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Formation des cratères 

(Mazur et al.) 

Panache d’ablation 

(Hermann et al.) 
Nanoparticules 

(Kabashin et al.) 

 

 

Modélisation de la pulvérisation et 

de l’ablation laser 

50 m 

CERN et HIP 

(Timkó et al.) 

 

 



Pulvérisation    vs   Ablation laser 

• Ions énergétiques => masse et 

énergie cinétique => énergie 

incidente 

• Zone d’impacte réduite 

• Cascade de collisions, non-LTE 

• Profondeur pulvérisée est moindre 

• Cratères sont plus petits 

 

• Photons  => énergie incidente 

• Coefficient/spectre d’absorption 

• Zone d’impacte est plus grande 

• Zone thermiquement affectée 

« Heat-affected zone » (HAF) est 

large 

• Profondeur ablatée est plus grande 

• Cratères sont plus grands 

 

 

 

 

 

http://www.oxford-
vacuum.com/background/thin_film/sputtering.htm 

Garrison al. 



• Fusion  

• Satellites  

• SIMS, LIBS, etc 

• Micro-usinage, gravure 

• Dépôt de couches 

• Nanoparticules  

• CERN (E~GeV) 

Applications 

Timkó et al. 

Ee~MeV, 

Ei~10 keV-10MeV 

 

Ee~1 eV 

Ea<20eV 

Ei~1 keV 

 

 

Ee~1-5 eV 

Ee<~10eV 



Quelques paramètres typiques 

• Surfaces: métaux (électrodes), 

carbone (parois), matrices 

organiques (SIMS) 

 

 

• Energie incidente  

 

 

• Taux de pulvérisation  

  

 

 

 

• Efficiency (N_sput/N_in)  

 

 

 

 

 

• Surfaces: métaux, semi-

conducteurs, diélectriques 

(isolants); matrices organiques, 

tissue, composites… 

 

• Fluence laser 

 

       F~0.1 -20 J/cm2 

 

• Taux d’ablation  

 

 

 

• N_tot/F or   N_tot/N_phot 

 

 

Pulvérisation    vs   Ablation laser 

Ee~1 Ev - GeV  

Ea<20eV 

Ei~1eV – 10MeV 

 



•Équations de Newton ou Hamilton 

 

 md2r/dt2 = F = - U,    

 

•Construire un 'système'  (input: positions, vitesses et éléments 

chimiques, potentiels et paramètres d’interactions, etc…) 

 

•Choisir les paramètres 

Énergies de cohésion, densités, propretés élastiques,.. 

 

•Intégration 

 

v(t+ t) = v(t) + F(t)* t/m 

 r(t+ t) = r(t) + v(t)* t 

 

•Output  

température, pression,  composition, 

énergie & distributions ,  

etc... 

Dynamique Moléculaire (DM) 



md2r/dt2 = F = - U 

Dynamique moléculaire: potentiel d’interaction  

  Lennard-Jones (Ar) 

•Morse (molécules ) 

•Stillinger-Weber (Si, 3 cors)  

•Embedded atom (EAM) –métaux 

•Tersoff (Si, GaAs, Ge), Brenner (C, HC), Tersoff-Brenner 

•Imperiques 

•…. http://people.virginia.edu/~lz2n/mse627/notes/Potentials.pdf 
http://people.virginia.edu/~lz2n/mse627/ 

http://people.virginia.edu/~lz2n/mse627/notes/Potentials.pdf


Endommagement 

des surfaces par 

bombardement 

ionique 

Timkó et al. 



Input  /  Output 

Taille atomique/ moléculaire 

 

Mass atomique/moléculaire 

 

Potentiels d’interaction 

 

Flux incident 

 

Énergie de/des projectile  

et sa distribution 

 

Conditions aux limites 

Ejection atomique/ moléculaire 

 

 

Concentration des espèces/agrégats  

et leurs distributions 

 

Profondeur pulvérisée 

 

Forme des cratères 

 

Energies potentielle et cinétique  

 



Simulations DM pour SIMS 

Computational view of surface based organic mass 

spectrometry 
 
Garrison et al. Mass Spectrometry Reviews 
Volume 27, Issue 4, pp 289–315, 2008 
 



Simulations DM 

1- construire  un échantillon  

2-définir les conditions initiales et aux limites 

3- définir le/les projectile(s) 
4-choisir un/des potentiel(s) 

5-choisir la méthode d’intégration  

et pas du temps 

6-visualisation des résultats 

Garrison et al. 



Simulation DM d’un bombardment ionique 

• En connaissant  les flux et les distributions en 

énergies des ions/clusters incidents, 

l’érosion/pulvérisation peut être simulée en 

utilisant la méthode DM 

 

CERN et HIP 
Timkó et al. 



10 μm 

Comparison avec des expériences 

• Auto-similaire: 

 

Rapport profondeur/ largeur est 

quasi-constant 

 

50 nm 

Timkó et al. 



Quelques mécanismes  

Organic surfaces excited by low-energy ions: atomic 

collisions, molecular desorption and 

buckminsterfullerenes 

 
Delcorte et al. 
PCPM, Université Catholique de Louvain, Croix du Sud 1, B-1348, 
Louvain-la-Neuve, Belgique 

Ions Agrégats Cascades de collisions 



Ablation laser 

laser 

Plume 

cible  

1/  Interaction d'un  faisceau laser avec 

une surface 

 

2/  Formation et expansion d'un 

panache  plasma  

 

3/  Formation de nano-agrégats par 

laser 



Input  /  Output 

Taille atomique/ moléculaire 

 

Mass atomique/moléculaire 

 

Potentiels d’interaction 

 

Paramètres laser (longueur d’onde, durée 

et forme d’impulsion, fluence/intensité) 

 

Coefficient d’absorption/excitation 

 

Conditions aux limites 

Ejection atomique/ moléculaire 

 

Concentration des espèces/agrégats, 

et leurs distributions  

 

Profondeur ablatée 

 

Forme des cratères 

 

Energies potentielle et cinétique  

 

 



F<Fth 

Désorption: Atomes, processus très lent et sur la 

surface 

 

F>Fth 

Ablation: Mélange d’un gaz et de nano-agrégats, 

processus plus rapides 

 

Processus hors-équilibre, T-> Tc 

difficiles pour la modélisation classique 

(continue) 

 

Laser pico 

Zhigilei  & Garrison, 1997  

Ablation: Dynamique Moléculaire (DM) 

Matrice moléculaire 



Confinement mécanique vs thermique 

Confinement mécanique 

pulse ~15 ps 

Confinement thermique 

pulse 150 ps  

Zhigilei et al. Appl. Phys. A, 69, S75-S80 (1999) 
                                               

monomers 

En  femto: 

Temps de relaxation e-i 

agrégats 

Matrice moléculaire 



Dynamique moléculaire vs hydro 

18 

Echelles temporelles et spatiales 
réelles 

LTE? 

Nucléation , effets de la surface? 

Equation d’état (EOS) 

Hydrodynamics 
Molecular dynamics 

V < 1 m3; t ~ 1 ns 

Dynamique 

Potentiel d’interaction 

Ionisation? 

Povarnitsyn et al.  PRB 2015, accepté 



t = 0 

1. Durée d’impulsion   ~ 100 fs 

~10 nm 

t < 1 ps 

2. Électrons de conduction, 
absorption 

~100 nm 

t ~ 5 ps 

3. Conductivité thermique +  
Couplage électron-ion  

V > 10 km/s 

t > 10 ps 

4. Evaporation,  ondes de choc et 
détente 

V ~ 1 km/s 

t ~ 100 ps 

5. Explosion des phases, 
fragmentation 

V < 1 km/s 

Ablation laser ultra-brèves des métaux 

19 

SW RW 



Modèle à deux températures (TTM) 

20 

M.I. Kaganov, I.M. Lifshitz, and L.V. Tanatarov, Sov. Phys. JETP 4, 173 (1957) 



21 Ivanov & Zhigilei, Phys. Rev. B, 68, 064114 (2003) 

Modèle à deux températures (TTM) 



22 

Dynamique moléculaire 

Potentiels,   par  exemple:  EAM 

Integration : Verlet 

Murray & Baskes Phys. Rev. B, 29, 6443 (1984) 

K. Kadau & M. Kreth  

Al    T = 800 K 



23 
Ivanov & Zhigilei, Phys. Rev. B, 68, 064114 (2003) 

Électrons de conduction 

Dynamique moléculaire + TTM (DM-TTM ,« TTM-MD ») 



Hydrodynamique vs dynamique moléculaire 

Embedded atom “EAM” 

EOS 

24 

Zhakhovskii et al. Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 

LAMMPS 



Exemple: Lennard-Jones 

25 

Baidakov et al. Fluid Phase Equilibria 263 (2008) 



26 Povarnitsyn et al., Phys. Rev. B (2015) 

Equation d’état  vs diagramme des phases issu d’EAM  



27 

Equation d’état  vs diagramme des phases issu d’EAM  



Appl. Surf Sci. 258 (2012) 

Conductivité thermique & couplage électron-ion 

28 



Absorption de l’énergie laser (équation d’Helmholtz) 

29 



Fonctionne diélectrique ( pour 400 et 800 nm) 

30 



Expériences « pompe-sonde » 

Widmann et al. Phys. Plasm. 8 (2001) 

Pompe  

cible 

Sonde  

31 



Diagnostiques en utilisant les polarisations laser 
différentes ( s- et  p-) 

Réflectivité pour lasers sondes 
polarisés s  ou  p 

32 

Povarnitsyn et al., Appl. Surf Sci. 258 (2012) 

Déphasage pour lasers sondes 
polarisés s  ou  p 
 



Equation d’état (EOS) 
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Nucléation 

34 



Pression calculée   Al, F = 2.6 J/cm2 (DM-TTM) 

50 ps 

70 ps 

100 пс 

100 ps 

Laser 

35 



Densité calculée      Al, F = 0.2 J/cm2 

36 

DM-TTM 

Hydrodynamique 

RW 

SW 
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RW 

SW 

melting 

DM-TTM 

Hydrodynamique 

Densité calculée      Al, F = 0.5 J/cm2 



38 

DM-TTM 

Hydrodynamique 

Densité calculée      Al, F = 2 J/cm2 
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DM-TTM 

Hydrodynamique 

Densité calculée      Al, F = 4 J/cm2 



40 

DM-TTM 

Hydrodynamique 

Densité calculée      Al, F = 20 J/cm2 



Vérification expérimentale 

target 

41 

 = 800 nm 
 = 100 fs 

F = 0.1 – 10 J/cm2 



42 

Profondeur ablatée vs fluence laser    100 fs Al 

experiment 

simulation 



DM-TTM HD-TTM 

Pas du temps ~1 fs ~1 fs 

Maillage ~1 nm ~1 nm 

Temps d’exécution 8 h, 360 cores 1 min, 1 core 

Nucléation  
Dépendent du 

potentiel 
Modèle de la nucléation 

Fusion  
Dépendent du 

potentiel 
Fusion instantanée (EOS) 

Condensation  
Dépendent du 

potentiel 
Condensation? 

Phase/état Potentiel  EOS 

Ionisation  Potentiel (T,Z)? Modèle 

Comparaison DM-TTM  et  HD-TTM 

43 



Ablation & nanoparticules (10M atoms, F=1 J/cm2, Al) 

44 



Simulation DM 
=>distribution d’agrégats  

Cluster size N
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 τ = 15 ps, F ~ 2 Fth, 40 10 nm, t =1 ns  

 

Zhigilei et al.  (Virginia State University, USA) 



Mécanismes de la formation d’agrégats 

 

Couplage: 

- Direct Simulation Monte Carlo 

- Dynamique Moléculaire 

Information détaillée 

-Continu du panache  

-Distribution en taille des agrégats  

K. Gouriet, thèse (2008)  



Ablation d’une cible de carbone sous vide (12 ps laser) 
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 55ns

 155ns

 555ns

 1µs

 1.55µs

• croissance => 1.5 µs,  

• ensuite: expansion du panache,  moins de collisions 

Croissance  d’agrégats dans un panache 

d’ablation 



 Résultats numériques 

cluster number density 

monomer number density 

 Résultats expérimentaux (J. Hermann, S.Noël) 

200 ns 

400 ns 

5 µs 

10 µs 

Flas = 4 Jcm-2  

 (mm) 
 0       1       2       3      4 

 100 fs  F=4 J/cm2  t= 50 ns, 15 ps,  F=61 J/m2, R=10 µm 

                                                          Itina et al. Appl. Surf. Sci. , 253, 7656-7661 (2007)  

Laser 
DM-SDMC 



• Taille de cratères <~1 µm 

 

• Cascade de collisions 

 

• Changement des phases 

 

• Ejection d’agrégats est possible 

 

• Effet de seuil 

 

• Produits de la pulvérisation: pas 

beaucoup de collisions entre les 

espèces éjectées 

 

• Collisions avec le gaz ambiant 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Taille de cratères <~1 mm 

 

• Ejection collective 

 

• Changement des phases 

 

• Ejection d’agrégats est possible 

 

• Effet de seuil  

 

• Panache d’ablation: beaucoup de 

collisions entre les espèces 

ablatées 

 

• Collisions avec le gaz ambiant 

 

 

 

 

 

 

 

Pulvérisation vs  Ablation laser 



Résumé 

•Ablation laser  vs pulvérisation : similitudes et différences 

•Approches micro (MD)  et macro (HD) 

•Modèles couplés (MD-TTM et HD-TTM) 

•Équation d’état et potentiel d’interaction 

•Changement des phases 

•Cratères, profondeurs ablatées 

•Formation / éjection de nanoparticules 

•Paramètres d’entré et de sorti (input/output) 

 

Merci de votre attention! 

tatiana.itina@univ-st-etienne.fr 


