
 
Choix de la flèche 

& 
Influence de la posture de l’archer 

 sur sa trajectoire  
 

 
 

SOMMAIRE 

1  Introduction ............................................................................................................................. 1 

1.1  Préambule ......................................................................................................................... 1 

1.2  Unités utilisées en archerie ............................................................................................... 2 

2  Caractéristiques de l’arc .......................................................................................................... 3 

3  Caractéristiques de la flèche .................................................................................................... 5 

3.1  Préambule ......................................................................................................................... 5 

3.2  Définition du « spine » d’une flèche. ............................................................................... 6 

3.3  « Spine d’une flèche carbone ............................................................................................ 7 

3.4  Flèche en aluminium ........................................................................................................ 7 

3.5  Choix d’une flèche ............................................................................................................ 8 

3.6  Flambage d’une flèche ...................................................................................................... 9 

3.6.1  Préambule .................................................................................................................. 9 

3.6.2  Flambage d’une flèche en carbone .......................................................................... 10 

3.6.3  Flambage d’une flèche aluminium .......................................................................... 10 

3.6.4  Criticité du flambage ............................................................................................... 11 

4  Choix de la raideur d’une flèche ........................................................................................... 13 



2 
 

Choix d’une flèche & Influence de la posture de l’archer sur sa trajectoire                     Jean-Marie RÉTIF mars 2015 

4.1.1  Conclusion ............................................................................................................... 13 

4.2  Établissement d’un abaque ............................................................................................. 13 

4.3  Utilisation pratique de la criticité ................................................................................... 15 

5  Préambule aux phases d’un tir .............................................................................................. 16 

6  Phase de propulsion de la flèche ........................................................................................... 18 

7  Phase balistique de la flèche .................................................................................................. 20 

7.1  Cas sans frottement de l’air ............................................................................................ 20 

7.2  Cas avec frottement de l’air ............................................................................................ 21 

8  Précision d’un tir ................................................................................................................... 23 

8.1  Influence de l’armement ................................................................................................. 23 

8.2  Influence de la main de corde ......................................................................................... 24 

8.3  Influence de la décoche .................................................................................................. 25 

8.4  Conclusion ...................................................................................................................... 26 

8.4.1  Choix de la flèche .................................................................................................... 26 

8.4.2  Réglage du FOC (cf. § 8.3) ..................................................................................... 26 

8.4.3  Position de l’archer .................................................................................................. 26 

ANNEXES 
 

A  Calcul du « spine » d’une flèche aluminium ........................................................................ 27

A.1  Calcul de la déformation de la flèche ............................................................................. 27

A.2  Module d’inertie. ............................................................................................................ 29

A.3  Calcul du « spine » ......................................................................................................... 31

B  Flambement d’une flèche ...................................................................................................... 32

B.1  Définition et calcul du flambage .................................................................................... 32

B.2  Flambement d’une flèche aluminium ............................................................................. 33

B.3  Flambement d’une flèche carbone ................................................................................. 34

C  Introduction aux calculs de trajectoires ................................................................................ 35

D  Calcul de la phase de propulsion de la flèche ....................................................................... 35

D.1  Calcul de la vitesse de libération de la flèche ................................................................ 35

D.2  Calcul de la dynamique de propulsion ........................................................................... 36

E  Calcul de la phase balistique de la flèche ............................................................................. 38

E.1  Introduction .................................................................................................................... 38

E.2  Cas d’une trajectoire sans frottement de l’air ................................................................. 39

E.3  Cas avec prise en compte des frottements sur la flèche ................................................. 41

 
 

 
 



1 
 

Choix d’une flèche & Influence de la posture de l’archer sur sa trajectoire                     Jean-Marie RÉTIF mars 2015 

1 INTRODUCTION 

1.1 Préambule 

La posture de l’archer est prédominante dans la précision de son tir, notre expérience témoigne 
qu’une mauvaise position concourt systématiquement à une altération de la trajectoire de la 
flèche. 

Les origines d’un mauvais tir peuvent être multiples, notre propos n’est pas d’en faire une étude 
exhaustive ; l’imprécision de notre tir, pour une bonne visée, provient souvent des défauts 
suivants : 

 Une mauvaise décoche qui provoque « un paradoxe de la flèche»1 trop important. 
 Une imprécision dans la tension de l’arc, conduisant à une propulsion variable de la 

flèche. 
 Une position de la main de corde sous le menton imprécise d’un tir à l’autre. 

Pour apprécier les écarts de trajectoires que ces défauts impliquent, nous allons nous intéresser à 
la trajectoire de la flèche. 

Cette petite étude a pour objectif de donner quelques éléments quantitatifs concernant la vitesse 
et la trajectoire d’une flèche. Cette modélisation de la trajectoire de la flèche nous permettra 
d’apprécier ensuite les influences de certains de nos défauts de posture. 

L’arc, bien que d’une technologie simple, est le siège de phénomènes physiques complexes qu’il 
serait très difficile de vouloir représenter avec finesse. 

Nous pouvons lors d’un tir considérer deux phases distinctes : 

La phase de propulsion qui correspond au moment où l’arc se détend et éjecte la flèche vers la 
cible. 

La phase balistique durant laquelle la flèche décrit une trajectoire qui se termine dans le blason. 

La phase de propulsion est complexe, les branches de l’arc, la corde et la flèche sont soumises 
aux frottements de l’air, à la fin de cette phase, au moment de la libération de la flèche, la vitesse 
résiduelle des branches conduit à des vibrations qui s’amortissent dans les divers éléments de 
l’arc. Ainsi toute l’énergie due à la tension des branches de l’arc n’est pas transmise à la flèche, 
une partie se dissipe dans les frottements et les vibrations.  

Il est clair qu’il serait illusoire de représenter tous ces phénomènes. Pour simplifier les calculs et 
quantifier la vitesse de la flèche à la fin de la phase de propulsion, nous considérerons qu’une 
partie (80 %) de l’énergie libérée par l’extension des branches est transmise à la flèche. 

Lors de la phase balistique, la force sur l’encoche de la flèche qui est de l’ordre de 10 à 20 kgf2 
incurve celle-ci donnant ainsi naissance à des oscillations qui s’amortissent sur une vingtaine de 
mètres. En outre, la décoche et le passage des plumes de poules le long du support de flèche, 
donnent une impulsion latérale conduisant à ce qui est nommé « le paradoxe de la flèche » qui 
s’amortit aussi durant la trajectoire de la flèche. Conjointement à ces phénomènes oscillatoires, 
la flèche subit sur son tube et son empennage des frottements de l’air qui ralentissent sa course.  

Dans ce document pour simplifier les calculs de la course balistique nous ne considérerons pas 
les phénomènes oscillatoires et considérerons seulement les frottements de l’air. 

                                                 
1 Oscillation latérale, due à l’impulsion faite par les doigts au moment de la décoche. 
2 Kilogramme-force, ancienne unité de force largement utilisée, elle correspond 9906,65 Newtons du Système 
International en vigueur. 
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1.2 Unités utilisées en archerie 

Les Anglo-Saxons n’ont pas adopté les unités définies par la Révolution française utilisées 
aujourd’hui par la majorité des nations. Actuellement, les unités dans la plupart des pays du 
monde sont définies par le Système International d’unités (SI) qui est basé sur le système 
métrique et une division décimale des grandeurs.  

Ainsi, les principales unités sont : la seconde pour le temps, le mètre pour les dimensions, le 
kilogramme pour les masses et le Newton pour les forces. 

Mais les Anglo-Saxons sont restés sur des définitions moyenâgeuses, il est dommage que celles-
ci soient utilisées en archerie. Afin de pouvoir faire les conversions nécessaires avec le système 
SI, vous trouverez ci-après ici quelques définitions. 

Ainsi le poids d’une flèche est défini en « grains » 

1 grain =0,0648 gramme. 

La force de l’arc s’exprime en « livres » 

1 livre 0,45359 kgf 

Les dimensions sont en « pouces » et « pieds » 

1 pouce= 2,54 centimètres 

1 pieds= 12 pouces=30,48 centimètres 
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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. 

Band
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Allonge

Band

Armement

25H 70 22#

Hauteur de la poignée Hauteur de l'arc en pouces

Puissance en livres



4 
 

Choix d’une flèche & Influence de la posture de l’archer sur sa trajectoire                     Jean-Marie RÉTIF mars 2015 

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. 
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3 CARACTERISTIQUES DE LA FLECHE 

3.1 Préambule 

La longueur de la flèche, sa nature, son diamètre, son poids, son empennage sont des paramètres 
liés, à votre force, votre morphologie et vos habitudes de tir. 

Les flèches actuelles sont principalement en carbone, en aluminium, voire en bois. Nous ne nous 
intéresserons ici qu’aux flèches carbones et aluminium. 

Durant la décoche de la flèche, celle-ci est soumise à une force de propulsion très importante qui 
la fait fléchir, ce phénomène en mécanique est le flambage. Cette incurvation de la flèche peut 
être de plusieurs centimètres et s’amortit ensuite durant sa trajectoire. 

À cette incurvation élastique de la flèche, peut s’adjoindre des mouvements de « marsouinage » 
et de « paradoxe ». 

Le premier, le « marsouinage » est assez imagé et correspond à un mouvement oscillatoire de la 
flèche dans un plan vertical. Normalement avec un arc bien réglé, et une bonne décoche, ce 
mouvement dans un plan vertical doit être inexistant. 

Le second le « paradoxe » est une oscillation de la flèche dans le plan horizontal qui a toujours 
lieu. Cette oscillation est due principalement à l’impulsion faite par les doigts au moment du 
lâcher de corde. Le terme de « paradoxe » semble étrange, son sens ayant peu de rapport avec le 
phénomène physique constaté. 

Revenons à l’incurvation de la flèche durant la phase de propulsion, celle-ci sera liée directement 
à la force de l’arc et à la rigidité de la flèche. Plus celle-ci sera rigide, moins ce phénomène 
apparaîtra. Le choix d’une flèche sera un compromis entre sa rigidité et son poids. 

La rigidité d’une flèche est mesurée par son « spine », une fois de plus le vocabulaire en archerie 
semble curieux, car le « spin » en anglais est associé à un mouvement de rotation !!! 

Avant d’aborder la trajectoire de la flèche, nous allons faire une étude de la déformation de celle-
ci durant la phase de propulsion. 

Le choix d’une flèche, adaptée à la force de l’arc et à votre allonge est critique pour la précision 
de vos tirs. 

Il est impératif que vos flèches ne soient ni trop souples ni trop raides, la plupart du temps le 
choix repose sur des tableaux fournis par les fabricants. 

Nous allons ici définir une nouvelle notion : « la criticité » d’une flèche ; celle-ci nous permettra 
de quantifier l’adaptation d’une flèche à l’allonge et à la force de l’arc. 
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3.2 Définition du « spine » d’une flèche. 

Le « spine » est caractéristique de la flexion de la flèche ; pour le mesurer, la flèche est mise 
entre deux portées écartées de 28 pouces (71 cm) et soumise en son centre à un poids de 1,94 
livre (880 grammes).  

La déformation en son centre, mesurée en millième de pouces, représente le « spine » de la 
flèche. 

 

           

Figure 3.1 : « Spine » d’une flèche 

Ainsi plus un « spine » est grand, plus la flèche sera souple et réciproquement. 

Le tableau ci-après donne le « spine » recommandé par les constructeurs de flèches en fonction 
de votre allonge et de la force de votre arc. 

  Allonge de l’archer 
Force de l’arc 

en livres 
Force de l’arc 

en kgf 
24 pouces 

61 cm 
25 pouces 
63,5 cm 

26 pouces 
66 cm 

27 pouces 
68,6 cm 

17 à 23 7,7 à 10,4 1400 1250 1100 1000 
24 à 29 10,9 à 13,2 1250 1100 1000 900 
30 à 35 3,6 à 15,9 1100 1000 900 800 

 

  Allonge de l’archer 
Force de l’arc 

en livres 
Force de l’arc 

en kgf 
28 pouces 
71,1 cm 

29 pouces 
73,7 cm 

30 pouces 
76,2 cm 

31 pouces 
78,8 cm 

17 à 23 7,7 à 10,4 850 780 720 670 
24 à 29 10,9 à 13,2 800 720 670 620 
30 à 35 3,6 à 15,9 720 670 620 570 

Tableau 3.1 : « Spine » recommandé 

Pour une allonge fixe de 28 pouces, vous pouvez vérifier que le « spine » diminue avec la force 
de l’arc. 

Cette variation est logique ; en effet, comme la force de propulsion de la flèche augmente, celle-
ci sera plus sollicitée pour s’incurver durant la décoche ; il faut donc que la flèche soit plus raide, 
donc elle doit avoir un « spine » plus faible. 

 Allonge constante   
Force arc spine

Force arc spine

 




 
 

 

Maintenant pour une force constante, le « spine » diminue, lorsque l’allonge augmente. 

C’est normal, la flèche devenant plus flexible avec l’augmentation de la longueur, il faut qu’elle 
soit plus raide, donc avoir un « spine » plus faible. 

 Force constante   
allonge spine

allonge spine

 




 
 

 

P=1,94 livre

x

y

d

L 28 pouces

d spine

pouces 1000
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3.3  « Spine d’une flèche carbone 

Les flèches en carbone sont définies par les constructeurs par leurs « spine » il est donc aisé de 
calculer la déformation en millimètres. 

Exemple	

Soient deux flèches carbone 1F  « spine »=350 et 2F  « spine »=900 

Sachant qu’un pouce fait 25,4 mm 

Pour 1F  la déformation en millimètres sera de 
350 25,4

1000


8,9 mm . 

Pour 2F  la déformation sera de 
900 25, 4

22,9 mm
1000


 . 

3.4 Flèche en aluminium 

Pour les flèches en aluminium, seuls le diamètre extérieur et l’épaisseur du tube sont donnés et le 
constructeur ne donne pas le « spine ». 

Les caractéristiques du tube des flèches en aluminium sont ainsi définies par 2 nombres : 

 Le premier, caractérise le diamètre extérieur en 1
64  de pouce. 

 Le suivant, l’épaisseur de la paroi en 1
1000  de pouce. 

Ainsi, une flèche 18-14 aura un diamètre de 
18

0, 2813
64

  pouce soit 7,14 mm. 

L’épaisseur du tube sera de 
14

0,014
1000

  pouce soit 0,35 mm. 

Il est vrai que ce type d’information est plus pertinent qu’un diamètre exprimé en millimètre et 
une épaisseur en centième de millimètre !!! 

Afin de pouvoir qualifier les flèches en aluminium par leur « spine », nous allons développer 
quelques calculs issus de la résistance des matériaux. 

Le principe est relativement simple, connaissant la section de la flèche (diamètre extérieur, et 
intérieur) ainsi que les propriétés élastiques de l’aluminium, il est aisé de déterminer sa 
déformation dans les conditions expérimentales données Figure 3.1. 

Les détails des démonstrations algébriques sont donnés dans les annexes du § A Calcul du 
« spine » d’une flèche en aluminium. 

Pour calculer le « spine » d’une flèche définie par sa section, deux approches sont possibles : 

 Soit vous convertissez les nombres 1N  et 2N  en diamètre extérieur et intérieur de la 

flèche. 
 Soit vous utilisez directement les grandeurs 1N  et 2N . 
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Calcul à partir des dimensions de la flèche 

Avec les deux grandeurs 1N  et 2N , il est possible de calculer le diamètre extérieur et intérieur. 

Notations : ed  : Diamètre extérieur du tube en mètre 

  id  : Diamètre intérieur du tube en mètre 

  e : Épaisseur du tube en mètre 

1
e

0,0254 N
d

64
      20,0254 N

e
1000

      i ed d 2e   

 
7

4 4
e i

7, 410298 10
spine

d d





3        (3.1) 

Exemple	avec	une	flèche	18‐14	

Ici 1N 18  et 2N 14 . 

ed 7,14 mm      id 6, 43 mm      e 0,36 mm  

Avec ces valeurs la relation (3.1) nous obtenons un « spine » de 830,5 

Calcul à partir des dimensions des données du constructeur 

Exemple	pour	une	flèche	18‐14	

Ici 1N 18  et 2N 14  

La formulation de ce « spine » en fonction de ces grandeurs fait appel à 1N  et 2N  jusqu’à la 

puissance 4. L’épaisseur étant petite par rapport au diamètre de la flèche, nous avons adopté la 
formulation simplifiée suivante : 

 
9

3 2 2
1 2 1 2

10
spine

17,14152 N N 3,29117 N N    
 4     (3.2) 

Cette relation approchée, donne un « spine » de 840, l’erreur est de l’ordre de 1,1%, par rapport 
au calcul exact de la relation (3.1), ce qui acceptable, eu égard aux tolérances de fabrication du 
constructeur. 

3.5 Choix d’une flèche 

Le choix d’une flèche est délicat et dépend de facteurs personnels, cependant ils doit aussi 
reposer sur des données objectives. 

Dans les Tableau 3.1 : « Spine » recommandé, vous trouverez des préconisations données par les 
constructeurs ; ceux-ci vous permettent de choisir une raideur qui correspond à la force de votre 
arc et à la taille de votre flèche. 

Si la flèche est en carbone, le constructeur donne le « spine », par contre, si elle est en aluminium 
seules les dimensions de la section du tube sont données. 

                                                 
3 Voir annexe § A3 Calcul du « spine » 
4 Voir annexe § A3 Calcul du « spine » 
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Afin de pouvoir connaître sa flexibilité, nous avons à titre illustratif, pris quelques 
caractéristiques de tubes aluminium de fabricant de flèches et ensuite calculer leurs « spine » par 
l’intermédiaire de la relation (3.1). 

Les résultats calculés se trouvent dans le tableau ci-après : 

N1 N2 Spine  N1 N2 Spine  N1 N2 Spine 

18 13 885  15 14 1479  14 16 1658 

19 13 747  16 14 1205  15 16 1328 

20 13 636  17 14 995  16 16 1080 

22 13 472  18 14 830  17 16 891 

    19 14 701  18 16 743 

    20 14 596  19 16 626 

Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium 

Exemple	:	Arc	d’une	force	de	27	livres	avec	une	allonge	de	28	pouces	

Les Tableau 3.1 : « Spine » recommandé, donnent un « spine » de 800. 

Choix d’une flèche aluminium : 

Il faut se reporter au Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium. 

Si ce n’est pas suffisant, il faut consulter les propositions des constructeurs et calculer le 
« spine » à l’aide de la relation (3.1) ou de la relation (3.2). 

Ici le Tableau 3.2 permet de trouver une flèche de caractéristique (18-14) dont le « spine » de 
830 semble adapté. 

Choix d’une flèche carbone : 

Il faut se reporter aux catalogues des fabricants qui proposent un choix important. 

Une flèche en carbone de « spine » de 800 existe. 

3.6 Flambage d’une flèche 

3.6.1 Préambule 

Comme nous venons de le voir, le « spine » caractérise la souplesse de la flèche. 

Lors de la phase de propulsion de la flèche, celle-ci est soumise à une force considérable qui la 
fait fléchir. Ce phénomène en mécanique est appelé le flambage. 

 

Figure 3.2 : Flambage d’une poutre 

Pour une poutre, dont la longueur est grande par rapport à sa section, une force de compression 
importante conduit à l’incurvation de celle-ci, c’est le flambage, cf. Figure 3.2 ci-dessus. 

  

F F
Déformation
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Lors de la propulsion de la flèche, un mécanisme similaire a lieu, la force appliquée par la corde 
sur l’encoche de la flèche s’oppose aux forces d’inertie de celle-ci, cette compression très 
importante incurve la flèche, cf. Figure 3.3. 

 

Figure 3.3 : Flambage d’une flèche lors de sa propulsion 

Cette déformation sera d’autant plus importante que la flèche sera souple (« spine » important), 
afin d’apprécier la pertinence du choix d’un « spine » au regard de la force de l’arc nous allons 
calculer la force critique cF  à partir de laquelle une flèche s’incurvera. 

L’expérience en archerie montre que si la flèche est trop souple sa déformation au moment de la 
propulsion déviera sa trajectoire sur la droite du blason. A contrario, si elle est trop rigide, sa 
trajectoire s’incurvera sur la gauche. 

Le calcul de la force, conduisant à un flambage de la flèche, fait appel à des notions classiques 
de déformation des poutres en résistance des matériaux et nous renvoyons ici le lecteur aux 
annexes § B « flambement d’une flèche ». 

Comme dans le paragraphe précédent nous distinguerons deux cas, celui des flèches en carbone 
pour lesquelles nous ne connaissons que le « spine » et celui des flèches en aluminium dont les 
dimensions du tube sont connues. 

3.6.2 Flambage d’une flèche en carbone 

La relation développée dans les annexes est la suivante : 

Ici, fL  représente la longueur de la flèche en mètre ; la force critique cF  est exprimée en kgf. 

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine


          (3.3) 

3.6.3 Flambage d’une flèche aluminium 

Pour ce type de flèche, si nous calculons préalablement, à partir des grandeurs 1N  et 2N , les 

diamètres extérieur et intérieur ed  et id , la force critique vaudra : 

Ici ed  et id  sont exprimés en mètres et cF  en kgf. 

 
4 4

9 e i
c 2

kgf f

d d
F 3,4582 10

L

 
    

 
        (3.4) 

Si l’utilisateur préfère utiliser directement les grandeurs 1N  et 2N  fournies par le constructeur. 

3 2 2
3 1 2 2 1 2

c 2
kgf f

5
3

6
2

d N N d N N
F

L

d 4,3927 10
avec

d 8,4340 10





   


    


  



        (3.5) 

d

Force de propulsion
de la corde
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3.6.4 Criticité du flambage 

Pour toutes les flèches, la force de l’arc est supérieure à la force critique de flambage cF . 

Si la flèche était soumise de façon permanente à la force de l’arc, comme celle-ci est très 
supérieure à la force critique de flambage, nous aurions probablement une déformation 
permanente destructrice. 

Comme cette force ne s’applique que durant quelques millisecondes, la flexion de la flèche sera 
élastique. Il est très difficile de modéliser cette déformation transitoire, cependant plus le rapport 
entre la force de l’arc et la force critique de flambage sera grand, plus la déformation de la flèche 
sera importante. 

Pour apprécier le choix d’un type de flèche, vis-à-vis de la force de l’arc nous proposons de 
définir le paramètre de criticité suivant : 

Criticité d’une flèche : a

c

F

F
        (3.6) 

Afin d’apprécier, au regard de ce qui est proposé par les constructeurs dans le Tableau 3.1 : 
« Spine » recommandé, nous allons calculer les paramètres de criticité correspondants.  

Ainsi, dans chaque case du Tableau 3.1, nous avons pour les valeurs extrêmes de la force de 
l’arc, calculé les criticités correspondantes. 
Ainsi, dans ce tableau, pour une force de l’arc comprise entre 24 et 29 livres et une allonge de 
l’archer, ici assimilée à la taille de la flèche de 26 pouces, le « spine » proposé est de 1000. 

Pour les valeurs extrêmes de 24 et 29 livres les criticités correspondantes sont 1,85   et 
2, 24  . 

  

  Allonge de l’archer
Force de 
l’arc en 
livres 

Force de l’arc 
en kgf 

24 pouces 
61 cm 

25 pouces 
63,5 cm 

26 pouces 
66 cm 

27 pouces 
68,6 cm 

17 à 23 7,7 à 10,4 
1400 

1,57 2,12    
1250 

1,52 2,05    
1100 

1,44 1,95    
1000 

1,56 2,11    

24 à 29 10,9 à 13,2 
1250 

1,97 2, 28    
1100 

1,88 2,28    
1000 

1,85 2,24    
900 

1,80 2,17    

30 à 35 3,6 à 15,9 
1100 

2,17 2,53    
1000 

2,14 2,50    
900 

2,08 2,43    
800 

2,00 2,33  

 
  Allonge de l’archer

Force de 
l’arc en 
livres 

Force de l’arc 
en kgf 

28 pouces 
71,1 cm 

29 pouces 
73,7 cm 

30 pouces 
76,2 cm 

31 pouces 
78,8 cm 

17 à 23 
7,7 -10,4 850 

1,29 1,75    
780 

1,27 1,72    
720 

1,26 2,70    
670 

1,25 1,69    

24 à 29 
10,9 ->13,2 800 

1,74 2,08    
720 

1,66 2,01    
670 

1,65 2,00    
620 

1,63 1,97    

30 à 35 
3,6 -> 15,9 720 

1,93 2,26    
670 

1,93 2,25    
620 

1,91 2,23    
570

1,88 2,19  

Tableau 3.3: « Spine » recommandé et paramètre de criticité 

Dans chaque case de ce tableau, vous retrouvez le « spine » et l’intervalle de variation de la 
criticité  . 
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Ainsi, pour une allonge de 30 pouces, et une force d’arc comprise entre 24 et 29 livres, le 
« spine » conseillé est de 670 ce qui correspond à une criticité entre 1,65 et 2. 

Si nous prenons 2   comme valeur moyenne, cela exprime qu’au moment de la décoche, la 
force de propulsion est 2 fois supérieure à la force qui déclenche le flambage de la flèche. 

Afin de mieux appréhender cette nouvelle notion qu’est la criticité, nous allons prendre deux 
exemples. 

Exemple	1	de	calcul	de	la	criticité	:		

Archer	1	:	Allonge	30	pouces,	Force	de	l’arc	32	livres,	flèche	aluminium	

Étape 1 : Recherche du bon « spine » 

Dans le Tableau 3.1 : « Spine » recommandé ; nous trouvons un « spine » de 620. 

Étape 2 : Choix d’une flèche aluminium 

A partir du Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium, le « spine » le plus proche 
de 620 est 636 avec la caractéristique 20-13. 

Étape 3 : Calcul de la criticité 

Pour cela, calculons tout d’abord la force critique par l’intermédiaire de la relation (3.3). 

En assimilant l’allonge à la longueur de la flèche nous aurons : fL 30  pouces, soit 

fL 0,762  mètre. 

Ici, aF 32  livres, soit aF 14,51kgf . 

Nous aurons pour la force critique de flambage : 

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine




     

3

c 2
kgf

2,562611 10
F 6,93kgf

0,762 636


 

  

Ce qui donne une criticité : a

c

F 14,51
2,09

F 6,93
     

Exemple	2	de	calcul	de	la	criticité	:		

Archer	1	:	Allonge	27	pouces,	Force	de	l’arc	22	livres,	flèche	carbone	

Étape 1 : Recherche du bon « spine » 

Dans le Tableau 3.1 : « Spine » recommandé, le « spine » conseillé est de 1000. 

Étape 2 : Choix d’une flèche carbone  

Les constructeurs proposent des flèches carbone pour des « spine » avec au moins des 
incréments de 100. Il existe donc une flèche carbone ayant un « spine » de 1000. 

Étape 3: Calcul de la criticité 

Calculons comme précédemment la force critique avec la relation (3.3). 

Ici fL 27  pouces, soit fL 0,686  mètre ; aF 22  livres, soit aF 9,98kgf  

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine


      

3

c 2
kgf

2,562611 10
F 5,49kgf

0,686 1000


 


 a

c

F 9,98
1,83

F 5, 49
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4 CHOIX DE LA RAIDEUR D’UNE FLECHE 

4.1.1 Conclusion 

Si nous analysons les spécifications données Tableau 3.1 : « Spine » recommandé et reprises 
Tableau 3.3: « Spine » recommandé et paramètre de criticité, nous pouvons constater que le 
paramètre de criticité   évolue entre 1,5 et 2,5. 

Il semble, a priori, qu’un choix d’une criticité de 2   soit une base autour de laquelle il est 
possible d’évoluer en fonction des spécificités du tireur  

4.2 Établissement d’un abaque 

Nous allons ici établir une relation algébrique qui pour une longueur de flèche donnée donne le 
« spine » en fonction de la force de l’arc. 

Actuellement, le choix du « spine » donné par les tableaux fournis par les constructeurs repose 
sur des données empiriques. 

Nous proposons ici que ce choix se fasse par l’intermédiaire de la criticité, en effet ce critère 
reposant sur le rapport entre la force de l’arc et la force critique conduisant la flèche à se 
déformer est plus pertinent pour trouver le bon « spine » d’une flèche. 

Le problème est maintenant de savoir si la valeur de la criticité   adéquate à un bon tir est 
indépendante de la longueur de la flèche et de la force de l’arc. 

Aux vues des données des constructeurs, reprises dans Tableau 3.3: « Spine » recommandé et 
paramètre de criticité, il apparaît que les intervalles adéquats pour la criticité sont compris entre 
1,5 et 2,5. 

Nous partirons de cette hypothèse et considérerons que le choix d’une flèche repose sur : 

 1,6 2, 4    

Si nous reprenons les relations (3.6) et (3.3) 

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine


      avec a

c

F

F
   

Avec une criticité   choisie, et une allonge donnée, ces relations permettent d’exprimer le 
« spine » en fonction de de la force de l’arc. 

3

2
af

2,562611 10 1
spine

FL

 
          (4.1) 

Avec la criticité   fixée et pour une longueur de flèche fL  donnée, nous aurons : 

0

a

a
spine

F
           (4.2) 

L’expression du « spine » en fonction de la force aF  de l’arc est une hyperbole équilatère. 

Nous avons représenté Figure 4.1 les évolutions du « spine » en fonction de de la force de l’arc. 
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« Spine » pour une allonge de 27 pouces (68,6 cm) 

 
« Spine » pour une allonge de 26 pouces (66 cm)

« Spine » pour une allonge de 25 pouces (63,5 cm) « Spine » pour une allonge de 24 pouces (61 cm) 
 

Figure 4.1 : valeurs du « spine » en fonction de la force de l’arc 

Nous avons 
MaxEn rouge 2,4

En noir 2

En bleu 1,6

 
  
  

 

 
Nota : Les ‘*’ correspondent aux préconisations du constructeur du Tableau 3.3: « Spine » 
recommandé et paramètre de criticité 
Nous pouvons vérifier que ces préconisations qui évoluent par plateaux sont la plupart du temps 
à l’intérieur des bornes que nous avons fixées. 
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4.3 Utilisation pratique de la criticité 

L’archer détermine son allonge ce qui conduit à une longueur de flèche légèrement plus grande. 

Dans les abaques Figure 4.1 : valeurs du « spine » en fonction de la force de l’arc, ce qui est 
considéré comme allonge est en fait la longueur de la flèche. Ceci est justifié par le fait que c’est 
cette longueur qui influence la flexion de flambage de la flèche. 

Considérons un archer ayant un arc d’une vingtaine 
de livres, il mesure une allonge de 62 cm. 

Comme l’allonge correspond à la distance entre le 
creux de l’encoche et un point situé à 2 cm devant le 
bouton berger, souvent le « cliquer » est un peu plus 
en avant. 

Soit une flèche de 64 cm qui correspond à 25,2 
pouces.  

Sur l’abaque correspondant à l’allonge de 25 pouces, 
pour une force de 20 livres nous aurons : 

Avec : 1120 spine 1400   une flèche rigide. 

Avec :1400 spine 1680   une flèche plus souple. 

Figure 4.2 : Utilisation de la criticité pour choisir une flèche 

Utilisons maintenant le Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium. 

 Une flèche aluminium 16-14 de « spine » 1205 correspond à choix de rigidité. 
 Une flèche aluminium 15-14 de « spine » 1479 correspond à choix « medium ». 
 Une flèche aluminium 14-16 de « spine » 1658 correspond à choix souple. 

Remarque pour la détermination du « spine » : 

Si vous n’avez pas l’abaque correspondant à la force de votre arc et votre allonge ou si vous 
préférez un calcul précis, il faut utiliser la relation (4.1). 

3

2
af

2,562611 10 1
spine

FL

 
  

Vous connaissez la force de votre arc aF , la longueur de votre flèche fL . Vous choisissez 

ensuite une valeur de la criticité   entre les valeurs 1,6 et 2,4. 

La relation ci-dessus vous permet alors de déterminer le « spine » qui vous consumera ensuite au 
choix d’une flèche. 
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5 PREAMBULE AUX PHASES D’UN TIR  

Lors d’un tir, pour en caractériser la trajectoire, nous pouvons distinguer deux phases. 

Lorsque le tireur est en position de tir, il décoche sa flèche qui va être propulsée par la corde sur 
une longueur « A » que nous désignerons comme grandeur d’armement, cf. Figure 5.1.  

Cette phase correspond à la phase de propulsion de la flèche. 

Ensuite, la flèche en fonction de la visée effectuée aura une trajectoire « en cloche » jusqu’au 
blason, c’est la phase balistique de la flèche. 

 

Figure 5.1 : Archer 

Pour modéliser, avec les lois de la physique, ces deux phases nous utiliserons les notations 
suivantes avec le Système International d’unités (SI) nous aurons : 

Données du tir : 

A Longueur d’armement en mètre. 

aF  Force de l’arc pour un armement A, exprimée en Newtons. 

 F x  Évolution de la force de propulsion en fonction de la distance x en mètres. 

m La masse de la flèche en kilogramme. 

S :  Section de la section de la flèche en 2m . 

D : Distance de tir, en mètres. 

  :  Angle de tir par rapport à l’horizontale en radians. 

Variables pour la trajectoire de la flèche : 

0V  La vitesse de la flèche au moment de la décoche en mètre/seconde. 

 V t  Vitesse de la flèche en fonction du temps en mètre/seconde. 

0t  Temps de propulsion de la flèche en secondes. 

1t  Durée de trajectoire balistique pour atteindre le blason en secondes. 

Pour illustrer notre propos, nous utiliserons dans la suite de ce document trois exemples 
correspondant à un arc fort (arc 1), et deux proches de ceux que nous utilisons (arc2 et arc 3). 

y

A

x

Position de la corde
L'arc au repos
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 Arc1 Arc 2 Arc3 

Force 50 livres 28 livres 22 livres 

Armement 55 cm 47 cm 40 cm 

Poids de la flèche 26 g 21 g 18 g 

Diamètre de la flèche 8 mm 6 mm 6 mm 

Tableau 5.1 : Caractéristiques de trois arcs 

 

Ainsi, avec l’arc 2, d’une force de 28 livres, la phase de propulsion dure 16 ms et la vitesse de la 
flèche est supérieure à 160 km/h, la phase balistique dure 430 ms, durant celle-ci les frottements 
de l’air ont fait chuter sa vitesse d’environ 12 km/h. 

 

Figure 5.2 : Évolution de la vitesse d’une flèche 

Nota : 

Les résultats de la Figure 5.2 sont obtenus en résolvant numériquement sur ordinateurs les 
équations différentielles régissant les phases de propulsion et balistiques. 

La méthodologie utilisée est décrite en annexes : 
 § D Calcul de la phase de propulsion de la flèche  
 § E Calcul de la phase balistique de la flèche. 
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6 PHASE DE PROPULSION DE LA FLECHE  

Lorsque l’archer décoche sa flèche, celle-ci, au départ, est soumise à la force aF  de l’arc et 

décroit ensuite jusqu’à zéro au moment de sa libération de la corde. 

Afin de simplifier les calculs de la vitesse de la flèche, nous ferons l’hypothèse que la force de 
propulsion décroit linéairement avec le déplacement x, cf. Figure 6.1. 

 

Figure 6.1 : Évolution de la force de propulsion durant la propulsion 

 

L’idée directrice pour calculer la vitesse de la flèche est de considérer que l’énergie potentielle 
de la corde est égale, aux pertes près, à l’énergie cinétique de la flèche. 

Ainsi pour représenter cette énergie qui se dissipe en frottements et vibration nous considérerons 
qu’une seule partie de l’énergie de propulsion de la corde durant la phase de propulsion est 
transmise à la flèche. 

Appelons   ce rendement tel que : 

Energie cinétique de la flèche =   fois énergie de propulsion de la corde 

Un calcul simple permet d’obtenir la vitesse initiale 0V , les détails de celui-ci sont donnés en 

annexes § D « calcul de la phase de propulsion de la flèche ». 

 a
0

F A
V

m


          (6.1) 

Nous avons considéré que 20% de l’énergie était dissipée en frottements et vibration durant la 
décoche ( 0,8  ). 

Avec les 3 arcs pris comme exemples Tableau 5.1 nous obtenons par l’intermédiaire de la 
relation (6.1) : 

 Arc1 Arc 2 Arc3 

Force aF  50 livres 28 livres 22 livres 

Armement A 55 cm 47 cm 40 cm 

Poids de la flèche 26 g 21 g 18 g 

0V  en m/s 61 m/s 47 m/s 42 m/s 

 

x

y  F x

A

aF
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Pour obtenir, durant la phase de propulsion, les évolutions de la force appliquée par la corde sur 
la flèche ainsi que sa vitesse, nous avons effectué une simulation précise tenant compte des 
frottements de l’air5. 

Sur les Figure 6.2 et Figure 6.3 sont représentées les évolutions de la vitesse et de la force sur la 
flèche de l’arc 2 de 28 livres. 

Nous retrouvons pour ces simulations, la vitesse de 170 km/h (47 m/s) fournie par la relation 
(6.1) et la phase de propulsion dure 15,6 ms. 

Pour l’effort de propulsion, bien que la force de l’arc soit linéaire, cf. Figure 6.1, elle se trouve 
augmentée par l’effort dynamique de l’accélération de la flèche. 

Figure 6.2 : Vitesse de la flèche durant la propulsion Figure 6.3 : Force sur la flèche durant la propulsion

La force de propulsion est ici proche de 10 kgf ce qui conduit au départ de la flèche à une 
accélération environ 500 fois celle de la pesanteur.  

Cette force est telle, qu’elle va faire fléchir la flèche, phénomène de flambage, qui est appelé 
dans le monde de l’archerie le « spine », nous avons traité cet aspect dans le paragraphe 
concernant la flèche ; cf. § 3  Caractéristique de la flèche.  

. 

 
  

                                                 
5 La méthodologie de calcul est donnée en annexe § D calcul de la phase de propulsion de la flèche. 
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7 PHASE BALISTIQUE DE LA FLECHE 

Nous allons ici nous intéresser à un tir dont l’objectif est un point, à l’horizontale, du point de 
visée. Pour y parvenir, il faut résoudre les équations différentielles qui régissent la trajectoire de 
la flèche.  

Cette mise en équation pour les curieux en physique est donnée dans les annexes, cf. § E Calcul 
de la phase balistique de la flèche. La trajectoire de la flèche ne dépend que de sa vitesse initiale, 
de l’angle   de visée et de la distance D de la cible. 

 

Figure 7.1 : Trajectoire d’une flèche  

Nous allons rechercher l’angle   qui permet d’atteindre le point désiré. Deux cas peuvent être 
envisagés : 

Les frottements de l’air sur la flèche sont considérés comme négligeables, auquel cas la 
trajectoire est parabolique et il sera possible de trouver une expression explicite donnant l’angle 
  en fonction de la vitesse initiale et de la distance D du blason. 

Si les frottements sont introduits dans les équations différentielles, comme ceux-ci sont 
proportionnels au carré de la vitesse, la résolution analytique est impossible et il faut faire appel 
à des techniques d’intégration numériques. 

7.1 Cas sans frottement de l’air 

En cas d’absence de frottements, hypothèse peu réaliste, surtout pour des tirs à longue distance la 
trajectoire de la flèche est parabolique. La résolution des équations différentielles régissant le 
mouvement est donnée en annexe au § E2 Cas d’une trajectoire sans frottement de l’air. 

Pour atteindre une cible à une distance D avec un arc propulsant une flèche à la vitesse 0V  

l’angle de visée est le suivant : 2
0

1 g D
arcsin

2 V

 
    

 
     (7.1) 

La durée de propulsion vaut 
 1

0

D
t

V cos



      (7.2) 

 Force Armement Masse 
flèche 

Diamètre 
flèche 

Angle   Vitesse Temps de 
propulsion 

Arc1 50 
livres 

55 cm 26 g 8 mm 1,34 degré 221 km/
h 

293 ms 

Arc 2 28 
livres 

47 cm 21 g 6 mm 2,27 degrés 170 km/
h 

381 ms 

Arc 3 22 
livres 

40 cm 18 g 6 mm 2,91 degrés 150 km/
h 

432 ms 

Tableau 7.1 : Trois cas, pour la phase de propulsion 
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Pour l’arc 3 de force 22 livres la trajectoire à 18 mètres est donnée Figure 7.2 ; durant sa course 
la flèche monte de 22 cm au-dessus de l’horizontale. 

 

Figure 7.2 : Exemple d’un tir à 18 mètres avec l’arc 3 

7.2 Cas avec frottement de l’air 

Les frottements dans l’air sur la flèche ne sont pas négligeables, les plumes exercent notamment 
une force stabilisatrice de la trajectoire. 

Les lois de l’aérodynamique donnent une force de frottement due à la pénétration dans l’air 

proportionnelle au carré de la vitesse.    2
a x

1
F t C S V t

2
   

Avec : 
S :  La section frontale de l’objet 

  : Masse spécifique de l’air en 3kg / m  

xC  : Coefficient de trainé du corps 

V(t) : Vitesse de l’objet en m/s 
 

Cette force de frottement, est proportionnelle au carré de la vitesse de la flèche, elle dépend 
évidemment du milieu, ici l’air, dont nous connaissons la masse spécifique. 

La difficulté pour quantifier les frottements est de déterminer le coefficient de trainée xC .  

Le calcul de la trainée d’une flèche n’est pas aisé et dépend : du type d’écoulement de l’air, de la 
rugosité de la flèche, du profil de la pointe, de la distance et de la taille des empennages. 

Par une méthode aérodynamique sortant largement du cadre de ce document, il est possible de 
montrer que les contributions de la pointe du tube et de l’empennage aux frottements sont les 
suivantes : 

Pointe 10 % ; tube 64 % empennage 26 %. 

Le xC global dépend de la vitesse il n’est pas le même à 90 m/s qu’à 50 m/s dans les deux cas 

les forces de frottement sont sensiblement égales au poids de la flèche. 

Ceci m’a conduit à prendre un xC  de 5  qui donne à 50 m/s pour une flèche de diamètre 6mm 

une force de frottement de 22 g. 

Nous pouvons vérifier sur le Tableau 7.2 : résultats pour un tir à 18 mètres  et le Tableau 7.3 : 
Résultats pour un tir à 70 mètres que l’angle de visée diminue avec la force de l’arc, ce qui est 
évident.  

Pour une cible à 18 mètres, le temps que met la flèche pour atteindre le blason est inférieur à une 
demi-seconde. 
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Avec un tir à 70 mètres, les arcs 1 et 2 de 28 et 22 livres ne sont pas très adaptés, car d’une part, 
l’angle de visée est assez important et d’autre part la vitesse d’arrivée est faible. 

 
 

Force Armement Angle   
Vitesse 

initiale 

Vitesse 
finale 

1t  : temps 

balistique  

Arc1 50 livres 55 cm 1,44 degré 221 km/h 198 km/h 309 ms 

Arc 2 28 livres 47 cm 2,39 ms 170 km/h 156 km/h 396 m 

Arc 3 22 livres 40 cm 3,09 degrés 150 km/h 138 km/h 451 ms 

Tableau 7.2 : résultats pour un tir à 18 mètres 

 
 

Force Armement Angle   
Vitesse 

initiale 

Vitesse 
finale 

1t  : temps 

balistique 

Arc1 50 livres 55 cm 7,1 degrés 221 km/h 164 km/h 1,42 s 

Arc 2 28 livres 47 cm 11,1 ms 170 km/h 128 km/h 1,75 s 

Arc 3 22 livres 40 cm 14,5 
degrés 

150 km/h 109 km/h 2,00 s 

Tableau 7.3 : Résultats pour un tir à 70 mètres 
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8 PRECISION D’UN TIR 

8.1 Influence de l’armement 

Lors de la visée, si l’archer n’utilise pas « un cliqueur », souvent, il y a un relâchement de la 
tension de la corde pouvant atteindre plusieurs centimètres. 

Cette diminution de l’armement conduit à ce que la flèche parte moins vite et atteigne ainsi un 
point plus bas que celui qui avait été visé. 

Afin d’apprécier cette dispersion de tir liée à l’incertitude de l’armement, vous trouverez, sur la 
Figure 8.1 : Erreurs dues à l’incertitude de l’armement , pour les trois arcs tests, l’erreur en 
fonction de l’imprécision de l’armement  

 

Figure 8.1 : Erreurs dues à l’incertitude de l’armement 

 

Nous pouvons vérifier qu’une incertitude sur la tension de l’arc est d’autant plus importante que 
l’arc est de faible force.  

L’erreur sur le blason est pratiquement proportionnelle à l’incertitude de positionnement. 

Comme vous pouvez le vérifier, par exemple sur l’arc 3 de 22 livres un retour de 3 cm au 
moment de la visée conduit à envoyer la flèche 8 cm plus bas que le point visé. 

Il vous faut donc, soit utiliser un « cliqueur », soit avoir une position de visée constante en 
traction. 

Nota : Ces résultats ont été obtenus par simulations numériques de la trajectoire à l’aide des 
relations décrites dans l’annexe E : Calcul de la phase balistique de la flèche. 
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8.2 Influence de la main de corde 

Lors de la visée, la distance entre le viseur et la main de corde est de l’ordre du mètre. La ligne 
de visée est constituée par une ligne allant de l’œil au viseur et à la cible.  

Le fait d’amener la corde de l’arc sur deux points de contact du visage, souvent nez et lèvres, 
conduit à voir une position de la tête stable vis-à-vis du viseur. 

Avec une bonne visée, la direction de la flèche est donnée par l’appui de la main de corde sous le 
menton.  

L’expérience montre que la position la plus difficile à maintenir constante est celle de la main de 
flèche sous le menton ; si la position de la main est plus haute ou plus basse, il y a une dispersion 
verticale, si celle-ci n’a pas un contact stable latéralement il y a une dispersion latérale. 

Afin d’apprécier l’erreur de tir due à cette incertitude, notons : 

e  :  L’erreur de positionnement. 

L :  La distance entre le point de contact de la main de corde avec le menton et le 
viseur. 

D : La distance du blason au tireur. 

  : La variation d’angle due à une erreur de positionnement. 

b  : Erreur de tir sur le blason. 

Notre propos étant d’avoir une idée de l’ordre de grandeur de l’erreur sur le blason en fonction 
de l’incertitude de position de la main de corde, les simulations faites montrent que l’erreur de tir 
est proportionnelle à la distance D et à l’angle  . 

Comme   est faible 
e

L


   (avec   exprimés en radians) 

Ce qui conduit à un écart de tir : 
D

b e
L

  . 

Pour une distance entre le viseur et la main d’arc de 1 mètre et un tir à 18 mètres. 

 b 18 e   

Ainsi un écart de positionnement de 1 cm de la main de corde conduit à un écart de 18 cm 
vous arrivez à la limite extérieure du bleu. 

Pour faire une paille, il suffit d’avoir un écart du point de contact de la main de 17 mm. 

Il est clair, qu’il faut veiller à avoir un positionnement précis de la main de corde. 
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8.3 Influence de la décoche 

Au moment de la décoche, l’archer donne une impulsion latérale ; en outre, le passage de 
l’empennage sur le support de flèche contribue à dévier la flèche d’une trajectoire rectiligne. 

Cette impulsion latérale va faire osciller la flèche autour de son centre de gravité.  

Ce mouvement oscillatoire, « le paradoxe de la flèche », s’amortit durant la trajectoire, mais ne 
l’est pas toujours après 18 mètres. Cela conduit à ce que vos flèches dans le blason ne sont pas 
perpendiculaires à celui-ci.  

Si vous constater des angles différents sur une volée de flèches, c’est probablement dû à une 
décoche irrégulière qu’il faudra corriger 

 

Figure 8.2 : Oscillations dans le plan horizontal dues au « paradoxe de la flèche » 

L’oscillation horizontale résiduelle au moment de l’impact n’est pas aisée à déterminer. En effet, 
elle dépend de votre décoche qu’il n’est pas possible d’apprécier, par contre, vous pouvez 
estimer l’angle que fait votre flèche avec le blason. 

Pour un angle   d’oscillation de la flèche, l’extrémité de celle-ci a un mouvement autour de 
son centre de gravité G. La position de celui-ci peut être mesurée facilement et se trouve 
caractérisée par le FOC6 d’une flèche, cf. Figure 8.3. 

d
FOC 100

L
  

Usuellement, le FOC d’une flèche doit être compris entre 7% et 12%. 

 

Figure 8.3 : Mesure du FOC 

Exprimons l’incertitude b  sur l’impact pour une flèche de longueur L. 

fL
b d

2
    
 

  f
FOC

b L 0,5
100

    
 

  

Exemple FOC=10% L=80 cm b 6cm   

8,6   degrés 

                                                 
6 Front Of Center nombre caractérisant le centre de gravité de la flèche. 
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8.4 Conclusion 

8.4.1 Choix de la flèche 

Il est important d’avoir une flèche adaptée à votre allonge et la force de votre arc. 

Nous vous proposons la méthodologie suivante : 

1. Choix de la « criticité »   

Elle doit être comprise entre 1,6  pout une flèche rigide et 2,4 pour une flèche souple ; la 
valeur de 2   constitue une valeur moyenne. 

2. Mesure de la force de l’arc aF  et de son allonge  

À partir de la mesure de votre allonge, vous déterminerez la longueur de la flèche fL  

3. Calcul du « spine » 

Par l’intermédiaire de la relation (4.1) il est alors possible de calculer le « spine » 

3

2
af

2,562611 10 1
spine

FL

 
  

4. Choix de la flèche chez un constructeur 

Si vous optez pour une flèche en carbone, le « spine » est donné par le constructeur. 

Pour une flèche en aluminium il faut à partir des deux nombres 1N  et 2N  déterminer le 

« spine ». 

Deux approches : 

Calcul direct avec la relation (3.2) : 

9

3 2 2
1 2 1 2

10
spine

17,14152 N N 3,29117 N N    
  

Calcul à partir des dimensions du tube par la relation (3.1) 

 
7

4 4
e i

7, 410298 10
spine

d d





 avec 1

e
0,0254 N

d
64

      20,0254 N
e

1000
      i ed d 2e   

8.4.2 Réglage du FOC (cf. § 8.3) 

Le réglage de la position du centre de gravité peut se faire en augmentant le poids de la pointe de 
la flèche. 

8.4.3 Position de l’archer 

Vous devez veiller : 

1. Il faut avoir toujours la même allonge au moment du décochage (erreur de 2 cm par cm 
de relâchement). 

2. Il est impératif de positionner la main de corde sous votre menton avec une très grande 
précision (erreur de 18 cm par cm d’écart). 

3. Enfin, il faut libérer la corde sans donner d’impulsion latérale pour réduire « le paradoxe 
de la flèche» 




