisant 
disparaître les crochets d'ancrage de la corde. Le Fast Flight possède cinq fois la 
résistance à l'allongement du Dacron B50 et sollicite davantage le matériel, son 
taux d'absorption de l'eau est nul. Peu extensible certes, mais ses brins 
s'allongent tout de même au fil du temps. Cela peut poser un problème pour les 
compounds qui restent toujours montés, la corde bandée. Sa durée de vie est 
pratiquement illimitée. 
Spécialement utilisé par les compétiteurs chevronnés, il s'allonge un peu et se 
stabilise. Il est fortement déconseillé pour les arcs bas de gamme. 
Commercialisé chez Brownell. 

• Le Dyneema : conçu à partir de spectra, c'est un fil plus homogène qui filoche 
moins que le Fast Flight. Il possède les mêmes propriétés mais s'étire encore 
moins. Certains le jugent trop lisse pour une bonne tenue du tranche-fil (usage 
quasi exclusif d'un tranche-fil en dyneema). Il n'existe qu'en blanc. Il faut prévoir 
quelques brins de plus que pour le Fast Flight car la fibre est plus mince et votre 
encoche pourra ainsi mieux tenir. 
Très apprécié des compétiteurs et accumule les records du monde en arc 
classique. 
Chez Angel : l'ASB Dyneema, chez BCY : le Dynaflght. 

• Le Vectran : lui est moins endurant que le spectra mais ne s'allonge pas. Sa 
fragilité est due aux brins qui se détérirent entre eux avec le frottement et la 
torsion de la corde. Sa durée de vie est d'environ 10 000 flèches. 
Chez Brownell : l'Accu Flight, chez BCY : le Stremaline. 

• La fibre Vectran tend à disparaître au profit d'un mélange Vectran/Spectra que 
l'on trouve dans le fil FastFlight S4 chez Brownell et 450 Premium chez BCY. Dans 
les deux cas le brin est plus gros que le Fastflight standard et la fabrication de la 
corde peut alors nécessiter deux foix moins de brins. Ce type de matériau reste 
un peu lourd par rapport au Fastflight ou au Dyneema mais il procure ainsi un 
meilleur confort, un meilleur comportement de l'arc qui vibre et "claque" moins. 
Le mélange combine la durabilité du Fast Flight et l'inextensibilité du Vectran.  
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Avant de commencer  

• Définir le nombre de brins  

Il se choisit en fonction de la puissance de l'arc à l'allonge du tireur et du type de 
matériau utilisé pour la fabrication. Il faut savoir que trop de brins atténue le 
rendement, mais il entraîne moins de vibrations sur l'arc. Inversement pas assez 
de brins produit un sur rendement, plus de vibrations et les branches souffrent 
plus. 

 Puissance de l'arc en livres 

Matériau 25 à 30 lbs 30 à 35 lbs 35 à 40 lbs plus de 40 lbs 
Vrillage 
maximal 

Dacron 8 à 10 brins 10 à 12 brins 12 brins 12 à 14 brins 30 tours 
Fast 

Flight 
10 brins 12 à 14 brins 

14 à 16 
brins 

16 à 18 brins 
3 à 15 
tours 

Dynnema 14 brins 18 brins 20 brins 20 à 22 brins  
450 

Premium 
5 brins 6 à 7 brins 7 à 8 brins 8 à 9 brins  

Le tranche-fil  

Sur la partie centrale de la corde vient s'ajouter le tranche-fil. Grâce à ce 
tranche-fil, les contacts de la corde sur l'arc et sur la main sont protégés. Il 
existe différents modèles ; tressé, non-tressé, mono-filament, multi-filaments. Il 
faut évidemment adapter le tranche-fil à la grosseur de votre corde pour que les 
encoches ne serrent pas trop, ou pas assez. Comme la corde, il doit être surveillé 
et entretenu. 

Trop fin  

• prendre un tranche-fil plus épais  
• changer l'encoche de la flèche  
• rajouter avant la confection du tranche-fil 

central des brins de dacron  

 

Trop épais  

• prendre un tranche-fil plus fin (il existe 
plusieurs grosseurs de tranche-fil)  

• changer l'encoche de la flèche  
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La longueur de la corde  

Elle est fonction de la hauteur de votre arc. 

Sa longueur doit permettre d'obtenir un banc (écart creux de poignée/corde) 
comme indiqué ci dessous : 

Hauteur de l'arc Banc Longueur de corde 
66" ~22 cm 158 cm 
68" ~23 cm 161 cm 
70" ~24 cm 167 cm 

 
Valeurs indicatives 
 

Matériel nécessaire à la fabrication d'une corde 

o un métier à 2 ou 4 poteaux  
o une bobine de dacron (ou de fast-flight)  
o une bobine de tranche-fil  
o un enrouleur de tranche-fil  
o un crayon  
o une paire de ciseaux  

 

 

Confection d'une corde avec un métier à 4 poteaux 

• Confection des renforts de poupée  

Faire le renfort (tranche-fil) de ce qui sera l'oeillet (poupée) de corde : en 
premier le côté B (bas) et ensuite le côté A (haut) 

• Confection de la poupée B  

Une fois les renforts effectués entre petits côtés du métier, mettre la corde 
seulement sur deux plots et les oeillets de corde en coupant progressivement 
les brins de départ et de fin sur le côté B (environ 10 cm du poteau) et arrêter 
le tranche-fil à 12 cm du poteau. 
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Fabrication de la corde 

 

Détail du tranche fil (zone encochage de la flèche) 

 

 

1. Placez la vieille corde qui servira de gabarit sur le métier. N’oubliez pas 
d’enlever tous les tours qu’il peut y avoir sur la corde, (dévriller) 

2. Réglez le métier environ 3 à 4 mm plus court que le gabarit  
(l’ancienne corde est déjà détendue).  

3. Commencez à enrouler le fast-flight comme le montre le schéma  
suivant, Comptez les brins comme c’est indiqué (il vous faudra 
environ 23 à 30 m).  

4. Une fois le fast-flight embobiné, commencez la poupée du bout,  
 

5. Une fois le tranche-fil numéro I exécuté, coupez les deux brins 
qui ne comptent pas.  

6. Recommencez sur l’autre poupée comme pour la première.  
Pour vous repérer plus facilement, ne laissez que 2 cm au lieu de 
3. La poupée la plus grande sera celle du haut et l’autre celle du 
bas,  
 

7. Faites une dizaine de tours avec la corde, La placer ensuite sur 
l’arc et bander celui-ci.  
 

8. Avant de faire le tranche-fil du milieu, prenez une vingtaine de  
centimètres de tranche-fil, et faites 4 ou 5 tours autour de la 
corde.  
Saisir les deux extrémités et tirer sur ceux-ci, Faites 2 aller et 
retour entre  
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Bobine de dacron/fast flight 

 

  
Bobine à tranche fil et son dévidoir 

 

  
Utilisation du dévidoir 

 
 

 

Les extrémités de la corde, afin d’enlever l’excédent de cire éventuel avoir 
dessus, Cela permet de ne pas avoir une corde trop « poisseuse ». Enfin, repérez 
avec votre équerre la position au tranche-fil, Il doit être 2 à 3 cm au-dessus de 
l’emplacement du point d’encochage et 7 à 8 cm ou dessous, C’est fini.  
 

DEUXIÈME MÉTHODE  
Il existe une autre manière de faire une corde, qui consiste à embobiner du 
tranche-fil sur l’intégralité de la poupée. Cela la rend un peu plus solide mais 
demande beaucoup plus de temps à réaliser, De plus, il est beaucoup plus 
difficile d’obtenir deux cordes exactement de la même longueur avec cette 
méthode,  
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• commencer en 1, tourner plusieurs tours autour de la pointe 1 aller en 2, 
puis en 3 puis en 2, puis en 3.. pour 12 brins aller de 2 en 3: 6 fois 

 

 Terminer en 4 en tournant plusieurs fois autour de la pointe 4  

Faire légèrement pivoter la pointe 3 pour ôter les brins vriller 3 fois la corde, puis 
remettre la corde sur 3 et remettre la pointe 3 en place. 
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Vue de profil  
 

 

 

Renforcement des 
poupées  
 

 

 

Vue de profil poupée 
sans renforcement  

 

 

 

commencer le tranche fil en 1, faire une boucle en 2, enrober 10 tours 
manuellement sur le brin 1-2 et la corde puis tirer le tranche fil en 4 pour 
supprimer la boucle 2 continuer ensuite avec la bobine, en serrant bien.  

pour arrêter mettre un fil en boucle 1-2  

 

enrober la boucle 1-2 et la corde 10 tours manuellement puis passer la 
fin du tranche fil dans la boucle 2 et tirer fort sur les 2 brins de 1 
jusqu’à ce que le 3 disparaisse sous les 10 tours manuels et 
réapparaisse, puis couper l’excédent.  
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