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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. 
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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. 
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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) 
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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» 




