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Il est des mécanismes, des procé-
dés ou des matières que l'on décou-
vre ou met au point, sur lesquels
on travaille peu ou prou, et qui fi-
nissent parfois par se retrouver au
fond des tiroirs, faute de marché
ou d'utilité. Ce n'est pas totale-
ment le cas du carbone, dont

l'usage modéré a traversé les âges.
Mais sa maîtrise aujourd'hui par
les scientifiques et l'industrie lui
donne de nouveaux champs d'ap-
plication. Si le dioxyde de carbone
est officiellement l'un des fléaux
du siècle, les matériaux carbonés
doivent permettre de participer à
le dompter, notamment par la
mise au point de batteries de plus
en plus performantes.

Le carbone n'est mentionné par
la littérature scientifique qu'à par-
tir du XVIIIe siècle, mais son usage
connu le plus ancien remonte aux
Egyptiens, qui l'utilisaient pour fa-
briquer de l'encre, des cosméti-
ques, ou à des fins médicinales. Il
est présent sur la terre depuis tou-
jours, produit par l'explosion
d'étoiles avant même la formation
du système solaire. Il existe sous
forme de sédiments, charbon, pé-
trole, et également sous sa forme
pure: graphite, diamant.

Cathie Vix-Guterl connaît bien
cette matière. Lauréate de la mé-

daille de l'innovation 2016 du
CNRS (Centre national de la re-
cherche scientifique), elle est direc-
trice de recherche à Mulhouse, au
laboratoire de l'IS2M qui emploie
160 personnes. Elle était invitée à
Luxembourg le 13 décembre par
l'Institut français, qui l'a mise en
contact avec des étudiants du lycée
Pierre Dupong et des scientifiques
du laboratoire de recherche sur les
matériaux du Luxembourg Insti-
tute of Science and Technology
(LIST).

Selon elle, les matériaux carbo-
nés sont des matériaux d'avenir,
qui répondent aux enjeux socié-
taux du XXIe siècle. Ce qu'elle a
expliqué lors d'une conférence à
l'Uni.

Pour la scientifique, le carbone
est à un tournant de son existence,
de plus en plus susceptible d'être
utilisé dans les développements
technologiques appliqués à l'indus-
trie. Il est très versatile, donc adap-
table à de multiples usages.

«Chauffez une noix de coco, vous
obtenez du carbone», remarque au
passage Cathie Vix-Guterl. Car,
hors des mines de charbon et de
diamant, on produit du carbone
depuis des siècles par pyrolyse de
matières organiques. Le charbon
de bois en est l'application la plus
commune.

Grande versatilité
«Quand on a le carbone, on peut

le modifier, en le chauffant, et obte-
nir des formes aussi différentes que
poudre, film, mousse, granulés, tis-
sus, fibres.» Le nombre de ses ap-
plications est en rapport avec cette
versatilité: usage agricole, comme
engrais, purification de l'air, acces-
soires de sport, composants pour
l'automobile, l'aéronautique, le
secteur spatial... Il sert également
dans le secteur médical, dans la fa-
brication de prothèses notam-
ment.

Aujourd'hui, on compte entre
30 et 50% de matériaux composi-
tes dans un avion. Légèreté et soli-
dité sont leurs principales vertus,
qui contribuent à l'économie d'ex-
ploitation. Mais le prix du carbone
ne lui permet pas encore de rivali-
ser avec les métaux, là où le poids
n'est pas un critère capital. Les mo-
teurs de la fusée Ariane 5 sont en
composite carbone-carbone, et
l'on mène des tests sur le piégeage
d'éléments radioactifs par des com-
posants carbonés dans les centrales
nucléaires.

A Mulhouse, on a décortiqué
tout particulièrement le fonction-
nement des freins d'avion en car-
bone. L'emploi de ce matériau se
justifie par son poids léger, ses ex-
cellentes propriétés mécaniques et
sa résistance aux plus grandes cha-
leurs. Malheureusement, il réagit
différemment d'un climat à l'autre,
sensible à la pression et à l'humi-
dité. Pressentir les réactions d'un
petit atome, entre Bangkok, Paris
et Anchorage, pour assurer un frei-
nage efficace en toute circons-
tance, c'est un cas typique pour la
recherche appliquée. Sachant bien
sûr que les atomes de périphérie ne
se comportent pas comme ceux du

cœur de l'élément... L'analyse des
débris dégagés par le frottement a
permis au fabricant de concevoir
des freins plus résistants et d'anti-
ciper l'usure sous des climats diffé-
rents.

Le carbone intervient aussi dés-
ormais dans le stockage de l'électri-
cité. Les batteries lithium-ion (et
désormais sodium-ion) sont dotées
d'un élément essentiel en carbone,
l'électrode négative, qui est en gra-
phite. De l'interaction de cette
électrode avec son milieu dépend
la longévité de la batterie et sa ca-
pacité à stocker et à fournir de
l'électricité. C'est un des thèmes de
recherche de Cathie Vix-Guterl.
«En 2030, la demande d'électricité
dans le monde sera 60% plus élevée
qu'aujourd'hui. Les systèmes de
stockage sont un enjeu capital de
l'indépendance énergétique. Ils doi-
vent être performants et respectueux
de l'environnement. Nous travail-
lons à la fois sur les batteries (qui
stockent essentiellement l'énergie) et
les super-condensateurs (des systèmes
tampons qui servent surtout pour les
pics de puissance, comme un démar-
rage). A Paris, par exemple, les voi-
tures partagées Autolib conjuguent
les deux éléments. A l'heure actuelle,
le super-condensateur le plus perfor-
mant est utilisé dans un autobus
électrique à recharge quasi instanta-
née, en Chine. L'enjeu de ce dévelop-
pement n'est pas mince: avec 60.000
bus en circulation à la place de véhi-
cules classiques, on économisera
6,7 millions de tonnes de CO2.»

Capricieux, jaloux de sa struc-
ture, le carbone accepte au-
jourd'hui de se laisser sculpter et
calibrer par des procédés physiques
ou chimiques, qui lui donnent de
nouvelles caractéristiques, et ou-
vrent de nouvelles applications.
Attention toutefois aux effets per-
vers. Les nanotubes de carbone
présentent une partie toxique, et
des fibres telles que l'amiante peu-
vent pénétrer les poumons. Voilà
encore de la matière pour la re-
cherche, puisque les matériaux car-
bonés semblent condamnés à
continuer à se développer.

THIERRY NELISSEN

La scientifique
française, de

passage à
Luxembourg, croit

beaucoup aux
matériaux
carbonés,

notamment dans le
domaine critique

du stockage
d'énergie.

Le carbone et ses vertus
Cathie Vix-Guterl décortique un matériau d'avenir
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Un monde
décarboné?
Pas sur tous les
plans
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Les freins d'avion en carbone, un sommet d'études scientifiques
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