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 Ce parcours scientifique est proposé par le LEM3 (http://www.lem3.univ-lorraine.fr/) en 
partenariat avec l'ENIM (http://www.enim.fr), l'Institut de Recherche Technologique Matériaux 
Métallurgie Procédés (http://www.irt-m2p.eu/fr/accueil.html) et les Arts et Métiers ParisTech 
(https://artsetmetiers.fr/fr/campus/metz). Nos locaux sont basés sur le campus du technopôle, 
accessible par les transports en commun depuis le centre ville de Metz (ligne B Mettis - arrêt Linières).  
 
 Notre objectif est de faire découvrir les techniques de caractérisation en science des matériaux. 
Les élèves d'une même classe sont repartis en groupes de 3/4 élèves pour suivre un circuit de 4 
ateliers de 30 minutes chacun. Les Lycéens seront invités à manipuler avec les équipements de pointe 
de notre laboratoire de recherche. Parmi ces ateliers, on peut citer : 
 
 
Atelier 1: Le voyage des électrons au sein de la matière ... 
 
Les lycéens découvrent le principe du 
Microscope Electronique à Balayage. Le voyage 
des électrons au sein de la matière leur dévoile 
les propriétés microstructurales du matériau. Ils 
acquièrent des images électroniques sur 
différents échantillons et les interprètent avec 
un chercheur. Ils découvrent l'ordre de grandeur 
des plus petits détails que l'on peut observer 
avec ce type de microscope. 
 

  

 



 
 

 
 

 
 
Atelier : Je déforme une tôle ! 
Les élèves participent à un essai de traction sur une tôle pour déterminer sa résistance mécanique. Ils se 
familiarisent avec la notion de force/contrainte à appliquer pour déformer plastiquement un matériau.  
 
 
 
Atelier : Ma tôle a été emboutie.... j'observe des spaghettis dans la matière. 
 
Les lycéens découvriront le microscope électronique en transmission. Cette 
technique permet d’analyser les défauts structuraux qui font la complexité du 
comportement mécanique des matériaux. 
 
 
 
 
Atelier à l'ENIM : Découpe de tôles à l’aide d’une machine « jet d’eau » et pliage sur presse plieuse 
 

Les élèves vont utiliser une machine à technologie « jet d’eau » pour découper 
des « formes développées » (patrons dépliés de pièces pliées) dans une tôle 
plate en métal. Ils utiliseront ensuite une 
presse plieuse pour former les plis de la pièce 
finale et lui donner sa forme définitive en 3D. 
Ils obtiendront ainsi un objet confectionné en 
métal qu’ils pourront garder. 
 

 
Principe de la machine « à découpe jet d’eau » : de l’eau, sous une pression 
pouvant atteindre les 4000 bars, propulse des petits grains abrasifs pour découper tous types de matériaux : 
métal, pierre, marbre, verre… Les mouvements de cette machine sont commandés par un ordinateur (directeur 
de commande numérique). 

 
 
 
Atelier  à l'IRT : Les Matériaux, çà nous transporte ! 
 
Cet atelier proposé par l'IRT Matériaux, Métallurgie et Procédés, donnera 
quelques exemples de traitements industriels de la surface de pièces 
métalliques utilisées dans l'automobile ou l'aviation (par ex. Grenaillage d'un 
pignon de boîte de vitesse). 
 
 


