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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 

labex-damas.com 

Directeur adjoint 

Albert TIDU 

tidu@enim.fr 

Tél. : +33 (0)3 87 37 53 95 

 30 professeurs dont 5 professeurs émérites 

 34 maîtres de conférence dont 10 HDR 

 1 directeur de recherche CNRS 

 7 chercheurs CNRS dont 1 HDR 

 70 doctorants 

 13 post-doctorants 

 34 personnels administratifs et techniques 

 15 professeurs étrangers accueillis annuellement  

 15 stagiaires étudiants accueillis annuellement 

 
CHIFFRES 

CLÉS 

LEM3 Saulcy 

Ile du Saulcy 

F-57045 Metz - cedex 01 

FRANCE 
Tél. : +33 (0)3 87 31 53 60  

LEM3 Technopôle  

 4 rue Augustin Fresnel 

F-57078 Metz - cedex 01 

FRANCE 
Tél. : +33 (0)3 87 37 54 75  

Reconnue par le CNRS depuis 2013, la Fédération de 

recherche GI2M FR 3574 favorise les collaborations de 

recherche entre les laboratoires de la Lorraine et des 

partenaires européens travaillant dans les domaines de la 

mécanique, des matériaux et des procédés.  

Directeur du GI2M : El Mostafa DAYA 
el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr 

www.gi2m-metz.fr 



                       APLI : Auto-organisation, Plasticité et       

Longueurs Internes 
 
Les thèmes de recherche de l'équipe APLI concernent : 

l'inhomogénéité de la distribution spatiale et l'auto-organisation 

des défauts microstructuraux  (dislocations, défauts ponctuels, 

macles...) au cours de la déformation plastique des matériaux 

cristallins, et l'influence qu'ont  ces phénomènes collectifs sur les 

propriétés mécaniques des matériaux. 

                      3TAM  : Transformation, Textures, 
                      Topologie et Anisotropie des Matériaux  

  
3TAM étudie les modifications de microstructure (proportion, 

taille, forme et distribution tridimensionnelle des constituants.) et 

de texture (globale et locale) des matériaux polycristallins lors 

des transformations de phases induites par des sollicitations 

thermiques, mécaniques et/ou physiques, afin de mieux 

comprendre l'influence de ces modifications sur le comportement 

macroscopique et en particulier sur son caractère anisotrope.  

Le LEM3 est né en 2011 de la fusion de deux 

laboratoires CNRS messins : le Laboratoire de Physique 

et de Mécanique des Matériaux (LPMM) et le 

Laboratoire d’Etude des Textures et Application aux 

Matériaux (LETAM). De cette fusion a émergé un centre 

de recherche expérimentale et théorique 

transdisciplinaire, réunissant la mécanique des solides 

et la métallurgie, la science des matériaux, la chimie et 

la physique. Ce regroupement a permis d’assurer une 

meilleure visibilité de la recherche à Metz et en Région 

Lorraine ainsi qu’un transfert efficace de connaissances 

aux partenaires industriels, tout en préservant l’équilibre 

entre recherche fondamentale et appliquée. 

MeNu : Mécanique Numérique 
  
Cette équipe travaille d'une part sur les méthodes et algorithmes 

en simulation numérique, d'autre part sur trois champs applicatifs 

: le génie civil, en particulier les géo matériaux, les vibrations de 

structures en présence d'amortissement et enfin les procédés de 

fabrication des tôles minces. Les points forts de l'équipe sont 

l'étude des problèmes non-linéaires, les instabilités et, plus 

récemment, les transitions d'échelle. 

www.lem3.fr 
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CeDyn : Dynamique et Conditions extrêmes  
   

L’activité de l’équipe CeDyn s’articule autour du comportement 

mécanique, sous sollicitations extrêmes, des matériaux à 

différentes échelles. Les approches théoriques, numériques et 

expérimentales intègrent les aspects suivants : grande vitesse de 

déformation, endommagement et frottement dynamiques, 

couplage thermomécanique, procédés de mise en forme rapide, 

impacts et chocs. Ces travaux permettent de décrire le 

comportement en service jusqu’à la rupture. 

                       SIP : Surfaces, Interfaces et Procédés  
                      

L’équipe développe des approches expérimentales et de 

modélisation thermo-mécaniques de la coupe et de la micro-

coupe, des procédés d’usinage, de micro-usinage, et 

d’assemblage (soudage par friction-malaxage). Elle s’intéresse 

aux phénomènes de contact aux interfaces, à l’usure des outils et 

à l’intégrité des surfaces usinées. Elle étudie l’usinabilité des 

matériaux (alliages à hautes caractéristiques, matériaux du 

biomédical, matériaux nanostructurés). Ses travaux s’articulent 

autour de la plateforme d’usinage « usinov ». 

 TMP : Textures, Microstructures et Procédés 
 

Les principaux objectifs de l'équipe TMP sont de comprendre et 

de modéliser l'évolution de la microstructure associée aux 

procédés de mise en œuvre et de rechercher les conditions 

d'élaboration ou de mise en forme permettant de générer les 

textures et microstructures reconnues optimales pour les 

conditions d'usage. 

SMART : Systèmes Multiphasés,  

Applications, Rhéologie, Tenue en service 

 
L'équipe SMART a pour objectifs l'analyse et la modélisation du 

comportement des matériaux multiphasés : Transformations de 

phase de  type martensitique (aciers, alliages à mémoire de 

forme, alliages de titane) ; Mécanismes d'endommagement et de 

rupture dans les métaux et les composites. Principaux champs 

applicatifs : les transports et le biomédical. 

 

   7 EQUIPES DE RECHERCHE 

Aujourd’hui, le LEM3 allie une expertise confirmée en 

physique et mécanique des solides, depuis l’échelle de la 

microstructure du matériau jusqu’à celle du calcul des 

structures et des procédés de fabrication, à une expertise 

reconnue en caractérisation microstructurale et en 

élaboration des matériaux, visant à générer les 

microstructures désirées. Grâce à ce caractère 

pluridisciplinaire, le LEM3 collabore avec plus de 60 

laboratoires internationaux. 

 

Dans plusieurs domaines, instabilités plastiques et 

thermoplastiques, transformation martensitique, 

microstructure et texture sous traitement thermomécanique, 

modélisation multi-échelle, comportement dynamique des 

matériaux, le LEM3 se situe au niveau des meilleures 

équipes au plan international. Ses compétences couvrent 

une vaste gamme de matériaux (métaux et alliages, 

matériaux intelligents, composites, géo-matériaux…) et 

d’applications (automobile, aéronautique, énergie, génie 

civil…). 


