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Résumé : Le mode de propagation complexe des
fissures courtes observé dans les métaux ductiles
sous chargement cyclique est généralement attribué
à différents mécanismes de stabilisation intervenant
à l’échelle de la microstructure, l’échelle mésosco-
pique.
Parmi ces mécanismes, l’interaction de la fissure
avec la microstructure de dislocation semble jouer
un rôle majeur. La dynamique des dislocations
contrôle la déformation plastique et le transfert de
chaleur qui lui est associé et réduit ainsi la quan-
tité d’énergie élastique stockée dans le matériau.
De plus, la microstructure de dislocations peut «
écranter » le champ élastique induit par la fissure
par son propre champ de contraintes et modifier la
géométrie de la fissure par l’émoussement des sur-
faces en pointe.
Pour la première fois, ces mécanismes sont étudiés

avec des simulations 3D de Dynamique des Disloca-
tion avec le modèle Discrete-Continu. Trois orien-
tations de fissure sont testées sous un chargement
monotone en traction, promouvant une propaga-
tion par ouverture en fond de fissure en mode I.
De manière surprenante, les simulations montrent
que les effets d’écrantage et d’émoussement n’ont
pas un rôle clé dans la stabilisation des fissures tes-
tées en mode I. Le mécanisme principal se trouve
être la capacité du matériau à se déformer plas-
tiquement sans mettre en oeuvre un durcissement
important par le mécanisme de la forêt. Des re-
cherches supplémentaires sur deux effets de taille
confirment ces résultats et montrent également la
contribution mineure d’une densité de dislocations
polarisées et du durcissement cinématique associé
à la stabilisation des fissures.
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Abstract : The erratic behaviour of short cracks
propagation under low cyclic loading in ductile me-
tals is commonly attributed to a complex interplay
between stabilisation mechanisms that occur at the
mescopic scale.
Among these mechanisms, the interaction with the
existing dislocation microstructure play a major
role. The dislocation microstructure is source of
plastic deformation and heat transfer that reduce
the specimen stored elastic energy, screen the crack
field due to its self generated stress field or change
the crack geometry through blunting mechanisms.
For the first time, these mechanisms are investi-

gated with 3D-DD simulations using the Discrete-
Continuous Model, modelling three different crack
orientations under monotonic traction loading pro-
moting mode I crack opening.
Surprisingly, screening and blunting effects do not
seem to have a key role on mode I crack stabili-
sation. Rather, the capability of the specimen to
deform plastically without strong forest hardening
is found to be the leading mechanism. Additional
investigations of two different size effects confirm
those results and show the minor contribution of
a polarised dislocations density and the associated
kinematic hardening on crack stabilisation.
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