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Topographie et conditions de jeu. 
 
 
La topographie est définie comme la représentation graphique des caractéristiques d’une surface 
indiquant les différentes positions relatives des inclinaisons, des dépressions (creux) et des élévations 
(bosses).  
 
Bien que les pistes soient généralement huilées de la même façon, les différences de réaction de 
boules entre les pistes sont dues aux différences des forces gravitationnelles « sous » l’huile.  
 
Après l’étude menée par la société Kegel, il est apparu que la gravité jouait un rôle beaucoup plus 
important sur les pistes synthétiques que sur les pistes en bois.  
Le fait que les pistes synthétiques soient moins plates que les pistes en bois qui étaient re-surfacées 
régulièrement et ayant toutes la même géométrie, voire le même défaut, fait que la gravité joue un 
rôle plus important. Les pistes synthétiques huilées ont un coefficient de friction inférieur à celui des 
pistes en bois huilées, ce qui permet à la boule de se décaler de sa trajectoire dans des conditions où la 
surface de la piste n’est pas parfaitement plate (tout en restant dans les tolérances). 
 
Une piste de bowling doit rester dans une tolérance d’inclinaison de plus ou moins  0,040 pouce (40 
millièmes de pouce, soit 1,016 mm) sur sa largeur, ainsi que pour les bosses (élévations) ou les creux 
(dépressions).  
Cette règle fut créée en 1939, pour les pistes en bois, par l’ABC (USBC aujourd’hui), afin d’éliminer les 
re-surfaceurs qui trichaient pour favoriser les scores dans certains bowlings. 
 
Aujourd’hui, tout comme le Lane Reader Brunswick nous a permis de ‘’voir l’épaisseur d’huile’’ sur la 
piste, le LaneMaper de Kegel nous 
permet de voir la piste en 3 
dimensions. Sa précision est de 
0,001 pouce (1 millième de pouce, 
soit 0,0254 mm). 
Il peut mesurer à n’importe quel 
endroit de la piste (même sur le Pin 
deck) et peut enregistrer 744 
mesures en 12 minutes par piste. 
C’est environ 70 fois plus que le 
nombre de mesures prises pendant 
l’homologation d’une piste, dans le 
même temps. 
Il existe aussi un logiciel pour le 
LaneMaper, permettant de donner 
un rapport complet au client ou au 
contrôleur fédéral. 
 
 
Il est reconnu aujourd’hui que les 
changements de la topographie 
d’une piste à l’autre, modifie la 
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trajectoire et le mouvement de la boule (réduction d’énergie). Quand les caractéristiques de la 
topographie d’une piste de bowling sont radicalement différentes, alors la réaction de la boule l’est 
aussi. 
 

De combien cela affecte-t-il réellement la trajectoire d’une boule ? 
De beaucoup… Mais c’est différent pour chaque joueur. L’effet total sur la trajectoire de la boule 
dépend proportionnellement de la vitesse et du poids de la boule. 
 
Boule lourde et vitesse élevée = moins d’influence. 
Boule légère et vitesse faible = plus d’influence. 
 
Une autre variable est ‘’la pente par latte’’. Chaque latte a une inclinaison spécifique, calculée par 
rapport à l’inclinaison latérale, les bosses et les creux. Le degré de cette pente a aussi un effet 
proportionnel sur la trajectoire de la boule. 
 
La tolérance d’inclinaison de 0,040 pouce pour 39 lattes, représente une pente par latte de 0,001 
pouce (0,025 mm). Voir Figure 1. 
 
 

 
 

 
Par exemple, une latte avec 2/1000ème de pouce de pente (0,0508 mm) affectera 2 fois plus la 
trajectoire d’une boule qu’une latte avec 1/1000ème de pente. Voir Figure 2. 

Figure 1. Pente par latte = 0,001 pouce 

Figure 2. Pente par latte = 0,002 pouce (0,040 pour 20 lattes) 
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Les joueurs lancent leur boule sur différentes lattes et chaque boule est affectée par la pente de la 
latte sur laquelle elle se trouve. Les autres pentes n’interviennent pas sur la trajectoire de cette boule, 
simplement parce qu’elle n’est pas dessus. Voir Figure 3. 
 

 
 
 
 
Le problème est de savoir à quelle distance se trouve l’inclinaison, le creux ou la bosse et sur quelle latte. Le fait 
de passer à droite ou à gauche de la latte la plus haute, peut produire des effets complètement différents sur la 
trajectoire de la boule. Si vous considérez que la 10ème latte est la plus haute (Figure 3), vous voyez bien que la 
boule du milieu va avoir du mal à rentrer car la gravité la pousse vers la droite (pour un droitier) et que la boule 
de gauche va traverser la piste et passer devant la quille 1. 
Avec le mode d’installation des pistes synthétiques, il est courant de voir des bosses et des creux se combiner 
avec l’inclinaison de la piste pour produire des pentes supérieures à 0,005 pouce, ce qui est égal à 5 fois la 
tolérance. 

 
Tout le monde pense que c’est l’huile. 
L’huile n’est pas le seul facteur à intervenir sur la 
trajectoire de la boule de bowling. 
Les joueurs se plaignent souvent auprès de celui qui huile 
les pistes lors de situations qui n’ont rien à voir avec la 
répartition de l’huile sur la piste. Le côté droit d’un creux 
agit comme une zone sèche, alors que le côté droit d’une 
bosse agit comme une zone plus huilée. 
Pour les têtes de pistes, c’est la même chose. Une tête de 
piste en creux, quand la boule est sur la partie qui 
remonte, agit juste comme une piste asséchée.  
Le résultat, est un niveau d’action faible dans les        
quilles car la boule perd son énergie trop tôt. Les 
droitiers vont laisser la quille 10 et les gauchers la                     quille 7. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Puisque les pistes sont généralement huilées de la même 
façon, les différences entre les pistes et les réactions de 

Figure 3. Pente par latte = variable suivant la position de la boule 

‘’Pendant cette étude chez Kegel, 

j’avais 10 lattes de différence sur les 

pistes de test. J’ai été éberlué quand 

ils m’expliquèrent que les pistes 

étaient huilées de la même façon, 

mais que leur  topographie était 

différente et qu’elles étaient malgré 

tout dans les tolérances !!!’’ 

Pete Weber.  
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boule sont dues aux différences de forces de gravité ‘’sous’’ l’huile. Pour que 2 pistes puissent être jouées de la 
même façon, elles doivent non seulement avoir été huilées de la même façon, mais elles doivent aussi avoir des 
influences gravitationnelles identiques aux mêmes endroits. 
 
Les zones en noir et en bleu foncé sur le graphique du LaneMap indiquent des influences gravitationnelles très 
fortes sur la droite, alors que les zones bleu clair le sont moins, mais restent quand même influentes sur la 
droite. Les zones marron et rouge ont une influence gravitationnelle très fortesur la gauche, alors que les zones 
orange le sont moins, mais restent quand même influentes sur la gauche. Le vert repréente des zones neutres. 
La ligne de faute correspond au bas du graphique.  
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Graphique du niveau en 3-D : 
 
Le graphique en 3-D est une aide visuelle montrant les points hauts (bosses), les points bas (dépressions) et 
l’inclinaison latérale de chaque surface de piste. Les données sont multipliées par un facteur de 4 pour faire 
ressortir davantage les différences. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro des lattes 
Côté ligne de faute 

Distances en pied 
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Exemple d’une piste qui est en     Exemple d’une piste qui est en  
dépression au centre .     élévation (bosse) au milieu. 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Information Pro-shop Gérard Lettrée   Août 2012 Page 7 
 

Exemple d’une pistequi a une inclinaison   Exemple d’une piste qui a une inclinaison 
latérale basse à droite, avec des bosses et   latérale haute à droite, avec des bosses et 
des creux aléatoires.       des creux aléatoires. 
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Exemple d’une piste qui est en dépression   Exemple d’une piste qui est juste légèrement 
au centre, mais bombée sur les extérieurs.   En dépression au centre . Cette forme de  
        piste est neutre. 
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En résumé : 
 
Il faut noter, à cause des lois de la physique, qu’une pente latérale sur une piste huilée fera dévier davantage 
une boule de bowling  que la même pente latérale sur une piste sèche, car il faut moins de force pour dévier la 
boule sur une pente glissante. Pensez à la trajectoire d’une voiture sur une route verglacée en pente et la même 
voiture sur une route sèche avec la même pente. Les mêmes forces s’appliquent aux boules de bowling. 
 
Kegel a également étudié comment une boule de bowling en rotation était affectée par ces différentes pentes 
latérales, avec des axes de rotation, des Axis Tilt, des rotations, des styles de jeu différents, avec des quantités 
de friction, des poids et des vitesses de boule différents. Ca devient très compliqué, mais fondamentalement, les 
lois de la physique s’appliquent à une boule de bowling en train de rouler sur une pente latérale et une boule 
roulant en remontant la pente perdra plus d’énergie qu’une boule qui roulera dans le sens de la pente latérale.  
Par exemple, un joueur comme Pete Weber, qui a un axe de rotation important sur son lâcher normal, sera plus 
affecté par une pente latérale que Jason Belmonte qui a un axe de rotation plus faible. L’effet peut être positif 
ou négatif suivant le style de jeu du joueur et la façon dont il attaque la piste pour trouver a plus grande marge 
d’erreur possible et la meilleure action dans les quilles. 
 
Cependant, avec les graphiques du LaneMaper, vous pourrez vous faire une idée de la meilleure façon de jouer 
sur chaque piste pendant une compétition. 
 
Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c’est trop compliqué et qu’il ne faut pas parler de ça aux 
joueurs. D’autres pensent que ces informations pourraient être mal perçues. 
Pour ma part je pense qu’il faut informer les joueurs pour que le bowling continue d’évoluer. 
 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 
 
 
 
 


