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GRAPHITE ET GRAPHÈNE 

 
Le graphite est la forme stable du carbone à température et à pression ordinaires. Le chimiste suédois Carl Wilhelm 
Scheele a découvert seulement à la fin du XVIIIe siècle que ce minerai ne contenait pas de plomb, mais était une 
forme cristalline particulière du carbone ; on l'appelait à l'époque plombagine et on l'utilisait pour écrire. C'est le 
géologue allemand Abraham Gottlieb Werner qui a inventé le terme « graphite », s'inspirant du grec γράφειν 
(graphein = écrire). À cause de sa structure en feuillets, toutes les propriétés physiques du graphite sont anisotropes. 

 

Formule :   C 
Système cristallin :  Hexagonal. 
Etymologie :   Du grec Graphein qui signifie "écrire". 
Dureté :   1 - 2 
Densité :   2.1 - 2.3 
Propriétés chimiques :  Inattaquable par les acides et infusible. 
Propriétés physiques : Eclat métallique. Couleur noire ou gris-acier. Opaque. Cassant. 
Toucher gras. Clivage interfoliaire (0001) très facile. 
Habitus : Le plus souvent en masses foliacées ou fibreuses. Polymorphe du diamant. 
Gîtologie : Le graphite est un minéral primaire des roches éruptives acides et des 
roches caractérisées par une formation en milieu réducteur. 
Détermination : Confondu avec la molybdénite, mais la trace du graphite est noire. 
Utilisation : Le graphite est très utilisé dans l'industrie comme lubrifiant pour les pein-
tures et dans le domaine nucléaire. 

On peut comparer cette structure à une couche de nids d’abeilles 
de l’épaisseur d’un atome de carbone, environ 0,336 nm. La struc-
ture du graphite (hexagonale) se trouve entre le charbon 
(amorphe) et le diamant (cubique). Toutes les propriétés physiques 
du graphite sont anisotropes. En particulier, la conductivité élec-
trique est très différente dans le plan des feuillets et dans la direc-
tion perpendiculaire. C’est cette particularité qui a permis d’inventer 
le microphone à charbon. Ils sont composés d'une capsule conte-
nant des granulés de carbone entre deux plaques métalliques ser-
vant d'électrodes. La vibration due à l'onde sonore vient comprimer 
les granules de carbone. Le changement de géométrie des granules 
et de leur surface de contact induit une modification de la résis-
tance électrique, produisant ainsi le signal. 

 

 

On sait depuis peu isoler une feuille de carbone-graphite de l’épaisseur d’un atome. Ce cristal 
bidimensionnel s’appelle le graphène. Il présente des propriétés de transport électronique re-
marquables, qui ne sont ni celles d’un métal, ni celles d’un semi-conducteur. Les électrons se 
déplacent dans le graphène comme s’ils étaient sans masse (fermion de Dirac sans masse), et 
ressemblent donc aux neutrinos de la physique des hautes énergies, à la différence près qu’ils 
portent une charge électrique. Ces propriétés étonnantes des électrons du graphène ont été 
vérifiées expérimentalement en les soumettant à un fort champ magnétique. Le graphène peut 
être produit de deux manières : par extraction mécanique du graphite (graphène exfolié, astuce 
du scotch) dont la technique a été mise au point en 2004, ou par chauffage d'un cristal de carbure 
de silicium (artificiel), qui permet la libération des atomes de silicium (graphène épitaxié). 
 

Le graphène bat tous les records de solidité. Les chercheurs ont 
mesuré la rigidité intrinsèque du matériau, c'est-à-dire la tension 
maximum qu'un matériau pur peut supporter juste avant que tous 
les atomes d’une section transversale donnée ne se désolidarisent 
d’un coup. La solidité intrinsèque du graphène peut être considé-
rée comme une limite supérieure, un peu comme l’est le diamant 
pour la dureté. Pour fixer les idées, si un film transparent très fin 
(~100 ) devait avoir la même solidité que le graphène pur, il 

faudrait une force de plus de 20’000 newtons pour le crever à l’aide 
d’une pointe en forme de crayon, pour une surface de 10cm de , 

ce qui correspond à la force exercée par une masse de 2 tonnes. 

 
Vue d’artiste du creux créé dans une feuille de gra-
phène de l’épaisseur d’un atome par la pointe en dia-
mant (20 nm) d’un microscope à force atomique 

Il ne faut pas trop rêver, 
pour l’instant le prix du 
graphène exfolié et de 

100 € par gramme, donc 

plus cher que l’or. 

Cependant les espoirs d’applications 
du graphène sont vastes : 

 Miniaturisation de l’électronique 
 Électrodes pour cristaux liquides 
 Stockage d’hydrogène 

Exemple de 
transistor en 

graphène 

En 2016, une équipe de chercheurs de l’université de l’Arkansas s’est intéressée aux mouvements du graphène. Car c’est un 
matériau qui bouge ! En effet, les atomes qui le composent se plient et vibrent, pour passer d’un modèle bidimensionnel à un 
modèle en trois dimensions. Ces mouvements mystérieux produisent de l’énergie – une découverte scientifique révolutionnaire, 
qui pourrait permettre de créer des objets électroniques autonomes et non polluants. Et donc de réduire considérablement le 
volume des déchets électroniques (pas moins de 44 millions de tonnes en 2016, dont seulement 20 % sont recyclées). 
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http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=222
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3472

