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Résumé : Les procédés de fabrication des structures à base de matériaux composites tels que la dépose de bande et 

l’enroulement filamentaire sont inévitablement accompagnés par la formation de contraintes et déformations résiduelles. 
Les conditions du procédé et la présence de ces contraintes influent directement sur le comportement de la structure finale. 

Deux campagnes expérimentales ont été menées. La première visait le comportement du matériau après le procédé et 

l’influence de la température du mandrin sur ce comportement. Dans ce but, différents essais de caractérisation mécanique 
et physico-chimique ont été menés sur des stratifiés obtenus avec un mandrin froid et un autre mandrin chauffé. La deuxième 

campagne expérimentale était dédiée à la mesure des courbures de différents échantillons. Ensuite, une méthodologie a été 

présentée pour simuler la formation des contraintes et des déformations résiduelles lors du procédé. Un premier volet 

numérique a permis d’obtenir l’histoire thermique que subit le matériau durant le procédé et l’éventuelle variation de sa 
cristallisation. Les résultats des modèles thermiques et de cristallisation servaient comme données d’entrée au modèle de 
calcul des contraintes et déformations résiduelles lors du procédé. Les résultats de ce modèle montraient l’occurrence d’un 
moment de flexion suite aux gradients de contraintes conduisant à une courbure lors du démoulage. Ce modèle a été validé 

en comparant les courbures obtenues numériquement à celles expérimentales. Une fois le modèle validé, une étude de 

sensibilité est menée pour déterminer les facteurs du premier ordre influençant la formation des contraintes résiduelles. 
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