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3 CARACTERISTIQUES DE LA FLECHE 

3.1 Préambule 

La longueur de la flèche, sa nature, son diamètre, son poids, son empennage sont des paramètres 
liés, à votre force, votre morphologie et vos habitudes de tir. 

Les flèches actuelles sont principalement en carbone, en aluminium, voire en bois. Nous ne nous 
intéresserons ici qu’aux flèches carbones et aluminium. 

Durant la décoche de la flèche, celle-ci est soumise à une force de propulsion très importante qui 
la fait fléchir, ce phénomène en mécanique est le flambage. Cette incurvation de la flèche peut 
être de plusieurs centimètres et s’amortit ensuite durant sa trajectoire. 

À cette incurvation élastique de la flèche, peut s’adjoindre des mouvements de « marsouinage » 
et de « paradoxe ». 

Le premier, le « marsouinage » est assez imagé et correspond à un mouvement oscillatoire de la 
flèche dans un plan vertical. Normalement avec un arc bien réglé, et une bonne décoche, ce 
mouvement dans un plan vertical doit être inexistant. 

Le second le « paradoxe » est une oscillation de la flèche dans le plan horizontal qui a toujours 
lieu. Cette oscillation est due principalement à l’impulsion faite par les doigts au moment du 
lâcher de corde. Le terme de « paradoxe » semble étrange, son sens ayant peu de rapport avec le 
phénomène physique constaté. 

Revenons à l’incurvation de la flèche durant la phase de propulsion, celle-ci sera liée directement 
à la force de l’arc et à la rigidité de la flèche. Plus celle-ci sera rigide, moins ce phénomène 
apparaîtra. Le choix d’une flèche sera un compromis entre sa rigidité et son poids. 

La rigidité d’une flèche est mesurée par son « spine », une fois de plus le vocabulaire en archerie 
semble curieux, car le « spin » en anglais est associé à un mouvement de rotation !!! 

Avant d’aborder la trajectoire de la flèche, nous allons faire une étude de la déformation de celle-
ci durant la phase de propulsion. 

Le choix d’une flèche, adaptée à la force de l’arc et à votre allonge est critique pour la précision 
de vos tirs. 

Il est impératif que vos flèches ne soient ni trop souples ni trop raides, la plupart du temps le 
choix repose sur des tableaux fournis par les fabricants. 

Nous allons ici définir une nouvelle notion : « la criticité » d’une flèche ; celle-ci nous permettra 
de quantifier l’adaptation d’une flèche à l’allonge et à la force de l’arc. 
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3.2 Définition du « spine » d’une flèche. 

Le « spine » est caractéristique de la flexion de la flèche ; pour le mesurer, la flèche est mise 
entre deux portées écartées de 28 pouces (71 cm) et soumise en son centre à un poids de 1,94 
livre (880 grammes).  

La déformation en son centre, mesurée en millième de pouces, représente le « spine » de la 
flèche. 

 

           

Figure 3.1 : « Spine » d’une flèche 

Ainsi plus un « spine » est grand, plus la flèche sera souple et réciproquement. 

Le tableau ci-après donne le « spine » recommandé par les constructeurs de flèches en fonction 
de votre allonge et de la force de votre arc. 

  Allonge de l’archer 
Force de l’arc 

en livres 
Force de l’arc 

en kgf 
24 pouces 

61 cm 
25 pouces 
63,5 cm 

26 pouces 
66 cm 

27 pouces 
68,6 cm 

17 à 23 7,7 à 10,4 1400 1250 1100 1000 
24 à 29 10,9 à 13,2 1250 1100 1000 900 
30 à 35 3,6 à 15,9 1100 1000 900 800 

 

  Allonge de l’archer 
Force de l’arc 

en livres 
Force de l’arc 

en kgf 
28 pouces 
71,1 cm 

29 pouces 
73,7 cm 

30 pouces 
76,2 cm 

31 pouces 
78,8 cm 

17 à 23 7,7 à 10,4 850 780 720 670 
24 à 29 10,9 à 13,2 800 720 670 620 
30 à 35 3,6 à 15,9 720 670 620 570 

Tableau 3.1 : « Spine » recommandé 

Pour une allonge fixe de 28 pouces, vous pouvez vérifier que le « spine » diminue avec la force 
de l’arc. 

Cette variation est logique ; en effet, comme la force de propulsion de la flèche augmente, celle-
ci sera plus sollicitée pour s’incurver durant la décoche ; il faut donc que la flèche soit plus raide, 
donc elle doit avoir un « spine » plus faible. 

 Allonge constante   
Force arc spine

Force arc spine

 




 
 

 

Maintenant pour une force constante, le « spine » diminue, lorsque l’allonge augmente. 

C’est normal, la flèche devenant plus flexible avec l’augmentation de la longueur, il faut qu’elle 
soit plus raide, donc avoir un « spine » plus faible. 

 Force constante   
allonge spine

allonge spine

 




 
 

 

P=1,94 livre

x

y

d

L 28 pouces

d spine

pouces 1000
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3.3  « Spine d’une flèche carbone 

Les flèches en carbone sont définies par les constructeurs par leurs « spine » il est donc aisé de 
calculer la déformation en millimètres. 

Exemple	

Soient deux flèches carbone 1F  « spine »=350 et 2F  « spine »=900 

Sachant qu’un pouce fait 25,4 mm 

Pour 1F  la déformation en millimètres sera de 
350 25,4

1000


8,9 mm . 

Pour 2F  la déformation sera de 
900 25, 4

22,9 mm
1000


 . 

3.4 Flèche en aluminium 

Pour les flèches en aluminium, seuls le diamètre extérieur et l’épaisseur du tube sont donnés et le 
constructeur ne donne pas le « spine ». 

Les caractéristiques du tube des flèches en aluminium sont ainsi définies par 2 nombres : 

 Le premier, caractérise le diamètre extérieur en 1
64  de pouce. 

 Le suivant, l’épaisseur de la paroi en 1
1000  de pouce. 

Ainsi, une flèche 18-14 aura un diamètre de 
18

0, 2813
64

  pouce soit 7,14 mm. 

L’épaisseur du tube sera de 
14

0,014
1000

  pouce soit 0,35 mm. 

Il est vrai que ce type d’information est plus pertinent qu’un diamètre exprimé en millimètre et 
une épaisseur en centième de millimètre !!! 

Afin de pouvoir qualifier les flèches en aluminium par leur « spine », nous allons développer 
quelques calculs issus de la résistance des matériaux. 

Le principe est relativement simple, connaissant la section de la flèche (diamètre extérieur, et 
intérieur) ainsi que les propriétés élastiques de l’aluminium, il est aisé de déterminer sa 
déformation dans les conditions expérimentales données Figure 3.1. 

Les détails des démonstrations algébriques sont donnés dans les annexes du § A Calcul du 
« spine » d’une flèche en aluminium. 

Pour calculer le « spine » d’une flèche définie par sa section, deux approches sont possibles : 

 Soit vous convertissez les nombres 1N  et 2N  en diamètre extérieur et intérieur de la 

flèche. 
 Soit vous utilisez directement les grandeurs 1N  et 2N . 
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Calcul à partir des dimensions de la flèche 

Avec les deux grandeurs 1N  et 2N , il est possible de calculer le diamètre extérieur et intérieur. 

Notations : ed  : Diamètre extérieur du tube en mètre 

  id  : Diamètre intérieur du tube en mètre 

  e : Épaisseur du tube en mètre 

1
e

0,0254 N
d

64
      20,0254 N

e
1000

      i ed d 2e   

 
7

4 4
e i

7, 410298 10
spine

d d





3        (3.1) 

Exemple	avec	une	flèche	18‐14	

Ici 1N 18  et 2N 14 . 

ed 7,14 mm      id 6, 43 mm      e 0,36 mm  

Avec ces valeurs la relation (3.1) nous obtenons un « spine » de 830,5 

Calcul à partir des dimensions des données du constructeur 

Exemple	pour	une	flèche	18‐14	

Ici 1N 18  et 2N 14  

La formulation de ce « spine » en fonction de ces grandeurs fait appel à 1N  et 2N  jusqu’à la 

puissance 4. L’épaisseur étant petite par rapport au diamètre de la flèche, nous avons adopté la 
formulation simplifiée suivante : 

 
9

3 2 2
1 2 1 2

10
spine

17,14152 N N 3,29117 N N    
 4     (3.2) 

Cette relation approchée, donne un « spine » de 840, l’erreur est de l’ordre de 1,1%, par rapport 
au calcul exact de la relation (3.1), ce qui acceptable, eu égard aux tolérances de fabrication du 
constructeur. 

3.5 Choix d’une flèche 

Le choix d’une flèche est délicat et dépend de facteurs personnels, cependant ils doit aussi 
reposer sur des données objectives. 

Dans les Tableau 3.1 : « Spine » recommandé, vous trouverez des préconisations données par les 
constructeurs ; ceux-ci vous permettent de choisir une raideur qui correspond à la force de votre 
arc et à la taille de votre flèche. 

Si la flèche est en carbone, le constructeur donne le « spine », par contre, si elle est en aluminium 
seules les dimensions de la section du tube sont données. 

                                                 
3 Voir annexe § A3 Calcul du « spine » 
4 Voir annexe § A3 Calcul du « spine » 
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Afin de pouvoir connaître sa flexibilité, nous avons à titre illustratif, pris quelques 
caractéristiques de tubes aluminium de fabricant de flèches et ensuite calculer leurs « spine » par 
l’intermédiaire de la relation (3.1). 

Les résultats calculés se trouvent dans le tableau ci-après : 

N1 N2 Spine  N1 N2 Spine  N1 N2 Spine 

18 13 885  15 14 1479  14 16 1658 

19 13 747  16 14 1205  15 16 1328 

20 13 636  17 14 995  16 16 1080 

22 13 472  18 14 830  17 16 891 

    19 14 701  18 16 743 

    20 14 596  19 16 626 

Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium 

Exemple	:	Arc	d’une	force	de	27	livres	avec	une	allonge	de	28	pouces	

Les Tableau 3.1 : « Spine » recommandé, donnent un « spine » de 800. 

Choix d’une flèche aluminium : 

Il faut se reporter au Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium. 

Si ce n’est pas suffisant, il faut consulter les propositions des constructeurs et calculer le 
« spine » à l’aide de la relation (3.1) ou de la relation (3.2). 

Ici le Tableau 3.2 permet de trouver une flèche de caractéristique (18-14) dont le « spine » de 
830 semble adapté. 

Choix d’une flèche carbone : 

Il faut se reporter aux catalogues des fabricants qui proposent un choix important. 

Une flèche en carbone de « spine » de 800 existe. 

3.6 Flambage d’une flèche 

3.6.1 Préambule 

Comme nous venons de le voir, le « spine » caractérise la souplesse de la flèche. 

Lors de la phase de propulsion de la flèche, celle-ci est soumise à une force considérable qui la 
fait fléchir. Ce phénomène en mécanique est appelé le flambage. 

 

Figure 3.2 : Flambage d’une poutre 

Pour une poutre, dont la longueur est grande par rapport à sa section, une force de compression 
importante conduit à l’incurvation de celle-ci, c’est le flambage, cf. Figure 3.2 ci-dessus. 

  

F F
Déformation
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Lors de la propulsion de la flèche, un mécanisme similaire a lieu, la force appliquée par la corde 
sur l’encoche de la flèche s’oppose aux forces d’inertie de celle-ci, cette compression très 
importante incurve la flèche, cf. Figure 3.3. 

 

Figure 3.3 : Flambage d’une flèche lors de sa propulsion 

Cette déformation sera d’autant plus importante que la flèche sera souple (« spine » important), 
afin d’apprécier la pertinence du choix d’un « spine » au regard de la force de l’arc nous allons 
calculer la force critique cF  à partir de laquelle une flèche s’incurvera. 

L’expérience en archerie montre que si la flèche est trop souple sa déformation au moment de la 
propulsion déviera sa trajectoire sur la droite du blason. A contrario, si elle est trop rigide, sa 
trajectoire s’incurvera sur la gauche. 

Le calcul de la force, conduisant à un flambage de la flèche, fait appel à des notions classiques 
de déformation des poutres en résistance des matériaux et nous renvoyons ici le lecteur aux 
annexes § B « flambement d’une flèche ». 

Comme dans le paragraphe précédent nous distinguerons deux cas, celui des flèches en carbone 
pour lesquelles nous ne connaissons que le « spine » et celui des flèches en aluminium dont les 
dimensions du tube sont connues. 

3.6.2 Flambage d’une flèche en carbone 

La relation développée dans les annexes est la suivante : 

Ici, fL  représente la longueur de la flèche en mètre ; la force critique cF  est exprimée en kgf. 

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine


          (3.3) 

3.6.3 Flambage d’une flèche aluminium 

Pour ce type de flèche, si nous calculons préalablement, à partir des grandeurs 1N  et 2N , les 

diamètres extérieur et intérieur ed  et id , la force critique vaudra : 

Ici ed  et id  sont exprimés en mètres et cF  en kgf. 

 
4 4

9 e i
c 2

kgf f

d d
F 3,4582 10

L

 
    

 
        (3.4) 

Si l’utilisateur préfère utiliser directement les grandeurs 1N  et 2N  fournies par le constructeur. 

3 2 2
3 1 2 2 1 2

c 2
kgf f

5
3

6
2

d N N d N N
F

L

d 4,3927 10
avec

d 8,4340 10





   


    


  



        (3.5) 

d

Force de propulsion
de la corde
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3.6.4 Criticité du flambage 

Pour toutes les flèches, la force de l’arc est supérieure à la force critique de flambage cF . 

Si la flèche était soumise de façon permanente à la force de l’arc, comme celle-ci est très 
supérieure à la force critique de flambage, nous aurions probablement une déformation 
permanente destructrice. 

Comme cette force ne s’applique que durant quelques millisecondes, la flexion de la flèche sera 
élastique. Il est très difficile de modéliser cette déformation transitoire, cependant plus le rapport 
entre la force de l’arc et la force critique de flambage sera grand, plus la déformation de la flèche 
sera importante. 

Pour apprécier le choix d’un type de flèche, vis-à-vis de la force de l’arc nous proposons de 
définir le paramètre de criticité suivant : 

Criticité d’une flèche : a

c

F

F
        (3.6) 

Afin d’apprécier, au regard de ce qui est proposé par les constructeurs dans le Tableau 3.1 : 
« Spine » recommandé, nous allons calculer les paramètres de criticité correspondants.  

Ainsi, dans chaque case du Tableau 3.1, nous avons pour les valeurs extrêmes de la force de 
l’arc, calculé les criticités correspondantes. 
Ainsi, dans ce tableau, pour une force de l’arc comprise entre 24 et 29 livres et une allonge de 
l’archer, ici assimilée à la taille de la flèche de 26 pouces, le « spine » proposé est de 1000. 

Pour les valeurs extrêmes de 24 et 29 livres les criticités correspondantes sont 1,85   et 
2, 24  . 

  

  Allonge de l’archer
Force de 
l’arc en 
livres 

Force de l’arc 
en kgf 

24 pouces 
61 cm 

25 pouces 
63,5 cm 

26 pouces 
66 cm 

27 pouces 
68,6 cm 

17 à 23 7,7 à 10,4 
1400 

1,57 2,12    
1250 

1,52 2,05    
1100 

1,44 1,95    
1000 

1,56 2,11    

24 à 29 10,9 à 13,2 
1250 

1,97 2, 28    
1100 

1,88 2,28    
1000 

1,85 2,24    
900 

1,80 2,17    

30 à 35 3,6 à 15,9 
1100 

2,17 2,53    
1000 

2,14 2,50    
900 

2,08 2,43    
800 

2,00 2,33  

 
  Allonge de l’archer

Force de 
l’arc en 
livres 

Force de l’arc 
en kgf 

28 pouces 
71,1 cm 

29 pouces 
73,7 cm 

30 pouces 
76,2 cm 

31 pouces 
78,8 cm 

17 à 23 
7,7 -10,4 850 

1,29 1,75    
780 

1,27 1,72    
720 

1,26 2,70    
670 

1,25 1,69    

24 à 29 
10,9 ->13,2 800 

1,74 2,08    
720 

1,66 2,01    
670 

1,65 2,00    
620 

1,63 1,97    

30 à 35 
3,6 -> 15,9 720 

1,93 2,26    
670 

1,93 2,25    
620 

1,91 2,23    
570

1,88 2,19  

Tableau 3.3: « Spine » recommandé et paramètre de criticité 

Dans chaque case de ce tableau, vous retrouvez le « spine » et l’intervalle de variation de la 
criticité  . 
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Ainsi, pour une allonge de 30 pouces, et une force d’arc comprise entre 24 et 29 livres, le 
« spine » conseillé est de 670 ce qui correspond à une criticité entre 1,65 et 2. 

Si nous prenons 2   comme valeur moyenne, cela exprime qu’au moment de la décoche, la 
force de propulsion est 2 fois supérieure à la force qui déclenche le flambage de la flèche. 

Afin de mieux appréhender cette nouvelle notion qu’est la criticité, nous allons prendre deux 
exemples. 

Exemple	1	de	calcul	de	la	criticité	:		

Archer	1	:	Allonge	30	pouces,	Force	de	l’arc	32	livres,	flèche	aluminium	

Étape 1 : Recherche du bon « spine » 

Dans le Tableau 3.1 : « Spine » recommandé ; nous trouvons un « spine » de 620. 

Étape 2 : Choix d’une flèche aluminium 

A partir du Tableau 3.2: « Spine » d’une flèche en aluminium, le « spine » le plus proche 
de 620 est 636 avec la caractéristique 20-13. 

Étape 3 : Calcul de la criticité 

Pour cela, calculons tout d’abord la force critique par l’intermédiaire de la relation (3.3). 

En assimilant l’allonge à la longueur de la flèche nous aurons : fL 30  pouces, soit 

fL 0,762  mètre. 

Ici, aF 32  livres, soit aF 14,51kgf . 

Nous aurons pour la force critique de flambage : 

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine




     

3

c 2
kgf

2,562611 10
F 6,93kgf

0,762 636


 

  

Ce qui donne une criticité : a

c

F 14,51
2,09

F 6,93
     

Exemple	2	de	calcul	de	la	criticité	:		

Archer	1	:	Allonge	27	pouces,	Force	de	l’arc	22	livres,	flèche	carbone	

Étape 1 : Recherche du bon « spine » 

Dans le Tableau 3.1 : « Spine » recommandé, le « spine » conseillé est de 1000. 

Étape 2 : Choix d’une flèche carbone  

Les constructeurs proposent des flèches carbone pour des « spine » avec au moins des 
incréments de 100. Il existe donc une flèche carbone ayant un « spine » de 1000. 

Étape 3: Calcul de la criticité 

Calculons comme précédemment la force critique avec la relation (3.3). 

Ici fL 27  pouces, soit fL 0,686  mètre ; aF 22  livres, soit aF 9,98kgf  

3

c 2
kgf f

2,562611 10
F

L spine


      

3

c 2
kgf

2,562611 10
F 5,49kgf

0,686 1000


 


 a

c

F 9,98
1,83

F 5, 49
     




