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La plasticité dans les systèmes confinés de dimensions nanométriques, tels que les 
nanopiliers, nanofils, nanocristaux ou multicouches, relève d’une physique nouvelle, 
radicalement différente de celle des matériaux massifs. La forte augmentation du 
rapport surface sur volume confère en particulier un rôle essentiel aux interfaces. 
Ainsi, la déformation plastique dans les nano-objets est souvent contrôlée par la 
nucléation des dislocations qui se fait préférentiellement aux interfaces. Cette nouvelle 
physique dépend très largement du comportement individuel des dislocations, qui ne 
peut être compris sans tenir compte de leur région de cœur.  
 
Ce domaine d’étude profite de travaux expérimentaux et théoriques. Ainsi, la 
microscopie électronique in-situ permet l’étude des dislocations individuelles, et 
l’interférométrie holographique image les champs de déformation à l’échelle 
nanométrique autour des dislocations et interfaces. Du côté des simulations, la 
dynamique moléculaire permet de simuler des nano-objets directement depuis 
l’échelle atomique et les cœurs de dislocations peuvent désormais être simulés par 
méthodes ab initio.  
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L’objectif de ce mini-colloque est de réunir la communauté scientifique impliquée dans 
l’étude du comportement individuel des dislocations et des dislocations dans les 
systèmes confinés de taille nanométrique. Ce mini-colloque se veut un lieu d’échange 
entre expérimentateurs et simulateurs dans un domaine en évolution rapide. 


