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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Priorité équipes de recherche publique de Limoges
• Adresse : Faculté des Sciences et Techniques – 123 av. Albert Thomas – 87060 LIMOGES CEDEX.

• Spécificités, originalité

• Perspectives : acquisition d’un microscope électronique haute résolution de 200kV équipé d’une source à effet de champ dans 
2 ans.
• Projets remarquables : projet en cours avec le laboratoire d’immunologie UMR 6101 sur la génétique des immunoglobulines et 
des syndromes immun prolifératifs : «structure de l’ADN des régions régulatrices des gènes des immunoglobulines» (M. Cogné).
• Développements : préparation d’échantillons en couches minces /techniques développées pour l’analyse des traitements de 
surface de céramiques ou autres matériaux, notamment pour l’électronique.

• Descriptions et Activités

Activité centrée sur l’analyse de céramiques, de matériaux 
et de traitements de surface mais prêts à se diversifier dans 
d’autres domaines.

• Equipements

4 microscopes : 
• Microscope à balayage (Philips XL30) équipé d’un système 
d’analyse X par dispersion d’énergie. 
• Microscope électronique en transmission de 100kV (JEOL 
100CX2) destiné aux manipulations de routine, à l’imagerie à 
faible grandissement et à la diffraction.
• Microscope électronique en transmission des 200kV (JEOL 
2010) équipé d’une source LaB6. 
• Microscope ultra haute résolution (JEOL 7400 FX) équipé 
d’une source à effet de champ. Il sera doté d’une platine 
cryogénique et d’un équipement de préparation d’échantillons 
très spécifique pour la congélation des échantillons sous 
haute pression dans l’azote liquide en quelques ms. Dédié à 
l’observation de nanomatériaux céramiques, il constitue un 
instrument de prédilection pour les études d’échantillons 
biologiques. Chaînes de préparation d’échantillons qui 
comptent parmi les plus sophistiquées et les plus performantes 
du marché (PIPS de Gatan).
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