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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 ». 
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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 
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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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