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Objectif du cours 
 

 

La spectroscopie d’absorption atomique étudie les absorptions de lumière par l'atome libre. 

C’est une des principales techniques utilisée en analyse chimique. Elle permet de doser une 

soixantaine d'éléments chimiques (métaux et non métaux). Les applications sont nombreuses 

étant donné qu’on atteint couramment des concentrations inférieures au mg/L (ppm). 

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les outils de base nécessaire pour être 

capable d'utiliser un spectromètre d'absorption ou d'émission atomique et d'effectuer une 

analyse quantitative.  
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1/  Introduction 

Lors d’une analyse spectrochimique optique, les éléments contenus dans l’échantillon sont 

déterminés grâce à leur spectre atomique. Toutefois, ceci n’est réalisable qu’à la condition 

qu’une partie significative de l’échantillon, solide ou liquide, soit vaporisée. Les atomes 

libres peuvent alors être identifiés et quantifiés autant par spectroscopie d’absorption ou 

d’émission, ces techniques spectrochimiques présentant des avantages complémentaires. En 

outre, chacune de ces techniques utilise différents types d’atomiseurs. Aussi, le choix de la 

méthode d’analyse se fera selon le type d’information que l’on désire obtenir mais aussi selon 

le type d’échantillon que l’on veut analyser. Notons que, du fait du processus d’atomisation, 

toutes ces méthodes sont évidemment destructives. De façon générale, ces techniques sont 

appropriées à l’analyse qualitative et quantitative de composés inorganiques. Elles permettent 

l’analyse d’échantillons en phase liquide, solide ou gazeuse et la limite de détection peut 

varier entre le ppm et le ppb. De plus elles sont efficaces pour la détection et la quantification 

de plus de 70 éléments. Bien qu’il soit possible en théorie de traiter tous les éléments du 

tableau périodique, les limitations technologiques ne permettent pas, avec ces spectroscopies, 

d’obtenir des résultats satisfaisants pour l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, les hallogènes et les 

gaz rares. Ainsi, des techniques telles que la combustion sous haute- température ou encore la 

fusion de gaz inerte sont plus adéquates à la quantification de ces derniers éléments. 

1.1/ Illustration et interprétation des phénomènes concernes  (expérience de Kirchhoff) 

Vieilles de plus d’un siècle les expériences de Kirchhoff, à qui l’on doit également 

l’invention du spectroscope, permettent d’illustrer les principes de l’absorption et de 

l’émission atomique. Lorsqu’on disperse la lumière émise par une source 

polychromatique (lampe à incandescence ou arc électrique) avec un prisme, on obtient 

un spectre continu. Si on substitue à la source précédente un bec Bunsen dans lequel on 

projette un peu de chlorure de sodium, on obtient le spectre de raies d’émission de cet 

élément, qui montre le doublet jaune bien connu situé vers 589 nm.  

Cette partie de l’expérience illustre l’émission de flamme (émission atomique) . Enfin si 
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on associe les deux sources précédentes en plaçant sur le trajet optique de la flamme du 

bec Bunsen, en aval de la source polychromatique, on obtient sur l’écran un spectre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparable à celui présenté ci-dessous, si ce n’est qu’il apparaît des raies sombres à 

l’endroit des raies d’émission de l’élément. Ce « renversement des raies » résulte de la 

présence, dans la flamme, d’une large proportion d’atomes restés à l’état fondamental, 

donc absorbant la lumière à 589 nm. C’est une manifestation de l’absorption atomique. 

1.2/Domaines d’Application 

1.2.1/ La spectroscopie d’absorption 

L'analyse par spectrométrie d’absorption atomique se base sur l’absorption de photons 

par des atomes à l'état fondamental, selon la théorie de la quantification de l’énergie de 

l’atome. Celui-ci voit son énergie varier au cours d'un passage d'un de ses électrons  

d'une orbite électronique à une autre. On utilise à cet effet en général des solutions sauf 

dans le cas des hydrures. Une préparation est donc souvent nécessaire. 

1.2.2/  La spectroscopie d'émission 

L’émission de flamme quant à elle repose sur l’émission par des atomes initialement portés à 

un état excité d’un rayonnement caractéristique lors du retour à l’état fondamental. Le 

spectre d’émission de chaque atome étant caractéristique de ce dernier, l’émission de flamme 

est une méthode d’analyse quantitative et peut être utilisée pour identifier des éléments. 

Figure 1 : Illustration de l’expérience de Kirchoff 
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2/  Principe de fonctionnement 

2.1/ Fondements des méthodes de mesure par absorption atomique 

Dans le cas particulier de l'absorption atomique, on travaille sur des atomes libres à l'état 

fondamental (Wi = 0): ces atomes peuvent absorber des photons et passer ainsi à leurs 

différents états excités peu nombreux à cause des règles de sélection qui interdisent le nombre 

total de combinaisons que l'on pourrait réaliser entre les états excités et l'état fondamental. 

Pour un atome, on peut donc faire de l'absorption sur les raies qui correspondent au passage 

état fondamental - états excités, mais avec une sensibilité différente liée aux coefficients 

d'Einstein différents pour chaque niveau excité. Ces raies sont appelées raies de résonance 

bien que l'on réserve quelquefois cette appellation à la plus sensible d'entre elles. 

On peut schématiser cette interaction matière-rayonnement par la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photons absorbés étant caractéristiques des éléments absorbants (voir 

quantification des niveaux d'énergie), et leur quantité étant proportionnelle au nombre 

d'atomes d'élément absorbant, l'absorption permet de mesurer les concentrations des 

éléments que l'on a décidé de doser. 

2.1.2/  Remarque sur la validité de la loi de Bohr 

Cette représentation et l'application de la règle de Bohr sont insuffisantes pour rendre 

compte des observations. En effet, d'après ce qui précède, on n'explique pas la "largeur" 

des raies d'émission et d'absorption. Or celle-ci est déterminante dans le choix de la 

technique utilisée, notamment au niveau du choix de la source lumineuse. 

2.1.3/  Largeur des raies spectrales et des profils d'absorption 

Figure 2 : Interaction Rayonnement-Matière 
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Si l’on examine les deux raies monochromatiques du sodium émises par une lampe à 

décharge avec un appareil suffisamment résolvant, on constate que les photons émis occupent 

un domaine étroit mais non nul, donc que les raies ont une certaine largeur. Pour les 

spectroscopistes, il existe trois causes principales de l’existence de cette largeur : 

- Le principe d’incertitude, à l’origine de la largeur naturelle. 

- L’effet Doppler, responsable de la largeur Doppler. 

- Les collisions entre émetteurs ou absorbeurs, conduisant à la largeur de Lorentz. 

2.1.3.1 / Largeur naturelle 

La largeur naturelle est liée au principe d'incertitude d'Heisenberg. Pour un atome 

excité, le principe d'Heisenberg peut s'écrire: 

 

 

 

 

Avec : 

- Ʈ est la "durée de vie" de l'atome à l'état excité (de l'ordre de 10-8 s pour des atomes libres et 

pour les raies de résonance qui sont les raies provenant du niveau excité le plus probable 

parmi les niveaux excités les plus proches de l'état fondamental). 

- ΔE represente la largeur ou l’incertitude liée à l’énergie de l’état excité (donnée par la 

relation de Bohr ou celle de Ritz). 

- h est la constante universelle de Plank. 

2.1.3.2/  Largeur doppler 

 

L'élargissement par effet Doppler résulte de la vitesse des atomes qui émettent ou qui 

absorbent un rayonnement. Les longueurs d'onde des rayonnements émis sont plus courtes 

pour les atomes qui se dirigent vers le détecteur que pour ceux qui se déplacent 

perpendiculairement. L'effet s'inverse pour les atomes qui s'éloignent du détecteur. L'effet 

global est l'élargissement de la raie d'émission. Pour la même raison, l'effet Doppler entraîne 

également l'élargissement des raies d'absorption (figure ci-contre). Cet élargissement croît 

avec la vitesse des atomes, et celle-ci 

augmente avec l'élévation de la 

température de la flamme. 

 

Figure 3 : Elargissement par effet 

Doppler 
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(a) Lorsqu'un atome s'approche d'un détecteur de photons et émet un rayonnement, le 

détecteur voit des crêtes d'onde plus rapprochées et détecte un rayonnement de plus haute 

fréquence.  

(b) Lorsqu'un atome s’éloigne d'un détecteur de photons et émet un rayonnement, le détecteur 

voit des crêtes d’onde plus espacées et détecte un rayonnement de plus basse fréquence. 

Pour une raie émise par un atome de masse atomique M dans un milieu gazeux peu dense à la 

température absolue T, on obtient : 

 

 

Avec Vo : fréquence au maximum de la raie. 

2.1.3.3/ Largeur Lorentz 

Cet élargissement est une fonction croissante de la probabilité des collisions interatomiques 

qui entraînent de légères variations de l'énergie de leur état fondamental. Il en résulte que la 

différence énergétique entre l'état fondamental et un état excité varie elle aussi. Tout comme 

l'élargissement Doppler, l'élargissement dû à la pression augmente avec la température. Cette 

action conjointe explique pourquoi les pics d'absorption et d'émission sont d'autant plus larges 

que la température est élevée. 

 

 

 

La largeur est voisine de la largeur Doppler, mais le profil général est assez différent. 

2.1.3.4/ Combinaisons des différents effets 

Les deux effets Doppler et Lorentz se combinent pour donner un profil complexe appelé 

profil de Voigt, avec une prépondérance du profil Doppler au centre de la raie, et une 

prépondérance du profil Lorentz sur les bords. 

2.1.4  Remarques sur les largeurs 

On peut provoquer un "élargissement" des raies d'émission et des profils d'absorption 
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en appliquant des champs magnétiques (effet Zeeman) ou électriques (effet Stark) aux 

atomes. Il s'agit plutôt d'une "multiplication" de raies plutôt que d'un élargissement, les 

composantes du multiplet pouvant avoir la même largeur que la raie ou le profil sans 

champ, la séparation des composants étant liées à l'intensité du champ, ou pourrait 

croire à un simple élargissement pour les champs faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3/  Mise en œuvre de la technique 

Le principe de la spectrophotométrie d’absorption atomique est schématisé sur la figure 6. 

 

 

 

 

Figure : 4 Largeur total d’une raie 

Figure 5 : Effet Zeeman (1 : sans champ magnétique ; 2 : avec champ 

magnétique) 

Figure 6 : Principe de l’absorption atomique 
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La source de lumière délivre un rayonnement constitué des raies caractéristiques de l’élément 

qui la compose donc de l’élément à analyser. Le fonctionnement de ce type de lampe sera 

détaillé plus loin. Le faisceau lumineux tombe ensuite sur une flamme ou un four en graphite 

dans lequel se trouvent les atomes « cible ». Malgré la température élevée, la très grande 

majorité de ceux-ci sont restés à l’état fondamental. Sous l’effet du rayonnement et puisque la 

condition de résonance est remplie, des atomes passent de l’état fondamental à un état 

excité ; une partie du rayonnement est ainsi absorbé. Le monochromateur sert à sélectionner 

une bande de longueur d’onde ou d’énergie au centre de laquelle se trouve la raie avec 

laquelle on veut travailler. Sa présence est indispensable puisque l’on peut être amené à 

changer de raie caractéristique pour un même élément ou à analyser un autre élément ; bien 

sûr, il faut, dans ce dernier cas, changer la source lumineuse. Compte tenu des longueurs 

d’onde et des énergies mises en jeu, les éléments principaux des monochromateurs sont des 

réseaux. Enfin un détecteur, le plus souvent un tube photomultiplicateur, mesure l’intensité 

transmise. L’absorption est ensuite mesurée et celle-ci est une fonction de la concentration. 

3.1  Sources 

Comme on l'a vu au paragraphe précédent, les raies d'émission, mais aussi les profils 

d'absorption ne sont pas discrets. Ils ont une certaine largeur. L'idéal serait d'utiliser une raie 

monochromatique de la longueur d'onde correspondant au maximum du profil d'adsorption. 

Mais pour obtenir une telle raie, il faudrait des monochromateurs de très haute qualité, ce qui 

rend l'appareil très cher. Les monochromateurs qu'on utilise habituellement ont une bande 

passante beaucoup plus large que la bande dans laquelle un atome absorbe. Avec une telle 

source de lumière "continue", une mesure est possible mais la sensibilité est très basse car 

seule une très faible partie de l'intensité est absorbée par les atomes.  

Pour éviter ce problème lié à une trop grande largeur de la bande passante du 

monochromateur, on utilise des lampes à cathode creuse. Les lampes à cathode creuse 

fournissent des raies très fines de la longueur d'onde des raies d'émission des atomes qui la 

constituent. Pour obtenir le maximum d'intensité à la longueur d'onde du maximum 

d'absorption de l'élément à doser, on utilise une cathode constituée d'atomes de cet élément. 
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La température et la pression dans la cathode étant plus basses que dans la flamme, le spectre 

émis par la lampe est plus fin que le spectre d'absorption comme le montre la figure 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  La lampe à cathode creuse 

La lampe à cathode creuse est une source discontinue émettant des raies fines 

caractéristiques des atomes constituant la cathode. Dans ce spectre on isole la raie de 

résonance.  

La source la plus utilisée en spectroscopie d'absorption atomique est la lampe à cathode 

creuse. Elle consiste en une anode en tungstène et une cathode creuse scellées dans un tube 

de verre qui contient un gaz inerte, tel que l'argon, à une pression de 1 à 5 torrs. La cathode 

est constituée de la forme métallique de l'analyte, ou encore elle sert de support à une couche 

de ce métal. 

Figure 8 : longueur d’onde reçue par les atomes absorbant dans le cas de la cathode creuse 

Figure 7 : Cas d’une trop grande bande passante du monochromateur 
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L'application d'un potentiel d'environ 300 V entre les électrodes provoque l'ionisation de 

l'argon et l'apparition d'un courant de 5 à 10 mA lié au déplacement des cations d'argon vers la 

cathode et des électrons vers l'anode. Si le potentiel est assez élevé, les cations d'argon 

frappent la cathode avec une énergie suffisante pour arracher des atomes métalliques et 

produire ainsi une vapeur atomique ; ce procédé s'appelle la pulvérisation cathodique. 

Certains des atomes métalliques arrachés à la cathode passent à l'état excité et émettent leurs 

longueurs d'onde caractéristiques en revenant à l'état fondamental. Il est utile de rappeler que 

les atomes qui émettent les raies d'émission dans la lampe sont à une température beaucoup 

plus basse que les atomes d'analyte dans la flamme. Les raies d'émission de la lampe sont 

donc moins larges que les pics d'absorption de la flamme. 

Les atomes métalliques pulvérisés dans la lampe se déposent ensuite sur la surface de la 

cathode ou sur les parois de la lampe. 

On trouve sur le marché des lampes à cathode creuse pour environ 40 éléments. L'apparition 

de la lampe à cathode creuse est considérée comme l'événement le plus important de l'histoire 

de la spectroscopie d'absorption atomique. 

Généralement la cathode est mono élément, ce qui impose une lampe par élément à doser. 

Certaines lampes à cathode creuse sont équipées d'une cathode constituée de plusieurs 

Figure 9 : Lampe à cathode creuse 
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éléments; de telles lampes produisent des raies spectrales permettant le dosage de plusieurs 

espèces (Ex : Fe Co Ni, Na K, Cu Pb Zn). 

La sélectivité de la lampe mono élément permet cependant de limiter les risques 

d’interférences spectrales. 

Remarque : 

 

L’isolement de la raie de résonance à partir du spectre émis par la lampe à cathode creuse se 

fera, en fait, après le passage des radiations dans la flamme. Ceci n’a pas d’importance, les 

fréquences autres que celle de résonance n’étant pas absorbées. 

3.1.2  La lampe EDL 

La lampe EDL (Electrodeless Discharge Lamp) est utilisée pour des éléments comme 

l'aluminium, l'arsenic, le bismuth, le cadmium, le césium, le mercure, le phosphore ou le zinc. 

Une petite quantité d'un de ces éléments, sous forme de sel, voire de combinaison avec un ou 

plusieurs autres éléments, est placée dans un bulbe de quartz contenant un gaz inerte. Le bulbe 

est placé dans un cylindre en céramique entouré par une bobine. Lorsque le courant passe 

dans la bobine, un champ se crée, ionise le gaz inerte et excite les atomes se trouvant à 

l'intérieur du bulbe, atomes qui émettent alors leur spectre caractéristique. La lampe EDL 

donne parfois de meilleures performances et possède une durée de vie supérieure à celle de la 

lampe à cathode creuse. 

3.1.3 Autres types de lampes : (lampes a haute brillance ; lampes a décharge sans 

électrode) 

Les lampes à décharge sans électrode produisent également des spectres de raies atomiques ; 

leurs intensités de rayonnement sont généralement de 10 à 100 fois plus élevées que celles des 

lampes à cathode creuse. Ces lampes sont constituées d'un tube en quartz scellé contenant un 

gaz inerte, tel que l'argon, à une pression de quelques torrs, et une petite quantité de l'élément 

à analyser sous forme métallique ou parfois sous celle de l'un de ses sels. La lampe ne 

comporte pas d'électrode, l'énergie étant fournie par un champ électromagnétique intense de 

fréquence radio ou micro-onde. L'argon s'ionise dans ce champ et les ions Ar+ produits sont 

accélérés jusqu’à ce qu’ils aient assez d'énergie pour exciter (par collision) les atomes du 

métal considéré. 

On trouve sur le marché des lampes à décharge sans électrode pour plusieurs éléments. Leurs 
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performances ne semblent pas se comparer à celles des lampes à cathode creuse (elles sont 

moins bonnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Atomisation 

La méthode de dosage par absorption atomique nécessite d'avoir les atomes à l'état 

fondamental, afin d'observer les raies caractéristiques de l'élément. L’atomiseur doit fournir 

ces atomes. Il s’agit ensuite de relier l'absorption causée par ceux-ci à leur nombre et ensuite 

ce nombre à leur concentration dans la solution à doser. Pour obtenir des atomes libres, 

deux méthodes sont possibles suivant les éléments que l’on a à doser. 

Au départ l'élément à doser est sous forme d'une combinaison chimique, dont il faut le séparer 

pour obtenir un gaz d'atomes libres. Le procédé utilisé doit évidemment fournir des résultats 

reproductibles. Ceci est réalisé par la dissociation thermique, que l'on peut effectuer dans un 

four ou dans une flamme. L'emploi d'un four présente un certain nombre d'avantages, en 

particulier la possibilité de contrôler l'atmosphère pour éviter des réactions secondaires. Mais 

son emploi en routine est actuellement plus difficile que celui d'une flamme. Et jusqu'à 

présent, il n'est pas employé dans les appareils commerciaux. Nous nous attacherons donc, 

plus particulièrement, au cas de la flamme. 

 

 

Figure 10 : Lampe EDL 



UNIVERSITE HASSAN II  CASABLANCA 

FACULTE DES SCIENCES BEN M’SIK 

DEPARTEMENT DE CHIMIE 

 
 

16 
 

 

3.2.1/ Atomisation par flamme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une flamme est le résultat de la réaction exothermique d'un combustible et d'un comburant, 

tous deux gazeux. Pour pouvoir la contrôler, les gaz passent à travers un brûleur à la sortie 

duquel a lieu la combustion; l'écoulement des gaz doit être suffisamment rapide pour que la 

réaction ne remonte pas à l'intérieur du brûleur. Pour obtenir une bonne précision dans les 

mesures, la flamme doit être très stable. Ceci est obtenu en régulant la pression des gaz et en 

choisissant des conditions telles que l'écoulement dans le brûleur soit laminaire, ce qui exige, 

entre autres, que les parois internes du brûleur soient parfaitement lisses. 

Les combustibles utilisés le plus couramment sont : l'acétylène, le propane, le butane, 

l'hydrogène, etc.; les comburants: l'air, l'oxygène pur, le protoxyde d'azote..., il résulte un 

certain nombre de flammes utilisables.  

3.2.1.1/  Répartition des atomes dans la flamme 

On pourrait penser que l'atomisation dans la flamme fournit essentiellement des atomes dans 

des états excités, puisque la température de la flamme est usuellement de l'ordre de 2000 à 

3000 K. 

En fait, lors de la dissociation thermique des molécules ou des sels, une très large proportion 

des atomes se trouve à l’état fondamental. 

Quand la solution est vaporisée dans la flamme, on obtient population de N atomes dans 

Figure 11 : Atomisation par flamme 
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différents états WK: la répartition entre ces différents états dépend de la température T (en 

°K) de la flamme que l'on suppose en équilibre thermodynamique. On peut calculer le 

nombre d'atomes Nj dans l'état Wj (énergie d'excitation) par rapport, soit au nombre total N 

d'atomes libres, soit au nombre Ni d'atomes à l'état fondamental (on choisit Wi = 0). 

La loi de répartition de Boltzmann s'écrit en effet : 

 

 

 

 

Avec : (K constante de Boltzmann : K=1,38. 10-16 ergs K-1). 

Avec les flammes utilisées en absorption atomique (2 000 à 3 000 °K), la valeur de Nj est 

souvent très faible. On peut considérer que dans la flamme presque tous les atomes libres sont 

à l’état fondamental. 

 

 

Exemple : Pour le sodium et une des raies D (5 890 Å). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.1.2/  Les atomiseurs par flamme 

Un atomiseur de flamme est constitué d'un nébuliseur pneumatique qui transforme 

l'échantillon en un brouillard, ou aérosol. Celui -ci est ensuite injecté dans un brûleur. La 

figure 12 représente un type courant de nébuliseur à tubes concentriques dans  lequel 

l'échantillon liquide est aspiré à travers un capillaire par le courant de gaz à haute  pression 
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qui s'écoule autour de l'orifice du capillaire (effet Bernoulli). Ce processus de  transport de 

liquide est appelé aspiration. Sous l'effet de la grande vitesse du gaz, le liquide se disperse en 

fines gouttelettes de diverses tailles qui sont amenées dans la flamme. On emploie également 

des nébuliseurs à flux croisés où le gaz à haute pression s'écoule perpendiculairement à 

l'orifice du capillaire. Dans ce type de nébuliseur, le liquide est souvent pompé à travers le 

capillaire. Dans la plupart des atomiseurs, le gaz à haute pression est le comburant, et l'aérosol 

contenant le comburant est ensuite mélangé au combustible.  

La figure 13 représente un brûleur à flux laminaire commercial qui emploie un nébuliseur à 

tubes concentriques. L'aérosol est mélangé avec le carburant et traverse une série de chicanes 

qui ne laissent passer que les gouttelettes les plus fines. La plus grande partie de l'échantillon 

s'écoule au fond de la chambre de mélange et est évacuée. L'aérosol, le comburant et le 

carburant pénètrent alors dans un brûleur à fente qui donne une flamme large de 5 à 10 cm. 

Les brûleurs à flux laminaire produisent une  

flamme relativement stable et un trajet assez long, propriétés qui améliorent la sensibilité et la 

reproductibilité. La chambre de mélange de ce type de brûleur contient un mélange qui peut 

exploser par un retour de flamme si la vitesse d'écoulement est insuffisante. C'est pour parer à 

cette éventualité que le brûleur de la figure 13 est équipé d'évents de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Nébuliseur pneumatique à tubes concentriques 

Figure 13 : Brûleur à flux laminaire 
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3.2.1.2.1/ La flamme 

Les photons en provenance de la lampe doivent être absorbés par les atomes à l’état 

fondamental. Le système le plus simple pour les obtenir consiste à pulvériser l’échantillon 

liquide dans une flamme pas trop chaude et les phénomènes vus antérieurement ont lieu : 

désolvatation, vaporisation,… donnant une population d’atomes. Il faut signaler que la 

flamme n’a pas besoin d’être très chaude. Son rôle n’est pas d’exciter les éléments, mais 

seulement de fournir le milieu absorbant, une population d’atomes. On utilise généralement 

une flamme d’énergie moyenne Air / Acétylène, par exemple, suffisante pour donner des 

atomes neutres et pas trop d’atomes excités. La flamme doit évidemment être stable et les 

précautions étudiées au chapitre précédent sont valables. Cependant elles peuvent être moins 

rigoureuses car la proportion d’atomes à l’état fondamental est relativement indépendante de 

la température de la flamme. 

3.2.1.2.1.1/ Structure de la flamme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue plusieurs zones dans une flamme où le comburant et le combustible ont été 

mélangés au préalable (fig. 14) 

a) une zone de réaction, souvent appelée dard, de forme conique, qui présente une émission de 

couleur bleue quand le combustible contient du carbone.  

b) ce dard est surmonté d'une colonne de gaz chauds, appelée panache, de forme cylindro-

conique, aux limites assez : mal définies. 

Figure 14 : Bruleurs utilisés en spectrométrie de 

flamme. A : type émission ; B : type absorption 
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Le dard est la zone où se produisent les réactions entre les produits issus du combustible et du 

comburant et où a donc lieu le dégagement d'énergie sous forme d'espèces chimiques 

fortement excitées. Celles-ci ne sont pas dans un état d'équilibre thermique et il est impossible 

de définir une température pour cette région. 

L'épaisseur du dard est très faible (quelques dixièmes de millimètre) tandis que sa hauteur est 

fonction du diamètre du bruleur. On réduit facilement cette hauteur en insérant une grille au-

dessus de l'orifice du brûleur, la hauteur est de l'ordre de grandeur du côté des mailles de la 

grille (quelques millimètres). Le panache est constitué par les gaz issus du dard et sa hauteur 

est de l'ordre de plusieurs centimètres. Il s'y produit des réactions secondaires entre certains de 

ces gaz (CO) et l'oxygène de l'air ambiant (combustion par diffusion). Mais, le phénomène le 

plus important réside dans l'égalisation des énergies des diverses espèces chimiques sous ses 

diverses formes: énergie de translation, de rotation, d'excitation électronique. Le panache est 

le siège d'un équilibre thermique (et d'équilibres chimiques) à une température définie en 

chacun de ses points. Cette température est maximale à quelques millimètres au-dessus du 

dard, puis décroît lentement au fur et à mesure qu'on s'élève dans le panache. Cette 

température, d'autre part, dépend du rapport combustible-comburant et passe en général par 

un maximum pour le mélange stœchiométrique. Cela ne veut pas dire obligatoirement que ce 

soit ce mélange qui fournisse la meilleure sensibilité en analyse, eu égard aux réactions 

secondaires entre l'élément et les espèces chimiques du panache.  

3.2.1.2.1.2/ Flammes classiques 

• Air – gaz de ville : Air – butane ou propane. Leur avantage réside dans la faible vitesse de 

propagation. De ce fait, ils sont extrêmement favorables dans le cas d’un nébuliseur 

indépendant du brûleur. La sensibilité peut etre accrue dans le cas de dosage du Cu, Zn,, Cd,.. 

car les atomes restent dans la flamme pendant un temps relativement long. 

• Air – acétylène : La vitesse est supérieure, mais la température plus élevée ; cette flamme 

convient pour la plupart des dosages, compte tenu du fait qu’en modifiant, dans certaines 

limites, les débits gazeux, on obtient une flamme non stœchiométrique soit oxydante, soit plus 

généralement réductrice.  

• Protoxyde d’azote – acétylène : Il permet d’atomiser des éléments formant dans la flamme 

des oxydes réfractaires. La température y est élevée mais la vitesse plus faible que 

précédemment.  
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• Oxygène – acétylène : Oxygène – hydrogène. Avec ces flammes, on observe un débit 

turbulent plus difficile à maîtriser que dans les cas précédents.  

• Oxygène – méthane : Il donne une flamme intéressante à cause des faibles débits de gaz 

autorisant une durée plus longue des atomes dans la flamme. 

Le tableau ci-dessous donne les combustibles et les comburants courants employés en 

spectroscopie de flamme et le domaine approximatif de températures obtenues pour chacun de 

ces mélanges. Notez qu'on obtient des températures de 1700 à 2400°C, lorsque l'air sert de 

comburant. A ces températures, seules les espèces facilement excitables, tels que les alcalins 

et les alcalino-terreux, émettent des spectres utilisables. Pour les métaux lourds, qui sont 

moins facilement excités, il faut employer l’oxygène ou le protoxyde d’azote comme 

comburant, ce qui permet d’atteindre des températures de 2500 à 3100 °C avec des 

combustibles courants. 

3.2.1.2.1.3/ Influence de la température de flamme 

Les spectres d’émissions et d'absorption sont affectés d'une manière complexe par la valeur 

de la température de flamme. L'élévation de la température a tendance d’augmenter la 

population d'atomes, et donc la sensibilité. Toutefois, pour certains éléments, tels que les 

métaux alcalins, cette augmentation peut être plus que compensée par la perte d'atomes qui 

sont transformés en ions. La température de flamme détermine également le taux d'atomes 

excités. Le nombre d’atomes excités et émettant des radiations, (nombre défini par la 

formule de Planck), est très faible voire négligeable par rapport au nombre total d’atomes 

présents. 

Pour une raie donnée on a :  

Températures des flammes 
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Ce rapport est toujours très petit et dépend de la température de flamme. 

3.2.1.2.1.4/ Processus d’atomisation en milieu simple 

Les gouttelettes arrivent ainsi au niveau de la flamme ou  l'énergie dégagée par combustion 

les vaporise et dissocie le composé chimique contenant l'élément. Cette phase est 

extrêmement brève (quelque dix millièmes à quelques millièmes de seconde), et certains 

composés réfractaires n'ont pas toujours le temps de s'y dissocier. Comme pour les espèces 

chimiques propres de la flamme, les atomes ainsi libérés n'y sont pas en équilibre thermique; 

certains niveaux excités sont peuplés en excès, ce qui se manifeste par une émission 

importante de certaines raies de l'élément (chimiluminescence). De façon simplifiée, on peut 

schématiser les processus d’atomisation se produisant dans une flamme de la manière 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Processus d’atomisation 
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3.2.1.3/ Atomisation électrothermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

dispositif précédent avec flamme et nébuliseur est remplacé par un four graphite composé 

d’un tube en carbone graphite comportant une petite nacelle destinée à recevoir une quantité 

d’échantillon de quelques mg ou ml connue avec précision (fig. 16). Ce tube, dont l’axe 

central se superpose à l’axe optique du spectrophotomètre, fait office de résistance électrique. 

Il est susceptible d’atteindre, par effet Joule, plus de 3000 K. Le cycle de chauffage comporte 

généralement plusieurs étapes. Pour éviter toute perte par projections, on fait croître 

graduellement la température, pour sécher puis décomposer et enfin atomiser l’échantillon. 

Dans cette dernière étape, la montée en température peut atteindre 2 000 °C/s grâce à quoi 

l’échantillon est porté en 3 ou 4 secondes à l’état de gaz atomique. Le tube graphite est 

entouré d’une double gaine. L’une sert à faire circuler un gaz inerte tel l’argon pour protéger 

les éléments de l’oxydation, et l’autre de l’eau pour refroidir l’ensemble. Comparativement au 

brûleur, ce dispositif produit une plus forte densité d’atomes et un temps de confinement plus 

long, ce qui peut multiplier la sensibilité par un facteur 1000. 

Figure 16 : Système d’atomisation électrothermique : a) Dispositif à four 

graphite chauffé par effet joule ; b) exemple du tube chauffant en graphite ; 

c) courbe de programmation de température en fonction du temps 
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3.3/ Mesures 

3.3.1/ Loi de Beer-Lambert  

L'absorption est un phénomène probabiliste et il faut avoir suffisamment de photons et 

d'absorbeurs pour pouvoir étudier le phénomène (et pour que les détecteurs fonctionnent).On 

peut remarquer que l'absorption est limitée par deux "bornes" : 

- s'il n'y a pas d'espèces absorbantes, aucun photon ne sera absorbé et le milieu sera 

parfaitement transparent (quel que soit d'ailleurs les longueurs d'onde des photons). 

- si la concentration des espèces absorbantes devient infinie, plus aucun photon ne va arriver 

au détecteur et le milieu sera opaque, au moins dans les bandes d'absorption. 

C'est pour cette raison que les absorptions (ou) les transmissions sont exprimées en 

pourcentage, le premier cas correspondant à une absorption de 0% (ou une transmission de 

100%), le deuxième cas correspond quant à lui à une absorption de 100% (ou une 

transmission de 0%) dans la bande d'absorption. 

Pour les cas intermédiaire, l'absorption va varier entre 0 et 100% suivant la concentration, 

mais suivant aussi la longueur d'onde des photons, l'absorption étant maximum (pour une 

concentration donnée) au maximum du profil d'absorption. 

Dans les techniques de spectrophotométrie d'absorption, on va donc utiliser des rayonnements 

considérés comme "monochromatiques", c'est-à-dire plus étroits que les profils d'absorption, 

et si possible centrés sur les maxima d'absorption où l'absorption est maximum pour une 

concentration donnée. Dans certains cas (spectrophotomètre d'absorption moléculaire) il 

faudra rechercher ces maxima d'absorption en traçant d'abord le spectre d'absorption, puis 

sélectionner un rayonnement "monochromatique" centré sur le maximum de la bande 

d'absorption, puis établir la relation entre l'absorption et le nombre d'absorbeurs, à cette 

longueur d'onde. 

Pour l'établissement de la loi de Beer-Lambert on suppose donc que l'on dispose d'un 

rayonnement monochromatique (ou du moins de largeur plus fine que le profil d'absorption) 

d'intensité constante I0λ à la longueur d'onde λ correspondant en général au maximum du 

profil d'absorption. Comme on l'a vu dans le paragraphe sur les largeurs de raies, cette 

approximation est justifiée. 

3.3.2/ Expressions de la loi 
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Avec  ελ : constante qui dépend de l’atome absorbant ; l : longueur de la flamme ; c : 

concentration de la solution en élément absorbant. Log10 (I0λ/Iλ) s’appelle l’absorbance ou 

densité optique. (à ne pas confondre avec le % d’absorption). En effet : 

Le % A varie entre 0 et 100. 

Le % T varie entre 100 et 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand la concentration varie entre 0 et ∞, l'absorbance ABS varie en théorie elle aussi de 0 à 

∞.Une absorbance de 3 signifie que seulement 1 photon sur 1000 parvient au détecteur et 1 

sur 10 000 pour une absorbance de 4. 

L'absorbance à une longueur d'onde donnée est proportionnelle à la concentration des espèces 

absorbantes, ce qui est à la base de l'analyse quantitative. 

Lorsqu'on veut faire de l'analyse quantitative par spectrophotométrie d'absorption: 

- On mesure d'abord le profil ou la bande d'absorption pour déterminer le ou les maxima de ελ 

(avec une solution de concentration donnée permettant une absorption suffisante). 

- On choisit alors la longueur d'onde λ pour laquelle ελ est maximum. Comme ελ varie avec λ, 

on aura intérêt, pour une concentration donnée, à choisir la longueur d'onde pour laquelle ελ 

est maximum, afin d'avoir l'absorbance la plus élevée possible. 

- On établit une courbe d'étalonnage donnant l'absorbance en fonction de la concentration 

connue des solutions étalon. 

On doit obtenir une droite ABS = ελ l c passant par l'origine et dont la pente est ελ l. 
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Remarque : 

Dans la mise au point d'une nouvelle analyse, il est important de réaliser cette étape 

d'étalonnage complète et ne pas se contenter de faire une règle de trois à partir d'une seule 

solution étalon permettant de déterminer ελ en mesurant l'absorbance à la longueur d'onde λ, 

car de nombreux phénomènes provoquent des déviations à la loi linéaire: courbures, passage 

hors origine…Il faut faire attention à bien se placer dans la partie linéaire de la courbe. 

En pratique, les appareils mesurent des intensités et convertissent en absorbance, et à cause de 

la loi logarithmique (compression des données), il peut s'avérer difficile de mesurer des ABS 

fortes (au delà de 3 ou 4). 

 

 

 


