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Introduction 
Dans ce problème, nous étudions un système élaboré et efficace de production de vapeur, dont 
l’efficacité a été prouvée expérimentalement. Une solution aqueuse de particules d’argent 
sphériques, de taille nanométrique (environ  particules par litre) est éclairée par un faisceau 
lumineux focalisé. Une partie de la lumière est absorbée par les nanoparticules, qui sont alors 
chauffées et produisent localement de la vapeur autour d’elles, sans réchauffer la solution toute 
entière. La vapeur s’échappe de la solution aqueuse sous forme de bulles, qui sont collectées au-
dessus de la solution. A ce jour, on ne comprend pas encore tous les détails des processus en jeu. 
Cependant, le processus essentiel est l’absorption de la lumière par ce qu’on appelle les oscillations 
plasmoniques électroniques des nanoparticules métalliques. Ce dispositif expérimental s’appelle le 
générateur plasmonique de vapeur. 
 
 

 
  

Figure 2.1 (a) Nanoparticule sphérique, neutre, de rayon R, placée au centre du repère de coordonnées x,y et 
z. (b) Sphère de densité de charge , positive, répartie de façon homogène, qui contient une région sphérique 
plus petite, neutre (  , jaune sur la figure), de rayon , excentrée de . (c) Sphère fixe, de densité 
de charge positive , correspondant à la nanoparticule d’ions argent, elle est centrée sur l’origine du repère. 
La sphère de densité de charge négative  associée au nuage électronique est excentrée de , avec 

. (d) Champ électrique externe homogène, . Pour variant en fonction du temps, le 
nuage électronique se déplace à la vitesse . (e) Récipient rectangulaire  contenant la 
solution aqueuse de nanoparticules éclairées par une lumière monochromatique qui se propage le long de 
l’axe , de pulsation  et d’intensité . 
 
Une nanoparticule sphérique d’argent isolée 
Au cours de ce problème, on considère une nanoparticule métallique sphérique de rayon 

 et dont le centre est fixé à l’origine du repère, voir Fig. 2.1(a). Tout déplacement, force et 
champ sont parallèles à l'axe horizontal  (de vecteur unitaire ). La nanoparticule contient des 
électrons libres (conduction) qui se déplacent à l’intérieur du volume entier de la nanoparticule, 
sans être liés à aucun atome d’argent. Chaque atome d’argent est un ion positif qui a donné un tel 
électron libre. 
 

2.1 
Trouver les quantités suivantes : le volume  et la masse  de la nanoparticule, le 
nombre  et la densité de charge  des ions argent dans la particule, et pour les 
électrons libres leur concentration , leur charge totale , et leur masse totale . 

0.7 

 
Champ électrique dans une région neutre, à l’intérieur d’une sphère chargée 
Dans le reste du problème, on suppose que la permittivité diélectrique relative de tous les matériaux 
est ε = 1. A l’intérieur d’une sphère chargée, homogène, de densité de charge  et de rayon R, une 
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petite région sphérique neutre et de rayon  est créée par addition d’une densité de charge opposée 
de densité , de centre par rapport au centre de la sphère de rayon R, voir Fig. 2.1(b). 
 

2.2 
Montrer que le champ électrique à l’intérieur de la région neutre est de la forme 

, et déterminer le facteur  . 1.2 

 
Force de rappel exercée sur le nuage électronique décalé par rapport à l’origine  
On étudie ici le mouvement collectif des électrons libres, et on les modélise pour ce faire par une 
sphère unique homogène, de charge négative, de densité de charge  et centrée en , qui peut se 
déplacer le long de l’axe x, par rapport au centre de la sphère de charge positive (ions argent) qui 
définit l’origine du repère, voir Fig. 2.1(c). On suppose qu’une force externe  déplace le nuage 
électronique vers une nouvelle position d’équilibre  avec . En dehors de très 
petites charges situées aux extrémités opposées de la nanoparticule, la majorité de sa partie interne 
demeure neutre.  
 

2.3 
Exprimer en fonction de  et n les deux quantités suivantes : la force de rappel  
exercée sur le nuage électronique, et le travail  fourni au cours du déplacement du 
nuage électronique. 

1.0 

  
Nanoparticule sphérique d’argent dans un champ électrique externe constant 
Une nanoparticule est placée sous vide et est influencée par une force externe  due à un champ 
électrique statique et homogène , qui déplace le nuage électronique d’une petite 
distance , avec  . 
   

2.4 
Trouver le déplacement  du nuage électronique en fonction de et n , et déterminer 
la charge électrique   des électrons déplacés à travers le plan yz situé au centre de la 
nanoparticule, on exprimera le résultat en fonction de n, R et xp. 

0.6 

 
Capacité électrique équivalente et inductance équivalente de la nanoparticule 
d’argent  
Pour un champ , soit constant, soit dépendant du temps, la nanoparticule peut être modélisée par 
un circuit électrique équivalent. La capacité équivalente peut être évaluée en reliant le travail  , 
fourni pour séparer les charges , à l’énergie d’un condensateur portant les charges opposées 

. Cette séparation des charges est à l’origine d’une tension  aux bornes de ce condensateur 
équivalent.  
 
 

2.5a 
Exprimer la capacité électrique équivalente C du système en fonction de  et , et 
trouver sa valeur. 

0.7 

2.5b 
Pour ce condensateur, déterminer en fonction de  et  la tension électrique  qui 
devrait être appliquée à ses bornes, afin d’accumuler la charge . 

0.4 
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Pour un champ  qui varie en fonction du temps, le nuage électronique se déplace à la vitesse 
, Fig. 2.1(d). Il possède une énergie cinétique  et crée un courant électrique  à travers 

le plan fixe yz. L’énergie cinétique du nuage électronique peut être égalée à l’énergie d’une bobine 
d’inductance et parcourue par un courant d’intensité . 
   

2.6a Exprimer  et   en fonction de la vitesse . 0.7 

2.6b 
Exprimer l’inductance équivalente  en fonction du rayon  de la particule, de la charge 
 et de la masse  des électrons, de la concentration d’électrons  , et calculer sa 

valeur. 
0.5 

  
Résonance plasmon des nanoparticules d’argent 
De l’analyse ci-dessus, il résulte que le mouvement créé, par le déplacement du nuage électronique 
par rapport à sa position d’équilibre puis son retour à celle-ci peut être modélisé par un circuit LC 
idéal, oscillant à sa pulsation de résonance. Ce phénomène d’oscillations du nuage électronique est 
connu sous le nom de résonance plasmon, la pulsation des oscillations est appelée pulsation 
plasmon  . 
 

2.7a 
Trouver une expression pour la pulsation plasmon  du nuage électronique, en 
fonction de la charge  et de la masse  de l’électron, de la densité électronique , et 
de la permittivité . 

0.5 

2.7b 
Calculer  en rad/s ainsi que la longueur d’onde dans le vide  en nm d’une onde 
lumineuse de pulsation . 

0.4 

 
Particule d’argent éclairée par une lumière à la pulsation plasmon 
Dans la suite du problème, la nanoparticule est éclairée par une lumière monochromatique de 

pulsation plasmon  et d’intensité incidente . La longueur d’onde 

étant grande, , la nanoparticule peut être considérée comme étant placée dans un champ 
homogène et harmonique . Sous l’effet de , le centre  du nuage 
électronique oscille à la même fréquence avec la vitesse  et une amplitude constante . 
Ce mouvement électronique oscillatoire provoque l’absorption de la lumière. L’énergie absorbée 
par la particule est convertie en chaleur (échauffement par effet Joule) ou est réémis sous forme de 
lumière. 
     L’échauffement par effet Joule est dû à des collisions inélastiques aléatoires, où un électron libre 
donné percute de temps en temps un ion d’argent et perd la totalité de son énergie cinétique, qui est 
alors convertie en vibration des ions d’argent (chaleur). La durée moyenne entre les collisions est 

. Pour une nanoparticule d’argent, on utilisera . 
 

2.8a 

Déterminer l’expression de la puissance d’échauffement moyenne  par effet Joule 
dans la nanoparticule ainsi que la valeur moyenne temporelle du carré de l´intensité du 
courant    . On exprimera les résultats en fonction de la moyenne temporelle du carré 
de la vitesse  du nuage électronique.  

1.0 

2.8b 
On assimile la nanoparticule à une résistance ohmique équivalente  parcourue par 
le courant I associé au mouvement du nuage électronique et dissipant la puissance 

1.0 
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moyenne . Déterminer l´expression de la résistance ohmique équivalente . 
Calculer la valeur numérique de . 

  
Le faisceau lumineux incident perd une puissance moyenne temporelle , par réémission  d’une 
onde lumineuse par le nuage électronique oscillant.  dépend de la source d’émission : 
amplitude , charge  et pulsation  et des caractéristiques de la lumière (vitesse de la lumière 
dans le vide  et permittivité du vide ). En fonction de ces quatre variables,  est donné par :  
 

. 

 
 

2.9 
En utilisant , déterminer l’expression de la résistance d’émission équivalente  
(par analogie avec ) ; on se basera sur le modèle équivalent d’un circuit avec une 
résistance.  Calculer sa valeur.  

1.0 

      
Les composants électriques ci-dessus sont associés dans un circuit RLC série équivalent qui 
modélise la nanoparticule d’argent. Ce circuit est alimenté par une tension électrique sinusoïdale 
équivalente . Cette tension électrique est déterminée par le champ électrique  de 
la lumière incidente. 
 

2.10a 
Déterminer les expressions des puissances moyennes perdues  et  en 
fonction de l’amplitude  du champ électrique de la lumière incidente ; on se place à 
la pulsation de résonance plasmon pω=ω .  

1.2 

2.10b Calculer les valeurs numériques de , , et . 0.3 

      
 
Production de vapeur par la lumière 
Une solution aqueuse de nanoparticules d’argent est préparée avec une concentration 

. Cette solution est placée dans un récipient rectangulaire de dimensions 
 et est éclairée par une lumière à la fréquence plasmon d´intensité 

 pour une incidence normale, comme précédemment, voir Fig. 2.1(e). La température 
de l’eau est . On suppose, en bon accord avec les observations expérimentales, qu’à 
l’équilibre toute l’énergie produite par effet Joule par la nanoparticule sert à produire de la vapeur à 
la température , ceci sans augmenter la température de l’eau. 
Le rendement thermodynamique  du générateur plasmonique de vapeur est défini par le rapport 
des puissances , avec la puissance dépensée pour la production de vapeur dans le 
récipient tout entier, et la puissance totale de la lumière qui pénètre dans le récipient. 
 
La plupart du temps, une nanoparticule donnée est entourée par de la vapeur et non par de l’eau, et 
peut ainsi être considérée comme étant sous vide. 
 

2.11a 
Calculer la masse totale de vapeur stµ  produite par seconde par le générateur 

plasmonique de vapeur, soumis à l’effet d’une lumière de fréquence plasmon  et 
0.6 
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d’intensité . 

2.11b Calculer la valeur numérique du rendement thermodynamique  du générateur 
plasmonique de vapeur. 

0.2 
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Introduction  
In this problem we study an efficient process of steam production that has been demonstrated to 
work experimentally. An aqueous solution of spherical nanometer-sized silver spheres 
(nanoparticles) with only about  particles per liter is illuminated by a focused light beam. A 
fraction of the light is absorbed by the nanoparticles, which are heated up and generate steam 
locally around them without heating up the entire water solution. The steam is released from the 
system in the form of escaping steam bubbles. Not all details of the process are well understood at 
present, but the core process is known to be absorption of light through the so-called collective 
electron oscillations of the metallic nanoparticles. The device is known as a plasmonic steam 
generator. 
 
 
 

 
  

Figure 2.1 (a) A spherical charge-neutral nanoparticle of radius R placed at the center of the coordinate 
system. (b) A sphere with a positive homogeneous charge density  (red), and containing a smaller spherical 
charge-neutral region (0, yellow) of radius , with its center displaced by . (c) The sphere with 
positive charge density  of the nanoparticle silver ions is fixed in the center of the coordinate system. The 
center of the spherical region with negative spherical charge density –  (blue) of the electron cloud is
displaced by , where .  (d) An external homogeneous electric field . For time-
dependent , the electron cloud moves with velocity . (e) The rectangular vessel 
containing the aqueous solution of nanoparticles illuminated by monochromatic light propagating along the 
-axis with angular frequency   and intensity .  

 
  
A single spherical silver nanoparticle 
Throughout this problem we consider a spherical silver nanoparticle of radius  and 
with its center fixed at the origin of the coordinate system, see Fig. 2.1(a). All motions, forces and 
driving fields are parallel to the horizontal -axis (with unit vector ). The nanoparticle contains 
free (conduction) electrons moving within the whole nanoparticle volume without being bound to 
any silver atom. Each silver atom is a positive ion that has donated one such free electron. 
  

2.1 
Find the following quantities: The volume  and mass  of the nanoparticle, the 
number  and charge density  of silver ions in the particle, and for the free electrons 
their concentration , their total charge , and their total mass . 

0.7 
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The electric field in a charge-neutral region inside a charged sphere 
For the rest of the problem assume that the relative dielectric permittivity of all materials is . 
Inside a charged sphere of homogeneous charge density  and radius R is created a small spherical 
charge-neutral region of radius  by adding the opposite charge density , with its center displa-
ced by from the center of the R-sphere, see Fig. 2.1(b).  
 

2.2 
Show that the electric field inside the charge-neutral region is homogenous of the form 

, and determine the pre-factor . 
1.2 

 
The restoring force on the displaced electron cloud 
In the following, we study the collective motion of the free electrons, and therefore model them as a 
single negatively charged sphere of homogeneous charge density  with a center position , 
which can move along the x-axis relative to the center of the positively charged sphere (silver ions) 
fixed at the origin of the coordinate system, see Fig. 2.1(c). Assume that an external force  
displaces the electron cloud to a new equilibrium position  with . Except for 
tiny net charges at opposite ends of the nanoparticle, most of its interior remains charge-neutral.  
  

2.3 
Express in terms of  and n the following two quantities: The restoring force  exerted 
on the electron cloud and the work  done on the electron cloud during displacement. 

1.0 

 
 
The spherical silver nanoparticle in an external constant electric field 
A nanoparticle is placed in vacuum and influenced by an external force  due to an applied static 
homogeneous electric field , which displaces the electron cloud the small distance , 
where . 
   

2.4 
Find the displacement  of the electron cloud in terms of , and determine the 
amount  of electron charge displaced through the yz-plane at the center of the 
nanoparticle in terms of . 

0.6 

 
The equivalent capacitance and inductance of the silver nanoparticle  
For both a constant and a time-dependent field , the nanoparticle can be modeled as an equivalent 
electric circuit. The equivalent capacitance can be found by relating the work , done on the 
separation of charges , to the energy of a capacitor, carrying charge . The charge separation 
will cause a certain equivalent voltage  across the equivalent capacitor. 
 

2.5a Express the systems equivalent capacitance C in terms of  and , and find its value.  0.7 

2.5b 
For this capacitance, determine in terms of  and  the equivalent voltage  that 
should be connected to the equivalent capacitor in order to accumulate the charge . 

0.4 
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For a time-dependent field , the electron cloud moves with velocity , Fig. 2.1(d). It has 
the kinetic energy  and forms an electric current  flowing through the fixed yz-plane. The 
kinetic energy of the electron cloud can be attributed to the energy of an equivalent inductor of 
inductance  carrying the current . 
 

2.6a Express both  and   in terms of the velocity . 0.7 

2.6b 
Express the equivalent inductance  in terms of particle radius , the electron charge  
and mass , the electron concentration , and calculate its value. 

0.5 

  
 
The plasmon resonance of the silver nanoparticle  
From the above analysis it follows that the motion, arising from displacing the electron cloud from 
its equilibrium position and then releasing it, can be modeled by an ideal LC-circuit oscillating at 
resonance. This dynamical mode of the electron cloud is known as the plasmon resonance, which 
oscillates at the so-called angular plasmon frequency .  
  

2.7a 
Find an expression for the angular plasmon frequency  of the electron cloud in terms 
of the electron charge  and mass , the electron density , and the permittivity . 

0.5 

2.7b 
Calculate  in rad/s and the wavelength  in nm of light in vacuum having angular 
frequency . 

0.4 

 
 

The silver nanoparticle illuminated with light at the plasmon frequency 
In the rest of the problem, the nanoparticle is illuminated by monochromatic light at the angular 

plasmon frequency  with the incident intensity . As the wavelength 

is large, , the nanoparticle can be considered as being placed in a homogeneous harmonical-
ly oscillating field . Driven by , the center  of the electron cloud 
oscillates at the same frequency with velocity  and constant amplitude . This 
oscillating electron motion leads to absorption of light. The energy captured by the particle is either 
converted into Joule heating inside the particle or re-emitted by the particle as scattered light.   
     Joule heating is caused by random inelastic collisions, where any given free electron once in a 
while hits a silver ion and loses its total kinetic energy, which is converted into vibrations of the 
silver ions (heat). The average time between the collisions is , where for silver 
nanoparticle we use  .  
 

2.8a 
Find an expression for the time-averaged Joule heating power  in the nanoparticle 
as well as the time-averaged current squared , which includes explicitly the time-
averaged velocity squared   of the electron cloud.  

1.0 

2.8b 
Find an expression for the equivalent ohmic resistance  in an equivalent resistor-
model of the nanoparticle having the Joule heating power  due to the electron cloud 
current I. Calculate the numerical value of . 

1.0 
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The incident light beam loses some time-averaged power  by scattering on the oscillating elec-
tron cloud (re-emission).  depends on the scattering source amplitude , charge , angular fre-
quency  and properties of the light (the speed of light  and permittivity  in vacuum). In terms 

of these four variables,  is given by .  

  

2.9 
By use of , find an expression of the equivalent scattering resistance  (in ana-
logy with ) in an equivalent resistor-model, and calculate its value.  

1.0 

      
The above equivalent circuit elements are combined into an LCR series circuit model of the silver 
nanoparticle, which is driven by a harmonically oscillating equivalent voltage  
determined by the electric field  of the incident light.  
  

2.10a 
Derive expressions for the time-averaged power losses  and  involving the 
amplitude  of the electric field in the incident light at the plasmon resonance 

. 
1.2 

2.10b Calculate the numerical value of , , and . 0.3 

      
Steam generation by light 
An aqueous solution of silver nanoparticles is prepared with a concentration . 
It is placed inside a rectangular transparent vessel of size  and 
illuminated by light at the plasmon frequency with the same intensity  at normal 
incidence as above, see Fig. 2.1(e). The temperature of the water is  and we assume, in 
fair agreement with observations, that in steady state all Joule heating of the nanoparticle goes to 
the production of steam of temperature , without raising the temperature of the water.  
  
The thermodynamic efficiency  of the plasmonic steam generator is defined by the power ratio 

, where  is the power going into the production of steam in the entire vessel, while 
 is the total power of the incoming light that enters the vessel.  

 
Most of the time any given nanoparticle is surrounded by steam instead of water, and it can thus be 
described as being in vacuum. 
 

2.11a 
Calculate the total mass per second  of steam produced by the plasmonic steam ge-
nerator during illumination by light at the plasmon frequency and intensity . 

0.6 

2.11b 
Calculate the numerical value of the thermodynamic efficiency  of the plasmonic 
steam generator. 

0.2 

 
 

 


