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Le graphène obtenu à partir de gaz à
effet de serre pour sauver le climat 

Graphene from Greenhouse Gases to Save the Climate

Le graphène peut être synthétisé avec une très grande qualité et des impacts 
environnementaux minimaux, à partir du méthane et du dioxyde de carbone : 
ainsi, il peut aider à sauver le climat Dr Mae-Wan Ho  

Rapport de l’ISIS en date du 07/08/2013

Une version entièrement illustrée et référencée de cet article intitulé Graphene from 
Greenhouse Gases to Save the Climate est accessible par les membres de l’ISIS sur le site 
http://www.i-
sis.org.uk/Graphene_from_Greenhouse_Gases_to_Save_the_Climate.php ; elle est par
ailleurs disponible en téléchargement ici 
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La production industrielle du graphène a déjà commencé en Chine (voir [1] Graphene and
the New Age of Carbon, SiS 59) *, bien que les méthodes précises qui sont utilisées dans 
sa production ne soient pas encore connues. Mon choix est de faire cette production 
d'une manière durable écologiquement, à partir des gaz à effet de serre. 

* Version en français : "Le graphène et le nouvel âge du carbone" par le Dr Mae-Wan Ho 

 Les méthodes de production varient quant à leurs impacts 
environnementaux et sanitaires et quant à leur efficacité 
énergétique 

Les méthodes actuelles qui permettent de produire du graphène à grande échelle sont :  
l’exfoliation chimique du graphite, la croissance épitaxiale de carbure de silicium (SiC) et 
le dépôt chimique en phase vapeur sur une feuille de métal de transition. 

L’exfoliation chimique nécessite des produits chimiques tels que le permanganate de 
potassium (KMnO4) dans l'acide sulfurique concentré (H2SO4) et le peroxyde d'hydrogène 
(H2O2) pour oxyder en graphite, séparer les couches et faire une dispersion colloïdale 
d'oxyde de graphène, qui est alors réduit de nouveau en graphène avec des produits 
chimiques hautement toxiques tels que l'hydrazine [2]. 

La croissance épitaxiale sur carbure de silicium SiC nécessite un chauffage du SiC à de 
hautes températures supérieures à 1.100° C dans une atmosphère d'argon. La qualité et 
la taille du produit dépendent de la tranche de SiC, ce qui rend le processus très coûteux 
et très dispendieux en consommation d’énergie [3]. 
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Le dépôt chimique en phase vapeur (en anglais CVD) sur une feuille de métal de 
transition est le procédé le plus prometteur pour produire du graphène monocouche en 
grandes plaques, en utilisant du méthane CH4 comme source de carbone, mais le procédé
exige aussi des températures élevées. 

Le dépôt chimique   en phase vapeur assisté par plasma (ou PECVD, pour Plasma-
Enhanced Chemical Vapor Deposition en anglais) (gaz ionisé électriquement) réduit la 
température requise, mais il implique un équipement coûteux et la production de 
graphène multicouche avec une faible transparence, plus de nombreux défauts qui 
résultent du bombardement ionique par le plasma. 

 Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma à partir de 
méthane 

Des chercheurs de l'Université nationale centrale de Taiwan, dirigée par Chien-Cheng Kuo 
ont imaginé un procédé à faible coût, par dépôt chimique en phase vapeur assisté par 
plasma, pour faire croître du graphène monocouche à basse température et sans les 
défauts du bombardement ionique [4]. 

Le plasma est généré à partir des gaz dans une chambre séparée entre deux électrodes, 
puis se jette ensuite dans la chambre où le dépôt a lieu sur une feuille de cuivre (voir 
figure 1). Le débit d’hydrogène H2 a varié de 5 à 20 centimètres cubes standard par 
minute ou SCCM standard cubic centimeter per minute, [une unité de débit de gaz sous 
des conditions standard de pression et de température], à une relativement basse 
température de 600° C. Une alimentation d'énergie par impulsion de courant continu de 
200 W, avec des impulsions de fréquence 20 kHz, maintient le plasma. Un analyseur de 
spectre a été utilisé pour obtenir les spectres d'émission de plasma à travers une fibre 
optique. 

Figure 1- Le procédé de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma à basse
température pour la synthèse du graphène 

Les films de graphène ont été fabriqués sur des feuilles de cuivre d'une épaisseur de 25 
mm, préalablement électro-polies et lavées, et ensuite montées dans la chambre de 
dépôt chimique en phase vapeur et le four a été chauffé à 1.035° C pour recuire 
l'échantillon pendant 30 minutes. Le graphène a été mis à croître à une température 
inférieure à 600° C. Le gaz méthane circulant à 1 ‘sccm’ est la source de carbone. Il a été 
mélangé avec différents flux d’hydrogène H2 et introduit dans le tube pendant 5 minutes 
pour former une monocouche de graphène (Figure 2). 

Figure 2 - Fragments décomposés par dépôt chimique en phase vapeur assisté par
plasma pour le synthèse du graphène 

La croissance du graphène implique la décomposition du méthane CH4 et de l’hydrogène 
H2 dans le plasma mélangé, sous forme de fragments dont les radicaux CHx (espèces 
chimiques ayant des électrons non appariés). Les radicaux gazeux CHx se recombinent les
uns avec les autres, après qu'ils aient flotté sur une certaine distance, puis les atomes et 
les molécules de carbone métastables forment la structure de graphène sur la surface de 
cuivre. Fondamentalement, la longueur la plus efficace pour la croissance du graphène 
entre le plasma et le centre de la zone chaude, était d'environ 30 cm. 
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Par la suite, l'échantillon a été refroidi rapidement en le retirant de la zone chaude du 
four. Les films de graphène synthétisés ont été transférés sur des substars de SiO2/Si par 
attaque chimique de la feuille de cuivre dans une solution ionique de chlorure. Avant de 
passer à la gravure par voie humide, un film de PMMA (poly-méthyl méthacrylate) d'une 
épaisseur de 200 nm a été déposé rapidement sur le dessus du composé graphène / 
feuille de cuivre et le tout a été mis en cuisson à 130° C pendant 1 minute. Les films 
minces de PMMA / graphène ont été lavés avec de l'acide chlorhydrique dilué pour 
éliminer les ions métalliques et puis rincés avec de l'eau déminéralisée. Les films PMMA / 
graphène ont été placés sur le substrat SiO2/Si et le PMMA a été dissout dans un bain 
d'acétone pendant 24 heures. 

L'analyse spectroscopique a montré qu’un graphène de haute qualité a été obtenu avec 
une augmentation du débit d’hydrogène H2. 

 La galvanoplastie au Cu pour du graphène de meilleure qualité

Un autre groupe de l'Académie des Sciences de Chine, à Shanghai en Chine, dirigé par Li 
Tie and Wang Yue-Lin, a constaté que les surfaces de graphène peuvent être mieux 
synthétisées sur cuivre électrolytique avec une surface lisse et uniforme, à partir de gaz 
de méthane dilué [5]. Le dépôt électrolytique de cuivre a été effectué sur un substrat 
SiO2/Si après que du Ni de 50 nm ait été pulvérisé sur la couche d'adhésion, puis du 
cuivre Cu de 200 nm a encore été pulvérisé sur la couche de fabrication. 

L’électrodéposition a été terminée dans une cuve de placage avec du sulfate de cuivre 
d’environ 4 mm. La synthèse du graphène a été effectuée dans un four tubulaire avec un 
mélange de CH4 (0,15 ‘sccm’), H2 (50 ‘sccm’) et Ar (500 ‘sccm’) à pression ambiante et à  
1.040° C pendant 3 à 10 minutes. 

Des surfaces de graphène hexagonal ont été déposées, avec une augmentation de la 
taille en fonction de la longueur du temps de dépôt, allant de 2 à 7 mm de diamètre. 
Celles-ci étaient de loin supérieures à celles qui sont mises à croître sur une feuille de 
cuivre : il a été observé un maillage plus dense et des surfaces plus larges. D'autres 
travaux indiquent que la densité de nucléation du graphène est proportionnelle à la 
concentration en méthane CH4 et que le taux de couverture du graphène sur du cuivre Cu
électrolytique était proportionnel à la concentration de méthane CH4 et au temps de 
croissance. Il y a clairement beaucoup à faire pour améliorer l'efficacité et la rentabilité 
du procédé, ainsi que la qualité du produit. 

 Le graphène fabriqué à partir du dioxyde de carbone CO2 

Le dioxyde de carbone CO2, qui est le principal gaz à effet de serre responsable du 
réchauffement planétaire et du changement climatique, pourrait également être réduit et 
converti en combustible liquide, en produits chimiques utiles ou en matériaux à base de 
carbone. 

Les options actuellement attractives pour la transformation du carbone comprennent la 
réduction de CO2 pour les diamants et les nanotubes, soit par fractionnement direct du 
CO2, soit par réaction avec des métaux à des pressions supérieures à 70 MPa (~ 700 
atm). 
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Des chercheurs scientifiques de l'Université de la ville de New York aux États-Unis ont 
réussi à transformer le CO2 en oxyde de graphène en utilisant des matériaux relativement
non toxiques et des conditions douces [6]. 

La conversion s'effectue en deux étapes: fixation du CO2 (à une pression de CO2 inférieure
à 3 MPa et à une température inférieure 100° C) et ‘graphénisation’ (600-750°  C sous 0,1
MPa de N2). La première étape génère une substance solide qui contient un groupe 
méthoxy (OCH3), du formiate (HCOO) et des groupes aliphatiques (C-C), tandis que la 
seconde étape agit par pyrolyse du composé solide en donnant des nanocomposites 
d’oxyde de bore et d’oxyde de graphène. La formation de groupes aliphatiques sans 
utilisation de composés contenant du métal et à des conditions douces, est d'un grand 
intérêt pour la synthèse de divers produits organiques à partir de CO2. 

Une méthode extrêmement simple de décharge électrique se révèle prometteuse pour la 
production de feuilles de graphène avec seulement quelques couches. Une décharge 
d'arc électrique est simplement un courant électrique lumineux qui se forme à travers un 
entrefer dans un circuit ou entre deux électrodes. 

Les chercheurs dirigés par Yongsheng Chen à l'Université de Nankai, à Tianjin en Chine, 
utilisent directement une décharge d’arc d’un courant continu dans une chambre en acier
inoxydable fait maison et refroidi par de l’eau, rempli d'un mélange de CO2 et d'hélium 
[7]. 

Différentes compositions de gaz, allant de 5% en volume à 40% en volume de CO2, et des 
courants directs de 100 à 200 A sont utilisés. La tension de décharge est maintenue 
autour de 30 V en contrôlant la distance entre les deux électrodes. Les deux électrodes 
sont des tiges de graphite normal obtenu dans le commerce, d'un diamètre à l’anode de 
13 mm et d’un diamètre à la cathode de 40 mm. Après la décharge, les dépôts cotonneux
qui se forment sur la paroi intérieure de la chambre ont été recueillis et examinés. Les 
conditions optimales pour la production de quelques couches de graphène étaient une 
faible tension (<35 V), une haute pression de gaz (> 1.270 Torr ~ 1,7 atm), avec un 
courant élevé (~ 150 A) et 25-40% en volume de CO2. Dans un essai typique, des dizaines
de grammes de feuilles de graphène de haute qualité, avec quatre à cinq couches, 
peuvent être générés en quelques minutes. 

Par ailleurs, des chercheurs dirigés par Narayan Hosmane à l'Université DeKalb de 
l'Illinois du Nord aux États-Unis ont découvert une méthode rapide pour convertir le 
dioxyde de carbone directement en graphène, simplement par la combustion du 
magnésium métallique dans de la glace sèche ou carboglace selon la réaction [8]: 

2Mg + CO2    ->   2MgO + C

²Dans une expérience typique, 3 g de ruban de Mg ont été allumés dans un bol de glace 
sèche et couverte par une autre plaque de glace sèche. Après la combustion, les produits 
noirs ont été transférés dans un bécher contenant 100 ml de HCl 1M et agité une nuit à 
température ambiante pour éliminer Mg et MgO, ainsi que MgCl2, qui est soluble. Après le 
lavage, le produit de carbone solide isolé a été séché sous vide pendant une nuit à 100° 
C, ce qui a donné 680 mg (92% de la valeur théorique). Le produit a été caractérisé par 
microscope électronique en transmission (MET), spectroscopie ou spectrométrie Raman, 
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et analyses aux rayons X à dispersion d'énergie et diffraction des rayons X   : il a été vérifié
la présence de graphène à 3-7 couches, avec des traces de Mg et O. 

L’entreprise Graphene Technologies a breveté une technologie pour produire du graphène
à partir de CO2 et elle a été nommée Entreprise de l'année en 2013 par l’organisation 
Futures in Review conference 
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Sélection d’articles d’actualités sur le   graphène

Des rubans de graphène pour «lire» l'ADN

Document de l’EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne -   En date du                  

18/11/2013  

« Il est possible de détecter la trace du passage de bases d'ADN à travers un trou de taille

nanoscopique. Des chercheurs de l'EPFL ont trouvé le moyen de perfectionner cette 

technique en utilisant un matériau aux propriétés exceptionnelles - le graphène ». 

Article à lire sur le site : http://www.newspress.fr/communique_273185_5811_RSS-

FR-ZON-506.aspx

Les promesses du graphène

Artucle deJuliette Demey - Le Journal du Dimanche du lundi 11 novembre 2013.

« Bientôt, ce matériau miracle issu du graphite envahira notre quotidien : électronique, 

transports, écrans… Reste à le produire à moindre coût ».  Rubriques de l’auteure : 

1. Un "supermatériau" révolutionnaire 

2. Téléphones souples, batteries du futur… 

3.  L'Europe veut investir 1 milliard d'euros  

Article complet à découvrir sur le site : http://www.lejdd.fr/Societe/Sciences/Les-

promesses-du-graphene-638280

Une première : du graphène rendu magnétique

Le 14/11/2013 à 11:28 - Par Laurent Sacco, Futura-Sciences
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« Le graphène doit être une des clés ouvrant les portes d'une nouvelle électronique dans 

le nanomonde. Pour la première fois, on vient de le doter de propriétés ferromagnétiques 

en le fonctionnalisant, comme disent les chimistes. Nul doute que ce nouveau composé 

aura des applications dans le domaine de la spintronique ». Article à lire sur le site : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-premiere-

graphene-rendu-magnetique-50195/

Le graphène remplacera-t-il le silicium ? 

Introduction d’un article paru le  06/11/2013 | 17:53 sur ‘Blogs – Les chos.fr. 

« On le sait depuis la découverte des vertus électroniques du silicium aux États-Unis à la 

fin des années 30 : un nouveau matériau peut changer le monde. Parce qu’il pèse 

moins lourd, qu’il est plus solide, apporte de meilleures performances thermiques 

ou acoustiques, dure plus longtemps, ou bien facilite la production et l’assemblage. 

Régulièrement, la communauté scientifique annonce un nouveau matériau miracle 

pour succéder au silicium et les années 2010 bruissent déjà d’annonces sur un 

candidat très sérieux : le graphène, un cristal bidimensionnel constitué d’une seule 

couche d’atomes de carbone et crédité d’un potentiel exceptionnel ». 

Le contenu de l’article est à lire sur le site : http://blogs.lesechos.fr/paristech-review/le-

graphene-remplacera-t-il-le-silicium-a13725.html  

Des ingénieurs créent le plus petit émetteur radio en graphène

Par Anja François RANDRIAVANIAINA 27 novembre 2013 - Source: Tom's Guide FR 
A découvrir sur : http://www.tomsguide.fr/actualite/radio-emetteur,39512.html

Du graphène dans les préservatifs de demain - 04 déc. 2013 

« La fondation Bill & Melinda Gates finance des projets pour améliorer les méthodes de 
contraception ». 

Se reporter à la source : http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/genie-industriel-
thematique_6341/du-graphene-dans-les-preservatifs-de-demain-article_86668/    

Le graphène fait des vagues LE MONDE SCIENCE ET TECHNO 06.01.2014 par  
David Larousserie [accès limité] ; voir :  
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/01/06/le-graphene-fait-des-
vagues_4343558_1650684.html

Source originale in Phys. Rev. Lett. 111, 237404 (2013) [5 pages] : 

Exciting Graphene Surface Plasmon Polaritons through Light and Sound 
Interplay - Mohamed Farhat1,*, Sébastien Guenneau2, and Hakan Bağcı1

1Division of Computer, Electrical, and Mathematical Sciences and 
Engineering, 4700 King Abdullah University of Science and Technology, 
Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia
2Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, F-
13013 Marseille, France - References - Download: PDF (721 kB) Buy this 
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article Export: BibTeX or EndNote (RIS) - 
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i23/e237404  

A la conquête du graphène  Edris Fazel edris.fazel@diplomatie.gouv.fr - 
sciences@ambafrance-se.org – Introduction d’article  du 19/12/2013 - Origine : BE Suède 
numéro 42 (19/12/2013) - Ambassade de France en Suède / ADIT - http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/74652.htm

« Wolfgang Bosch, représentant de la Commission européenne, Karin Markides, directrice 
de l'université de technologique Chalmers, et Tapani Ryhanen, représentant de Nokia, ont
assisté à Göebörg au lancement du projet Graphene flagship. Ce projet a été sélectionné 
par la Commission européenne en janvier 2013 dans le but de renforcer les recherches et 
la production du graphène. L'objectif est de contribuer à relancer l'économie et l'emploi 
dans la zone européenne. Il est prévu de débloquer plus d'un milliard d'euros pour ce 
projet, dont la moitié par la Commission européenne. "Maintenant que la Commission et 
l'ensemble des partenaires académiques et industriels sont dans le navire du graphène, 
beaucoup de défis nous attendent" souligne Carl-Christian Bhur, membre du cabinet de la
commission européenne… »

Pour en savoir plus : Elena Novoselova, Communications Officer of Graphene Flagship : 
elena.novoselova@chalmers.se  -  Source : http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/74652.htm

Un remplaçant pour le silicium ? Les transistors en graphène plus proches que 
jamais - Le 23 décembre 2013 par Rénald Boulestin 0 

« Des chercheurs coréens viennent de mettre au point une méthode pour transformer le 
graphène en semi-conducteur. Un préalable nécessaire pour le passage à l’échelle 
industrielle. Une équipe de chercheurs de l’UNIST (Ulsan National Institute of Science and
Technology), en Corée, dirigée par le professeur Jong-Beom Caek vient de faire un grand 
pas pour exploiter le graphène à l’échelle industrielle pour la réalisation de circuits 
électronique… »

Article complet sur : http://www.silicon.fr/transistors-fet-en-graphene-plus-proches-que-
jamais-91660.html

Spintronique : un nouvel effet Hall de spin dans le graphène  - Le 31/12/2013 à 
09:31 - Introduction de l’article de Laurent Sacco, Futura-Sciences – 

« Aux frontières de l'électronique du futur, on rencontre souvent le graphène, les isolants 
topologiques et la spintronique. On y croise même parfois les ordinateurs quantiques. La 
première observation d'un effet Hall de spin quantique dans du graphène est peut-être un
pas de plus en direction de la convergence de ces domaines de recherche ».

Article complet sur http://www.futura-
sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-spintronique-nouvel-effet-hall-
spin-graphene-51201/
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Un procédé économique de production du graphèneElectroniqueS (Inscription)-27 nov. 
2015 - Des chercheurs de l'université de Glasgow ont mis au point un procédé de 
production du graphène à partir de feuilles de cuivre 

Ce papier de graphène est vivant ! Ubergizmo FR-10 nov. 2015 - Il en existe tellement de 
variétés, avec des compositions extrêmement diverses. Aujourd'hui, il se modernise. Le 
papier de graphène…

Laser-Induced Graphene Looks to Displace Batteries With ... IEEE Spectrum-il y a 19 
heures - The researchers at Rice have continued to pursue supercapacitors for this new 
form of graphene and have continued to refine the LIG process ... Rice University's laser-
induced graphene makes simple, powerful ...
InvestorIntel-4 déc. 2015

Graphene shows promise for super strong dental fillings Gizmag-3 déc. 2015 - A team of 
researchers from four institutions located in Romania and St. Kitts have worked together 
to determine whether graphene could be ... - Graphene oxide could make stronger dental 
fillings Phys.Org-3 déc. 2015

New process could see "white graphene" pairing with graphene in ... Gizmag-2 déc. 2015 
- Monolayer-thick sheets of hexagonal boron nitride, or "white graphene," share many of 
the properties of graphene, including exceptional ...

Next Solar Cell Breakthrough: White Graphene
CleanTechnica-2 déc. 2015

Explorer en détail (14 autres articles)

Scientists see the light on microsupercapacitors: Laser-induced ... Phys.Org-3 déc. 2015- 
Rice University researchers who pioneered the development of laser-induced graphene 
have configured their discovery into flexible, ...

Here's how graphene mics could detect sounds beyond the range of ... -ScienceAlert-3 
déc. 2015 - You've no doubt heard plenty about how graphene is going to change the 
world in all kinds of ways, but it's only when real, practical uses for ...

Graphene dental fillings could last forever E&T magazine-4 déc. 2015 - According to an 
international team of researchers, fillings made of graphene oxide would be much more 
durable than those based on metals or ...

New material for stronger, non-toxic dental fillings
Exhaustif-Business Standard-4 déc. 2015

Explorer en détail (23 autres articles)

Graphene 3D Lab Files Patent for Graphene 3D Printed LED Light ... - 3DPrint.com-4 déc. 
2015 - New York-based 3D printing technology and materials company Graphene 3D Lab 
has had a lot of buzz attached to their company since it was ...
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Graphene 3D Lab Files Patent Application for Industry's Most ...
Canada NewsWire (press release)-3 déc. 2015

Explorer en détail (19 autres articles)

Graphene microphone could pick up sounds beyond human hearing Telegraph.co.uk-30 
nov. 2015 - "We wanted to show that graphene, although a relatively new material, has 
potential for real-world applications," Marko Spasenovic, an author ...

Cheap graphene-based microphone for super sound quality
Exhaustif-Business Standard-29 nov. 2015

Explorer en détail (11 autres articles)

Graphene hybrid interacts with electromagnetic radiation The Engineer-1 déc. 2015 - New
research led by Exeter University has shown how the unique properties of graphene can 
be used to create artificial structures that can ...

La vision nocturne bientôt dans les parebrises des voitures ? Futura Sciences-19 nov. 
2015 - En exploitant les propriétés de conduction thermique du graphène, des chercheurs
du MIT ont créé un capteur thermique qui, contrairement ...

A Graphene Microphone Could Pick Up Sounds Far Beyond the ... Gizmodo-28 nov. 2015 - 
Graphene, everybody's favorite wonder material, has yet another trick up its sleeve. The 
ultra-strong, highly conductive carbon lattice is ...

Graphene membrane makes for a more sensitive condenser ...
Gizmag-26 nov. 2015

Explorer en détail (33 autres articles)

Plasmonics: Graphene crumpling Nature.com-3 déc. 2015 - The researchers began by 
fabricating a graphene film decorated with gold nanoparticles. This was transferred onto 
a polymer substrate that ...

Graphene 3D files patent for new 3D printer and process for 3D ... 3ders.org (blog)-3 déc. 
2015 - Graphene 3D Lab, known for the development of proprietary graphene-based 
nanocomposite materials for 3D printing, has just filed a ...

TSXV-Listed Graphene 3D Labs Files Patent Application For 3D ...
The Articlebasis.com-3 déc. 2015

Explorer en détail (7 autres articles)

New research exploits extraordinary properties of graphene Phys.Org-30 nov. 2015 - 
Innovative new research led by the University of Exeter has demonstrated how the 
extraordinary properties of graphene can be exploited to ...

Highly tunable hybrid metamaterials fabricated using graphene
Nanowerk-30 nov. 2015
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Explorer en détail (8 autres articles)

Researchers just made graphene 100 times more cheaply than ever ... - ScienceAlert-22 
nov. 2015 - We all know graphene is great - it's super strong, it's only one atom thick, and
it's flexible, light and able to conduct heat and electricity better ...

Scientists produce graphene 100 times cheaper than ever before
Cité à de nombreuses reprises-Gizmag-22 nov. 2015

Explorer en détail (6 autres articles)

Graphene Microphone Performs Better Than Nickel Microphone Science World Report-2 
déc. 2015 - The researchers built a vibrating membrane, which is a part of a condenser 
microphone. This converted the sound to a current from graphene ...

New graphene production technique is 100x cheaper than other ... - Digital Trends-23 nov.
2015 - Graphene, the world's favorite wonder material, has been promised to 
revolutionize everything from computer chips to solar panels, but there ...

Manufacturing Graphene for 99 Percent Lower Cost
ENGINEERING.com-23 nov. 2015

Explorer en détail (2 autres articles)

Graphene-Coated Wearable 'E-Textile' Can Alert Wearer To ... Forbes-30 nov. 2015 - 
Nitrogen dioxide is a noxious gas present in highly polluted air. It is released into the air 
from the combustion of fossil fuels, through energy ... 

Voir aussi l’article de David Larousserie « Le graphène fait des vagues - Entretenir des 
ondes sur ce tapis de carbone pourrait en faire un capteur microscopique ». A lire dans 
‘Le Monde Science et Médecine’ du mercredi 8 janvier 2014, page 3.  
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