OBJECTIF HAUTE PUISSANCE POUR LE
MICROSCOPE D’IMAGERIE FTIR CARY 620

Une micro-imagerie exceptionnelle des
échantillons les plus difficiles
Que le but de l’imagerie FTIR soit de mesurer des cellules uniques
ou d’identifier les plus petites inclusions, il est essentiel de pouvoir
bénéficier des meilleures performances possibles en matière de
résolution spatiale.
Le nouvel objectif 25x avec ouverture numérique (ON) de 0,81 a
été conçu sur mesure pour le microscope d’imagerie FTIR Cary 620
d’Agilent et permet d’atteindre une résolution spatiale de 1 à 2 microns,
tout en offrant la distance de travail la plus grande et la flexibilité
nécessaire pour l’utilisation de toute une gamme d’accessoires.
Idéal pour les applications les plus difficiles :
• Examinez des cellules vivantes... dans l'eau !
• Recueillez des informations d’ordre intracellulaire sur des tissus
et des cellules.

Objectif IR 25x pour une résolution spatiale
optimisée et une flexibilité d’expérimentation
• Parfaitement adapté sur le plan optique au microscope
d’imagerie Cary 620 afin d’offrir un flux énergétique
supérieur pour une sensibilité analytique élevée
• S ystème optique avec ON ultra-performante de 0,81 qui
permet une résolution spatiale de 1 à 2 microns
•D
 istance de travail de 12 mm qui permet l’utilisation
d’un grand nombre d’accessoires, tels que les platines
environnementales chauffantes/refroidissantes ou à
introduction de gaz, et les cellules liquides pour l’imagerie
cellulaire en direct
•U
 tilisation en mode réflexion ou transmission

• Analysez les contaminants sur des composants électroniques.

• Changement de grossissement commandé par logiciel
permettant de choisir entre une taille de pixel de 3,3 microns
et 0,66 microns avec l’objectif 25x

• Mesurez des films composés de couches de polymères minces et
complexes.

•M
 esures rapides sur de larges champs de vision, et ce avec
une résolution spatiale extrêmement élevée

25x, ON de 0,81

12 mm
L’objectif 25x à ON de 0,81 fonctionne en mode réflexion avec un objectif unique,
ou en mode transmission avec une paire d’objectifs appariés, et un condenseur sur
un plateau pré-aligné pour un changement rapide, facile et sans alignement.

Le nouvel objectif 25x à ON de 0,81 pour le microscope Cary 620
offre la meilleure résolution spatiale jamais publiée

85 μm

Polystyrène, 1 430 cm-1 (7,0 μm)
PMMA, 1 492 cm-1 (6,7 μm)

Mélange de billes de polystyrène et PMMA de 3 microns.
Une séparation spatiale nette a été obtenue en utilisant la fréquence
d’étirement C-H à env. 3 000 cm-1 (~3 μm). Même à une fréquence
de longueur d'onde plus longue, comme celle de la courbure C-H à
environ 1 430 à 1 492 cm-1 (~7 μm), les billes de 3 microns peuvent
encore être résolues.

85 μm

Polystyrène, 3 024 cm-1 (3,3 μm)
PMMA, 2 950 cm-1 (3,4 μm)

85 μm

Image de tissu mammaire
générée avec la bande amide
1 (protéine) à ~1 650 cm-1. Le
CDV total de cette mesure est
de 340 x 340 µm, avec une taille
de pixel de 0,66 µm, recueilli
avec une résolution spectrale
de 8 cm-1, 128 balayages
co-ajoutés et consiste en une
340 μm
mosaïque 4 x 4 (16 tuiles)
obtenue à l’aide d’une FPA 128 x 128. Durée de mesure totale ~
1 heure. Des cellules individuelles de 4 à 5 microns seulement sont
clairement visibles (zone entourée).

340 μm

85 μm

Version « Hte rés » de la cible
USAF (comprenant groupes
8 et 9) avec le critère Rayleigh
(contraste à 26,4 %) : les barres
de largeur 1,4 µm sont résolues
(groupe 8, élément 4). Même
l’élément 1 du groupe 9, dont
les barres ont une largeur de
0,98 microns, peut être résolu.
Cela correspond à la résolution
spatiale la plus élevée jamais
publiée pour un microscope FTIR.
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Spécifications et performances de résolution spatiale mesurées classiques
Objectif (mode de grossissement)

25x, fort grossissement

Taille de pixel

0,66

3,3

Grossissement total du système

61x

12x

Résolution spatiale atteinte1 à 3 750 cm-1 μm

1,4

4,3

Résolution spatiale atteinte à 2 500 cm μm

1,7

5,0

Champ de vision unique (CDV)2 µm

85x85

420x420

1

-1

25x, grossissement normal

Informations pour commander
Configuration

Référence

Objectif IR 25x FTIR
(réflexion uniquement)

K8071A

Objectif IR 25x FTIR
(transmission et réflexion)

K8072A

L es mesures de la résolution spatiale ont été menées sur une version « haute résolution » de la cible de résolution standard
chrome-sur-verre de l’USAF et les calculs effectués d’après la méthode de Lasch et al., Biochimica et Biophysica Acta 1758
(2006) 814–829.
2
L e CDV est pour une FPA de 128 x 128. Le CDV est mis à l’échelle proportionnellement aux différentes tailles de FPA. Des zones
de mesure plus grandes peuvent être obtenues par mosaïquage automatisé et commandé par logiciel de plusieurs tuiles FPA.
1

Pour en savoir plus sur le
microscope d’imagerie FTIR
Cary 620 d’Agilent, rendez-vous sur :
www.agilent.com/chem/cary620
Utilisation en recherche uniquement.
Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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