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1. LES ARBRES DE TALENTS  

– La spe arcane ulduar  

Les particularités : Protection contre le givre est couplé avec Absorption de l'incantateur et
permet une bonne regen mana ainsi qu'un burst dps les gardien à utiliser sont les suivants

Gardien de feu : Leviathan (tourelle), Ignis, Tranchecaille, Freya, Mimiron
Gardien de givre : Hodir, Thorim HM



La variante étant celle-ci, permettant une meilleure regen mana ainsi qu'un taux de crit plus
constant (+10% d'esprit sur l'amure de la fournaise)



– La spe arcane «     basique     »  

Les particularités : Eclats de glace permet une AOE au blizzard plus devastatrice quand à
la banche arcane certain point peuvent être discutés entre Atténuation de la magie et
Etudiant de la raison



2. GLYPHES, OPTIMISATION DES STATS, GEMMES 

ET CONSOMMABLES

– Les glyphes  

Au niveau des glyphe, beaucoup sont possibles et plusieurs combinaisons sont imaginables
suivant votre gameplay 

Si vous maîtrisez la spé a la perfection auquel cas on se penchera vers les glyphes 

- Armure de la fournaise qui ramènera votre armure a 5% de critique sort en plus.
- Déflagration des arcanes même si ce glyphe a été nerf à la précédente mise à jour, il
reste indispensable en arcane.
- Projectiles des arcanes récemment implémenté, qui augmente le bonus aux dégâts
des coups critiques de Projectiles des arcanes de 25%. 

Si vous avez du mal niveau mana (cette spécialisation étant "manavore") 
auquel cas on se tournera vers (au risque et péril de votre dps) :

Attention  la glyphe Déflagration des arcanes est à conserver
- Armure du Mage (pour remplacer Armure de la fournaise) qui vous permettra de
régénérer 75% de mana supplémentaire pendant l’incantation de sorts (on ne peut
dépasser 100% de regen mana, plus de precision => 4. GESTION DE LA MANA   )  
- OU/ET Gemme de mana qui comme elle l’indique augmentera l’efficacité de votre
gemme de mana de 40% cumulable avec le bonus 2 pièces du set mage T7.

Ainsi on pourra avoir :

Armure de la fournaise/Deflagration des arcanes/Projectiles des arcanes

Armure de la fournaise/Deflagration des arcanes/Gemme de mana

Armure du Mage/Deflagration des arcanes/Projectiles des arcanes

Armure du Mage/Deflagration des arcanes/Gemme de mana



– Les stats  

Le cap touché

Le cap touché au level 80 est de 17% soit 446

Avec Focalisation des arcanes il passe à 14% soit 368 
On ajoute à ça Précision qui le passe à 11% soit 289 

Il se peut aussi que vous ayez soit un Prêtre ombre dans le raid soit un Drood équilibre en
tenant compte des talents ci-dessus il est donc de 8% soit 210

Le cap hâte

De nombreux mages parlent d'un cap hate or pour la hate il n'y a pas de cap à proprement
parler. Par contre le GCD ne peut pas descendre en dessous d'une certaine valeur : 1 s soit
785. 

Le "cap" hate a plein de définitions et de valeurs en fonction des classes/buffs/talents : il
peut consister à atteindre suffisamment de hate pour qu'un sort relativement courant
s'incante à la même vitesse qu'un gcd (par exemple un chasseur voudra suffisamment de
hate pour que son tir assuré descende à 1,5 s). Ou pour qu'il soit possible de lancer un sort
de plus entre deux CDs (un prêtre ombre avec 328 en hate pourra lancer exactement deux
fouets mentaux entre deux cds d'attaques mentales)... Dans le cas d'un mage arcane une idée
de cap serait d'avoir des déflag qui s'incantent en exactement 1s pile sous BL/IV par
exemple.

La hate minimum que l'on peut considérer être viable est d'environ 450/500

Les autres stats étant les suivants:

Contrairement à la FFB où vous stackez le crit à mort, en tant qu'arcaniste, vous ciblerez
plutot d'autres stats. Le spellpower reste votre stat principale ensuite vient l'intel puis la hate

Stat Ratio pour un Arcane Mage stuffé naxx 
1 spellpower = 1.39 dps 
1 crit = .68 dps 
1 haste = .72 dps 
1 Int = .89 dps 
1 hit (non cappé) = 2.42 dps 
1 spi = .46 dps 



– Les gemmes  

Le gemming, quant à lui, sera tourné vers la puissance des sorts et la hâte. 

On préférera la gemme Rubis écarlate runique pour les slots rouges

Topaze monarchique téméraire pour les slots jaunes. 

Concernant la métagemme Diamant flambeciel chaotique ou Diamant brûleciel brasillé. 

Et la gemmes Opale du crépuscule purifiée en slots bleu

– Les consommables en raid   

Les  consommables utilisés en spé arcane sont :
- Flacon du wyrm de givre
- Worg cuit ; Steak de raie menta impérial ou de la nourriture puissance sort comme les
festin de poisson par exemple.

Il faut prévoir aussi un grand nombre de Potion de mana runique car plus utiles sur les
combats longs où on ne se permettra pas d’utiliser des Potion de vitesse car la perte en mana
sera trop importante.
Les alchimistes pourront utiliser des Potion de l’alchimiste dément qui pourront avec de la
chance rapporter un proc en plus (vitesse ou spell)



3. CYCLES DE DPS

La spe arcane dispose de deux grands cycles de dps à utiliser suivant les situations 

– Le cycle 1  

Main cycle

Valeurs théoriques

CYCLE DPS MPS DPM

3 deflag + barrage 5132.355 190,8791 26,89

3 deflag + projectiles (proc) 5132.355 190,8791 26,89

2 deflag + projectiles (proc) 5031,662 146,4452 34,36

4 deflag + barrage 5495.957 387,9541 14,17

Les particularités : Ce cycle est un cycle de mobilité il a un dps relativement grand et
permet une grande manœuvrabilité cependant la consommation de mana est importante



– Le cycle 2  

Main cycle

Valeurs théoriques

CYCLE DPS MPS DPM

3 deflag + projectiles 5070,111 157,7089 32,15

3 deflag + projectiles (proc) 5132.355 190,8791 26,89

2 deflag + projectiles (proc) 5031,662 146,4452 34,36

Les particularités : Ce cycle est un cycle statique il a un dps plus faible que le premier
mais des dégâts infligés équivalents il permet une faible manœuvrabilité cependant la
consommation de mana est beaucoup moins importante que lors du premier cycle

Attention : notez que lors de ce cycle si les CDs sont utilisés pour une phase de burst alors
on emploiera le cycle 1 le temps des Veine glaciales/Pouvoir des arcanes afin de maximiser
le dps



Explication du shatter combot

Quand vous utilisez Arcane Missiles avec le debuff AB, les 5 missiles gagnent
l'augmentation de dégâts et le debuff disparait une fois que les 5 missiles "ont quitté vos
mains". Vous pouvez augmenter votre DPS en utilisant les procs Missile Barrage après avoir
stacké un ou plusieurs debuffs AB et utilier Arcane Barrage dès que le quatrième missile
quitte vos mains, ainsi, AM et ABarr gagne l'augmentation de dégâts. Notez qu'à cause du
lag, il se peut que le cinquième missile ne sorte pas, mais ce n'est pas grave puisque le DPS
augmente quand même sans lui. 
 

Présence spirituelle
Utilisation optimale : dernière déflagration de n'importe quelle rotation

POM + projectiles ne marche pas, en fait ça ne finira pas votre chaîne en 1,5s. De plus les
30% de critique du aux talents feront seulement crit le premier projectiles

POM + barrage est plutôt pas mal en effet cela fera crit votre prochain barrage mais en
aucun cas vous n'aurez la réduction du cast d'une déflagration cumulé aux 3 stack de celle ci

POM + déflagration est la seule autre alternative. Pour un maximum de dégât la déflagration
instant doit être la dernière des 3 stack afin de bénéficier des 18% de spell

Exemple des deux cycles appliqué sur mannequin

Afin de discerner la pratique de la théorie j'ai moi même fait un série de test sur mannequin
afin de confirmer les dires 

ces tests ont été pratiqués en appliquant à la lettre le cycle sans CDs jusqu'à l'impossibilité
de pouvoir le continuer faute de mana

Cycle 1

Dégâts infligés DPS % critique
déflagration

% critique
Projectiles

Procs
projectiles

Temps mit

195 730 2813 30,8 14,3 3 1:08

170 188 2669 16,7 40 2 1:03

212 426 3045 30,4 25 5 1:09

197 736 2787 26,1 37 6 1:10

199 776 3001 29,2 35 4 1:11



Cycle 2

Dégâts infligés DPS % critique
déflagration

% critique
Projectiles

Procs
projectiles

Temps mit

217 079 2838 36 22,5 4 1:16

213 331 2740 29,2 22,5 3 1:17

191 408 2620 16,6 25,7 2 1:12

248 655 2580 31 20 3 1:36

193 660 2411 8 20 2 1:20



4. GESTION DE LA MANA

Saphir de mana 
Donne environ 3400 mana, 4780 avec 2t7, pas de GCD, 2 minutes de CD. 

Évocation 
Rend 60% de votre mana total sur 8 secondes, 2 minutes de CD. Vous devez trouver des
opportunités de claquer évocation sans perdre de DPS.
Les meilleures opportunités sont souvent lors d'un up considérable de hate (dernière seconde
d'un(e) furie/héroïsme ou des veines glaciales) ou le fait de devoir stopper le dps (quand
vous êtes derrière un bloc sur sapphiron par exemple )

Armure du Mage 
Donne 50% de regen pendant le cast, 75% avec la glyphe. 
Attention sachant que avec les talents Méditation des arcanes vous donne 50% de
régénération supplémentaire durant l'incantation, avec l'utilisation de la glyphe d'armure du
mage on pourrait croire à tort que notre régénération pendant l'incantation serait de 125 %
ce qui est impossible (100% le maximum) 
Donc l'utilisation de la glyphe permet seulement de libérer 1 point en Méditation des
arcanes

Potion de Mana 
Donne environ 4300 mana. Puisque vous ne pouvez utiliser qu'une seule popo par combat,
je vous recommande de garder le CD jusqu'au bout. Si par malchance vous arrivez OOM
sans évocation ni gemmes de up, vous pouvez l'utiliser. 

Note sur les cycles DPM 
Les cycles traité au 3. sont à choisir avec attention
Chaque cycle peut éventuellement être restreins si votre mana vous fait défaut il suffira
simplement d'appliquer 1 ou 2 stack de moins de déflagration
Gardez à l'esprit que c'est une des forces principales de la spé arcane: choisir si on veut
économiser ou claquer notre mana, suivant le combat.

A noté aussi que le cycle de gestion de mana est propre à chacun et dépend de votre barre de
mana ( moi par exemple j'utilise l'évocation dés que je suis à 30% de mana puis ma gemme
lorsque mon évocation est à 1 min de cd )



5. LES PETITS PLUS

Voici quelques Addons/ Maccros qui pourraient vous faciliter la vie

– Addons  

Scrolling combat text (SCT) 
Cet addon permettra d'ajouter des textes de combats flottant sur votre écran. Bien configuré
il peut vous afficher très exactement vos stack de déflagration des arcanes

Ghostpulse
Cet addon une fois configuré permettra de vous afficher les proc sous forme d'un icône
personnalisable à l'écran

CC watch
Celui-ci permet l'ajout de vos CDs sous forme numérique sur chacun de vos boutons

– Maccros  

maccro burst

/cast Veines glaciales
/cast Pouvoir des arcanes
/cast Images miroir

maccro invisi/decurse invisi

/cancelaura Invisibilité
/cast Invisibilité

maccro IB/decurse IB

/cancelaura Bloc de glace
/cast Bloc de glace

POM deflag

/cast Presence spirituelle
/cast Déflagration des arcanes



« LES SPE FEU SONT DES HERETIQUES »
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