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l est flexible, léger, ultrarésistant, transparent et, sur-

tout, excellent conducteur. La liste des qualités du gra-
phène, feuillet d’une seule épaisseur d’atomes de carbone 
organisés en nids d’abeilles, est impressionnante. Ce 
matériau, isolé en 2004, pourrait révolutionner la techno-
logie électronique de demain. Écrans souples, électro-
nique haute fréquence, nanoélectronique, « les multiples 
voies de recherche offertes par le graphène fascinent », 
se réjouit Bernard Plaçais, du laboratoire Pierre-Aigrain 
de l’École normale supérieure1.

Déjà des prototypes d’écrans souples
Le graphène va sans doute commencer par changer la face 
de nos smartphones grâce à ses surprenantes propriétés. 
« Ce n’est ni un métal ni un semi-conducteur. Nous avons 

la liberté de lui donner les propriétés que l’on veut », ob-
serve Laetitia Marty, chargée de recherche CNRS à l’Institut 
Néel2. En particulier, la possibilité d’obtenir une surface 
transparente, flexible et conductrice ouvre la voie à l’élec-
tronique souple. Nous toucherons donc sans doute bientôt 
le graphène du doigt quand il recouvrira les écrans des 
téléphones portables et des tablettes. Il possède toutes 
les qualités pour remplacer l’oxyde d’indium-étain utilisé 
aujourd’hui, qui est rare, cher, cassant et toxique. De plus, 
il résiste au traitement chimique et se connecte électrique-
ment plus facilement que les matériaux concurrents. La 
firme Nokia développe déjà des prototypes d’écrans 
souples. Quant au géant Samsung, il maîtrise la fabrication 
de feuillets de graphène de plus de 1 m2. Cette technologie 
servira aussi aux LED organiques, ces diodes électrolumi-
nescentes dont l’avenir est prometteur, et peut-être même 
au secteur textile. Des encres conductrices à base de gra-
phène existent en effet déjà et pourraient être utilisées 
pour imprimer des circuits électriques sur les tissus.

Plus rapide que le silicium
Bien que les électrons parcourent la même distance cent 
fois plus rapidement dans le graphène que dans le silicium, 
l’actuel roi des microprocesseurs n’est pas encore prêt 
d’être détrôné dans les transistors de nos ordinateurs. Ceux-
ci fonctionnent en effet comme des robinets ouverts ou 
fermés pour le courant. Or il est difficile de « fermer le robi-
net » avec le graphène, car il ne possède pas de gap, cette 
bande interdite des semi-conducteurs où les électrons ne 
peuvent circuler. C’est plutôt le domaine de l’électronique 
rapide que le graphène pourrait révolutionner. « Il corres-
pond aux hautes fréquences, au-delà du gigahertz (GHz), et 
concerne les applications sans fil, les télécommunications, 
le numérique haut débit, les communications satellites, les 
radars courte et longue portées et, enfin, le domaine téra-
hertz avec, par exemple, la photodétection pour l’astrophy-
sique », énumère Bernard Plaçais. En pratique, les cher-
cheurs de l’université de Californie ont réalisé un transistor 
à 427 GHz, ce qui correspond aux ondes radars. Il pourrait 
être utilisé pour les systèmes de détection, notamment ceux 
des pare-chocs de voiture dédiés au respect automatique 
des distances de sécurité. L’avantage principal du graphène, 
c’est la mobilité des électrons : ils s’y propagent en subissant 
très peu de collisions. Des composants aussi rapides que 
ceux dont on se sert actuellement mais plus grands, donc 
plus faciles et moins chers à fabriquer, sont alors envisa-
geables. Mais la miniaturisation est aussi à la portée de 
cette molécule. Une collaboration internationale compre-
nant notamment Georgia Tech, aux États-Unis, l’Institut 
Néel, en France, et l’université de Leibniz, en Allemagne, 
vient d’élaborer des rubans de graphène de moins de 

L’Europe investit
1 milliard d’euros
« Après des années de recherche académique pure,  
nous sommes aujourd’hui dans une période charnière  
où chercheurs et industriels doivent joindre leurs efforts 
pour travailler main dans la main », commente Bernard 
Plaçais, du laboratoire Pierre-Aigrain de l’École normale 
supérieure. C’est la raison d’être du Flagship Graphène, 
officialisé en 2013, programme phare européen  
de recherche et développement sur cette thématique,  
prévu sur dix ans pour un investissement total d’un milliard 
d’euros. En tout, 75 équipes de recherche académiques et 
industrielles de 17 pays différents participent à l’initiative. 
La France est le premier partenaire avec 15 équipes  
venant du CNRS, des universités, de l’Onera, du CEA ou 
d’entreprises comme Thalès, entre autres. « Si, au niveau 
mondial, l’Union européenne est deuxième en termes  
de citations de publications sur le graphène, elle a un  
gros retard en termes de brevets par rapport à la Chine  
ou aux États-Unis et à la Corée du Sud notamment », note 
Giancarlo Faini, directeur adjoint scientifique de l’Institut  
de physique du CNRS. Le Flagship veut donc encourager  
les applications et cela passe par la réalisation de  
la chaîne de fabrication complète, depuis l’élaboration  
du matériau jusqu’au produit fini.

Les promesses du graphène

1. Unité CNRS/ENS/UPMC/Univ. Paris-Diderot. 2. Unité CNRS/UJF/INP Grenoble.
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Un téléphone flexible grâce à un écran couvert de 
graphène ? Ce sera peut-être le Kinetic de Nokia, même si  
ce n’est encore qu’un projet de recherche.

Grâce à ses qualités exceptionnelles, le graphène pourrait  
doper nos appareils électroniques, optimiser nos batteries, 
améliorer les techniques de dessalement de l’eau de mer  
et même aider à lutter contre le cancer.

En 2004, à l’aide  
de ruban adhésif,  
les physiciens andré 
Geim (à gauche) et 
Konstantin Novoselov 
arrachent des couches 
successives d’un 
morceau de graphite, 
principal constituant des 
mines de crayon. Grâce 
à cet effeuillage, ils 
isolent une seule 
épaisseur d’atomes  
de carbone organisés en 
hexagone : le graphène. 
Il s’agit du premier cristal  
à deux dimensions 
jamais fabriqué.

Modélisation numérique du graphène, 
feuillet d’une seule épaisseur d’atomes de 
carbone organisés en nid d’abeilles.

Bientôt roi 
de l’électronique ?
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Un matériau isolé il y a dix ans
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Un ingrédient pour 
les matériaux du futur
Meilleur conducteur que le cuivre, deux cents fois  
plus résistant que l’acier mais six fois plus léger,  
le graphène pourrait contribuer à la construction 
d’avions moins lourds et donc moins gourmands en 
carburant. Les scientifiques veulent en effet mélanger 
ce cristal à la résine des matériaux composites 
aujourd’hui utilisés dans l’aéronautique. Pourquoi ? 
Ces composites, très légers et résistants, se sont 
substitués en partie aux métaux dans le fuselage  
des avions. Mais ils sont très mauvais conducteurs 
d’électricité. Or un avion de ligne est touché par  
la foudre une fois par an en moyenne. Pour l’instant, 
les constructeurs ajoutent une protection métallique 
sur le composite pour qu’il évacue correctement  
le courant. Mais les scientifiques travaillent plutôt  
à doper la conductivité des composites avec du 
graphène. Bien sûr, il ne suffit pas d’en ajouter une 
pincée pour obtenir la recette idéale. Il faut trouver  
la bonne architecture et le bon dosage. « Pour cela,  
la démarche est encore empirique », souligne Brigitte 
Attal-Trétout, de l’Onera. Des simulations seront donc 
nécessaires. Les chercheurs de l’Onera possèdent déjà un banc de test  
de résistance à la foudre avec un générateur de 40 kilovolts capable  
de produire des arcs électriques semblables aux éclairs. Ils examinent  
à l’heure actuelle des composites classiques et commencerons bientôt  
des expériences avec des matériaux dopés au graphène. « Nous espérons 
avoir des résultats d’ici trois ou quatre ans », commente Philippe Lalande, 
expert foudre à l’Onera. Et il conclut : « Cependant, il faudra attendre au 
moins quinze ans avant de voir des avions construits avec du graphène. »

40 nanomètres de large dans lesquels les électrons fusent 
comme des balles3. « Ces rubans permettent d’imaginer 
une électronique haute fréquence performante et réali-
sable sur le plan industriel », indique Claire Berger, cher-
cheuse à l’Institut Néel qui travaille sur ce sujet depuis  
les débuts de la révolution graphène.

Un pas vers la spintronique
Avec ces feuillets de carbone, les scientifiques n’envisagent 
pas seulement de revisiter ou d’améliorer la technologie 
existante. Pour Laetitia Marty, « l’intérêt est également de 
changer la façon de voir les choses afin de tirer parti des 
particularités du graphène ». L’une d’elles est la possibilité 
de créer des dispositifs hybrides. En intégrant par exemple 
des particules d’étain sur du graphène, les chercheurs de 
l’Institut Néel fabriquent des transistors  supraconduc-
teurs  dans lesquels le courant électrique se déplace sans 
perte. Grâce au graphène, ces transistors se contrôlent 
avec une simple tension électrique. À long terme, ils pour-
raient servir le domaine de l’information quantique. Ce 
champ de recherche bénéficiera sans doute aussi des 
apports de la spintronique. Contrairement à l’électronique 
traditionnelle qui utilise la charge électrique, la 

spintronique met à profit l’aimantation quantique des élec-
trons qu’on nomme « spin ». Ce spin est le meilleur moyen 
de stocker l’information, il est par exemple utilisé dans tous 
les disques durs d’ordinateur. Mais le transférer efficace-
ment d’un endroit à un autre reste difficile. « C’est le para-
doxe de la spintronique, admet Pierre Seneor, de l’unité 
mixte de physique CNRS/Thalès4, mais le graphène pour-
rait changer la donne. D’abord, parce que les électrons y 
circulent vite, ensuite, parce que les pertes de spin y sont 
limitées. » 

Une production encore limitée
Si ces utilisations promettent beaucoup, des obstacles 
restent à franchir avant d’envisager leur mise en pratique. 
À commencer par la fabrication de la molécule de graphène 
elle-même. « Il existe plusieurs méthodes, chacune donne 
des matériaux de qualité différente », explique Annick 
Loiseau, du Laboratoire d’étude des microstructures5, et 
membre du bureau exécutif du Flagship Graphène  
(lire l’encadré p. 51). Certains débouchés comme les 
écrans souples ne sont pas très exigeants sur la qualité 
du graphène, mais d’autres comme la nanoélectronique 
réclament une très grande pureté qui n’est pour l’instant 
obtenu que sur quelques millimètres carrés au maximum. 
« Il faut optimiser ces procédés pour les rendre ren-
tables », insiste Annick Loiseau. Enfin, si sur le plan théo-
rique les chercheurs connaissent déjà bien les propriétés 
de ce nouveau matériau, la compréhension des multiples 
interactions avec les environnements où il est intégré 
(nanoparticules, molécules organiques, etc.) reste un défi. 
Un défi qu’il faudra relever avant que le graphène ne 
bouleverse le royaume de l’électronique. ii

test de résistance à la foudre sur un panneau 
d’avion. Le graphène pourrait en améliorer la 
conductivité pour évacuer le courant.

 L  
 
e graphène participe aussi au développement de 

sources d’énergie plus propres. Grâce à sa transparence, 
sa flexibilité et son excellente conductivité, il pourrait  
d’ici trois à cinq ans remplacer l’oxyde d’indium-étain, 
fragile, rare et toxique, dans la fabrication des électrodes 
des cellules solaires. Plusieurs laboratoires en France  
y travaillent. « Les propriétés électriques extraordi- 
naires du graphène font que la première stratégie  
d’utilisation est d’essayer d’en mettre dans tout dispositif 
destiné à conduire du  courant en remplacement du 
 carbone utilisé jusqu’ici pour assurer cette fonction », 
explique Étienne Quesnel, du CEA-Liten, qui coordonne 
la thématique énergie du Flagship européen sur le gra-
phène (lire l’encadré p. 51). 

Améliorer les performances des batteries…
On en trouve, par exemple, dans les batteries lithium-ion 
qui alimentent la plupart de nos appareils électroniques. 
Pour rendre conductrices les électrodes de ces batteries, 
on les trempe dans un matériau carboné. Si on l’enrichit de 
graphène, aux propriétés électriques hors du commun, la 
conductivité des électrodes est boostée. Autre point : les 
batteries classiques stockent les ions lithium dans des struc-
tures en graphite dont la capacité est limitée. Des scienti-
fiques du CEA-Inac et de l’Institut des matériaux de Nantes 
ont réalisé avec du graphène une structure poreuse, sem-
blable à une éponge, dans laquelle ils ont inséré des nano-
particules de silicium. Ces dernières stockent les ions lithium 
tandis que le graphène assure la stabilité mécanique et la 
connexion électrique avec l’électrode. Les chercheurs ont 
ainsi multiplié par dix la quantité d’énergie emmagasinée. 
La robustesse mécanique de ce cristal permettra aussi 
d’augmenter la durée de vie de la batterie qui pourrait pas-
ser de mille à dix mille cycles de charge/décharge.

… des chargeurs instantanés…
Si les batteries stockent de l’énergie sur le long terme, les 
supercondensateurs pourraient, eux, recharger un télé-
phone portable en quelques secondes. Ils sont constitués 
de deux électrodes séparées par un liquide appelé 

électrolyte où circulent des ions. Ceux-ci se fixent puis se 
détachent de la surface poreuse des électrodes au gré des 
charges et des décharges. Ces surfaces sont actuellement 
faites de charbon en poudre. Réaliser cette surface 
 poreuse avec des nanofeuillets de 
graphène permettrait d’augmenter la 
surface de contact avec l’électrolyte 
et d’obtenir une plus grande capacité 
de stockage des ions.

… et des piles à combustibles
À plus long terme, les piles à combus-
tible sont aussi dans le viseur. Le 
principe : fabriquer de l’électricité 
grâce à l’oxydation de l’hydrogène, 
d’un côté, couplée à la réduction de 
l’oxygène de l’air, de l’autre. Pour dis-
socier l’hydrogène, il faut utiliser du 
platine comme catalyseur. Or son 
coût est très élevé. Mais structurer l’électrode avec du 
graphène à l’échelle microscopique augmenterait le taux 
d’utilisation du platine et, in fine, le rendement de la cata-
lyse. Enfin, les scientifiques envisagent même le stockage 
de l’hydrogène lui-même avec ces feuillets de carbone, 
plutôt que de l’emmagasiner dans des bombonnes qui 
nécessitent actuellement une coûteuse mise sous pres-
sion. Il faudra cependant attendre une dizaine d’années 
pour la mise en pratique de cette application. ii

Mieux stocker l’énergie

100 nm

des feuillets de graphène, dispersés parmi les 
agrégats de silicium, boostent la conductivité de 
cette électrode (vue au microscope).

Les chercheurs 
ont multiplié par 
dix la quantité 
d’énergie 
emmagasinée 
dans des batteries.

3. travaux publiés en ligne dans Nature le 5 février. 4. Unité CnRs/thalès associée à l’univ. paris-sud. 5. Unité CNRS/onera.
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apteurs ultrasensibles, filtres pour dessaler l’eau de 

mer, thérapies ciblées contre le cancer, les applications 
potentielles du graphène suscitent beaucoup d’espoir dans 
les domaines de l’environnement et de la médecine.

Détecter une molécule parmi un milliard
Feuillet aussi fin qu’un atome, le graphène offre une large 
surface de contact. Il est donc très efficace pour détecter 
la présence des gaz. De plus, il a une très grande conduc-
tivité électrique. Un détecteur en graphène réagit ainsi à 
la présence d’une seule molécule de gaz polluants parmi 
un milliard d’autres. « D’autres techniques sont encore 
plus sensibles. Mais le véritable avantage des capteurs à 
base de graphène est qu’ils fonctionnent à température 
ambiante et qu’ils peuvent être portables », détaille Yann 
Battie, du laboratoire LCP-A2MC de l’université de 
Lorraine. Cela permet d’envisager des utilisations en plein 
air pour mesurer la pollution urbaine ou dans l’aéronau-
tique pour analyser les polluants directement en sortie 
des turbines d’avion. Les militaires s’y intéressent aussi 
de près pour la détection d’agents neurotoxiques. Les 
détecteurs à base de graphène, en phase de développe-
ment au LCP-A2MC et à l’Onera, pourraient être commer-
cialisés d’ici dix ans. Ils pourraient également être utilisés 
en médecine, où l’analyse de l’air expiré permet le dia-
gnostic de certaines maladies comme le cancer des 
poumons.

Vers des thérapies ciblées
Le domaine biomédical est d’ail-
leurs très porteur. « Le graphène 
possède la faculté de s’accumuler 
dans les tumeurs », explique 
Alberto Bianco, de l’Institut de bio-
logie moléculaire et cellulaire1. 
Greffer des nanoparticules d’or 
sur du graphène permettrait par 
exemple de rendre les cellules 
cancéreuses visibles par imagerie 
photoacoustique. De plus, quand 
elles reçoivent de la lumière, ces 

nanoparticules peuvent chauffer suffisamment pour 
détruire la cellule malade, et pas ses voisines. C’est donc 
un outil capable simultanément de diagnostiquer et de 
soigner de manière ciblée.  

Améliorer la filtration de l’eau de mer
Le graphène pourrait aussi révolutionner la désalinisation 
de l’eau de mer. « La technique de l’osmose inverse 
consiste à forcer le passage de l’eau de mer à travers les 
trous minuscules d’une membrane : elle laisse passer 
l’eau mais pas les ions qui forment les cristaux de sel », 
explique Lydéric Bocquet, de l’Institut Lumière Matière 
(ILM)2, à Lyon. Une membrane faite de graphène permet-
trait d’améliorer le rendement de cette technique. 
Plusieurs groupes, notamment à l’ILM, y travaillent.

Comme pour les autres nanotechnologies, les cher-
cheurs se mobilisent aussi pour quantifier les dangers 
potentiels pour la santé. Alberto Bianco est plutôt opti-
miste. Selon lui, le graphène est beaucoup mieux toléré 
par l’organisme que ses prédécesseurs, les nanotubes de 
carbone. Les risques éventuels sont néanmoins pris au 
sérieux, et le chercheur coordonne un volet du Flagship 
Graphène spécialement dédié à leur évaluation. ii

1. Unité CNRS/Univ. de Strasbourg. 2. Unité CNRS/Univ. lyon-I.

Déssaler l’eau de mer,  
cibler les cancers

du graphène pour dessaler 
l’eau de mer : les molécules d’eau 
passent dans les trous, mais pas 
les ions issus des cristaux de sel.

Retrouvez des experts du CNRS à la 
table ronde intitulée « Le graphène, 
la nouvelle génération de matériaux 
innovant », au forum Futurapolis,  
du 15 au 17 mai, à Toulouse. 

 www.futurapolis.fr/futurapolis-2014/ 
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