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Contexte

Le gouvernement britannique a clairement exprimé sa vo-
lonté d’encourager la croissance économique du pays par des 
investissements dans la recherche et l’innovation.1 Il mon-
tre son engagement par une série de mesures telles que le 
maintien d’une réserve de fonds de 4,6 Md£ pour des pro-
grammes de recherche et de nouveaux financements pour 
des projets scientifiques s’élevant à 495 M£. Pour atteindre 
son objectif d’un Royaume-Uni doté d’une économie compé-
titive et en plein essor menée par des investissements privés 
et des revenus issus de produits et services de domaines tech-
nologiques, le gouvernement conduit une stratégie à long 
terme qui consiste à soutenir à la fois la recherche fondamen-
tale, l’investissement du secteur privé dans l’innovation, et les 
transferts de connaissance. Des priorités ont été accordées 
aux technologies émergentes ; les secteurs clés étant : les sci-
ences de la vie, la production à forte valeur ajoutée, les tech-
nologies numériques et les nanotechnologies. Dans ces dern-
ières, la recherche sur le graphène fait partie des thématiques 
identifiées comme prioritaires au Royaume-Uni en matière de 
technologies émergentes.

1. Le graphène

Isolé en 2004 par Sir A. Geim and Sir K. Novosolov, deux 
professeurs de l’Université de Manchester ayant reçu le Prix 
Nobel de Physique en 2010 pour en avoir identifié les proprié-

La recherche sur le graphène fait partie des thématiques identifiées comme prioritaires au Royaume-
Uni en matière de technologies émergentes. Dans ce domaine très prometteur des nanotechnologies,  
le Royaume-Uni compte mettre à profit sa position de leader acquise grâce à l’excellence de sa re-
cherche académique (illustrée par l’attribution du Nobel Prix de Physique à la première équipe ayant 
isolé ce matériau). Les modes de production et les utilisations potentielles de ce matériau aux proprié-
tés remarquables font donc l’objet d’intenses recherches, impliquant une douzaine d’universités bri-
tanniques, dont trois centres de recherche spécifiquement dédiés au graphène. Dans ce domaine, la 
recherche britannique bénéficie de financements conséquents, nationaux et européens, et a dévelop-
pé de nombreuses coopérations internationales. Cette recherche reste essentiellement académique, 
mais le nombre très élevé de brevets indique un fort potentiel de commercialisation, qui est attendue 
dans les prochaines années. 
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Figure 1 : Représentation du graphène 
Source : Jestico + Whiles
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tés, le graphène est un plan d’épaisseur atomique du graphite 
composé d’atomes de carbone disposés dans un réseau en nid 
d’abeille (cf. Figure 1). Ce matériau bidimensionnel exhibe des 
propriétés uniques et une structure électronique différente 
de celle du graphite. Le graphène présente à l’échelle nano-
métrique des ondulations qui disparaissent avec leur empile-
ment. Deux plans de graphène peuvent s’empiler pour former 
des bicouches (appelés graphène bicouches), et l’empilement 
de plusieurs de ces plans de graphène crée des multicouches, 
qui, au final conduit à du graphite (matériaux à trois dimen-
sions)i. Le graphène suscite l’engouement des chercheurs de 
part ses propriétés et son potentiel dans des disciplines telles 
que l’électronique, la chimie, la physique, les sciences des 
matériaux. Les recherches sur ce matériau bénéficient des 
connaissances acquises par les travaux théoriques engagés 
depuis longtemps et du savoir-faire expérimental bâti par des 
années de recherche sur les nanotubes de carbone. 

2. Propriétés

Le graphène, qui fait partie de la nouvelle classe de ma-
tériaux cristallins à deux dimensions, possède des proprié-
tés uniques, certaines d’entre elles sont regroupées dans le  
Tableau 1. 

3. Méthodes de productions

Top-down
Les liaisons covalentes (liaisons fortes) relient les atomes 

de carbone dans un plan de graphène, par contre les plans 
de graphène se superposent grâce aux forces van der Walls 
(liaisons faibles). Les méthodes top-down de production de 
graphène à partir du graphite ou d’oxyde de graphite s’attèlent 
à casser ces liens pour séparer les différents plans atomiques.

Bottom-up
Cette approche est basée sur l’auto-assemblage d’atomes 

de carbone ou l’assemblage de molécules aromatiques. 

Des recherches sont en cours pour accroître les rende-
ments et améliorer la qualité de la structure cristalline du 

graphène dont les imperfections dégradent les propriétés 
physiques. À ce jour, quatre spin-off des universités de Man-
chester, Cambridge et Durham se concentrent sur la produc-
tion de graphène : 
• 2-DTech : graphène produit par CVD ;
• Graphene Industries : graphène produit par clivage micro-

mécanique ;
• Cambridge Graphene Platform : encres de graphène pour 

électronique imprimée ;
• Durham Graphene Science : nano-pellets de graphène pour 

nano-composites, etc.

Au Royaume-Uni, l’accent est mis sur l’obtention de 
graphène ayant une bonne qualité cristalline afin de préserver 
ses propriétés physiques. Dans ce but, l’Université de Surrey 
a développé un réacteur de CVD à parois froides dans lequel 
de large surfaces de graphène (jusqu’à 2-3 cm² avec une taille 
de grains du catalyseur pouvant atteindre 100 µm) peuvent 
être produites pour des utilisations dans les diodes électro-
luminescentes et les cellules photovoltaïques organiques. 
D’autres groupes (l’Université de Loughborough par exemple) 
travaillent à la production à grande échelle de multicouches 
de graphène pour des applications dans les nano-composites 
et les revêtements.

4. Utilisations du graphène

L’éventail des performances du graphène, pour certaines 
les meilleures connues à ce jour, se reflète dans ses domaines 
d’utilisation (voir Figure 2) : 
• les matériaux composites, revêtements de surface et em-

ballages améliorés par sa résistance mécanique ;
• les électrodes transparentes utilisables dans des diodes 

électroluminescentes et des cellules photovoltaïques qui 
tirent profit de la conductivité électrique et de sa transmis-
sion optique ;

• les systèmes de management thermique, comme les dis-
sipateurs de chaleur, intégrant le graphène dont la conduc-
tivité thermique est la plus élevée connue ;

• les composants électroniques pouvant bénéficier de 
l’énorme densité de courant du graphène ;

Tableau 1 : Propriétés du graphène
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• les biosciences car après fonctionnalisation avec des bio-
molécules (par exemple des anticorps), des bio-capteurs 
à base de graphène peuvent être fabriqués pour détecter 
des marqueurs biologiques liés à des cellules cancéreuses 
par exemple ;

• le stockage d’énergie par l’utilisation d’électrodes à base de 
graphène dans des batteries et des super-condensateurs ;

• la détection de gaz s’appuie aussi sur l’imperméabilité du 
graphène, la plus importante connue, et sur la modifica-
tion de sa conductivité attribuée à la différente concentra-
tion de charge due aux interactions avec les molécules ad-
sorbées.

4.1 Électronique

La densité de courant et la mobilité des charges du graphène 
le rendent très attractif pour l’industrie de la microélectron-
ique.iii Cependant, il pâtit de sa nature semi-métallique qui 
ne lui permet pas d’être vraiment considéré comme matériau 
d’alternative au silicium. Le graphène est donc essentiellement 
perçu en tant que complément de l’électronique basée sur le 
silicium, utilisable dans l’électronique imprimée grâce à des 
encres de graphène déposés sur différents supports (exem- 
ple : plastiques). On peut ainsi s’attendre à le voir intégré dans 
des objets qui n’incluaient pas de dispositif électronique au 

préalable mais auxquels on voudrait apporter des fonctions 
supplémentaires nécessitant un système flexible, à bas coût  
et/ou jetable. Par exemple, un emballage alimentaire intel-
ligent muni qu’un dispositif (capteur et affichage) indiquant 
quand la nourriture est périmée. 

Electrodes transparentes
Stable chimiquement (inerte à l’air et à l’eau par exemple) 

et thermiquement, et pourvu d’une très large surface spéci-
fique, le graphène est doté d’une transparence et conduc-
tivité électrique élevée. Ces atouts en font un candidat idéal 
pour remplacer l’ITO, matériau de référence utilisé dans des 
dispositifs optoélectroniques (diodes électroluminescentes 
(LED), cellules photovoltaïques). De plus, ses propriétés mé-
caniques permettent aussi de l’utiliser pour des systèmes 
flexibles. 

Transistors
Les transistors à base de graphène pâtissent de la nature 

semi-métallique de ce dernier, qui conduit à des courants 
de fuite élevés. Pour y pallier, il est nécessaire de créer une 
bande interdite dans la structure électronique du graphène 
afin de le rendre semi-conducteur. Cette bande interdite peut 
être obtenue par la fabrication de nano-rubans, le dopage ou 
l’utilisation de certaines bicouches de graphène. Toutefois 

Tableau 2 : Exemples de techniques de production
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ces solutions ne permettent pas de préserver les propriétés 
intrinsèques du matériau et conduisent à des performances 
moindres. Les alternatives comme des hétéro-structures de 
graphène-disulfure de molybdène ou de graphène-disulfure 
de tungstène sont utilisées pour améliorer les performances 
des transistors. Ainsi un ratio de courants ON/OFF de ~10 000 
a été obtenu avec des transistors à effet de champ tunnel à 
base de l’hétéro-structure graphène-disulfure de molybdène.2

Les capteurs
Une imperméabilité capable de détecter des molécules 

aussi petites que l’hélium, et une conductivité électrique 
élevée associée à de faibles niveaux de bruit électronique et 
thermique font du graphène un matériau prometteur pour 
la détection de substances chimiques et biologiques. Quand 
celui-ci est exposé à différents environnements chimiques et 
biologiques, sa conductivité électrique et/ou l’intensité de sa 
fluorescence changent, et ces changements sont exploités 
pour les capteurs. Ainsi, des gaz tels que le monoxyde de car-
bone, l’ammoniac ou la vapeur d’eau ont été détectés par des 
capteurs à base de graphène. 

Après fonctionnalisation du graphène avec des bio-
molécules telles que des anticorps utilisés en récepteurs 
spécifiques, les capteurs à base se graphène peuvent détecter 
des marqueurs biologiques liés à des cancers ou à des mala-
dies cardiaques. Ceci peut à terme aboutir à des laboratoires 
sur puce. 

4.2 Nano-composites

Les structures carbonées telles que les fibres de carbone 
et les nanotubes de carbone sont déjà des références pour 
améliorer les performances mécaniques, électriques et ther-
miques de matrices polymères. Le graphène se positionne 
dans leur lignée avec une structure permettant aux nano-
composites à base de graphène d’atteindre ou de dépasser les 
performances de nano-composites à base de nanotubes de 
carbone. De très bas seuils de percolation, seuils auxquels des 
matrices isolantes deviennent électriquement conductrices, 
ont été obtenus quand du graphène a été ajouté à différents 
isolants électriques. Par exemple, seuls 0,1 vol% et 0,47 vol% 
de graphène sont nécessaire pour rendre conducteurs électri- 
ques les matrices de polystyrène et de polyéthylène, respec-
tivement.3 

Bien qu’ayant un moindre effet, l’ajout de graphène à une 
matrice élève aussi la conductivité thermique du compo- 
site. Ainsi avec 20 wt% ou plus de graphène, on obtient de  
3 à 6 W/mK de conductivité thermique pour des nano-com-
posites graphène-époxy contre 0,2 W/mK pour l’époxy seul.4 
La stabilité thermique est aussi améliorée avec une tempéra-
ture de transition vitreuse (température à partir de laquelle la 
structure du polymère devient amorphe) du poly(acrylonitrile) 
qui croît de 40 °C quand 1 wt% de graphène, fonctionnalisé 
avec du polystyrène, y est ajouté. 

Le graphène est également utilisé pour augmenter la ré-
sistance mécanique des nano-composites, qui bénéficient 
des excellentes propriétés mécaniques du graphène quand 
l’interface matrice-graphène a été modifiée afin de maximiser 
le transfert du stress mécanique appliqué au graphène. Dans 
le cas d’oxyde de graphène ayant des liaisons covalentes avec 
le groupe isocyanate du polyuréthane, le module d’élasticité 
et la dureté ont été améliorés de d’environ 900 % et 327 %, 
respectivement.5 La ténacité, la fatigue et la résistance au 
flambage des nano-composites ont aussi été améliorées par 
l’ajout de graphène à des matrices.6  

4.3 Énergie

Électrodes pour batteries/super-condensateurs
La surface spécifique et la conductivité électrique élevée du 

graphène associées à sa résistance mécanique font de lui un 
matériau prometteur pour remplacer les anodes en graphite 

Figure 2 : Résistances pour diverses applications  
des électrodes transparentes  
Source: CambridgeIP, 2013

Figure 4 : Institutions britanniques ayant publiés 25 ou plus articles 
mentionnant le terme graphène 

Source : Web of Science, 22 mars 2013

Figure 3 : Nombre d’articles mentionnant le terme graphène publiés  
par des institutions britanniques 

Sources : Web of Science, 22 mars 2013
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couramment utilisées dans les batteries, en particulier les bat-
teries au lithium-ion. Il peut être utilisé directement, donnant 
une capacité spécifique de ~545 mAh/g contre 372 mAh/g 
pour le graphite7, ou en support pour des oxydes de métaux 
de transition avec par exemple une capacité réversible de 
690 mA h/g maintenue au 100ème cycle avec une densité de 
courant de 500 mA/g pour une électrode hybride d’oxyde de 
graphène réduit/Fe2O3.

8

Stockage d’hydrogène
Le graphène peut servir à stocker l’hydrogène nécessaire à 

alimenter des piles à combustible. Ce stockage par voie solide 
s’effectue par adsorption chimique (liaisons covalentes) ou 
physique (liaisons de van der Walls). 

5. Production scientifique

5.1 Articles scientifiques 

L’énorme potentiel du graphène explique l’effervescence 
des recherches. Ainsi, le nombre d’articles scientifiques men-
tionnant le terme graphène, et publiés par des groupes de 
recherche britanniques est passé de six en 2004 à 290 en 
2012. Une nette augmentation du nombre d’articles écrits (ou 
coécrits) par des institutions britanniques a eu lieu en 2007, 
et depuis ce nombre n’a cessé de croître (cf. Figure 3). Les 
États-Unis, l’Allemagne et la Chine sont en tête des pays avec 
lesquels les équipes britanniques publient, la France arrivant 
en septième position (cf. Figure 5).

La recherche britannique sur le graphène est principale-
ment académique. La douzaine d’universités ayant le plus 
publié contribue à plus de 80 % (859/1042) des articles sci-
entifiques britanniques (cf. Figure 4). L’Université de Man-
chester, suivie de près par l’Université de Cambridge, de-
meure l’institution britannique qui écrit le plus d’articles sur 
le graphène. Elle s’appuie sur une recherche pluridisciplinaire 
à laquelle environ 60 enseignant-chercheurs, 40 chercheurs 
et 100 étudiants (thésards et masters) contribuent. Cette re-
cherche est globale, allant de la production aux applications 
en passant par la modélisation et la caractérisation. 

Au niveau mondial, le nombre d’articles mentionnant le 
graphène, qui a subi une forte augmentation depuis 2007 
(cf. Figure 6a). Plus de 23 500 articles publiés entre 2004 et 2013 
ont été comptabilisés, avec 7 868 articles publiés en 2012.iv  
Le Royaume-Uni arrive en sixième position des pays publiant 
le plus d’articles scientifiques mentionnant le graphène, der-
rière l’Allemagne (cf. Figure 6b). Il s’avère difficile de compar-
er les volumes d’articles scientifiques d’un pays à une autre  
en raison des stratégies de publication utilisées par les pays, 
asiatiques en particulier, ou de la différence d’échelle en 
terme de nombre de chercheurs et budgets alloués à la re-
cherche (exemple : États-Unis et Chine). Par contre, le fait que 
l’Allemagne devance le Royaume-Uni témoigne du fait que 
l’écart entre Royaume-Uni et les autres pays s’est beaucoup 
réduit. La France, l’Espagne et l’Italie complètent le quintet 
européen avec dans l’ordre 922, 865 et 694 articles publiés 
par leurs institutions respectives depuis 2004. 

Notons que certains experts estiment que bien que le nom-
bre d’articles issus d’institutions non européennes soit de loin

Figure 5 : Principaux pays partenaires pour les articles scientifiques 
mentionnant le terme graphène 

Sources : Web of Science, 22 mars 2013

Figure 6a : Nombre annuel d’articles scientifiques mentionnant 
graphène publiés dans le monde 

Figure 6b : Répartition par pays du nombre d’articles  
mentionnant le graphène 

Sources : Web of Science, 22 mars 2013

6a

6b
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supérieur, les principaux pays européens à tra-
vailler sur le graphène sont à l’avant-garde des 
recherches, dominant en termes d’originalité.

5.2 Demandes de brevets

Dans la course pour la commercialisation 
de technologies basées sur le graphène, seuls 
54 brevets ont été déposés au Royaume-Uni 
contre 2 204 pour la Chine, 1 754 pour les États-
Unis et 1 160 pour la Corée du Sud, et aucune 
institution britannique ne figure parmi les dix 
premiers déposants. Le nombre de brevets et  
de dépôts de brevets a drastiquement aug-
menté, et cette tendance s’est accentuée  
depuis 2008 (cf. Figure 7). En 2011, près de  
60 % des brevets sur le graphène étaient dé-
posés dans les pays asiatiques. Ce qui indique 
que leurs acteurs sont plus présents dans le  
domaine (cf. Figure 8). Notons que Samsung 
est le premier propriétaire de brevet sur le 
graphène dans le monde avec 408 brevets, 
suivi d’IBM (149 brevets) et de l’Université de 
Sungkyunkwan (136 brevets). 

Le décuplement du nombre de brevets et de dépôts de bre-
vets reflète l’accélération de la compétition industrielle qui est 
en cours pour les technologies graphène. Les institutions britan-
niques travaillant sur le graphène, en majorité des universités, 
se retrouvent en compétition avec des entreprises multinatio- 
nales qui ont des moyens financiers bien supérieurs et peu-
vent ainsi déposer beaucoup plus de brevets, voire des clus-
ters de brevets pour protéger leurs inventions.

D’après l’étude brevet menée par CambridgeIP : « Une 
«ruée vers l’or du brevet» apparaît en cours dans le graphène. 
De nombreux domaines du panorama des brevets sur le 
graphène ressemblent déjà à ceux des sous-segments de bre-
vets dans les semi-conducteurs et la biotechnologie, et au 

stade précoce de certains domaines technologiques (notam-
ment la nanotechnologie) qui connaissent des niveaux par-
ticulièrement élevés de l’activité en matière de brevets. Cette 
activité élevée n’est pas sans risque, car il peut conduire à des 
«maquis de brevets » ».9

Selon Quentin Tannock, Président de CambridgeIP : 
« L’analyse des brevets et des dépôts de brevet sur le graphène 
enregistrés au Royaume-Uni révèle que l’entité ayant déposé 
le plus de brevets est l’Université de Manchester, suivie de 
près par IBM et l’Université du Texas. Ceci suggère qu’il ex-
iste un intérêt international pour le potentiel économique du 
graphène et que le Royaume-Uni est un acteur clé dans le 
domaine de la R&D pour le graphène. Comme je l’ai déclaré 
ailleurs, la course en avant pour tirer profit du graphène est 
loin d’être terminée et le nombre de brevets ne raconte qu’une 

Articles scientifiques publiés par des institutions françaises mentionnant le terme graphène

La France occupe la huitième position des pays qui publient le plus sur le graphène. Le nombre 
d’articles générés par les collaborations France-Royaume-Uni est passé de 2 en 2006 à 15 en 2012. 
Depuis 2004, 60 articles ont été éco-publiés et les principales institutions à collaborer avec des institu-
tions au Royaume-Uni sont : le CNRS et les universités de Paris Sud, Joseph Fourier et Nantes Angers 
Le Mans. Côté britannique on retrouve les universités de Cambridge, de Manchester, d’Exeter et de 
Lancaster en tête des partenaires.

Ci-contre : Nombre d’articles scientifiques mentionnant le 
terme graphène publiés par des institutions françaises 

Sources : Web of Science, 22 mars 2013

Figure 7 : Nombre de brevets sur le graphène par an  
Source : CambridgeIP, 2013
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partie de l’histoire. C’est un domaine à surveiller et dans lequel 
la contribution du Royaume-Uni augmentera probablement à 
l’avenir vu les investissements en R&D faits par les secteurs 
privé et public au Royaume-Uni ».

6. Money matters

Le Royaume-Uni et l’Europe, via la Commission Européen- 
ne (CE) et l’European Research Council (ERC, Conseil de re-
cherche européen), ont choisi d’investir dans le graphène. 
D’importantes sommes ont déjà été allouées à des projets 
dans lesquels les recherches impliquant totalement ou par-
tiellement des travaux sur le graphène. Au Royaume-Uni, 
l’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC, 
Conseil de recherche pour l’ingénierie et les sciences phy-
siques) est l’organisation principale qui soutient la recherche 
sur le graphène, suivi par la CE (cf. Tableau 3). 

Le secteur privé investit aussi dans le graphène, par con-
tre les sommes allouées ne sont pas rendues publiques. En 
plus de grandes entreprises telles que Nokia ou Oxford Instru-
ments, des entreprises de très petite taille sont aussi impli-

quées dans des travaux sur le graphène. Le Technology Stra- 
tegy Board (TSB, agence pour l’innovation) a par exemple aidé 
à financer les projets des micro-entreprises : Research Deve- 
lopments Limited et DZP Technologies Limited. 

L’appui financier aux recherches sur le graphène et plus 
largement à la classe de matériaux à deux dimensions à 
laquelle il appartient, a récemment été confirmé par le choix 
du projet graphène en tant que projet phare de l’Union euro-
péenne.

6.1 Le push européen

Des fonds substantiels sont attribués à la recherche sur le 
graphène et les matériaux à deux dimensions. 

Les bourses allouées depuis 2008 par l’ERC à des projets 
menés par des institutions britanniques et incluant la men-
tion graphène s’élèvent à plus de 12 M€. À cela s’ajoutent  
environ 13,6 M€ qui seront versés aux universités de  Man-
chester, Cambridge et Lancaster dans le cadre d’une ERC Syn-
ergy Grant (à partir de novembre 2013). Avec environ  6 M€ 

Figure 8 : Analyse de la géographie des brevets sur le graphène en 2007 et 2011  
Source : CambridgeIP, 2013

Figure 9 : Subventions reçue pour des projets incluant  
des travaux sur le graphène (non exhaustif) 

Crédits : SST
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pour l’Université de Manchester, 5,6 M€ pour l’Université 
de Cambridge et 2 M€ pour l’Université de Lancaster.  
Ces Synergy Grants, bourses pour la synergie entre cher-
cheurs, sont destinées à des groupes de recherche, enga-
gés à se réunir physiquement pour un « temps de travail »  
substantiel, afin de favoriser la complémentarité entre 
groupes.

Les subventions de recherche attribuées par la CE à des 
projets menés par des institutions britanniques et incluant la 
mention graphène s’élève à plus de 87 M€. De plus l’Europe 
a choisi en début d’année le projet graphène, présenté par 
un consortium européen incluant les universités de Manches-
ter, Cambridge et Lancaster, en tant que Future and Emerg-
ing Technologies Flagship project. À partir de novembre 2013, 
1 Md€ sur 10 ans seront attribués aux projets du FET gra-
phene flagship.

6.2 Le push gouvernemental

Afin d’aider le Royaume-Uni à devenir la plateforme mondi-
ale pour les sciences et technologies du graphène et à accélé-
rer la commercialisation de produits basés sur le graphène 
pour assoir son leadership, le gouvernement britannique, 
qui entend bénéficier de retombées économiques d’une in-
dustrie basée sur du graphène, s’est engagé à investir 60 M£ 
dans la recherche sur le graphène. En effet, le Chancelier de 
l’Échiquier (ministre des finances), George Osborne, a annon-
cé, en décembre 2012, 21,5 M£ pour des recherches dédiées 
à améliorer la production du graphène. Ces fonds incluent 12 
M£ issus des 50 M£ promis en 2011, auxquels s’ajoutent près 
de 10 M£ venant de l’EPSRC. Plus de 12,1 M£ de ces fonds 
seront octroyés à des groupes de recherche de l’Université 
de Cambridge, tandis qu’Imperial College London avec plus 
de 4,6 M£, l’Université de Manchester avec près de 2,2 M£, 
l’Université de Durham avec plus de 1,6 M£, l’Université 
d’Exeter avec plus de 1,1 M£ et le Royal Holloway London 
avec près de 109 000 £ se partagent le reste de cette somme. 
Ces universités participeront à hauteur de 2 M£ et un complé-
ment de 12 M£ est attendu de leurs partenaires industriels : 
Nokia, BAE Systems, Procter & Gamble, Qinetiq, Rolls-Royce, 
Dyson, Sharp et Philips Research. Sur les 50 M£ annoncés en 
2011 et déjà alloués à la construction du National Graphene 
Institute (NGI, Institut national du graphène), 38 M£ com-
plètent l’investissement gouvernemental à Manchester. 

D’autres projets à visée industrielle sont aussi financés. En-
tre autres, le programme Graphene engineering (ingénierie du 
graphène) de l’EPSRC finance des projets pour la production 

de graphène à grande échelle et la fabrication de dispositifs 
intégrant le graphène. Dans le cadre de ce programme, 
l’EPSRC a financé un total de 11 projets qui se sont partagés 
26,5 M£ après un appel d’offre lancé en février 2012. À tra- 
vers l’EPSRC, principal organe publique de financement de la 
recherche sur le graphène, près de 90 projets sur du graphène 
et/ou des nanostructures de carbone ont reçu plus de 57 M£ 
de financement.

En parallèle, pour aider la transition vers l’industrie, le 
TSB et l’EPSRC ont commissionné il y a six mois le Knowledge 
Transfer Network (KTN) pour identifier les débouchés indus-
triels du graphène, les barrières à sa commercialisation, et 
quand et comment ces technologies pourront être industri-
alisées. Les consultations auprès d’entreprises menées par le 
NanoKTN ont abouti à une liste de recommandations. Une 
cinquantaine d’entreprises ont pris part aux travaux et les 
deux ateliers majeurs ont porté sur :
• les applications structurales du graphène ;
• les applications électriques et électroniques du graphène 

et de matériaux à deux dimensions.

7. Centres pour le graphène

Initialement, les recherches expérimentales sur le graphène 
étaient menées par les universités de Manchester, Cambridge 
et Exeter. Trois centres de recherche y ont été créés. 

7.1 Le National Graphene Institute

Le NGI, un institut de recherche universitaire et industriel, 
ouvrira début 2015 et accueillera environ 100 personnes, dont 
90 chercheurs, qui se partageront les 7 600 m² d’installations 
incluant10 :
• deux salles blanches de classe 100 (1 050 m²) ;
• 900 m² de laboratoires ;
• 900 m² de Partner Space (salle blanche et laboratoire).

Ce centre pluridisciplinaire (Figure 10), entité à but non lu-
cratif faisant partie de l’Université de Manchester, sera compo-
sé pour partie de membres issus de l’Université de Manches-
ter (enseignant-chercheurs, chercheurs, thésards) complétés 
de membres du secteur privé et d’autres institutions. Situé 
au centre du campus de l’Université de Manchester, à prox-
imité des départements de physique, sciences des matériaux 
et chimie, le NGI qui bénéficie d’un investissement total de 

Figure 10 : Représentation du future National Graphene Institute  
Source: Jestico & Whiles

Tableau 3 : Total des subventions répertoriées  
pour des projets incluant des institutions  

britanniques (non exhaustif)
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61 M£ (38 M£ du gouvernement britan-
nique et 23 M£ du fonds européen de 
développement régional) a pour voca-
tion d’être un centre mondial pour la 
recherche et l’innovation qui coopérera 
avec tous types de partenaires dans le 
cadre d’une innovation ouverte.11 Les 
activités du NGI seront axées sur la 
commercialisation de technologies ba-
sées sur le graphène pour : 
• les sciences de la vie ;
• les revêtements ;
• les systèmes de communication 

(photonique) ;
• les composites ;
• l’électronique, l’optoélectronique et 

le stockage de données ;
• l’énergie ;
• les détecteurs.

L’ambition affichée étant de par-
ticiper à la création d’une industrie du 
graphène en collaboration avec des 
partenaires privés, pour générer une 
économie durable et un avantage com-
pétitif pour le Royaume-Uni. À terme, le 
souhait est de voir cette industrie géné-
rer des milliers d’emplois high-tech et 
de positionner Manchester au cœur de 
l’activité graphène en Europe.

7.2 Le Cambridge Graphene Centre

L’Université de Cambridge, avec 
une expérience de la recherche sur le 
graphène qui remonte aussi à 2004, est 
un acteur clé du domaine. La recherche 
y est conduite essentiellement pour 
l’ingénierie d’outils optiques et des ap-
plications dans :
• la photonique ;
• les lasers ;
• l’électronique imprimée ;
• les batteries.

Un nouveau bâtiment de 3 200 m², 
qui sera une extension de l’actuel Cen-
tre for Advanced Photonics and Elec-
tronics, ouvrira fin 2014-début 2015 et inclura 1 500 m² pour 
le Cambridge Graphene Centre (CGC, Centre du graphène de 
Cambridge). Ce projet est financé à hauteur de :
• 12 M£ par le gouvernement (équipement et effectifs) ;
• 12 M£ par l’Université de Cambridge dans le cadre de son 

schéma directeur pour West Cambridge ;
• 7-8 M£ par des entreprises (effectifs, dons d’équipement, 

cash, etc.).

Ce centre qui accueillera entre 60 et 120 personnes, aura 
pour mission d’aider à la commercialisation de technologies 
basée sur le graphène et collaborera avec plus de 20 entre-
prises. 

7.3 Le Centre for Graphene Science

Les universités de Bath et d’Exeter ont chacune ajouté 
1 M£ aux 4 M£ reçus de l’EPSRC. Ces fonds ont servi à in-
staller une salle blanche et à employer une demi-douzaine 
d’enseignant-chercheurs pour leur Centre for Graphene Sci-
ence (CGS, Centre pour la science du graphène). Environ 50 
personnes y travaillent actuellement, avec différents niveaux 
d’implications dans les recherches sur le graphène. On dé-
nombre environ 10 chercheurs et 15 thésards dans le centre 
basé à l’Université d’Exeter, et sur le site de l’Université de 
Bath une dizaine de d’enseignant-chercheurs dont trois ou 
quatre travaillant à plein temps sur des projets impliquant 

Tableau 4 : Exemples de domaines de recherche par établissements 
Crédits : SST
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du graphène. Une dizaine de thésards et un ou deux cher-
cheurs complètent l’équipe basée à l’Université de Bath. Les 
domaines de recherche sont :
• la croissance ;
• les nano-composites ;
• l’électronique ;
• l’optique ;
• les propriétés mécaniques ;
• la fonctionnalisation ;
• les capteurs biologiques.

Le paysage de la recherche sur le graphène au Royaume-
Uni s’articule pour beaucoup autour de ces universités. Pour 
autant la cartographie de la recherche sur le graphène au 
Royaume-Uni se dessine autour de sept acteurs dominants : 
• l’Université de Manchester ;
• l’Université de Cambridge ;
• l’Université de Lancaster, pour la recherche théorique ;
• les universités d’Exeter et de Bath ;
• l’Université d’Oxford ;
• Imperial College London ;
• et l’Université de Swansea, avec son Centre for NanoHealth 

(Centre pour la nano-santé), qui se singularise par son ex-
pertise du graphène pour des utilisations biomédicales.

D’autres importants acteurs sont University College London  
(UCL), le National Physical Laboratory (NPL, Laboratoire natio- 

nal de physique), l’Université de Warwick, auxquels s’ajoutent 
l’Université de Surrey, le Royal Holloway London, l’Université 
de Durham avec son Durham Graphene Centre. L’arrivée ré-
cente à l’Université d’Oxford du Pr Jong Min Kim, ancien vice 
président de Samsung Electronics R&D Centre, pourrait au-
gurer d’un rapprochement avec Samsung Electronics. 

8. Domaines de recherche

La plupart des acteurs principaux abordent les recherches 
sur le graphène de façon pluridisciplinaire, et travaillent prin-
cipalement pour : 
• l’électronique : électronique imprimée, électrodes trans-

parentes, transistors ;
• les détecteurs : capteurs chimiques, bio-capteurs ;
• la production à grande échelle : larges surfaces, grandes 

quantités ;
• les nano-composites : structures, revêtements, emballa- 

ges ;
• le stockage d’énergie : batteries, super-condensateurs.

L’activité en nano-médecine devrait croître avec l’arrivée 
annoncée pour juin 2013 de Pr Kostarelos (accompagné de 
son équipe) aux Manchester Academic Health Science Net-
work et Manchester Cancer Research Centre de l’Université 
de Manchester pour travailler sur l’intégration du graphène 
dans des applications médicales (exemple des seringues). 

Figure 11 : Représentation des collaborations  
Crédits : SST
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Les groupes de recherche sont hétéroclites. Leurs activités 
peuvent aussi bien mobiliser des groupes entiers (ou une ma-
jorité des membres à plein temps) qu’inclurent peu de mem-
bres travaillant en partie sur un projet incluant le graphène. 
Le nombre de groupes impliqués varie selon les universités 
et domaines. Dans des cas comme UCL, plusieurs groupes 
travaillent et les domaines de recherche sont variés, tandis 
qu’à l’université de Durham l’activité repose essentiellement 
sur la production à grande échelle pour des applications de 
nano-composites et peu de groupes sont impliqués. D’autres 
exemples sont regroupés dans le Tableau 4, qui rassemble un 
éventail non exhaustif des recherches sur le graphène menées 
dans des établissements britanniques.

Les nombreuses collaborations entre acteurs ont généré un 
réseau très interconnecté de la recherche sur le graphène en 
Grande-Bretagne. Ceci est particulièrement vrai pour les uni-
versités de Manchester, Cambridge et Lancaster, qui sont les 
trois universités britanniques à faire partie du consortium eu-
ropéen Graphene Flagship et sont en plus détentrices d’une 
subvention Synergy Grant du ERC. Le schéma de la Figure 11 
illustre une partie des collaborations entre les principaux ac-
teurs britanniques.

Conclusion

Les recherches sur le graphène, toujours abondantes, 
s’accentuent autour de l’intégration du matériau dans des 
applications spécifiques. Des recherches pluridisciplinaires 
sont en cours, plutôt axées vers la production de graphène et 
ses applications dans l’optoélectronique, l’électronique et les 
nano-composites. Le Royaume-Uni, avec pour leaders dans le 
domaine les universités de Manchester, Cambridge, Exeter et 
Lancaster, domine toujours la recherche internationale sur le 
graphène bien que le décalage avec d’autres pays, par exem-
ple l’Allemagne, se soit réduit. Le gouvernement britannique 
a manifesté sa prise de conscience du potentiel économique 
d’une industrie du graphène par des investissements impor-
tants pour aider le Royaume-Uni à maintenir son leadership 
dans la course à la commercialisation de technologies basées 
sur du graphène. Le choix du projet graphène en tant que pro-
jet phare pour les dix prochaines années témoigne du soutien 
de l’Union Européenne à ces recherches et plus largement 
aux recherches sur les matériaux à deux dimensions. Bien 
qu’en Grande-Bretagne les recherches sur le matériau soient 
essentiellement académiques, l’activité des brevets indique 
que la course à la commercialisation de technologies basées 
sur le graphène est lancée. La mise sur le marché des pre-
miers dispositifs venant du Royaume-Uni est attendue dans 
trois à quatre ans.

Dossier rédigé par Dr Alice Jombert

Notes : 

i.  À proprement parler le terme graphène s’applique uniquement 
aux mono-couches.

ii. Disque fin d’un matériau semi-conducteur
iii. Semi-métal : matériau conducteur possédant moins de porteurs 

de charge que les métaux
iv. Données obtenues à partir de Web of Science, le 4 mai 2013
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