Imagerie du graphène twisté via PFM et s-SNOM:
moirés, parois de domaines et solitons
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PFM : microscopie à force piézoélectrique

SNOM : microscopie optique en champ proche

EDGE

La microscopie à force piézoélectrique (PFM) permet de cartographier des
domaines piézoélectriques à la surface d'un matériau.
Une tension AC est directement appliquée entre la pointe et une électrode
placée sous l'échantillon étudié. À cause de l'effet piézoélectrique inverse, le
champ électrique appliqué induit une déformation locale du matériau
piézoélectrique (ou flexoélectrique) sous la pointe.
Si la polarisation du domaine est hors du plan, le matériau se dilate ou se
rétracte dans la direction z, induisant une défection verticale du levier à la
fréquence d'excitation. Si la polarisation du domaine est dans le plan, le
matériau se dilate ou se rétracte latéralement en induisant une torsion du
levier à la fréquence d'excitation.

En SNOM, un faisceau laser est
focalisé sur le sommet d'une
pointe AFM. Cette technique
exploite les ondes évanescentes
des champs proche pour exciter
des polaritons (en particulier des
plasmons-polaritons) à la surface
du matériau étudié.
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Les plasmons interagissent, sont
réfléchis, interfèrent ... avant de
revenir vers la pointe où ils
réémettent de la lumière dans le
circuit optique, détecté par un
photodétecteur.
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Fei et al, Nature 487 (2012)
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Solitons et reconstructions atomiques
Au niveau des parois de domaine, le gradient de
déformation entraîne une flexion des liaisons σ, qui donne lieu
à une hybridation mixte sp2-sp3 dans le plan et hors du plan.
Ce déséquilibre des orbitales modifie de manière importante
les propriétés du matériau à l'échelle locale (apparition de
polarisations, flexoélectricité, ...) [2]

Lors de l’assemblage de plusieurs plans de
graphène en hétérostructure de van de
Waals, des dislocations peuvent apparaître
entre 2 ordres d'empilement différents
(dans du bicouche AB ↔ BA, dans du
tricouche ABA ↔ ABC, et dans 4 couches :
ABAB ↔ ABCA). La région de transition
entre
deux
domaines
d’empilement
différents forme une paroi de domaine 1D
de type soliton.

Dai et al., Nano letters (2016)

Jiang et al., Nat. Mat. (2016)
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Ces derniers existent sous deux formes : les solitons parallèles au vecteur dislocation sont caractérisés par
une déformation de cisaillement à la paroi de domaine (« shear solitons »), tandis que les solitons
perpendiculaires au vecteur dislocation sont caractérisés par une déformation de traction (« tensile
solitons »). Ces solitons présentent généralement des propriétés physiques distinctes [1].
McGilly et al., Nat. Nanotech. (2020)

Mesures PFM
Échantillon étudié : double bicouche de graphène twisté

Les résultats présentés ici ont été réalisés dans le mode vertical (signal d'amplitude).

Hétérostructure
assemblée par
"dry transfer"

Données techniques
Bruker dimension Icon,
Bruker SCM-PTSI tip
~ 330 kHz

BLG
BLG
hBN
Si/SiO2

- Free resonance freq.: 72,91kHz
- Spring const.:
3,25 N/m
- Tip AC bias:
750-1000 mV

20 pm

Les réseaux de moiré sont imagés en PFM
verticale

Gadelha et al., Nature (2020)

Mesures SNOM

Origine du signal en PFM : effets flexoélectriques dans les parois de domaines/solitons

- AFM equipment:
- Probe:
- Drive frequency:

Lorsqu'une faible rotation
angulaire (ou « twist ») est
présente entre deux couches
empilées de cristaux 2D, les
réseaux se relaxent en
formant des reconstructions
atomiques [3]. Les réseaux se
réorganisent en domaines
aux empilements atomiques
homogènes, séparés par des
parois de domaines de type
"shear".

Li et al., Adv. Mater. (2021)

Origine du signal en SNOM : Réflexion des plasmons au niveau des parois de
domaine/solitons (et différence de conductivité optique dans les domaines
ABAB/ABCA)
Données techniques
- Power: 5mW
- SNOM equipment: Neaspec
- Second Harmonic Distortion (SHD)
- Source:
QCL
- 4th Harmonic signal
- Infrared laser λ = 10.6 μm
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Les mêmes solitons observés en champ proche ont
été observés également en PFM. Cependant, il a
été démontré que les solitons peuvent être
manipulés et déplacés avec une pointe AFM en
mode contact [4]. Après plusieurs scans, on observe
donc que les solitons sont modifiés ou effacés.
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En champ proche, des études précédentes ont
permis l'observation de solitons de tous types dans
des empilements de 2 ou 3 couches de graphène
[1,4,5]

Les réseaux de moiré sont imagés en s-SNOM (une
première fois dans le double bicouche twisté)
Différences avec la technique PFM :
• Il y a un contraste important entre les domaines ABAB
et ABCA, donc une différence de conductivité optique
dans ces 2 types d'empilements, ce qui est cohérent
avec des observations de solitons dans du tri-couche
non-twisté réalisées par le passé [5].
• D'autres solitons coexistant avec les parois de
domaines apparaissent, notamment une double ligne,
qui est sigature d'un soliton de type "tensile" [1]

500 nm

Différences avec la technique SNOM:
• le contraste est important au niveau des
parois de domaine, mais les domaines sont
uniformes.
• l'intensité du contraste dépend fortement de
la direction dans laquelle la pointe scanne
l'échantillon.
• Les autres solitons coexistant avec les parois
de domaines ne sont pas visibles (notamment la
'double ligne').

La double ligne est une signature
de soliton de type "tensile"
30 pm
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ABAB

Angle de twist très petit
et inhomogène :

ABCA

Les domaines ABAB étant plus stables, ils apparaissent plus élargis
que les domaines ABCA

0,03° ≤ θ ≤ 0,2°
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