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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 

  




