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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). 
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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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