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Microscopes FTIR Agilent 610/620
Les microscopes et les systèmes d'imagerie chimique FTIR Agilent 
Cary représentent l'état de l'art en matière de performances de pointe, 
offrant une résolution spatiale et une sensibilité incomparables. 
Associés à la large gamme d'options disponibles, ils offrent une 
flexibilité d'adaptation à toutes les applications, des mesures de 
routine à la recherche appliquée de pointe. 

Le Cary 610 est un microscope FTIR à balayage point par point 
destiné à la cartographie, tandis que le Cary 620 est un microscope 
FTIR d'imagerie chimique de type matrice à plan focal (FPA, 
Focal Plane Array). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner deux instruments en un pour 
obtenir un spectromètre FTIR de recherche et un microscope FTIR, 
en associant le microscope soit à un spectromètre FTIR Cary 660 de 
niveau recherche, soit à un spectromètre FTIR Cary 670 sur coussin 
d'air haut de gamme.

Le Cary 610 peut être ultérieurement transformé en Cary 620, 
offrant de la flexibilité lorsqu'une application le demande.

Les 4 avantages clés du microscope 
FTIR Cary 
1.  Le bloc optique innovant à fort grossissement vous garantit une 

résolution spatiale et une qualité des données comparables à 
celles d'un synchrotron. 

2.  Les instruments Agilent série 600 fournissent plus de 400 % 
d'énergie en plus que n'importe quel autre système FTIR, 
garantissant la plus haute qualité des données ainsi que 
des détails restés indétectables jusqu'alors. 

3.  Un objectif IR 4x unique en son genre garantit la détection 
rapide et aisée de petits éléments sur une grande surface, 
sans déplacer l'échantillon ; le tout en quelques minutes.

4.  « L' imagerie ATR en direct » permet d'analyser des échantillons 
fragiles en quelques minutes sans recourir à des techniques 
de préparation d'échantillons chronophages, telles que 
l'inclusion en résine. 

Pour vos applications
Les microscopes FTIR Cary sont destinés aux applications suivantes : 

Matériaux
•	 L'étude	des	défauts	dans	les	polymères,	les	revêtements	et	les	films	

•	 L'identification	de	la	cause	des	problèmes	de	production

•	 L'amélioration	des	procédés	de	développement	de	produits

Recherches biologiques et biomédicales
•	 	Les	recherches	en	cancérologie	et	pathologie	humaine	par	des	

mesures effectuées sur des tissus, des cellules, des dents et des os

•	 	L'étude	de	mécanismes	cellulaires	et	de	variations	chimiques	
afin d'identifier	la	maladie	à	un	stade	précoce

•	 	La	mesure	de	cellules	vivantes	dans	l'eau

Électronique et semiconducteurs
•	 L'analyse	de	contaminants	sur	les	écrans	LCD

•	 	L'identification	des	défauts	dans	les	plaques	de	semi-conducteurs	
et les composants électroniques

...ainsi que de nombreuses autres applications 
pharmaceutiques, médico-légales et alimentaires.

Le microscope FTIR Agilent Cary 620 convient parfaitement pour une large gamme d'applications, 
de l'analyse des défauts de couches de polymères à la recherche biomédicale.



Surface de 
l'échantillon :  
700 x 700 µm
Deuxième mesure :  
Surface de 700 x 700 µm, 
mesurée à une résolution 
de 5,5 µm à l'aide d'un 
objectif 15x en mode de 
grossissement normal 

50 mm

700 µm

280 µm

LES DÉFIS DE L'IMAGERIE
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Obtenez des images nettes et hautement 
détaillées de grandes surfaces en quelques 
minutes, au lieu de quelques heures
Les analyses par imagerie FTIR vous imposent souvent de choisir 
entre la surface de l'échantillon à mesurer (le champ de vision), 
le niveau du détail obtenu (la résolution spatiale) et le temps imparti 
à la mesure. Cela n'est plus vrai avec le microscope FTIR Cary 620.  
En	effet,	celui-ci	est	conçu	pour	produire	des	images	nettes	et	
hautement détaillées de surfaces dont la mesure nécessiterait 
normalement plusieurs heures ; le tout en quelques minutes.

La cible de résolution utilisée pour étalonner et aligner le détecteur 
FPA	est	la	cible	USAF	1951.	La	série	d'images	ci-dessus	démontre	
la puissance et la flexibilité du Cary 620 pour analyser une surface 
d'échantillon illimitée avec différents degrés de résolution spatiale.  
Par exemple, l'ensemble de la cible USAF (50 x 50 mm) a été acquis 
en 90 minutes et une surface plus petite de 280 x 280 µm a été 
acquise à une résolution en pixels de ~1 µm en 2 minutes.

LE SAvIEz-vOUS ?
Un détecteur à réseau linéaire ne peut acquérir que 16 spectres en une seule mesure ; les mesures sont donc répétées par balayage de 
la surface	d'intérêt	afin	d'en	générer	l'image.	Ce	long	procédé	nécessite	souvent	un	compromis	entre	la	qualité	des	données,	la	résolution	
spatiale et le champ de vision, tout en étant limité à une taille de pixels maximum de 6,25 µm.

En comparaison, le détecteur de type matrice à plan focal d'Agilent peut acquérir jusqu'à 16 384 spectres en une seule mesure, et ce 
en quelques secondes. Aucun compromis n'est donc nécessaire entre la qualité des données, le champ de vision, la résolution spatiale 
(qui peut atteindre 1,1 µm) et le temps de mesure.

www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Surface de 
l'échantillon :  
280 x 280 µm
Troisième mesure :  
Surface de 280 x 280 µm, 
mesurée à une résolution 
de 1,1 µm à l'aide d'un 
objectif 15x en mode de fort 
grossissement

Surface de 
l'échantillon :  
50 x 50 mm
Première mesure :  
Surface de 
50 mm x 50 mm, mesurée 
à une résolution de 19 µm 
à l'aide d'un objectif de 
microscope IR 4x

Temps de 
mesure :

Temps de 
mesure :

Temps de 
mesure :

MinutesMinutes Secondes



Éliminez la préparation des échantillons
Les	couches	de	polymères	fines	et	fragiles	doivent	souvent	être	incluses	
dans	de	la	résine	afin	de	présenter	la	rigidité	nécessaire	pour	être	
mesurés avec un microscope FTIR en mode réflexion totale atténuée 
(ATR). Cette étape peut prendre plus de 24 heures, le temps que la 
résine durcisse et soit ensuite polie. L'inclusion en résine n'est plus 
nécessaire	avec	le	Cary 620	puisque	les	films	peuvent	être	analysés	
directement	en	les	plaçant	simplement	dans	un	micro-étau	qui	est	
ensuite placé sur la platine du microscope. 

Accélérez le développement de produits
Un microscope FTIR Cary peut aider les fabricants d'emballages à 
accélérer le développement de produits et à résoudre rapidement les 
problèmes de production, tels que l'analyse de défauts/rupture, en :

•	 	Identifiant	les	couches	individuelles	(aussi	fines	que	2 µm)	dans	les	
strates de polymères en quelques minutes, par l'acquisition de spectres 
de haute qualité qui peuvent ensuite être comparés à une bibliothèque 
de	spectres	afin	de	trouver	une	correspondance	pour	chaque	couche

•	 	Créant	des	images	chimiques	de	l'échantillon	avec	des	détails	allant	
jusqu'à	2 µm	en	taille,	permettant	de	visualiser	et	d'identifier	les	
particules étrangères à partir de leur composition chimique

Pour ces applications, un avantage clé du microscope FTIR Cary est 
la vitesse avec laquelle il génère les images. Chaque image de haute 
résolution ne nécessitant que quelques minutes, vous pourrez étudier 
davantage d'échantillons de manière plus détaillée qu'auparavant. 

MICROSCOPES FTIR AGILENT CARY 610/620

POLYMÈRES
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Autres systèmes

Microscope FTIR Cary

a. Aucun contact

a. Aucun contact

b. Premier contact

b. Premier contact

c. Contact approprié

c. Contact approprié

De	l'échantillon	à	la	solution	en	moins	de	5 minutes.	Un	échantillon	d'emballage	
alimentaire non inclus en résine a été mesuré à l'aide de l'« imagerie FPA en direct 
avec contraste chimique amélioré » unique en son genre d'Agilent.

Un	échantillon	de	couches	de	film	polymère	défectueux	a	été	placé	dans	un	micro-étau	
(ci-dessus)	et	analysé.	L'image	présentée	ci-dessus	a	été	générée	5 minutes	après	
réception	de	l'échantillon	par	le	laboratoire	AQ.	Le	défaut	a	été	identifié	comme	étant	un	
agent	de	modification	de	la	résistance	aux	chocs	utilisé	dans	le	procédé	de	fabrication.	
Des	actions	correctives	ultérieures	ont	empêché	un	rejet	supplémentaire	du	produit	et	
ont minimisé le temps d'arrêt de la production.
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Image à 1 634 cm-1 – Nylon
~16 µm d'épaisseur
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Image à 1 735 cm-1 – Polyuréthane
~2-3 µm d'épaisseur
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Nombre d’onde (cm-1)

Image à 1 735 cm-1 – Polyuréthane
(probablement à base de pyrolysate)
~5-6 µm d'épaisseur
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Image à 2 915 cm-1 – PE
Côté gauche ~11 µm
Côté droit ~20 µm

Image visible objectif 15x

Image chimique ATR



Aucun échantillon n'est trop grand
L'adaptateur d'objectif pour grands échantillons en option pour le 
microscope FTIR Cary permet d'analyser rapidement des échantillons 
aussi grands qu'une hélice d'hélicoptère ou qu'un panneau de 
carrosserie de voiture avec la plus haute résolution spatiale. 

ANALYSE DE DÉFAUTS ET DE LA RUPTURE
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Résolvez les défauts en quelques minutes
Vous	pourrez	utiliser	le	microscope	FTIR	Cary	pour	trouver	et	identifier	
rapidement la cause de défauts et de ruptures. Que ce soit dans les 
domaines de l'électronique, des semiconducteurs, des produits 
pharmaceutiques, des polymères, laminés ou autres matériaux, 
le microscope FTIR Cary permet d'acquérir des informations chimiques 
spatialement résolues de l'ordre du micron en quelques minutes, le tout 
sans recourir à une préparation fastidieuse et couteuse des échantillons. 

www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Évitez l'endommagement d'échantillons fragiles
L'analyse d'échantillons fragiles s'effectue par imagerie ATR. Cependant, 
un échantillon peut être endommagé s'il subit une pression excessive. 
Le microscope FTIR Cary offre un retour visuel en temps réel vous 
permettant de savoir exactement à quel moment le contact de 
l'échantillon est parfait pour la mesure. Ceci empêche toute détérioration 
de l'échantillon et fournit des résultats précis.

L'image	montre	une	contamination	par	particule	étrangère	sur	un	filtre	couleur	LCD.	 
Les défauts se trouvant sur un échantillon fragile, une pression de contact très légère a été 
appliquée entre l'échantillon et le microcristal ATR du microscope FTIR Cary, empêchant 
un quelconque endommagement de l'échantillon. Avec la miniaturisation de l'électronique 
et la complexité croissante des procédés de fabrication, il devient de plus en plus essentiel 
d'analyser des surfaces contaminées/des défauts plus petits, comme illustré ici. À l'aide 
des fonctionnalités de recherche de spectres du logiciel Resolutions Pro, les contaminants 
ont	été	identifiés	comme	étant	des	espaceurs,	destinés	normalement	à	maintenir	l'écart	
entre les couches, qui s'étaient déplacés après la fabrication. 

Ce circuit imprimé a subi une pression excessive lorsqu'il a été analysé sur un instrument d'un 
autre fabricant. La courbure de la couche et le renfoncement blanc révèlent la détérioration 
subie	par	l'échantillon.	Grâce	à	la	méthode	de	contact	d'Agilent	par	micro-imagerie	ATR,	
délicate et unique en son genre, le défaut a pu être localisé, une image FTIR obtenue et le 
contaminant	identifié	comme	étant	du	polyétherimide,	un	produit	chimique	utilisé	dans	le	
procédé de fabrication du PCB.

Image visible Image IR à 1 017 cm-1
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MICROSCOPES FTIR AGILENT CARY 610/620

RECHERCHES BIOLOGIQUES ET BIOMÉDICALES
La puissance d'un synchrotron dans 
votre laboratoire
Jusqu'à présent, il était généralement considéré que seule l'utilisation 
d'un synchrotron IR permettait d'obtenir des données à haute résolution 
spatiale avec des échantillons biomédicaux. L'accès à ce genre 
d'équipement n'est pas simple et peut se révéler onéreux. Vous pouvez 
désormais	bénéficier	de	la	puissance	d'un	synchrotron	dans	votre	propre	
laboratoire, chaque jour de l'année. 

Le microscope FTIR Cary 620 permet d'atteindre la résolution spatiale 
seulement possible sur un synchrotron à l'heure actuelle, et ce en 
beaucoup moins de temps.

Dans	l'exemple	ci-dessous,	le	même	échantillon	biomédical	a	été	analysé	
sur un système d'imagerie chimique FTIR basé sur un synchrotron 
multi-faisceau	puis	avec	un	microscope	FTIR	Cary 620	avec	une	optique	
à fort grossissement. L'optique à fort grossissement du Cary 620 offre des 
résultats équivalents à ceux obtenus à l'aide d'un synchrotron de pointe, 
mais en moins de 10 % du temps nécessaire et sans avoir à emmener 
votre expérience à une source de lumière synchrotron. 

«  La nouvelle unité optique à fort grossissement permet de visualiser et quantifier le contenu biochimique 
(riche en nutriments) de cellules individuelles. Cette analyse est pour la première fois possible avec un 
instrument à source thermique, grâce au fort grossissement et au puissant éclairage du système Agilent »

PROF. KATHLEEN GOUGH, UnIVERSITy	oF	MAnITobA,	CAnADA
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Le même échantillon a été analysé à l'aide d'un Cary 620 et d'un synchrotron de pointe. 
L'unité optique à fort grossissement du Cary 620 a fourni des résultats équivalents au 
niveau analytique en moins de 10 % du temps. 

REMARQUE : les mesures ont été réalisées à environ 12 mois d'intervalle. Bien que les 
deux spectres soient similaires, avec un rapport signal sur bruit et une résolution spectrale 
excellents,	il	existe	des	différences	subtiles	qui	peuvent	être	remarquées.	Celles-ci	sont	
dues à l'oxydation de l'échantillon au cours de cette période de 12 mois. 

Étude de maladies
L'un des principaux avantages de l'imagerie FTIR est qu'elle peut détecter 
des variations chimiques subtiles, sans coloration, dans les tissus et les 
cellules,	ce	qui	permet	une	détection	plus	efficace	et	plus	précoce	des	
maladies. 

Le microscope FTIR Cary 620 peut compléter les méthodes traditionnelles 
d'histopathologie et de cytologie pour l'étude des maladies, par l'acquisition 
d'une grande surface d'un échantillon de tissu en quelques minutes.  Après 
avoir	identifié	la	zone	d'intérêt,	celle-ci	peut	être	examinée	de	manière	plus	
détaillée à une plus haute résolution. 
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UN LOGICIEL PUISSANT ET INTUITIF

Réalisez, interprétez et gérez vos 
données rapidement et facilement
Que ce soit pour des analyses point par point, une cartographie ou 
une imagerie chimique, le logiciel Resolutions Pro des microscopes 
FTIR Cary vous permet d'acquérir, de traiter, d'analyser et de gérer 
vos données rapidement et facilement.

Avec Resolutions Pro, vous pouvez :

•	 	Acquérir	des	données	en	seulement	deux	étapes :	cliquez	et	faites	
glisser	sur	l'image	visuelle	de	l'échantillon	pour	définir	la	surface	
qui	vous	intéresse.	Appuyez	sur	START.	C'est	aussi	simple	que	ça.	

•	 	Superposer	les	images	visible	et	IR	pour	une	comparaison	aisée,	
ou cliquer	sur	l'image	visible	pour	afficher	la	position	correspondante	
sur l'image IR.

•	 Acquérir	des	mosaïques	visibles	de	grande	surface.

•	 	Cliquer	sur	une	image	et	obtenir	les	spectres	individuels	pour	
connaître des informations chimiques relatives à votre échantillon. 

•	 	Interpréter	facilement	les	données	à	l'aide	des	options	d'affichage	
en 2D	et	en	3D	pour	simplifier	l'interprétation	de	composants	
spatialement résolus.

•	 	Réduire	le	temps	de	configuration	de	l'instrument	grâce	à	l'étalonnage	
automatisé du système. L'instrument sera prêt à acquérir des données 
en un seul clic.

Conçue	pour	tous	les	utilisateurs	quel	que	soit	
leur niveau de compétence, l'imagerie FTIR est 
encore facilitée grâce à l'éditeur de méthodes 
d'imagerie	Resolutions	Pro.	Il	suffit	simplement	
de sélectionner votre méthode, d'acquérir une 
image visible de haute résolution puis de 
définir	la	surface	pour	l'analyse	IR.	Ceci	est	
davantage amélioré par la possibilité de 
corréler dorénavant directement les images 
chimiques visible et infrarouge acquises, avec 
des fonctionnalités de superposition, offrant la 
possibilité d'obtenir les réponses dont vous 
avez besoin... rapidement !
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Informations supplémentaires
Pour en savoir plus 
www.agilent.com/chem/ftir-imaging

États-Unis	et	Canada 
1-800-227-9770 
agilent_inquiries@agilent.com

Europe 
info_agilent@agilent.com

Asie	et	Pacifique 
inquiry_lsca@agilent.com

Dans	les	autres	pays,	appelez	votre	
représentant Agilent local ou votre 
distributeur Agilent agréé : consultez le site 
Web www.agilent.com/chem/contactus

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2014 
Imprimé aux États-Unis le 1er octobre 2014
5991-5217FR

Leader de l'innovation en spectroscopie moléculaire
www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Des services vous permettant de vous 
concentrer pleinement sur vos 
compétences 
Que vous ayez besoin d'assistance pour un seul instrument ou pour 
plusieurs laboratoires, Agilent peut vous aider à résoudre les problèmes 
rapidement, augmenter la disponibilité et optimiser la productivité de 
votre équipe avec :
•	 	Un	CD	de	familiarisation	comprenant	plus	de	20 formations	vidéo.
•	 La	maintenance,	la	réparation	et	la	mise	en	conformité	sur	site.
•	 	Des	contrats	de	service	pour	tous	vos	systèmes	et	périphériques.
•	 	Une	formation	aux	applications	et	un	service	de	conseil	par	notre	

réseau international de spécialistes dédiés.

Service Agilent durant la garantie
Et en cas de problème, tant que votre instrument est couvert par le 
contrat de service Agilent, nous garantissons la réparation ou le 
remplacement de l'instrument gratuitement. Aucun autre fabricant ou 
prestataire de services n'offre ce degré d'engagement pour maintenir 
une productivité optimale dans votre laboratoire.

Engagement de pérennité Agilent
Nous garantissons au moins dix ans d’utilisation de votre instrument à 
partir de la date d’achat. En cas d’impossibilité, Agilent vous créditera 
d’un montant équivalent à la valeur résiduelle de votre système, à valoir 
sur un modèle équivalent.

Imagerie FTIR Uv-vISIBLE FluorescenceUv-vISIBLE-PIR FTIR portatif 
et de routine


