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Jusqu'à présent on a vu que les phénomènes d'absorption moléculaire, ici on ne va s'intéresser qu'aux atomes et 
surtout à l'absorption. 

 

La spectrométrie c'est la mesure, la spectroscopie c'est l'appareillage. La spectrométrie d'absorption atomique 
SAA ou l'émission atomique SEA  sont des techniques qui vont permettre de doser des composés chimiques 
essentiellement des métaux, mais pas tous les métaux (certains ne sont pas mesurables à cause de leur potentiel 
d'ionisation).

L'absorption atomique concerne un type d'appareillage, quand on va parler d'émission atomique ça peut être pour 
donner une information associée, on va parler soit de photométrie de flamme ou soit d'émission atomique à 
partir de plasma (source de chaleur intense 7000 à 10 000 degrés). 

Ce qui se fait couramment à l'hôpital, c'est des dosages de métaux comme le cobalt, le platine, le zinc, cuivre, 
magnésium, etc...

I) Introduction

Comment peut-on définir l'absorption et l’émission atomique     ? 
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Ce premier schéma relate la spectroscopie moléculaire d’absorption: on utilise une source lumineuse (lumière 
blanche) souvent une  lampe tungstène qui va émettre des longueurs d'onde entre 400 et 800 nm. 

Si on passe cette lumière blanche à travers d'abord une fente pour focaliser la lumière et  passer à travers un prisme
et on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bleu vers le rouge. 

Au niveau atomique, pour pouvoir mesurer des atomes à partir d'une molécule, il va falloir atomiser la molécule 
(la détruire et n'avoir que les éléments essentiels de la molécule : les atomes). Pour cela, la technique de choix c'est
d'élever la température pour donner des énergies supérieures aux énergies covalentes. Si on prend un élément et 
qu'on le place dans un gaz chauffé à haute température, les températures de choix sont de l'ordre de 6000 degrés 
Kelvin, donc si on chauffe fortement à 6000 ou 7000 degrés Kelvin un gaz, la molécule est atomisée, elle est sous
forme d’éléments qui vont être dit excités. Ils vont passer d'un état fondamental à l'état excité et donc ces atomes 
là vont devenir une lampe car ils vont émettre une lumière.  

Et cette lampe si on la passe à travers un prisme, au lieu d'avoir comme pour la lumière blanche qui émet pour 
toutes les longueurs d'ondes, un spectre d'un atome ne contient que certaines longueurs d'ondes et donc on va 
parler d'un spectre de raies. Le spectre n'est plus continu, il n'y aura que quelques raies caractéristiques. C'est 
ceci que l'on appelle l'émission de flamme. 

Si cette fois on fait la combinaison des deux expériences : on utilise une lampe tungstène (spectre continu), cette 
fois on va interposer entre la source lumineuse et le prisme justement ces molécules également chauffées et on dit 
que ici les molécules ont été chauffées à une température relativement modeste (2000° Kelvin). On atomise les 
molécules, on a rompu les liaisons covalentes mais les molécules ne sont pas dans un état excité. 

Ici on a des éléments isolés à l'état fondamental sous forme gazeuse et on va faire traverser ce nuage de gaz par la 
lumière blanche. Évidemment si ces éléments ont une zone d'absorption et bien ils  vont absorber exactement les 
longueurs d'ondes que l'on a vu précédemment, et au lieu d'avoir un spectre continu, on va avoir un spectre 
discontinu pour observer des raies noires qui sont exactement celles qui correspondent à l’absorption de cet 
élément. 

L'absorption atomique ça consiste donc à placer des molécules ou des éléments dans une source thermique mais à 
basse température pour atomiser les molécules et ensuite faire traverser ce gaz par une source lumineuse qui va 
donc amener des énergies qui seront exactement celles de la transition électronique de cet atome. 
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Exemple avec le sodium : 

On a le noyau de l'atome de sodium et ses électrons périphériques (couche s, coupe p), la couche 3s a un doublet et
ce doublet est capable de passer de la couche 3s à la couche 3p, et ce passage là est bien une transition 
électronique. Contrairement à précédemment, ce ne sont pas des électrons covalents car ils ne sont pas impliqués 
dans une liaison covalente. Mais ces électrons peuvent néanmoins absorber l'énergie de la lumière blanche pour 
passer à un état supérieur (dit excité), et donc cela va correspondre à cette raie noire que l'on a vu précédemment 
pour le sodium. Cette raie noire correspond à une absorption et on peut la caractériser cette raie, centrée sur 589nm
(dans le jaune orangée. 

Si on est capable de mesurer cette transition électronique, on va pouvoir doser le sodium. 

L’absorption atomique va étudier les absorptions d'une source lumineuse par un atome libre. C’est une variation 
d'énergie, d'un passage d'électron d'une orbite moléculaire à une orbite supérieur. 

Il peut y avoir des électrons qui sont déjà sur des couches supérieure et passer à une couche d par exemple. 

L’émission moléculaire c’est le phénomène inverse, on va exciter fortement l'atome de sodium, on va placer du 
sodium dans une flamme chaude (6000 degrés Kelvin), l'atome est excité, l'électron  revient à l'état fondamental et 
pour cela il va céder son énergie et donc émettre un photon. Cette énergie sera mesurable et ce sera la même valeur
en terme de longueur d'onde. 

Le reste du propos va porter sur l’absorption atomique c'est à dire placer les atomes ou les molécules dans une 
source froide. 
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II) Théorie

A) Principe de la SAA

D'abord on va avoir quelques notions de théorie et c'est la théorie principale de l’absorption atomique qui permet 
de définir ce qui peut être dosable ou non. (Sujet de l'année dernière et qui peut retomber cette année +++). 

Il faut connaitre la différence entre l'absorption moléculaire et atomique.
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En théorie comment fait-on  pour réaliser une expérience d'absorption atomique     ? 

Il faut forcément faire chauffer l'échantillon qui souvent est une molécule, molécule qui peut être un sel par 
exemple (2000 à 3000 degrés Kelvin). On va donc générer à partir d'une solution ou d'un solide. On va placer ce 
solide ou cette solution dans un compartiment et on va augmenter la température soit on a une sublimation qui est 
bien le passage d'un état solide à l'état gazeux soit une évaporation, on passe d'un état liquide à gazeux. 

On va générer un gaz à l'état atomique dans une source de chaleur dite froide.  

Et ensuite, on va faire traverser ce nuage atomique de gaz par une source lumineuse qui va émettre dans une 
certaine gamme spectrale.  (190-1000 nm)

B) Origine de l'absorption atomique 

Voila l'élément primordial qui est de comprendre comment on peut appréhender le fait qu'un atome va être 
mesurable par son absorption : loi de répartition de Maxwell- Boltzmann. 

N e

N 0

=g . exp [−∆ E
k T

]

D'un côté de cette égalité, on a le rapport entre le nombre d'atomes à l'état excité sur le nombre d'atomes

à l'état fondamental, on est dans le cadre d'une absorption atomique. Ce rapport là,
N e

N 0

nécessairement avant de faire traverser le gaz par la lumière, doit être une valeur où Ne est très petite et
N0 très grand.  Le rapport doit être très grand car les atome doivent bien être à l'état fondamental pour
qu'ils absorbent l'énergie qu'on leur soumet. 
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Il y a une constante g qui est une constante statistique qui est définie pour chaque atome (valeur entre 2 et 3) 

On doit ensuite calculer l'exponentiel de ces facteurs. 

Cela dépend de ΔE (différence d'énergie pour le Sodium entre la couche 3s et couche 3p), l'unité est électronvolt et
il va falloir faire la conversion et c'est divisé par la constate de Boltzmann  et T la température à laquelle on doit 
travailler. 

Dès lors que l'on veut mesure un élément,  il faut qu'on connaisse ΔE, qu'on fixe la température pour atomiser la 
molécule, la constante de Boltzmann (valeur exponentielle) et l'ensemble de ce résultat doit être une valeur qui 
doit être la plus petite possible pour prédire que l’expérimentation va être faisable. 

Exemples : 

Il ne faut pas connaître le tableau par cœur. 

Si on regarde leur ΔE, pour connaître leur ΔE, on peut simplement dans un exercice nous donner la longueur 
d'onde à laquelle on a la transition électronique, grâce à cette transition en nm on peut calculer E avec h qui est une

constante, également c la célérité de la lumière divisés par la longueur d'onde : ∆ E= h . c
λ

 ce qui va nous 

donner une valeur en joule qui pourra ensuite être convertie en électronvolt.  Dans un exercice on pourrait très bien

nous demander cela et plus loin de calculer le rapport 
N e

N 0

en nous donnant la valeur de g. 

Si on regarde ces 4 éléments là qui absorbe soit  dans le visible (les deux premiers) soit dans l'UV (pour les deux 
derniers), on peut donc calculer les différentes énergies qui sont croissantes (plus la longueur d'onde est petite et
plus l'énergie est grande).  

Et on peut regarder ce calcul à  différentes températures. 
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A 2000 degrés c'est la température qui nous permet d'avoir un gaz homogène où toutes les molécules ont été 
correctement atomisées, assez froide. 

Quand on regarde la formule mathématique, plus T est petite mieux c’est,  mais attention ces valeurs de faibles 
température ne sont peut être pas compatibles avec la molécule qui doit être atomisée. On voit bien que ces valeur 

de 
N e

N 0

 augmentent, c'est donc défavorable d'augmenter la température, si on peut se placer à des températures 

de 2000 degrés c’est mieux pour le sodium à condition qu'il soit bien libéré de la structure. 

Comme le zinc à une énergie qui est la plus élevée, on se rend compte que simplement  à 2000° Kelvin, si on 
regarde dans ce sens là, à  2000 degrés ce sera plus facile de doser le zinc que le sodium car on aura plus d'atomes 
de Zinc à l'état fondamental que d'atomes de Sodium à l'état fondamental à 2000 degrés. 

Pour résumé, il faut que
N e

N 0

soit le plus petit possible, pour ça il faut que E soit le plus grand possible

et il faut plutôt choisir la température la plus basse possible pour se mette dans les meilleures conditions
expérimentales.

III) Appareillages 

On va voir des éléments plus informatifs sur l'appareillage.

Très classiquement quand on fait de l’absorption, il faut forcément une source lumineuse, une lampe qui va 
émettre dans une certaine plage de longueurs d'ondes pour pouvoir exciter les atomes.

Il faut placer un solide ou un liquide dans un dispositif qui va être traverser par la source lumineuse et par le 
dispositif d'atomisation (c’est lui qui permettra d'élever la température).

Ensuite, toutes les longueurs d'ondes doivent passer à travers le dispositif d'atomisation et un prisme est nécessaire 
et plus généralement des systèmes dispersifs pour décrire toutes les longueurs d'ondes. 
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Dans le détail, cette source lumineuse (on peut utiliser une lampe qui disperse dans toutes les direction), en réalité 
pour avoir plus de sensibilité, on va utiliser des lampes à cathodes creuses. Cette lampe va émettre exactement les 
raies qui correspondent à l'atome que l'on veut étudier. 

Si on veut doser du zinc, on va utiliser une lampe à cathode creuse très spécifique du zinc qui va émettre les raies 
qui correspondent au zinc. Ça peut descendre très bas en terme de concentration :  microgramme/litre. 

Le deuxième élément c’est le dispositif d'atomisation, soit il faut élever la température, on peut utiliser une 
flamme qui ne soit pas trop chaude (2000° Kelvin) et on utilise de plus en plus un four électrique qui permet 
d'élever la température entre 2000 et 4000 degrés. Ce dispositif permet de passer de l'état liquide ou solide à l'état 
gazeux. 

Ensuite le système dispersif, à la place d'un prisme on utilise souvent un monochromateur qui va sélectionner la 
longueur d'onde, mais ne va pas servir énormément, car la lampe à cathode creuse émet déjà les bonnes longueurs 
d'ondes. 

Enfin, il suffit de placer un détecteur qui va détecter le nombre de photons. 

A) Lampe à cathode creuse 

Une lampe à cathode creuse ne sert généralement que pour un élément. Elles ont une la taille d'à peu près de 20 cm
de longueur et une fenêtre entre 3 et 5 cm. 

De quoi est-elle formée     ? 

On a forcément une enceinte en pyrex et une fenêtre en quartz car on peut travailler avec les UV, donc il va falloir 
que les rayons lumineux qui émanent de cette lumière traversent correctement le quartz sans être absorbés. 

Ça marche avec un système d’électrodes, qui vont permettre de faire des décharges, ça n'est pas du continu pour 
pouvoir ioniser les gaz qui se trouvent à l'intérieur (argon et néon), ces deux décharges sont liées à du zirconium 
ou du tungstène. On a une cathode qui est formée d'argon ou de néon sur laquelle on va placer un alliage des 
différents métaux potentiels que l'on veut étudier, donc si on veut étudier le calcium on recouvre cette enceinte de 
cathode  de calcium. 
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Quand on va mettre une décharge les électrons vont être émis dans l'enceinte, le gaz (néon par exemple) va 
s'ioniser, ces ions ionisés ont une grande vitesse et vont percuter la cathode (qui est négative) et en le percutant 
vont exciter les différents atomes qui se trouvent sur cette surface. 

S'il y a du calcium, les atomes vont être percutés par une forte énergie  cinétique qui va être transférer en énergie 
électronique donc ces atomes de calcium vont être passés d'un état excité et en revenant à l'état fondamental vont 
émettre une raie de résonance. 

Il  est donc nécessaire d'avoir autant de cathodes creuses que d'éléments à doser. 

Parfois on peut s'arranger car on peut pratiquer un alliage formé de plomb, de calcium et de magnésium et on ne 
pourra capter que la raie de résonance qui nous intéresse. 

Ce qui est important de remarquer c’est que contrairement à une lame classique (Xénon par exemple), cette 
intensité est beaucoup plus élevée, plus intense que le rayonnement qui émane d'une lampe xénon. 

Cette lampe est intense en terme de lumière. 

Pour éviter les artefacts, on utilise cette lampe à cathode creuse car les longueurs d'onde sont très courtes. 

B) Dispositifs thermiques pour obtenir des gaz atomiques 

Le deuxième dispositif c'est donc maintenant le système qui va permettre de réaliser le gaz atomique et on a deux 
types de dispositifs : 

– Soit on utilise une flamme pour pouvoir évaporer l'échantillon

– Soit le sublimer 
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On regarde d'abord la flamme, on  parle de nébuliseur-brûleur car si on a un liquide il fait qu'on envoie un spray, 
donc le liquide sous forme de gouttelettes avec un gaz qui va pousser le liquide à travers une buse (nébuliseur) et 
ce spray va passer à travers une flamme (brûleur). 

Sur le schéma on voit la flamme, alimentée par un comburant (oxygène ou autres types de gaz) et on a un gaz autre
qui va pousser le liquide à travers une buse, qui va faire un spray et qui va être envoyé à travers le tuyau. 

Le brûleur est constitué d'un combustible (qui fait brûler) et d'un comburant (gaz additionné). On doit faire passer 
un rayon lumineux à travers cette flamme. En réalité la flamme est alimentée sur une distance de 10 cm de 
longueur sur une largeur de 1mm.  Le rayon lumineux, on va le faire traverser la flamme dans sa longueur pour 
avoir statistiquement plus de chance que la source lumineuse rencontre un atome à l'état fondamental. 

Des notions de flamme, il faut des flammes relativement froides avec différents carburants et comburants, la 
température ne doit pas être en dessous de 2000 degrés. Le comburant c'est soit de l'air soit de l'oxygène. 

Les mélanges c'est souvent air/propane, air/hydrogène...(ou encore acétylène ou propane). On doit retenir que c'est 
de l'air plus un autre gaz. 
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Comment ça marche     ?  Résumé

Pour ce type d'appareillage là, un brûleur, on va amener le spray par dessous dans la flamme et on va faire 
traverser la source lumineuse dans la longueur de la flamme. On a très souvent des sels en solution, ce qui va nous 
permettre de doser le principe actif. On va faire un spray grâce à un gaz qui passe à travers une buse, une 
évaporation où on chauffe un peu, on va avoir un composé sous forme solide puis sous forme gazeux, et ces 
molécules qui sont encore dans un état gazeux mais avec leurs liaisons covalente ont va les atomiser pour n'avoir 
que l'atome seul à étudier. 

Très souvent on va utiliser une cathode creuse pour passer les atomes de l'état fondamental à l'état excité. 
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