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Résumé / summary : Comment un système fini répond à un nombre élevé de charges et aux énergies de répulsion
électrostatiques résultantes est une question fondamentale qui a suscité de nombreuses études expérimentales et
théoriques allant de la physique sub-atomique à la physique mésoscopique. La limite de Rayleigh permet d’établir une
relation entre la taille et la charge maximum qu’un objet chargé peut supporter. La spectrométrie de masse (qui mesure
le rapport masse/charge d’un ion) a permis de sonder cette limite pour des ions de nature variée (polymères, agrégats,
biomolécules…) et sur des domaines de masse allant de quelques atomes à quelques milliers d’atomes (domaine «
kilodalton »).
Notre équipe est impliquée dans un projet de recherche (financement ANR 2009-2013) qui a pour objectif la
caractérisation structurelle et optique (en particulier la fluorescence) d’ions multichargés dans le domaine de masse «
megadalton » (c’est-à-dire nanoparticules, complexes biomoléculaires…). A cet effet, un nouveau montage
expérimental permettant de mesurer simultanément la masse et la charge d’objets « megadalton » vient d’être mis en
œuvre. Ce montage unique en France, utilise le principe de la détection de charge et est opérationnel depuis juillet
2010. Les premiers spectres d’objets « megadalton » ont été enregistrés sur des polymères d’oxyde de polyethylene, de
polyacrylamide, et brins d’ADN. Les mesures peuvent ainsi être réalisées sur une gamme ~1MDa jusqu’à 100 MDa.
L’objectif de ce stage est sonder la limite de Rayleigh dans le domaine de masse « megadalton » sur des ions dans le
domaine de masse « megadalton » et présentant un nombre de charge supérieur à 500. Une grosse partie du travail du
stagiaire consistera à effectuer et interpréter des mesures de masse et de charge sur divers systèmes : polymères,
nanoparticules, biomolécules pour lesquels des ions « megadalton » seront produits et d’établir les lois qui régissent la
charge maximum portée par un objet nanoscopique.
Toutes les rubriques ci-dessous doivent obligatoirement être remplies
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui, l’ouverture vers une thèse sera possible
avec le couplage de cette expérience à la spectroscopie de fluorescence.
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