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Résumé : Ces travaux s’attachent à décrire et quantifier les mécanismes de ruptures des composites tissés 3D 
sous chargement de traction quasi-statique et à mettre en place une méthode de simulation numérique 
adaptée et robuste, pouvant à terme être appliquée en bureau d’études. Dans cette optique, une étude 
expérimentale a été menée afin de quantifier la propagation de fissures dans ces matériaux. Celle-ci a permis 
de mettre en place un scenario de rupture, en tirant parti de la multi-instrumentation des essais. L’étude a 
également été effectuée sur des éprouvettes de géométries et de tailles variées et a mis en évidence 
d’importantes variations du taux de restitution d’énergie avec les conditions d’essai. Un formalisme d’analyse 
et de modélisation introduisant des longueurs internes a ensuite été présenté et adapté aux mécanismes de 
rupture des composites tissés 3D. Ce formalisme est étayé par la recherche des mécanismes à l’aide de 
l’analyse des faciès de rupture. Les longueurs introduites ont ainsi été mises en relation avec les paramètres du 
tissage. Une méthode d’identification des paramètres a été proposée et les conséquences de ce comportement 
sur le dimensionnement de pièces composites discutées. Enfin, le transfert de ces résultats a été effectué vers 
des simulations numériques robustes. Des méthodes de régularisation des modèles d’endommagement 
continu ont été présentées et évaluées à l’aune de leur capacité à assurer, d’une part, la robustesse des 
résultats et, d’autre part,la bonne retranscription des effets d’échelle expérimentaux. La prise en compte de 
ces considérations numériques et physiques nous a amené à proposé un modèle d’endommagement Non-
Local. Une méthode d’identification des paramètres et de la longueur interne à partir des données 
expérimentales a été proposée. 
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Summary: This PhD deals with characterization and simulation of crack propagation in 3D woven 
carbon/epoxy composites. On the experimental part, we try to estimate the material’s fracture toughness, to 
highlight size and structure effects and to propose a non linear framework. On the numerical side, we study 
regularization methods in order to ensure the robustness of calculations and to transcribe the behaviours 
observed during the tests. 
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