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1. Introduction
Le graphène, un matériau isolé en 2004, est constitué d’une seule épaisseur d’atomes de
carbone, formant ainsi un cristal bidimensionnel, avec des propriétés exceptionnelles. Il
semblait pouvoir révolutionner l’électronique, l’aéronautique, l’énergie et même le monde
médical.

Certaines de ces promesses semblent avoir été tenues, mais qu’en est-il vraiment
aujourd’hui ?

Le but de ce travail est tout d’abord de comprendre ce qu’est le graphène, quelles sont ses
propriétés si fascinantes et donc attirantes pour l’industrie, et comment le fabriquer, mais
aussi de faire le point sur nos connaissances et les recherches actuelles. Pour atteindre ce but,
j’ai pris contact avec un groupe de recherche en physique dirigé par le professeur Alberto
Morpurgo de l’université de Genève, ainsi qu’avec le groupe de recherche dirigé par le
professeur Roman Fasel de l’EMPA*1 à Dübendorf. Tous deux travaillent sur des applications
du graphène en micro-électroniques.

Mon intérêt pour ce sujet a commencé le jour où j’ai vu une vidéo issue du Journal du CNRS*
sur le thème du graphène : ce petit exposé de quatre minutes a suffi pour susciter en moi
l’envie d’en savoir plus. Un matériau à base de carbone m’a semblé être un sujet intéressant
pour mon travail de maturité dans le cadre de la chimie organique, même si, suite à mes
investigations, j’ai pu comprendre que les applications du graphène sont aujourd’hui
principalement étudiées dans le cadre de groupes de recherche en physique.

2. Définitions générales

L’atome de carbone

fig 1. Atome de carbone (https://lejournal.cnrs.fr/videos/du- carbone-au-graphene)

1La définition des mots suivis d’un astérisque (*) se trouve dans le lexique à la fin du document.
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L’atome de carbone, représenté par le symbole « C » et ayant le numéro atomique Z=6, est
constitué de douze nucléons. Il possède 6 protons et 6 neutrons. Cet élément possède aussi 6
électrons orbitant autour du noyau. Deux électrons sur la couche interne (couche K) et 4 sur la
couche externe (couche L). Ces derniers participent aux liaisons avec d’autres atomes. Nous
pouvons nous représenter l’atome de carbone comme sur le schéma de la figure 1 ou encore
sur le modèle de Lewis (figure 2). 

fig 2. Carbone selon le modèle de Lewis

La configuration électronique du carbone est : 1s2 2s2 2p2.

Il existe 3 principaux isotopes* naturels du carbone : le carbone-12, -13 et -14 (figure 3). Le
premier est tout simplement l’isotope du carbone le plus abondant dans la nature (98,93%
[1]). Le deuxième, soit le carbone-13 (1.07% [1]), est un isotope constitué de six protons et de
sept neutrons. Il a un spin non-nul, ce qui permettra d’analyser les composés organiques par
résonance magnétique nucléaire (RMN). Le dernier des trois isotopes, le carbone-14 (trace
[1]), constitué de six protons et de huit neutrons, est instable, donc radioactif. Cela permet de
l’utiliser pour faire de la datation radioactive en archéologie.

fig3. Les isotopes du carbone

Structures cristallines à l’état naturel du carbone :

Le graphite

Minéral noir, dont la structure est formée d’un empilement de plans atomiques (type mille-
feuille), chacun constitué d’une structure régulière d’atomes de carbone disposés aux
sommets d’hexagones (structure en nid d’abeille comme sur l’image de la figure 4).

Dans ces feuillets appelés « graphène », chaque atome de carbone est relié dans le plan des
hexagones à 3 atomes de carbone voisins par des liaisons covalentes donc fortes, qui ont entre
elles un angle de 120°.
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fig 4. Graphite (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphite)

Les plans, distants d’environ 0.34 nm, sont par contre reliés entre eux par des liaisons faibles,
type liaisons de Van der Waals. Cela permet aux feuillets de glisser les uns sur les autres puis
de se séparer.

Les propriétés du graphite sont utilisées dans les mines de crayon qui laissent par frottement
un dépôt noir sur le papier.

Le diamant

fig 5. Le diamant (https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant)

Contrairement au graphite, le diamant est un cristal transparent dans lequel les atomes sont
très serrés, et chaque atome est relié à quatre carbones de manière tétraédrique, par quatre
liaisons covalentes fortes. Ceci permet d’obtenir une structure tridimensionnelle solide et
rigide pour le diamant. Ce dernier est formé sous de fortes pressions et à des températures
élevées.

Le diamant cristallise dans le système cubique face centrée : sa maille élémentaire est un cube
de 0.36 nm de côté [2]. Cette structure présente de nombreux axes de symétrie qui contribuent
aux remarquables propriétés optiques du diamant. La maille est représentée dans la figure 5.

Graphite et diamant sont donc des structures cristallines différentes mais toutes deux formées
d’atomes de carbone, la première se présentant comme une matière plutôt molle ou tendre
alors que la seconde est très dure.
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Le charbon 

Le charbon est une roche fossile exploitée dans des charbonnages en tant que combustible
composé essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il se forme à partir de la
dégradation partielle de la matière organique des végétaux suite à une modification graduelle
des conditions de température et de pression, processus qui peut durer de 300 à 500 millions
d’années. 

Son appellation ainsi que ses propriétés physiques et chimiques dépendent de son degré de
carbonisation : plus sa teneur en eau est faible, et donc sa teneur en carbone élevée, plus son
pouvoir calorifique est grand, et son pouvoir combustible élevé. [3]

Anthracite                      Houille    Bloc de lignite              Morceaux de tourbe

fig 6. Charbon (https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon)

Autres formes allotropiques du carbone (nanostructures)

Les Fullerènes

Cette catégorie de composés du carbone, portant le nom de l’architecte Buckminster Fuller en
hommage à sa conception du dôme géodésique [4], possède au minimum 60 atomes de
carbone. Ils forment ainsi des sphères carbonées où les atomes « C » sont disposés en
polyèdres semi-réguliers répartis sur la sphère (figure 7).

fig 7. Structure d'un fullerène

Cette molécule comprend 60 atomes de carbones disposés aux sommets d’un polyèdre
régulier de 0.7 nm [4] de diamètre et dont les facettes sont des hexagones et des pentagones,
prenant la forme classique du ballon de football.
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Découverte en 1985 par Smalley, Curl et Kroto (Prix Nobel de chimie 1996), la famille des
fullerènes, très abondantes à la surface de la terre et dans l’univers, représente la troisième
forme allotropique* du carbone, après le graphite et le diamant.

En termes mathématiques, la structure d’un fullerène est un polyèdre convexe trivalent avec
des hexagones et des pentagones pour les faces. La caractéristique d’Euler* permet de
démontrer qu’un fullerène est toujours composé exactement de 12 pentagones et d’un nombre
infini d’hexagones [5] :

f : nombre de faces du fullerène a : nombre d’arêtes s : nombre de sommets
x : nombre de pentagones y : nombre d’hexagones

Les nanotubes de carbone

Ils ont été découverts en 1991 par le chercheur japonais Sumio lijima. Les nanotubes se
présentent comme un plan d’atomes de carbone assemblés en hexagones (comme dans le
graphite) enroulé sur lui-même. Ils forment ainsi des tubes creux pouvant être fermés aux
extrémités et ayant un diamètre interne au minimum de l’ordre du nanomètre figure 8).

Il existe plusieurs sortes de nanotubes suivant l’arrangement des atomes de carbone et le
nombre de couches concentriques (nanotubes mono feuillets ou multi feuillets) [6].

fig 8. Nanotubes (Michael Ströck on February 1, 2006. Released under the GFDL)

Le graphène

Le graphène est un matériau bidimensionnel dont la forme géométrique ressemble à du
graphite figure 9).

Il se compose d’une seule épaisseur d’atomes de carbone organisés en forme d’hexagones.

C’est ce dernier composé que je vais étudier de manière plus approfondie.
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fig 9. Le graphène

3. Le graphène
Découverte

Bien que connu depuis de nombreuses années et théorisé dès 1947 par Philip R. Wallace [7],
il n’a pu être extrait qu’en 2004 par Andre Geim et Konstantin Novoselov (figure 10) du
département de physique de l’université de Manchester. Pour cette découverte et pour une
série de travaux portant sur les propriétés remarquables de ce matériau, ces deux chercheurs
ont reçu le prix Nobel de physique en 2010.

fig 10. Les physiciens qui les premiers ont extrait du graphène
(http://molecularmente.blogspot.ch/2016/02/grafeno.html)

Ils ont, en fait, réussi à extraire le graphène par exfoliation mécanique* avec du simple ruban
adhésif, ils ont pelé des feuillets de carbone à partir du graphite. Pour cela, ils ont collé le
ruban adhésif sur du graphite puis l’ont décollé. En repliant le scotch sur lui-même et en le
redécollant, l’épaisseur du graphite est affinée, et cela autant de fois que nécessaire jusqu’à
l’obtention de fines couches de carbone déposées ensuite sur un support de dioxyde de
silicium. Certains des feuillets ainsi obtenus ont une épaisseur monoatomique : le graphène.
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Propriétés [8]

Ce matériau présente des propriétés fascinantes qui semblaient pouvoir être exploitées par
différentes entreprises :

Propriétés électriques : étant un excellent conducteur, les électrons s’y déplacent très
facilement (comme s’ils n’avaient pas de masse). 

Propriétés optiques : il est transparent, puisque formé d’une seule couche atomique.

Propriétés thermiques : il a la propriété de pouvoir très bien évacuer la chaleur, ce qui
pourrait permettre de résoudre le problème d’évacuation de la chaleur dans les circuits
électroniques.

Propriétés mécaniques : le graphène est 200 fois plus résistant que l’acier et pourtant 6 fois
plus léger, ce qui en fait un matériau très résistant. Mais il est aussi flexible et ultrafin. C’est
une membrane ultra résistante. Sa contrainte à la rupture est de 42 N/m. En comparaison, cela
représente une résistance d’un papier film alimentaire sur lequel on appliquerait un poids de 2
tonnes avec une pointe de un mm.

Propriétés biologiques : ce matériau est recyclable et biocompatible. Il pourrait remplacer le
titane, utilisé dans la fabrication de certaines pièces (prothèses).

Applications potentielles [9]

Informatique : production d’écrans ultrafins tactiles et flexibles, de disques durs capables
d’emmagasiner 1000 fois plus d’informations. Pourrait dans le futur remplacer le silicium
utilisé aujourd’hui en électronique.

Photovoltaïque : possibilité de fabriquer des cellules solaires beaucoup plus efficaces,
capables, en particulier, d'absorber un spectre lumineux bien plus large. 

Des équipes de recherches chinoises ont trouvé le moyen de produire des cellules
photovoltaïques permettant de produire de l’énergie grâce au graphène. Il faut voir que celui-
ci peut, en présence d’eau, lier des ions positifs à ses électrons. Dans notre cas, ce sera des
impuretés (ions / sels) qui vont être utiles. Elles vont se dissocier en cations et anions afin
d’atteindre une quantité suffisante permettant de se lier au graphène pour produire du courant
électrique. 

D’autres chercheurs au MIT* pensent que l’on pourrait utiliser cette molécule avec un feuillet
de molybdénite ou un matériau similaire afin obtenir des cellules photovoltaïques
révolutionnaires.

Énergie : production de batteries à durée de vie plus longue pour les téléphones portables, les
ordinateurs et les voitures électriques (les électrodes de graphène font des batteries dix fois
plus durables que celles que nous utilisons aujourd’hui pour recharger nos mobiles). Ces
batteries sont aussi rechargeables bien plus rapidement.

Aéronautique, automobile : ses propriétés mécaniques (ultrafin mais très résistant)
intéressent l’industrie aéronautique pour la construction des avions, mais aussi l’industrie
automobile pour la construction des voitures. La diminution du poids permettrait de réduire la
consommation de l’essence, donc accessoirement de diminuer les coûts.

Matériaux : peut servir de filtre à gaz, filtre à métaux lourds. Lors de ma visite à Genève, le
professeur Morpurgo m’a expliqué que des essais ont été faits pour dessaler de l’eau de mer il
y a environ 3 ans.

Santé : traitements anticancéreux, fabrication de prothèses, propriétés antimicrobiennes à
utiliser dans les hôpitaux pour enrober et protéger des dispositifs médicaux avant les
opérations.
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Fabrication du graphène

Il existe, aujourd’hui, plusieurs méthodes de fabrications du graphène [10].

Exfoliation mécanique du graphite

C’est la méthode utilisée par Andre Geim et Konstantin Novoselov qui ont ainsi, les premiers,
pu isoler le graphène.

D’une simplicité et d’une rapidité déconcertante, il est cependant impossible de reproduire
cette méthode au niveau industriel.

Exfoliation chimique du graphite par voie liquide

Cette méthode consiste à mettre de la poudre de graphite dans une solution et de séparer les
feuillets de graphène du graphite à l’aide d’une énergie mécanique. 

La difficulté est d’empêcher les feuillets de graphène de se regrouper en graphite. Afin
d’éviter cela, il est possible d’ajouter à la solution un petit peu de surfactif* (par exemple du
liquide vaisselle).

Cette méthode est peu coûteuse et semblait être une bonne idée. Malheureusement, elle ne
permet pas d’obtenir une bonne qualité de graphène, forçant les industriels à abandonner cette
idée.

Synthèse moléculaire

Il s’agit d’un assemblage de précurseurs à base de benzène par synthèse chimique pour
obtenir des rubans de graphène (voir partie 5).

CVD : Chemical vapor desposition*2 

Il s'agit de la décomposition d’un hydrocarbure (par exemple le méthane CH4) que l’on fait
chauffer entre 700 et 900 °C sur une surface métallique (Cu, Ni …). 

La décomposition de l’hydrocarbure permet au carbone atomique de se déposer sur la surface
métallique, et en se recristallisant, de former du graphène. Ensuite, la difficulté principale liée
à cette technique est de transférer la feuille de graphène sur un autre support comme par
exemple le silicium.

Epitaxie* sur SiC 

Le carbure de silicium de formule SiC, est chauffé sous vide à environ 1400 °C. Le silicium
aura alors tendance à sublimer et la surface du matériau va ainsi s’enrichir en carbone qui se
réorganisera et se recristallisera, tout en formant du graphène. Cette méthode permet d’obtenir
du graphène de bonne qualité, mais elle est couteuse à cause du prix élevé du SiC.

Mise en évidence du graphène

Microscopie optique

Le graphène absorbe environ 2,3% de la lumière qu’il reçoit. C’est une diminution
substantielle pour une seule couche atomique de matériau. On peut donc « voir » un fragment
de graphène à l’œil nu dans un microscope optique en repérant l’atténuation. Pour cela,
l’échantillon est déposé sur un substrat de silicium oxydé, par exemple le dioxyde de silicium
SiO2. L’appareil utilisé est un microscope optique à contraste de phase* qui transforme en
niveaux de contraste les différents indices de réfractions entre deux structures, lesquelles se
traduisent en différences de phases pour les ondes lumineuses les traversant.

2 déposition chimique en phase vapeur
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Microscope électronique

Cette méthode peut sembler idéale au vu de la taille du matériau que l’on veut observer. En
effet, la microscopie électronique est un outil précieux en biologie cellulaire et en physique du
solide car elle fournit des images à haute résolution de structures de dimensions
nanométriques. Il existe deux types de microscopes électroniques :

- Microscopie électronique en transmission* (MET)

- Microscopie électronique à balayage* (MEB)

Néanmoins, je n’aurai pas l’occasion de les utiliser dans le cadre de mon travail.

Microscope à effet tunnel*

Cet instrument fait partie du groupe des microscopes à sonde locale. C’est ce type de
microscope qui est utilisé à L’EMPA* pour la visualisation des échantillons de nanorubans de
graphène qu’ils produisent.    

4. Partie expérimentale3

A la lecture de différents articles décrivant la simplicité de fabrication du graphène, en ce qui
concerne l’exfoliation mécanique du graphite et en phase liquide, je voulais essayer de
produire expérimentalement ce formidable matériau.

La principale difficulté que je rencontre est clairement l’observation et donc l’identification
de ce que je peux produire. 

Afin de savoir si je pouvais le faire, j’ai décidé de prendre contact avec un groupe de
recherche qui travaille sur le graphène en envoyant un e-mail au Professeur Alberto Morpurgo
de la faculté de physique de l’Université de Genève (voir annexe 1).

Suite à cet échange, nous convenons d’un rendez-vous dans son bureau à l’Université de
Genève le 1er décembre 2017 dans le but de discuter du graphène et de son domaine de
recherche. 

Quelques questions théoriques sur la synthèse chimique du graphène n’ont pas pu être
solutionnées lors de notre entretien, mais le Professeur Morpurgo m’oriente pour cela vers le
Professeur Fasel de L’EMPA* qui devrait, selon lui, pouvoir y répondre.

Je suis surpris d’avoir la confirmation que son groupe de recherche utilise un microscope
optique à contraste de phase* pour observer les échantillons de graphène qu’ils produisent
selon la méthode d’exfoliation mécanique d’Andre Geim et Konstantin Novoselov : avec du
scotch !

A la suite à cette entrevue et après réflexion sur l’orientation que je voulais donner à ce travail
de maturité, j’ai envoyé un nouveau mail au Professeur Morpurgo afin de lui demander si je
pouvais préparer des échantillons et venir les observer dans son laboratoire à l’aide de son
microscope. Sa réponse positive n’a pas tardé.

Il m’a mis en contact avec Monsieur Ignacio Gutierrez, post doctorant et personne
expérimentée de son équipe, qui m’a reçu le jeudi 21 décembre dans les locaux de physique à
Genève et m’a accompagné finalement durant presque 5 heures pour m’apprendre à observer
mes échantillons et aussi à préparer des échantillons selon leur propre méthodologie. 

Voici le mode opératoire pour la préparation de mes échantillons à la maison, et ceux que l’on
a ensuite préparés ensemble le jour de ma visite.

3 En collaboration avec l’institut de physique de l’université de Genève
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Production de graphène par exfoliation mécanique de graphite :

Matériel

Echantillon n°1 (préparé à la maison)

- Ruban adhésif
- Crayon à papier
- Cutter 

Poudre de mine 
de crayon

Echantillon n°2 (préparé à la maison)

- Ruban adhésif
- Poudre de graphite du commerce (Hanseline, lubrifiant)    

Poudre de graphite

Echantillon n°3 (méthode de l’université de Genève)   

- Ruban adhésif de l’université de Genève
- Cristaux de graphite (fournis par le Dr Gutierrez)

Cristaux de graphite

Pour tous les échantillons

- Support d’oxyde de silicium
- Plaque chauffante
- Lame en verre

Support d’oxyde de silicium
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Déroulement de l'expérience

Je déroule un morceau de ruban adhésif et le coupe avec un ciseau. Puis :

Echantillon n°1 : à l’aide du cutter, je gratte la mine du
crayon afin de libérer un petit peu de poudre de mine de
crayon que je laisse se déposer sur le ruban adhésif.

Echantillon n°2 : je dépose un petit peu de poudre de
graphite sur le scotch.

Echantillon n°3 (fait à double, soit 3.1 et 3.2) : je dépose
une lamelle de cristal de graphite sur le ruban adhésif.

Je replie le ruban sur lui-même et le redécolle, et je
répète un grand nombre de fois cette opération.

  

Je dépose le scotch sur un support d’oxyde de silicium lui-
même reposant sur une lamelle pour microscopie, en pressant
sur la zone concernée, et place la lamelle quelques minutes
sur une plaque chauffante (env. 60°C).

Je retire délicatement le scotch, l’échantillon peut alors être
observé par microscopie optique avec contraste de phase, à
partir duquel je peux enregistrer les images de mes
observations.

L’un des 2 échantillons fait à l’université de Genève, le
n°3.2, sera déposé sur un support d’oxyde de silicium
qui aura préalablement subi un traitement au plasma
d’oxygène. 

Monsieur Gutierrez me pose alors une question : quel est
l’impact du plasma d’oxygène sur le support et
qu’observe-t-on au niveau du résultat de l’échantillon ? 

Il me laisse le temps de faire des recherches sur ce sujet
pour pouvoir lui proposer une réponse et l’intégrer dans
ma discussion.

Les résultats observés au microscope optique à contraste
de phase font l'objet de la figure 11.
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fig 11. Résultats : Grossissement : x1000, observé le 21.12.2017
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Discussion

Les 2 premiers échantillons préparés à la maison avec du matériel usuel, permettent
d’observer des cristaux de graphite d’épaisseur comprise entre 1 µm pour les morceaux de
mine de crayon et de 10 à 20 nm pour la poudre de graphite. Je précise que le graphite et le
graphène sont repérables par leur couleur violette-bordeaux, plus ou moins foncée selon le
nombre de couches de graphène. Les surfaces vertes correspondent à des résidus de colle du
scotch.

En comparant ces deux premières images de la page 14, j’observe que l’échantillon à base de
poudre de graphite permet d’obtenir un meilleur résultat. En effet, la taille des cristaux
observés est de 50 à 100 fois plus petite que dans l’échantillon fait à base de mine de crayon.
Cela me semble cohérent, car la matière première est dès le départ beaucoup plus fine.

L’échantillon 3.1, fabriqué sur place selon le protocole de l’équipe de recherche du Professeur
Morpurgo et avec leur matériel (voir 4.1 : Echantillon no 3), permet d’observer des fragments
constitués de quelques couches de graphène, au mieux de 2 à 3 couches.

Les surfaces observées sont plus grandes que dans les précédents échantillons, grâce à un
produit de départ sous forme de « copeaux » de graphite, permettant le décollement d’une
belle surface plane par exfoliation mécanique grâce au ruban adhésif. Je remarque également
moins de taches vertes correspondant à de la colle, et comprends ainsi que le scotch a été
judicieusement choisi, ce qui m’est confirmé. Cela montre que les conditions expérimentales
ont été optimalisées !

L’échantillon 3.2 a été fabriqué dans les mêmes conditions que l’échantillon 3.1, mais avec un
traitement préalable du support de dioxyde de silicium par un plasma d’oxygène.

J’observe une optimalisation de la qualité de l’échantillon. En effet, j’obtiens enfin un
véritable fragment de graphène (monocouche d’atomes de carbone) ! Ce résultat, dans un
premier temps uniquement basé sur une approche visuelle, m’a ensuite été confirmé par
Monsieur Gutierrez qui a procédé à l’analyse par comparaison de contraste de phase selon
leurs échantillons témoins.

La figure 12 reprend les données que Monsieur Gutierrez m’a envoyées, présentant le calcul
du contraste de la surface de graphène de l’échantillon 3.2 prouvant qu’il s’agit bien d’une
monocouche de graphène.

fig 12. Calcul du contraste de la surface de graphène de l'échantillon 3.2

Précision : les valeurs obtenues dans le calcul du contraste ne correspondent pas à celles de
l’absorption. Ce sont des valeurs assignées à des couleurs dans l’échelle RGB* (rouge, vert,
bleu). De ce fait, ce résultat n’a pas d’unité.
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Dans notre exemple, les valeurs obtenues sont pour le canal vert (Green RGB* channel), qui
est celui qui est le plus utilisé dans le cadre du graphène. [11]

Le traitement du support de silicium par plasma d’oxygène a clairement permis d’avoir de
meilleurs résultats. Sur proposition de Monsieur Gutierrez, j’ai essayé de comprendre
pourquoi.

Le plasma est aussi connu sous le nom de quatrième état de la matière. Si une quantité
suffisante d’énergie est fournie à un ou plusieurs gaz dans une chambre sous vide, il va se
former des ions positifs, des ions négatifs des radicaux et des UV qui agissent ensemble : on
forme ainsi un gaz ionisé [12]. Dans notre cas, nous utilisons un plasma d’oxygène. 

Voici l’explication des étapes clés du procédé d’exfoliation modifié ou optimalisé par plasma
d’oxygène pour les matériaux en 2D (figure 13) :

Le traitement par le plasma d’oxygène permet tout d’abord de nettoyer la surface du support
de SiO2 des impuretés qui pourraient s’y trouver.

Ensuite, le substrat en contact avec le graphite sur la bande adhésive est chauffé.
L’augmentation de la température crée une augmentation de la pression à l’interface graphite-
support, qui est relâchée par l’échappement de gaz.

Le refroidissement à température ambiante de l’échantillon a pour conséquence une
diminution de la pression à l’interface.

La différence de pression résultante engendre un espace graphite-support petit et uniforme qui
va ainsi améliorer les interactions de type Van der Waals à l’interface. Ceci permet une
meilleure adhérence du feuillet de graphène au support. 

Ce procédé permet ainsi d’obtenir des échantillons de graphène de plus grande surface et de
meilleure qualité.

fig 13. Etapes clés du procédé d’exfoliation modifié pour les matériaux 2D

Production de graphène par exfoliation par voie liquide [13]  

Le matériel est présenté dans le tableau 1, la démarche expérimentale dans le tableau 2 et le
résultat dans la figure 14.
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- Echantillon n°1 :
- 250 ml d’eau du robinet
- 10 gouttes de liquide vaisselle
- 10 g de poudre de graphite du commerce
- 1 mixer type Blender, puissance 300 W

- Echantillon n°2 :
- 250 ml d’eau déminéralisée
- 10 gouttes de liquide vaisselle

– 10 g de poudre de graphite du commerce - - 1 
mixer type Blender, puissance 300 W

–
- Echantillon n°3 :
- 100 ml d’eau du robinet             
- 2 gouttes de liquide vaisselle
- 1 spatule de mine de crayon taillée au cutter
- 1 mixer type Blender, puissance 300 W

   
- Echantillon n°4 :

        
- 100 ml d’eau déminéralisée             
- 2 gouttes de liquide vaisselle
- 1 spatule de mine de crayon taillée au cutter

– 1 mixer type Blender, puissance 300 W

- Pour tous les échantillons :

- Support d’oxyde de silicium
- Acétone 
- Pipette

tableau 1 : Le matériel

Pour chacun des 4 échantillons :

- Je remplis le bol du mixer avec le volume d’eau
défini.

- J’y ajoute la quantité de graphite puis le liquide
vaisselle.

- Je referme le bol et le mets en place sur le mixer.

- Je fais fonctionner le mixer durant 30 minutes.

- Je prélève à l’aide d’une pipette un échantillon du
surnageant que je dépose sur un verre de montre que
je mets à évaporer sur un radiateur.

Surnageant après mixage

Verre de montre après évaporation
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Pour les échantillons no 2 et 4, à l’université de
Genève :  

- Je remplis un petit bécher de quelques millilitres
d’acétone.

- Le dépôt sur le verre de montre est gratté à l’aide
d’une spatule et versé dans le solvant.

- Le tout est mis quelques minutes dans un bain
d’ultrason.

- A l’aide d’une pipette, je prélève quelques gouttes
de la solution et les dépose sur un support d’oxyde
de silicium.

- Après évaporation du solvant, l’échantillon peut
être observé par microscopie à contraste de phase.

Dépôt de la solution sur le support 

tableau 2 : Méthode expérimentale

fig 13. Résultat, grossissement : x1000, observé le 21.12.2017

Discussion

Pour commencer, je précise que l’équipe de recherche de l’université de Genève ne pratique
pas ce mode opératoire en phase liquide. Monsieur Gutierrez accepte malgré tout d’essayer
d’analyser mes échantillons. Selon lui, il aurait fallu utiliser l’extrait liquide et le déposer
directement sur le support, mais avec un solvant comme l’eau, l’évaporation n’est pas assez
rapide. C’est pour cela que j’avais déposé ces échantillons sur le radiateur afin de permettre à
l’eau de s’évaporer en pensant pouvoir ensuite les récupérer à l’aide du ruban adhésif.

Selon lui, une méthode plus efficace aurait été d’utiliser un solvant plus volatile que l’eau tel
que l’acétone, l’isopropanol ou l’éthanol, permettant une évaporation rapide après avoir
déposé l’échantillon sur le support. 

En alternative, M. Gutierrez m’a proposé de gratter deux de mes quatre échantillons et de les
mélanger à de l’acétone avant de les placer dans un bain d’ultrasons.

C’est cette solution qui a été déposée sur un support de silicium pour être observée au
microscope.
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Mais les images ainsi obtenues ne permettent pas de mettre en évidence des fragments de
graphène. Cela ne veut pas pour autant dire que cette technique par exfoliation en phase
liquide ne fonctionne pas, mais montre que les conditions expérimentales que j’ai choisies
pour mon protocole de fabrication ne sont pas optimales. 

Cela peut provenir d’un manque de puissance du mixer utilisé, de la qualité et de la quantité
des échantillons de graphites utilisés tout comme de l’émulgateur, et finalement, un point
important, du choix des solvants. 

5. Synthèse chimique et approfondissement de mes connaissances à 
l’EMPA*

Ayant montré un intérêt à pouvoir découvrir d’autres méthodes de fabrication, dont si possible
une synthèse plus « chimique » du graphène, le Professeur Morpurgo m’avait donné les
coordonnée du Professeur Fasel qui fait des recherche à l’EMPA* à Dübendorf.

Après quelques échanges de mails (voir annexe 2) dans lesquels celui-ci me parle de «faire
grandir des rubans de graphène», nous convenons ensemble d’une date, le mercredi 17
janvier, pour une rencontre dans ses locaux.

Le professeur Fasel m’accueille et pour commencer, me parle du domaine de recherche dans
lequel lui et son équipe travaillent. Ils fabriquent différents types de nanorubans de graphène
afin d’obtenir un matériau de type semi-conducteur ayant une vitesse de transmission élevée
dans le but d’une application en micro-électronique pouvant peut-être remplacer dans le futur
le silicium.

Il me confie ensuite au Dr Marco Di Giovannantonio qui va m’expliquer à l’aide de posters,
leur technique de fabrication de nanorubans de graphène, puis m’emmener dans les
laboratoires afin de mieux visualiser et donc comprendre cette procédure qui correspond au
chapitre 3.4.3 de ce travail de maturité « Synthèse moléculaire ». Nous finirons par un
interview dans lequel il répondra à mes dernières questions (voir annexe 3).

Voici en résumé en quoi consiste leur méthodologie : le principe de base est la réaction
d’Ullmann ou couplage d’Ullmann (voir équation ci-dessous) qui consiste en une réaction de
couplage entre deux halogénures d’aryle en présence d’un catalyseur* tel que le cuivre par
exemple. 

Cette réaction a été découverte par le chimiste allemand Fritz Ullmann en 1901.

Pour ce faire, il faut donc avoir à disposition des monomères précurseurs composés de groupe
aryle et de groupes halogénures (I ou Br) que l’on va déposer sur une surface par exemple de
cuivre ou d’or.

Trois étapes vont se succéder :

- Deshalogénation et couplage d’Ullmann : détachement de l’halogène qui se lie en général à
la surface métallique et formation d’une liaison entre les carbones de ces sites radicaux =>
formation de polymères (Support Au : température ambiante => 160°C).

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27Ullmann    

- Désorption de l’halogène (Support Au : => 270°C).

- Cyclodeshydrogénation : permet de « fermer » le motif en formant des liaisons C-C afin
d’obtenir le ruban de graphène final (Support Au :=> 400°C).
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Vol 466|22 July 2010| doi:10.1038/nature09211470

La figure 14 présente le schéma d’un des procédés mis au point à L’EMPA [14].

fig 14. Synthèse chimique du graphène

Il est à noter que le cuivre étant plus réactif, l’effet catalytique est plus grand, et la réaction
pourra donc se faire à des températures un petit peu plus basses que dans le cas d’un support
en or.

Une caractéristique importante du nanoruban de graphène est sa largeur qui se définit en
nombres d’atomes de carbone. Par exemple, un 7-AGRNs est un ruban de graphène
comportant sept atomes de carbone dans sa largeur (figure 15). Un 9-AGRNs comporte neuf
atomes de carbone dans sa largeur. Cette caractéristique sera déterminante pour les propriétés
électriques du matériau.

C’est au travers du choix des précurseurs, donc de leur structure, qu’il sera possible de
modéliser le ruban que l’on veut obtenir. 

L’équipe de recherche de l’EMPA* dessine des nouvelles molécules de précurseurs et
demande ensuite aux chimistes de les produire.

Monsieur Di Giovannantonio m’explique que pour cela, ils ont un contrat de collaboration
avec des groupes de chimistes en Allemagne (Dresde). Ceux-ci synthétisent à leur demande
les précurseurs souhaités et leur fournissent ces monomères, sachant qu’environ cent
différents précurseurs peuvent être utilisés.

Nous entrons dans un laboratoire qui a l’infrastructure permettant de produire des nanorubans
de graphène. On me montre alors un premier appareil qui est entièrement automatisé et qui
permet de produire environ 60 échantillons par semaine, dont certains sont envoyés à d’autres
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groupes de recherche et collaborateur dans le monde entier. C’est donc là que se fait la
synthèse des nanorubans à partir des précurseurs.

fig 15. 7-AGNRs  Vol 466|22 July 2010| doi:10.1038/nature 09211       

En résumé, dans un premier temps, il faut rechercher différents monomères et avoir une
bonne compréhension de la réaction et de la manière dont les nanorubans vont se former.
Ensuite il faut les produire pour pouvoir étudier leurs propriétés et comportements
électroniques. Et pour cela, il est nécessaire d’avoir beaucoup d’échantillons. Donc, cet
appareil (figure 16) est utilisé pour fabriquer ces nombreux échantillons qui pourraient avoir
du potentiel pour des applications, mais aussi la capacité à « survivre » à l’air, parce qu’il
existe visiblement des nanorubans qui montrent d’excellentes propriétés mais qui ne se
maintiennent pas au contact de l’air.

Voici comment fonctionne cet appareil. 

Le support utilisé est à la base du mica*, transparent et robuste, sur lequel est déposée une
couche d’or de 300 nm d’épaisseur. Le support est introduit dans une première chambre qui
est ventilée. Puis la pompe à vide permet de baisser la pression et faire le vide (10-10   mbar)
avant de le transférer dans une seconde chambre qui elle reste toujours sous vide. Appareil
produisant les nanorubans de graphène à l’EMPA*.

Ensuite tous les paramètres peuvent être informatiquement choisis.

Par exemple, il faut commencer par nettoyer le support avant de déposer les molécules de
précurseurs à sa surface. Pour cela, on met en marche un mécanisme utilisant des ions d’argon
qui sont lourds et qui vont être « bombardés » à la surface du support pour ainsi nettoyer les
premiers atomes de la couche d’or. L’utilisation de la méthode du plasma d’oxygène de
l’université de Genève n’est pas applicable ici, car la présence de beaucoup d’oxygène ne
permet pas d’obtenir le vide souhaité. Suite à ce nettoyage, la température est élevée jusqu’à
400°C pour rendre l’échantillon totalement propre avant la sublimation des molécules de
précurseurs dont la taille se mesure en Ångström (10-10m). Ce nettoyage est très important
car la présence de contaminants peut empêcher la réalisation des réactions attendues pour la
synthèse du nanoruban. 

Ensuite les précurseurs sous forme de poudre sont déposés à la surface du support. Toutes les
étapes et tous les mouvements sont entièrement automatisés. 

Une balance de type QCM* (Quartz Crystal Microbalance) est même intégrée au dispositif
pour calibrer le dépôt des précurseurs moléculaires qui vont sublimer et ainsi contrôler
combien de nanorubans vont se former.
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fig 16. Appareil produisant des nanorubans de graphène à l'EMPA

Cela étant fait, la balance se retire et le processus de synthèse va commencer : sublimation,
polymérisations et cyclo-déshydrogénations pour former les nanorubans. Température et
pression sont constamment contrôlées durant la formation des nanorubans afin de détecter
tout éventuel problème.

Finalement, les échantillons obtenus sont observés par microscopie à effet tunnel* afin de
vérifier leur structure et d’éliminer les échantillons qui présenteraient des défauts.

 fig 17. 9-AGRNs ACS Nano 2017, 11, 1380−1388

Ce groupe travaille beaucoup sur les 9-AGRNs (figure 17) qui ont de bonnes propriétés semi-
conductrices et étudient leurs comportements afin de voir si des applications en micro-
électronique sont envisageables. En effet, les nanorubans comprenant 9 atomes de carbone
dans leur largeur ont un gap* petit, ce qui est favorable à la conduction. Les 7-AGRNs ont un
gap plus grand. Le but est de trouver un nanoruban ayant un gap encore plus petit, ce qui
serait favorable aux dispositifs électroniques, mais cela semble assez difficile.
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On me rappelle que le graphène est un conducteur, ou semi-conducteur de gap=0. Le but est
donc « d’ouvrir un gap* » pour transformer le graphène en un vrai semi-conducteur.

fig 18. Représentation schématique des bandes d'énergie d'un solide [15]

Le Dr Di Giovannantonio m’explique qu’il est possible d’ouvrir une bande (figure 18) de
gap* par confinement électronique, ce qui signifie qu’il faut réduire la taille du graphène
d’une couche idéalement infinie à une bande. De cette façon, il n’est plus vraiment un
matériau 2D, car dans l’une des 2 dimensions, il a une taille réduite. C’est pour cela que le
groupe de recherche du Professeur Fasel se concentre sur la synthèse de nanorubans de
graphène.

Une fois que l’une des deux dimensions est réduite, il y a confinement des électrons dans
cette direction, ce qui transforme le matériau de semi-conducteur de bande gap zéro en semi-
conducteur à bande gap*. Ensuite, on peut intégrer l’échantillon dans un dispositif et étudier
ses propriétés électroniques. 

En ce qui concerne les applications, les nanomatériaux de graphène sont utilisés comme
matière active dans les transistors à effet de champ (FET*).

Ils sont utilisés pour relier les contacts métalliques des sources, de telle sorte que le courant
d'électron se jette dans le ruban lui-même, et les performances du FET* dérivent des
propriétés électroniques intrinsèques du ruban.

Il y a deux défis principaux dans leur recherche : 

- la nécessité d’obtenir un nanoruban de graphène avec des propriétés électroniques
appropriées (c'est-à-dire un écart de bande faible)

- le transfert efficace de ces GNRs sur un isolant. En fait, les FET* se composent de contacts
métalliques sur une couche isolante, et donc les GNRs doivent être placés sur la partie
isolante de l'appareil, en pontant les contacts métalliques (donc ils doivent être assez longs).

6. Conclusion
Dans un premier temps, mon expérience pratique me permet de conclure qu’il est
effectivement possible de produire du graphène avec des techniques relativement simples,
mais cela pour autant que l’on optimalise quelque peu le procédé de fabrication : cristal de
graphite offrant une grande surface d’adhésion au ruban adhésif qui lui laisse un minimum de
colle sur l’échantillon, un support d’oxyde de silicium traité préalablement (plasma
d’oxygène). Les échantillons préparés à la maison ont par conséquent été quelque peu
décevants, mais grâce aux conseils techniques de Monsieur Gutierrez, j’ai pu de manière
relativement similaire, obtenir et mettre en évidence de beaux échantillons de graphène !

Dans un deuxième temps, ma visite à l’EMPA* m'a permis de comprendre un autre procédé
pour obtenir du graphène. Même si je n’ai pas pu assister directement à la synthèse de
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nanorubans, de très intéressantes explications m’ont été données par le Dr Di Giovannantonio
et sa collaboratrice. Grâce à eux, j’ai mieux saisi quelles sont les qualités et les inconvénients
du graphène pour son application en micro-électronique. 

Le monde du graphène est vaste ! De très nombreuses équipes de recherche travaillent partout
dans le monde sur ce matériau et cela dans différents domaines, essayant d’en savoir toujours
plus sur ses potentielles applications.

Lors de mon entretien avec le Professeur Morpurgo à Genève, puis dans ma discussion avec
le Dr Marco Di Giovannantonio à Dübendorf, j’ai fait la remarque que, depuis le Prix Nobel
décerné en 2010, peu d’applications effectives ont vu le jour. Selon eux, cela est tout à fait
normal. En effet, il faut compter en général une vingtaine d’années avant d’obtenir de réelles
applications pour un nouveau matériau. 

Le graphène semble donc bien avoir encore un bel avenir devant lui ! En tous les cas, toutes
les personnes avec qui j’ai eu l’occasion d’en discuter, en sont clairement convaincues !
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Lexique
- Caractéristique d’Euler : invariant numérique, un nombre qui décrit un aspect d’une forme d’un
espace topologique ou de la structure de cet espace. Elle est communément notée χ .

- Catalyseur : substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant intervenir dans son
équation chimique.

- Chemical vapeur deposition = CVD : déposition chimique en phase vapeur.

- CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique, France.

- EMPA : Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt (laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche), Suisse

- Épitaxie : l'épitaxie est utilisée pour faire croître des couches minces, de quelques nanomètres
d'épaisseur. Pour cela des atomes sont déposés sur la surface parfaitement polie d'un monocristal, le
substrat. Le substrat est choisi de façon à avoir des paramètres de maille proches de ceux du cristal qui
souhaite être obtenu.

- Exfoliation mécanique : l'exfoliation est le détachement d'une ou plusieurs couches minces (« feuilles
») en surface d'un solide qui se fait par un mouvement. Méthode expérimentale pour fabriquer du
graphène.

- FET : Field Effect Transistor = transistor à effet de champ.

- Forme allotropique : fait référence à l’allotropie d’une espèce chimique. Le terme «allotropie »
désigne la propriété dont jouissent certains corps de se présenter sous différentes variétés
(généralement notées α , β , etc.) qui peuvent se distinguer par leurs formes physiques, leurs
arrangements atomiques ou moléculaires (types de liaisons, structure cristalline) ou leurs densités.

- Gap : terme utilisé en physique des solides pour désigner la largeur de la bande d'énergie interdite
pour les électrons (intervalle entre la bande de valence et la bande de conduction).

- Isotope : nuclides ayant le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons.

- Mica : famille de minéraux formés surtout de silicate d’aluminium et de potassium. C’est l’un des
constituants du granite. 

- Microscope à effet tunnel : microscope utilisant une pointe métallique mobile très fine qui va servir à
scanner la surface de l’échantillon.

- Microscope électronique en transmission : technique de microscopie où un faisceau d’électrons est
« transmis » à travers un échantillon très mince.

- Microscope électronique à balayage : technique de microscopie électronique capable de produire des
images en haute résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions
électrons-matière.

- Microscope optique à contraste de phase : microscope qui exploite les changements de phase d’une
onde lumineuse traversant un échantillon.

- MIT : Massachusetts Institute of Technology (Institut de technologie, Massachusetts).

- QCM, balance type : Microbalance à Cristal de Quartz.

- RGB, échelle : modèle de couleur additive dans lequel la lumière rouge, verte et bleue est ajoutée
ensemble de différentes façons pour reproduire un large éventail de couleurs. Le nom provient des
initiales en anglais des trois couleurs primaires, red, green, blue.

- Surfactif : composé qui modifie la tension superficielle entre deux surfaces. Molécule amphiphiles,
c'est-à-dire qu'elle présente deux parties de polarité différente, l'une lipophile (apolaire) et l'autre
hydrophile (polaire).
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Annexes

Annexe 1 : Extrait du premier e-mail envoyé au Professeur Morpurgo (29.10. 2017 - 
30.10.2017)

- Quel est actuellement votre domaine de recherche dans le cadre du graphène ?

My group explores the electronic properties of graphene (and other 2D materials also
one or a few atom thick). The main technique that we use is to study transport properties
i n devices that we realize by means of nano-fabrication techniques (you can think of
devices analogous to field-effect transistors).

- Quel est, à votre avis, la meilleure méthode pour mettre en évidence du graphène?
 (Microscopie électronique ou autres ...)

The simplest way is to use a "correct" substrate and use a good optical microscope.
Graphene is then rather easily visible and its thickness (whether it is one atom thick, two
atoms, etc.) can be determined by the optical contrast.

- Avez-vous du graphène dans votre laboratoire ? Si oui, le produisez-vous ? Et si oui,
selon quelle méthode de fabrication?

Yes. We work with graphene all the time. We normally produce it by means of exfoliation
of graphite crystals.

- Avez-vous déjà essayé d'extraire du graphène à partir d'une source naturelle ?

Yes, see the answer to my previous question.

 - Connaissez-vous d'autres groupes de recherche en Suisse qui travaillent sur le graphène
?

Yes, there are several. In a similar domain as the one of my group there are the group of
Prof. Ensslin at ETHZ, of Prof. Schonenberger at the University of Basel. In other
domains there are a few other groups (for instance on synthesis there is a group at
EMPA, etc.). »

Annexe 2: Extrait des échanges d’e-mail avec le Professeur Fasel (13.12.2017 +
09.01.2018)

- I have some questions to ask you, if you agree, to complete my maturity work on
graphene. Could you tell me how and with what experimental method you manage to
produce by chemical synthesis of graphene? And do you have a protocol for the
synthesis?

Thanks for your message. I am afraid that I am also not the person that can give you
qualified information about the chemical synthesis of graphene (if you mean wet
chemistry approaches like in the Hummers method and similar). For the CVD synthesis
of graphene on metal foils, my colleague Prof. Michel Calame at EMPA could give you
highly qualified advice. In my group, we are only growing ultranarrow stripes of
graphene, so called nanoribbons, using an approach consisting in the assembly of
molecules on meal surfaces.



- But I would like to complete the theoretical side of chemical synthesis which she
describes as an assemblage of Benzene-based precursors by chemical synthesis to obtain
graphene ribbons. Do you know this method? What are these precursors and what is the
chemical reaction happening?

I also found the reference « Suzuki polymerization », do you know also this methode ? Is
this the type of process you use in your group « to grow» your graphene ribbons or how
do you do it ?

Yes, the assembly of bezene-based precursors into graphene nanoribbons is what we
have developed and are using frequently. If you are interested in this approach, we could
of course show you all details.

Annexe 3 : Extrait de l’interview avec le Dr Marco Di Giovannantonio

- Comment produisez-vous du graphène par synthèse chimique ?

[L’explication a été donnée lors de la visite (cf point no 5)]

- Existe-t-il d’autres méthodes pour produire du graphène?

CVD, Exfoliation avec du scotch ou dans un bain à ultrasons et l’epitaxie sur SiC. Ce
sont en tous les cas les méthodes qui permettent aujourd’hui de produire du graphène de
plus ou moins bonne qualité. Mais je pense qu’il existe beaucoup d’essais pour trouver
de nouvelles méthodes.

- Votre procédé de synthèse du graphène est-il définitif ou en recherche
d’optimalisation ?

Il est sans cesse en recherche d’optimalisation, cela fait partie intégrante de notre
recherche. Optimaliser le choix des précurseurs et bien comprendre la réaction qui se
passe afin de produire les nanorubans toujours plus performants pour des applications
en micro-électronique.

- Quelle qualité de graphène obtient-on par cette méthode ?

Nous produisons du graphène de super haute qualité, nous l’appelons « précision
atomique ». Cela signifie que l’on peut produire exactement le nanoruban que l’on
voulait obtenir et cela sans défauts. Nous appelons ce procédé « bottom up method » car
nous partons de petits précurseurs pour construire la nanostructure. Il existe d’autres
procédés de type « top-down » pour obtenir des nanorubans, qui partent d’une couche de
graphène que l’on coupe avec un laser. Mais dans ce cas, les bords du nanoruban
présentent souvent des défauts et sont bien moins précis qu’avec notre méthode.

- Quelle est la rentabilité de ce type de production du graphène : les coûts de productions
sont-ils plutôt faibles ou élevés ?

Les coûts liés à cette recherche sont très élevés. Non pas à cause du prix des
précurseurs, mais ce sont les appareils utilisés pour cette synthèse qui sont très chers :
leur prix varie entre Frs 500'000.- et Frs 1'000'000.-. Nous devons donc être ultra-
prudents lors de leur utilisation pour ne rien endommager !



- Quelle méthode analytique utilisez-vous pour mettre en évidence le graphène :
microscopie optique, microscopie électronique, autre… ?

Nous utilisons un microscope à effet tunnel. Il permet une observation très précise des
échantillons obtenus et permet de déceler d’éventuels défauts. Il est même directement
incorporé dans l’un de nos appareils de synthèse. 

- Quelle est la taille approximative des échantillons de graphène que vous produisez ?

La largeur est déterminée par le nombre d’atomes de carbones définis par la réaction.
La longueur du nanoruban est un point important sur lequel on travaille, car nous
essayons d’avoir un ruban le plus long possible car il doit relier les deux contacts du
transistor. S’il est trop court, il ne peut pas faire le lien entre les deux contacts du
dispositif.

La longueur moyenne des nanorubans que l’on obtient est de 20 à 30 nm. Nous avons
aussi pu obtenir des nanorubans de longueur moyenne de 45 nm en travaillant à plus
basse température (moins d’hydrogène qui « passive le radical et empêche la croissance
du ruban), certains ayant atteint une longueur exceptionnelle de 150 nm ! 

- Produisez-vous du graphène pour d’autres centres de recherches ou industries ?

Nous ne produisons pas directement pour des industries mais nous collaborons
activement avec des groupes de recherche, comme celui de Berkeley (Californie), qui
produisent des dispositifs. Nous leur envoyons des échantillons de nanorubans de
graphène pour leurs recherches.

- La découverte du graphène date de 2004, le prix nobel a été décerné en 2010, le temps
passe sans réelle application. Cela vous semble-t-il normal ?

Pour les chercheurs, cela représente un temps court, il ne faut pas t’en inquiéter ! Nous
avons des dispositifs fabriqués à base de nanorubans de graphène mais au niveau de
prototypes, effectivement rien de commercialisé. L’échelle de temps est plus longue pour
la cherche que pour l’industrie qui doit rapidement produire. On garde espoir !

- Dans quel domaine principal voyez-vous une utilisation du graphène dans les
prochaines années ?

C’est une bonne question ! De sûr, dans des applications en micro-électronique
(production de transistors, de cellules solaires…). Sans doute aussi dans le domaine
médical et pour le stockage d’énergie, mais je connais moins bien ces applications car
ici nous nous concentrons sur les dispositifs électroniques. Le domaine de l’électronique
me semble être le plus important pour les futures applications du graphène. 

- Comment voyez-vous l’avenir du graphène ? 

Cette question est liée à la précédente ! Mais pour être honnête, cela fait 10 ans que des
personnes travaillent sur les nanorubans de grahène, en « jouant » avec les précurseurs
pour essayer d’obtenir beaucoup de différents nanorubans aux différentes propriétés,
mais tout cela va atteindre un point final. Nous avons devant nous encore au moins 5 ans
ou un petit peu plus, mais ensuite, que modifier encore dans cette structure ? Mais on a
encore du temps pour « jouer » avec cela.
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