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La création du laboratoire d'excellence «Design des Alliages

Métalliques pour Allègement des Structures» a été approuvée

dans la campagne 2012 ‘Investissements d'Avenir' de l'état

Français. Le LabEx DAMAS est constitué des métallurgistes des

laboratoires LEM3 et IJL (Institut Jean Lamour, Nancy).

Directeur du LabEx : Laszlo TOTH 
laszlo.toth@univ-lorraine.fr

Tél. : +33 (0)6 04 52 82 08
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 40 professeurs dont 7 professeurs émérites

 6 chargés de recherche dont 2 HDR

 55 maîtres de conférence dont 12 HDR

 5 maîtres assistants

 80 doctorants

 10 post-doctorants

 2 ATER

 40 personnels administratifs et techniques dont 20 

ingénieurs

 20 professeurs étrangers accueillis annuellement 

 30 stagiaires étudiants accueillis annuellement

 10 élèves de 3ième accueillis annuellement
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Le laboratoire LEM3 et la PME CIMULEC ont créé un

laboratoire commun dédié à la fiabilité des circuits imprimés

pour des applications à haute valeur ajoutée. Ce laboratoire

commun LEMCI, financé par l’ANR pour une durée initiale de 3

ans, a démarré en mars 2015.
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sebastien.mercier@univ-lorraine.fr

Tél : +33 (0)3 72 74 78 19
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Méthodes innovantes d’analyse des Textures 

et des Microstructures
Développer des techniques expérimentales et des méthodes

d’analyse pour caractériser un matériau de façon quantitative en

termes de morphologie et taille de grain, d’orientation et de

déformation élastique, de dislocations, de type d’interfaces.

Micromécanique, Auto-organisation, Plasticité, 

Longueurs internes
Comprendre les relations entre l’organisation collective des défauts

(dislocations, macles, fissures, interfaces, etc…) et le comportement

mécanique des matériaux hétérogènes (aciers, alliages de Ti, d’Al,

composites piézoélectriques, etc…).

Etude des mécanismes d’évolution des textures 

et des microstructures
Comprendre les mécanismes d'évolution des microstructures et des

textures lors de la solidification, déformation, recristallisation ou

transformation de phase.

Texture, anisotropie des propriétés et tenue de service
Acquérir une meilleure connaissance de la formation de la texture

cristallographique et morphologique, afin de proposer une description

précise de son évolution durant l’élaboration et la mise en forme, pour

optimiser les performances des composants.

Optimisation des procédés
Analyser, comprendre et optimiser des procédés à forts potentiels

d'avenir en thermomécanique des surfaces, hyper-déformations des

poudres et des massifs et métallurgie des poudres et fabrication

additive.

Méthodes numériques, instabilités et vibrations
Développement de méthodes numériques dans le domaine

« Computational Mechanics », avec applications en mécanique des

structures, procédés de fabrication et géomatériaux.

Biomécanique et bioingénierie du système 
musculo-squelettique

 Identification et modélisation des lois de comportement

instantanées et évolutives des tissus biologiques.

 Restauration anatomique et fonctionnelle de la sphère dentaire et

crânio-maxillo-faciale.

 Ingénierie tissulaire du ligament.

Dynamique et conditions extrêmes
 Comportement des matériaux en dynamique et environnement

sévère.

 Approches multi-échelles, étude et instabilités.

 Endommagement et rupture en dynamique, impact et balistique.

 Mécanique de contact, frottement dynamique et usure.

 Assemblages multi-matériaux : applications aux circuits imprimés.

Milieux multiphasés et couplages multiphysiques
 Modélisation et caractérisation multiéchelles du comportement

thermomécanique et de l’endommagement de matériaux

multiphasés.

 Procédés d’élaboration de solution matériaux et de fabrication de

nouveaux alliages et composants.

 Analyse de la tenue en service de produits innovants : relation

microstructure-procédés-performances.

 Modélisation et caractérisation des couplages multiphysiques dans

les matériaux et systèmes adaptatifs.

Contact rapide
 Modélisation et simulation thermomécanique. 

 Thermomécanique des interfaces, en usinage à l’outil coupant ou

en rectification.

 Frottement et usure, lors de contacts à grandes et très grandes

vitesses, en usinage à l’outil coupant. Usure des meules en

rectification.

Micro-enlèvement de matière
 Rectification ou usinage par abrasion.

 Micro-usinage à l’outil coupant.

 Formation de bavures.

 Comportement en service des revêtements abradables.

Macro-enlèvement de matière, Procédés, 
Outils et Matériaux

 Modélisation et simulation des interactions outil/matière.

 Conception des outils à géométrie complexe : taillage

d’engrenages, forage ou perçage profond.

 Usinage des matériaux avancés (aciers à populations

inclusionnaires optimisées, matériaux en nid d’abeilles, matériaux

composites).

 Procédés intelligents et pilotage intégré.

Mécanique des Matériaux, 
des Structures et du Vivant

MMSV

Ingénierie des Microstructures, 
Procédés, Anisotropie, 

ComportemenT
IMPACT

Thermomécanique des PRocédés
et des Interactions Outil-Matière

T-PRIOM

Procédés Modélisation

Evolution des textures et microstructures

Logiciels

Plateformes expérimentales

Interactions outil-matière

Modélisations et simulation

Impact des procédés

Méthodes innovantes

Frottement dynamique

Méthodes numériques Biomécanique

Dynamique Milieux multiphasés


