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Résumé 
Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre de la modélisation multi-échelle des matériaux composites à renfort 
tissé dans le but de prévoir leur comportement mécanique et leur tenue. Les objectifs de cette étude sont de 
caractériser et de modéliser de manière discrète les mécanismes d’endommagement à l’échelle mésoscopique 
(échelle du renfort de fibres) afin d’évaluer leur influence sur le comportement mécanique macroscopique des 
matériaux composites tissés. La démarche adoptée consiste tout d’abord à caractériser expérimentalement les 
mécanismes d’endommagement d’un matériau composite tissé à renfort de fibres de verre et matrice époxy. Les 
mécanismes observés sont des fissures intra-toron et des décohésions inter-torons en pointe de fissure. Afin de 
modéliser ces mécanismes d’endommagement, une géométrie représentative du composite, obtenue par 
simulation du procédé de compaction du renfort, et un maillage conforme de cette géométrie sont choisis. Les 
fissures et les décohésions sont modélisées de manière discrète dans le maillage à éléments finis de la cellule 
élémentaire représentative du composite. L’amorçage des endommagements dans le composite est déterminé en 
utilisant un critère couplant une condition en contrainte et une condition en énergie. La propagation de ces 
endommagements dans le matériau est évaluée à l’aide d’une approche basée sur la mécanique de la rupture 
incrémentale. L’approche proposée permet de prévoir l’amorçage et la propagation des endommagements en 
prenant en compte les possibles couplages entre les endommagements, et de faire le lien entre les 
endommagements observés à l’échelle mésoscopique et le comportement mécanique macroscopique du 
matériau. 
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