
  

Équilibrer la lame



  



  

Dans les arts martiaux qui incluent l'escrime, il y a 
généralement cinq questions:

Est-ce que la lame a un tranchant (sabre) ou deux 
(sabre)

Une ou deux armes

Est-ce la lame sur une poignée prolongée (1,5 mètres) 
- pu dao, kwan dao, bêches, diverses hallebardes ...

Quel est le rapport entre la poignée et la lame ET y a-
t-il des drapeaux ou des glands qui influencent la 
ligne d'équilibre de la lame?

La cible est-elle un humain (qui pourrait se défendre) 
ou un cheval?



  

Lames changeant au fil du temps
La conception des lames a changé à mesure que la guerre 
évoluait. Il a toujours été nécessaire d'avoir une lame 
pour combattre les duels individuels, mais la tactique et 
l'économie sont devenues des facteurs à mesure que la 
taille des armées augmentait de plusieurs ordres de 
grandeur. Des pales plus courtes, robustes et fabriquées 
en série pour la poussée étaient adaptées aux phalanges 
alors que la cavalerie avait besoin de lames plus longues 
conçues pour être tailladées. La longueur de la lame, les 
matériaux (cuivre, bronze, fer, acier), la largeur et 
l'épaisseur se sont combinés pour produire un poids à 
compenser par le poids de la poignée ou du pommeau.



  

Choix aujourd'hui
Pour le meilleur ou pour le pire, les lames des duels de 
lames sont aujourd'hui très rares et les lames ne dominent 
plus le champ de bataille. Néanmoins, il y a encore des 
principes utiles pour ceux qui penchent vers des manières 
plus anciennes. Beaucoup de styles d'arts martiaux chinois 
ont des suggestions pour la longueur globale préférée de 
sorte que les lames varient quelque peu avec la taille de 
l'étudiant. De même, il existe des largeurs et épaisseurs de 
lames préférées et même des matériaux qui déterminent si 
une lame est rigide et silencieuse [pratique] ou souple, 
flashy et bruyante [compétition ou exposition].



  

Centroids
En géométrie, un centroïde est un point auquel la masse de 
l'objet bidimensionnel ou tridimensionnel de densité 
uniforme sera égale dans toutes les directions d'un plan. 
Lorsqu'une aiguille est placée pour tenir un polyèdre sans 
bouger, ce serait le centroïde. Les lames sont plus complexes 
parce que le matériau n'est pas uniforme. Il est également 
difficile d'avoir un doigt symétrique, donc généralement un 
doigt entier est utilisé, et on parle proprement de la ligne 
d'équilibre d'une lame où la masse de la lame gauche du 
doigt est égale à la masse de la lame droite du doigt.



  

Un katana équilibré



  

Quand vous voulez une lame équilibrée



  

On espère des balances équilibrées et une lame



  

Notre premier problème venait d'une position de vision normale, la 
caméra voit le bord de l'épée - et le spectateur ne voit presque rien. 
Idéal pour le combat - pas si bon pour l'enseignement.

Équilibrer une épée simple



  

Zoomer

Et en soulevant l'appareil photo 
plus haut



  

Soulever la caméra encore plus haut

Un professeur plus industrieux ou conscient de la cinématographie 
aurait déplacé les longues armes et leur table hors du cadre. Ou 
réparé en post. Notez les contrepoids sur les longues armes.



  

Quatre ou cinq doigts

Dans son excellente vidéo sur San Feng Tai Chi Sword, l'estimé Zhong 
Xue Chao, également connu sous le nom de Master Bing, suggère une 
distance de trois doigts entre la poignée et le point d'équilibre (voir 
www.wudangdao.com). Il utilise une épée un peu plus longue, typique 
des styles Wudang.



  

Nous utilisons des glands - ils ont du poids 



  

Sabre

Notez les drapeaux - en plus d'être des accessoires glamour, 
ils et les glands aident à rapprocher le point d'équilibre de la 
poignée



  

Épée longue

Cette longue épée avait une zone d'équilibre marquée. À ma 
grande surprise, le long pompon n'a pas sorti mon doigt de 
la zone.



  

crochet épée

Cette épée à crochet était un défi à garder dans la brise - il y a tellement 
de surface à gauche de la main droite du spectateur.



  

Couronne haute bâton - style Wudang

Ceci est plus long que le personnel sourcil-hauteur plus 
communément rencontré. Il est fait de troènes chinois (Ligustrum) et 
est conique de façon à ce que la ligne d'équilibre ne soit pas à mi-
chemin comme on pourrait s'y attendre dans de nombreux états-
majors.



  

Pu Dao – sabre sur un bâton

Il s'agit d'un Pu Dao à neuf anneaux - le vent venait de la 
gauche du téléspectateur et ne cessait de tordre le bord 
supérieur (professionnel) de moi. Acheté au magasin 
Brendan Lai (SF) il y a longtemps.



  

Aigle Kwan Dao

Même avec trois glands balances encore facilement



  

l'éléphant Kwan Dao



  

Dragon vert Kwan Dao

Comme toutes les armes que nous avons achetées (il y a des 
années) dans le magasin de Brendan Lai à San Francisco, 
elles sont toujours en très bon état et faciles à équilibrer. 
Comme les armes sont censées être.



  

Trois points deux bords

Chinese: Sam Jian Liang Ren Dao (三尖兩刃刀), aussi connu sous le noms 
Er Lang Dao (二郎刀) en raison de son association avec la divinité de 
guerre chinoise Er Lang Shen (二郎神). Étonnamment difficile de rester 
stable malgré sa symétrie



  

Bêches, tridents, hallebardes et massues

Arme Distance du collier au point d'équilibre

marteau de melon ne peut pas équilibrer

trident 18 cm

masse de dents de loup 41 cm

hallebarde - serpent, double croissants 25 cm

bêche de moine 48 cm

longue matraque du moine 3 cm

râteau à neuf points 33 cm

hache à long manche 8 cm

pelle à pièces d'or  20 cm

pelle à pièces d'or - serpent 13 cm



  

Considérations
Une utilisation d'un point d'équilibre consiste à faire tourner l'arme. Sauf 
pour le personnel à la hauteur des sourcils ce genre de mouvement est 
très rare dans les arts martiaux chinois, en particulier dans les armes 
longues. Une partie du problème est qu'une telle rotation n'est qu'une 
rotation - l'arme est plus facile à parer et moins susceptible de porter un 
coup décisif. L'utilité d'un spin pour la défense est discutable: un 
problème critique est que la main sur laquelle tourne l'arme est limitée 
dans son emplacement. Il est également difficile de déplacer l'axe vertical 
de la rotation de la couverture de son côté à couvrir son front, par 
exemple. Il y a quatre défis tactiques: (1) l'ennemi peut-il infiltrer une 
lame dans les trous de la pirouette (2) si l'arme étant repérée rencontre 
une arme ennemie pendant la rotation, le contrôle de l'arme tournante 
sera-t-il maintenu?) (3) L'arme tournante peut-elle parer avec autorité et 
(4) l'arme tournante peut-elle couper efficacement si elle entre en 
contact?



  

De l'art de Hung Gar et Shaolin
Un ensemble d'armes longues enseigné par Grandmaster Wing Lam 
est disponible sur DVD à www.wle.com/products/VHG16.html. 
L'ensemble intitulé "Général Chai Yang Long-Poignée Couteau" est 
noté pour se référer à un général de la dynastie Han (206 avant JC - 220 
AD), mais je n'ai pas été en mesure de le localiser. En tout cas, 
plusieurs tours, dont quelques derrière le dos. Saisir le kwan dao au 
point d'équilibre est la clé. Je dois dire que le Grand Maître rend 
l'ensemble beaucoup plus facile que pour moi. Tout aussi intéressants 
sont les DVD Shaolin de Grandmaster Wing Lam: VSL18 - Couteau 
automnal à manche long Spring (avec des spins similaires); VSL24 - 
Broadsword contre Spear et VSL23 - Kwan Dao contre Spear. Les 
théoriciens voudront peut-être noter que dans le jeu Broadsword 
versus Spear, la personne utilisant l'épée perd son arme mais réussit à 
gagner (à mains nues!) Contre la lance. Le conseil que le garde soit au 
niveau des épaules lorsque la lame est haute et que le bout de la lame 
ne touche PAS le sol lorsqu'il est tenu sur le garde-main est PRÉCIS.



  

Lame de lame à crochet Shaolin
Le grand maître Wing Lam et moi avons eu une discussion 
technique sur la distance entre le collier de l'arme et le point 
d'équilibre. J'avais suggéré que les croissants rendaient la lance trop 
lourde et ne contribuaient pas vraiment à l'attaque ou à la défense. 
Pire, les points les plus rapprochés des croissants (à l'extrême gauche 
en bas) ont besoin que le combattant dépasse l'épaule de l'ennemi et 
recule. 



  

Lame de serpent vs lame droite
Il n'y a pas un tel mouvement dans l'ensemble - probablement pour une 
bonne raison. Il a dit qu'ils représentaient les dix griffes du dragon (en 
comptant le contrepoids comme un) et a suggéré que j'essaye certains 
des ensembles de kwan dao avec une lance de lame de crochet ET la 
lance de lame de crochet réglée avec un kwan dao. Il préférait la 
description Hallebarde à double croissant à Fang Tian Ji.

Le Grand Maître remarqua que la lance à lame de crochet était utilisée 
comme indicateur de grade, et qu'un général y attacherait sa banderole 
pour marquer sa position. De plus, les troupes de Danse du lion 
utilisent toujours la Lance Hook Blade d'une manière similaire, donc 
ma campagne pour enlever la paire de points de Croissant la plus 
proche ne devrait pas aller loin. 



  

Dans certaines versions de La Romance des Trois Royaumes, il est 
allégué que le général Kwan, même avec son dao extra-long et extra-
lourd, ne pouvait pas vaincre un lance-lame. En conséquence, il se peut 
que le garde du corps du seigneur de guerre Cao Cao ait utilisé Hook 
Blade Spears lorsque la nouvelle capitale impériale se trouvait à Xu, 
comme le prétend l'histoire. Il est moins clair si l'empereur Xian avait 
des troupes d'élite, et encore moins qu'ils avaient des hallebardes. D'un 
point de vue pratique, les lames de serpent sont plus difficiles à 
fabriquer, pèsent plus pour la même profondeur d'attaque et sont plus 
difficiles à maintenir aiguisées. Il est difficile, 2000 ans plus tard, de voir 
un avantage quelconque pour les lames de serpent. Peut-être les 
lacunes tactiques ont été équilibrées par le marketing visuel en ces jours 
avant les publicités en ligne et Facebook.



  

de l'estimé Sifu David Chang
Un membre de l'équipe de Beijing Wushu: "Il n'est pas surprenant que 
vos élèves sont attirés par la lance lame à crochet. C'est une arme 
visuellement attrayante. J'aime que la conception empêche la lame 
d'aller trop loin dans le corps. Il pénètre assez profondément pour être 
mortel, mais pas si loin que votre lance se coince. Cependant, comme 
vous l'avez souligné, utiliser les croissants pour parer serait trop lent 
pour être efficace. Je pense que le design est largement décoratif. Il n'y a 
pas de nom de tournoi officiel pour l'arme car ce n'est pas un 
événement standard. Les pratiquants sont regroupés dans la catégorie 
«arme spéciale / autre», et personne ne l'utilise en compétition 
simplement parce que ce n'est pas intéressant / flashy / assez rapide 
pour aller en tête-à-tête avec les autres armes «spéciales» telles que les 
trois sections personnel ou Pu Dao. Le porteur le plus célèbre de l'arme 
était Lü Bu dans Les Trois Royaumes. Son arme était une lance avec des 
«dents de lune» flanquant la lame. S'il y a un seul croissant, on l'appelle 
une Hallebarde du Dragon Vert - droite ou serpentée.



  

“'Fang' peut signifier parallèle ou côte à côte. 'Tian' est le ciel. Les 
croissants sur l'arme sont connus en chinois sous le nom de  月牙 (Yue ya) 
ou «dents de lune»: on peut voir pourquoi deux lunes qui flanquent la 
lame peuvent être appelées «côte à côte dans les cieux». Par n'importe 
quel nom, une arme difficile à manier. Je suis d'accord que garder un ou 
deux croissants alignés est un combat, et il n'est pas clair que 
l'enchevêtrement d'une lame ennemie est une bonne tactique. Vous avez 
raison de dire que SI vous pouvez vous élancer avec la lance de la 
hameçon sur la cible, il est difficile de parer. Style ancien et un peu lent en 
raison du poids, mais toujours capable de faire le travail en combat, 
surtout dans une phalange. Les deux hallebardes avec des croissants et 
des lames droites sur des poignées moyennes que vous avez sont 
difficiles à utiliser. Je les trouve lent en raison des problèmes de masse et 
d'équilibre. Il faut être conscient d'avoir deux lames dans la bonne 
orientation. Je dirais que quelqu'un a besoin d'épaules et de bras plus 
forts que la moyenne, ainsi que de poignets puissants. Je ne suis pas 
persuadé que la plupart des frappes d'une main sont aussi efficaces - je 
préférerais certainement quelque chose comme une épée ou un sabre. 



  

Hallebardes jumelles

Et je serais certainement concentré sur gagner un combat court. Un 
combat très court. Même ainsi, les hallebardes ont beaucoup à enseigner. 
"



  

Pour les futurs enseignants, l'équipement de protection est vraiment chaud et inconfortable. 
Selon le caméraman, le protecteur de la poitrine avait l'air laid porté sur les soies - la photo à 
droite l'a porté sous les soies. Sur la photo de droite, un pompon blanc court est utilisé: - les 
drapeaux et les pompons longs n'augmentent que légèrement le poids, mais sont réputés 
détourner l'attention de l'équipement de protection. Un protège-dents est définitivement 
recommandé. Le couvre-chef montré n'est vraiment pas assez bon que le visage est exposé. Un 
casque de moto avec visière a également été essayé - très chaud, embué et a eu des problèmes 
de réflexion. Le masque d'un receveur de baseball semblait le meilleur des mauvais choix.
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