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Introduction

Intérêt de l’absorption atomique par rapport à l’émission :

Les transitions optiques employées en spectrométrie d’absorption atomique 
sont les transitions entre le niveau fondamental et les premiers niveaux excités.

Pour une même température T (2000-3000K) la population au niveau 
fondamental étant plus importante, l’absorption atomique sera plus efficace que 
l’émission atomique.



Document 1 : Dispositif d’absorption 
atomique de flamme 

1) Appareillage

Figure 1 : Synoptique d’un spectromètre de flamme



2) Processus d’analyse par flamme, four ou plasma



L’absorption du rayonnement incident est proportionnelle à la quantité 
d’atomes (M) présents dans la source d’atomisation.
➫ La spectrométrie d’absorption atomique utilise le passage M�M* par 
absorption d’un rayonnement.
➫ Constituants essentiels :
La source d’atome au niveau fondamental (source d’atomisation) ; 
La source d’atome au niveau excité, (source de radiation) ; 
Le spectromètre et le système de détection.

3) Processus d’absorption



Document 2 : Les sources de 
radiation 

1) Généralités

➫ Lampe à décharge sans électrode (EDL)

On trouve : 
�➫ Lampe à cathode creuse (HCL - Hollow cathode lamp) :



2) La lampe à cathode creuse

La lampe est remplie d’un gaz inerte tel que l’argon ou le néon.  Lorsqu’une 
différence de potentiel est appliquée, le gaz est excité pour former Ar+, par 
collision, les atomes de la cathode sont alors arrachés de la surface.



Il existe des lampes multi-éléments :
intérêt : limiter les changements de lampe ; 
Inconvénient : durée de vie plus limitée, coût (4 fois plus chères).
Il existe des lampe « boostées » (Boosted HCL) : une décharge 
secondaire est ajoutée afin d’augmenter l’arrachement et l’excitation � 
l’intensité des raies émission peut ainsi être multipliée par 5 !



Exemple : Spectre d’émission d’une lampe mono-élément (Cr)



Dans le cas des éléments volatils tels que Se, ou Sn l’énergie émise par une 
lampe à cathode creuse est faible. 
La lampe EDL est une alternative à la lampe à cathode creuse.  Cette lampe 
est constituée d’un tube de silice contenant Ar et un sel de l’élément.

3) lampe à décharge sans électrodes (EDL : electrodeless 
discharge lamp)



Un champ haute fréquence (rf) est appliqué afin d’ioniser le gaz qui ensuite 
excitera le métal, l’intensité émise est ici 10 à 100 fois supérieure que celle 
d’une HCL, la stabilité est moindre et cette technologie est réservée à 
certains éléments comme As, Se, Sn, Cd et Hg.



Document 3 : Atomisation à l’aide 
d’une flamme

Pour obtenir une flamme, il faut un comburant et un carburant

Comburant : Le comburant est le plus souvent l'air ou le protoxyde d'azote 
(N2O). On emploie rarement l'oxygène en raison des risques d'explosion. 

Combustible (carburant) : Il s'agit souvent de l'acétylène (flamme les plus 
chaudes), parfois le propane ou l'hydrogène. 



1) Le brûleur

En trait pointillé 
rouge : 

Le trajet 
optique de 
longueur l.



2) Les flammes

Flamme oxydante : Pauvre en combustible. Sa température est élevée. Le 
caractère oxydant est du à la présence d'un excès de comburant qui est 
souvent l'oxygène. 
Flamme réductrice : Riche en combustible. La température est moindre et la 
combustion n'est pas totale car il y des entités réductrices comme des atomes 
de carbone.



Exemple de température de flamme 
employée en absorption atomique :



Exemple du profil d’une flamme Air-
Méthane :



3) Utilisation des flammes

Air/acétylène : la plus employée pour l’analyse des éléments ne formant pas 
d’oxydes réfractaires tels que Ca, Cr, Mg, Fe, Co, Mo, Sr, Ni …

N2O/acétylène : pour les oxydes réfractaires tels que Al, Ta, Ti, Zr ... 



4) Les interférences

1/ Interférences chimiques :
➫ Formation de composés stables dans la flamme (oxydes ou des 
complexes stables à très haute T°).
➫ Variation de la température de flamme du fait de l’introduction de la 
matrice ou de solvants dans la flamme.
Elles ont pour effet d’augmenter ou de réduire la formation des atomes 
libres.

2/ Interférences d’ionisation :

➫ Déplacement de l’équilibre vers la formation de M+ + e-

3/ Interférences spectrales :

➫ Superposition de raies ou de bandes moléculaires avec la raie de 
l’analyte.
➫ Émission due à la flamme ou à la matrice.



Dans la flamme, on trouve les équilibres suivants :

M0 = M+ : ionisation 

M0 = MX : formation de composés stables à haute température 

M0 = MO : formation d’oxyde réfractaire



5) Paramètres à contrôler en FAAS



Document 4 : Atomisation 
électrothermique (utilisation d’un 

four)

1) Introduction

�➫ L’absorption du faisceau incident par la vapeur d’atome est d’autant 
plus élevée que la densité d’atomes est importante ;

➫ �Le rendement d’atomisation est plus élevé qu’en flamme ;
 
�➫ L’atomiseur est constitué d’un matériau réfractaire chauffé par effet 
joule ;

➫ �Actuellement les systèmes commerciaux utilisent un four en graphite 
cylindrique de longueur 18 à 28 mm et de diamètre < 10 mm.



2) L’atomiseur : le four

• Bonne conductibilité électrique, réfractaire, résistant aux chocs 
thermiques ; 

• Carbone graphite : (normal) bonne résistance mécanique, mais il existe  

une diffusion à travers la paroi du tube ;
� 

Solutions : Tube pyrolytique obtenu par dépôt de carbone pyrolytique 
(épaisseur plus ou moins importante - idéal : c’est le carbone pyrolytique 
massif) réduit les pertes par diffusion à travers la paroi du tube.
Améliore la dissociation des éléments peu volatils en formant des carbures 
stables à haute température (Mo, V ).



Schéma d’un four :



3) Le four à plateforme

Le chauffage de la plateforme se fait par rayonnement (décalé par rapport 
aux parois), il y aura une amélioration pour les éléments volatils par 
diminution du fond spectral.



4) Le programme électrothermique

Etapes successives :
1/ le séchage ; 
2/ la pyrolyse ;
3/ l’atomisation ; 
4/ le « nettoyage » du four.

Étape 1 : le séchage :

��➫    Permet d’éliminer le solvant par évaporation ;
��➫ Pour une solution aqueuse la température de séchage est autour de 
100°C ;
�➫ La durée de l’étape de séchage dépend de la quantité d’échantillon 
placée dans le four (environ 2 s/𝜇L de solution).



Étape 2 : la pyrolyse :

��➫ Le résidu solide obtenu après l’étape de séchage est pyrolysé ;
➫� Cette étape a pour objectif d’éliminer la matrice organique ;

�➫� La sélection de la température de pyrolyse est une étape importante 
on doit : 
- éliminer la matrice organique (température élevée) ;
- conserver l’élément dans le tube (la température doit être inférieure à celle 
de vaporisation du métal).



Étape 3 : l’atomisation :

��➫ Atomisation des espèces moléculaires contenant l’analyte ;
��➫ Formation d’atomes libres (1200 à 3000 °C) ;
 
➫ Rapide augmentation de la température.

Étape 4 : nettoyage

��➫ Le nettoyage du four permet d’éliminer les résidus éventuels avant 
un nouveau programme ;
➫ Le refroidissement est rapide, une circulation d’eau autour de l’atomiseur 
permet en quelques secondes de redescendre à température ambiante.



Exemple de programmation :



5) Les interférences chimiques en ETAAS

En ETAAS les étapes de pyrolyse et d’atomisation se succèdent dans le 
temps.
La mesure d’absorption se fait exclusivement lors de l’atomisation.  L’objectif 
est de stabiliser l’analyte pendant la pyrolyse et de décomposer de façon 
optimale la matrice pendant cette étape. 
Des Interférences chimiques peuvent avoir lieux : certains composés 
peuvent augmenter la perte de l’élément lors de l’étape de décomposition.
Lors de la formation de la phase vapeur certaines liaisons peuvent 
subsister (PbCl2, PbCl) non atomisées => pas de mesure !



6) Les modificateurs



��➫ L’analyte doit supporter sans perte des températures de pyrolyse 
supérieures à 1000°C.
���➫ Le même modificateur doit être applicable à de nombreux 
éléments.
���➫ Il ne doit pas réduire sensiblement la durée de vie de l’atomiseur.
�➫ Il ne doit pas être responsable d’absorption non spécifiques.

Modificateurs classiques :
Les sels de palladium ou des éléments du groupe du platine (Pd(NO3)2) ; 
Les sels de nickel (Ni(NO3)2) ; 
Ou encore des mélanges Pd (NO3)2 + Mg(NO3)2

Mécanisme d’action : exemple du Pd(NO3)2  qui forme avec As : Pd5As2 qui 
est stable jusqu’à 1200°C.
Même principe pour Se qui forme NiSe en présence de Ni(NO3)2

6.1 Les modificateurs de l’analyte



Exemple de mode d’action : le palladium est employé comme modificateur 
pour l’analyse de Se :



Son rôle est de rendre la matrice plus volatile.
Exemple du nitrate d’ammonium très employé pour les matrices contenant 
NaCl (eau de mer …).

6.2 Les modificateurs de matrice



7) Interférences spectrales en ETAAS

A - Emissions dues au tube de graphite en ETAAS 
L’atomiseur porté à 2800°C ou 3000°C devient fortement émissif dans la 
région UV/visible. 
Cette émission se comporte comme un fond continu comprenant avec les 
fours en carbone des bandes C2, CN. 

B - Superposition de raies : même phénomène qu’en absorption atomique 
avec atomisation en flamme.

C - Diffusion de la lumière incidente : 
Absorptions dues à la diffusion de la lumière incidente (light scattering) de la 
source HCL par les atomes, molécules et autres particules présentes à 
l’atomisation.



Phénomène important en ETAAS

Lors de l’étape d’atomisation, il y a formation de fumées de particules ou de 
recombinaisons non évacuées par le courant de gaz puisqu’il est coupé.
Il y a diffusion de la lumière incidente dans toutes les directions ce qui 
provoque une absorption dans tout le domaine spectral.
Une matrice chargée en chlorure de sodium produit une condensation de 
particules de sel qui absorbent la lumière.
Même chose pour les solutions très acides donnant une fumée (acide 
sulfurique !) 
Il y a formation d’un fond spectral important et variant suivant la charge en 
sel ou en acide.



D - Absorption moléculaire

La photodissociation de molécules conduit à de larges absorbances 
moléculaires !

Exemple :
formation de FeCl2, CrCl3 ou MnCl2 à des températures de 350 à 1800 °C. 
Ces molécules présentent des bandes d’absorption caractéristiques de 200 
à 400 nm !

Dans de nombreux cas l’absorption non-spécifique est la somme de la 
diffusion de la lumière par les fumées et d’une absorption moléculaire.



Bandes spectrales structurées dûment à l’absorption moléculaire

Les anions tels que les sulfates et surtout les phosphates donnent ce type 
de fond structuré. 
�Il y a formation de SO et PO qui sont caractérisés par des bandes à fine 
structure vibrationnelle et rotationnelle dans l’UV.



Correction des absorptions non spécifiques 
Méthodes principales pour mesurer le fond spectral :
Lampe au deutérium
Effet Zeeman



La lampe D2 = arc formé entre deux électrodes en atmosphère D2 
(émission continue de 200 à 380nm) 
Un dispositif électronique envoie alternativement à travers l’atomiseur le 
faisceau de la source continue ou le faisceau de la lampe à cathode creuse.





8) Paramètres à contrôler en ETAAS


