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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
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 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
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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 

  




