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INTRODUCTION GENERALE : 
La SA est une technique d’analyse spectrale qui étudie les absorptions ou les émissions 

de lumière par l'atome libre. Les éléments inorganiques (métaux et non métaux) contenus dans 
un échantillon sont identifiés et quantifiés grâce à leur spectre atomique. Ceci n’est réalisable 
qu’à la condition qu’une partie significative de l’échantillon moléculaire, solide ou liquide, soit 
transformé en gaz atomique (vaporisation et atomisation). 

 
Figure.1. Classification des méthodes spectrales 
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Les principales techniques mettant en jeu la SA sont (voir Figure.1.) : 
- L’absorption/ émission atomique de flamme SAAF/SEAF  
- L’absorption atomique électrothermique SAAE 
- L'émission atomique en plasma couplé induit haute fréquence ICP-ES  
- L'émission d'arc ou d'étincelle  

Le choix de la méthode se fera selon le type d’information que l’on désire obtenir mais aussi 
selon le type d’échantillon à analyser. Du fait du processus d’atomisation, toutes ces méthodes 
sont destructives. Elles permettent l’analyse de plus de 70 éléments en phase liquide, solide ou 
gazeuse et la limite de détection peut varier entre ppm et ppb. Bien qu’il soit possible en théorie 
de traiter tous les éléments du tableau périodique, les limitations technologiques ne permettent 
pas, d’obtenir des résultats satisfaisants pour l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, les hallogènes et 
les gaz rares. 

I. LA SPECTROSCOPIE ATOMIQUE D’ABSORPTION (SAA) : 
La SAA est une technique décrite pour la 1ère fois par Walsh en 1955. Elle fournit un 

puissant instrument analytique quantitatif.  
I.1. principe : 

C’est l'analyse par l’absorption de radiations d’une certaine longueur d’ondes (UV-Vis), par 
des atomes libres à l'état fondamental conduisant à un passage d'un de ses électrons externes 
d'une orbite électronique à une autre et un changement de l’énergie. Cette absorption est 
spécifique à chaque élément.   

Une source de rayonnement émet des radiations spécifique correspondant à la différence 
d’énergie entre l’état fondamental et un état excité de l’échantillon à analyser. L’analyte doit 
être transformé en atomes libres à l’état fondamental capables d’absorber une partie de ce 
rayonnement. Le rayonnement non absorbé passe par un monochromateur jusqu’à un détecteur. 
L’absorption est ensuite mesurée, elle dépend directement du nombre de particules à l'état 
fondamental qui est en fonction linéaire de la concentration de l’analyte ( 𝐴 =
𝑘 𝑐 , où  k est un coefficient propre à chaque élément). Cependant en pratique, cette relation 
est difficile à vérifier. La gamme de dosage donnée généralement par le constructeur dépend de 
la raie utilisée. La courbe d’étalonnage peut être déterminée par la méthode directe pour une 
matrice simple (un seul élément à doser) ou par la méthode des ajouts dosés si la matrice est 
complexe ou inconnue.  

Le rapport entre le nombre d’atomes à l’état fondamental, N0, et le nombre d’atomes à l’état 
excité, Nj, est faible. Il est décrit par la loi de Boltzmann :  

 
où g le rapport des poids statistiques (g = 2J + 1), J étant le nombre quantique du moment 
angulaire électronique, T la température en kelvin, k constante de Boltzman (1,38×10−23 J/K), 
ΔE écart d’énergie en joules.  
I.2. Appareillage : 

L’instrumentation est presque identique pour toutes les méthodes atomiques bien que la 
configuration des composantes doive y être modifiée. Un spectrophotomètre d’absorption 
atomique comprend généralement une source, un atomiseur, un monochromateur, un détecteur 
et un dispositif d'acquisition. Son coût est relativement faible par rapport à celui de la 
spectroscopie d’émission. On retrouve des spectromètres à simple faisceau et ceux à double 
faisceaux. 

La sensibilité est déterminée par la source de rayonnement et l’atomiseur. Puisque les 
lampes utilisées usuellement ont la même largeur de raies, la plus grande différence est 
attribuable au type d’atomiseur. Chacune des techniques utilise différents types d’atomiseurs. 

 



I.2.1. La source : 
C’est une source lumineuse qui émet le spectre caractéristique de l’élément à analyser. Il 

est important que la source émette des raies plus étroites que la raie d’absorption. Ainsi, deux 
types de lampes répondent bien à cette exigence :  

a) Lampe à cathode creuse : (voir Figure.2.) 
C’est la source la plus utilisée, elle émet un spectre discontinu. Elle est constituée d’une 

enveloppe de verre scellée contenant une cathode métallique cylindrique creuse et une anode 
en tungstène ou en nickel. L’enveloppe est aussi pourvue d'une fenêtre en verre ou en quartz. 
L'ampoule est remplie d'un gaz rare (argon ou néon) sous une pression de quelques mmHg. 

Le spectre d’émission comporte des raies intenses qui dépendent de l’élément constituant 
la cathode. 40 espèces métalliques sont couramment utilisées. La sélectivité élevée de la SAA 
est due au fait qu'on utilise pour chaque élément une lampe particulière.  

 
Figure .2. Schéma d’une lampe à cathode creuse 

En appliquant une ddp (environ 300 V) entre les deux électrodes, le gaz rare s’ionise et 
bombarde la cathode. Des atomes libres et excités par chocs sont donc arrachés. Il y a par la 
suite une désexcitation radiative caractéristique de ces atomes en revenant à leur état 
fondamental.  

b) Lampe à décharge sans électrode : 
Elle est constituée d’un tube en quartz scellé contenant un gaz inerte et une petite quantité 

d’une espèce métallique, où d’un de ses sels, le tout sous une pression de quelques mmHg. 
L’énergie est fournie par un champ électrostatique intense. Le gaz inerte s’ionise et les ions 
sont accélérés jusqu’à une énergie nécessaire pour arracher et exciter les atomes métalliques. Il 
y a alors, tout comme pour la lampe à cathode creuse, une désexcitation radiative caractéristique.  
I.2.2. L’atomiseur : 

La SAA nécessite d'avoir les atomes à l'état fondamental, afin d'observer les raies 
caractéristiques de l'élément. L’atomiseur doit donc fournir des atomes libres sans les exciter. 
Il faut de la chaleur pour faire passer l'échantillon généralement en solution à l’état d’un gaz 
atomique. Cette chaleur peut être générée par une flamme ou par un four de graphite. La SAA 
de flamme analyse seulement les solutions, tandis que la SAA de four de graphite analyse les 
solutions, les boues liquides et les solides.  

a) Atomiseur de flamme : ( voir Figure.3.) 
Il consiste en un nébuliseur et un brûleur. A l'orifice du nébuliseur, du fait de l'éjection d'un 

gaz à grande vitesse et sous l’effet de la différence de pression, la solution de l’analyte 
généralement aqueuse, est alors aspirée dans un capillaire et à la sortie, elle est pulvérisée en 
un aérosol constitué de fines gouttelettes. Cet aérosol contenant le comburant (en général le gaz 
à haute pression) est mélangé au carburant. Ce mélange arrive au brûleur qui libère une large 
flamme composée de quatre zones. Le solvant est éliminé dans la zone primaire. Il reste les sels 
ou particules solides qui sont alors fondus, vaporisés puis atomisés. C’est dans la région 
secondaire qu’a lieu la vaporisation. L’atomisation a lieu dans la zone tertiaire. La flamme est 
caractérisée par sa réactivité chimique, sa température et son spectre. 

La durée du passage de l’échantillon dans la flamme est très courte donc une portion 
significative n’a pas le temps d’être atomisée, ce qui limite la sensibilité de la méthode. Cette 
dernière peut être améliorée en jouant sur la température (2000- 4000 K) qui dépend du mélange 



combustible-comburant utilisé. Ce mélange est choisi adéquatement en fonction de 
l’échantillon à analyser. De plus, le nombre d’atomes à l’état fondamental est peu affecté par 
une faible variation de température (la loi de Boltzmann). La flamme air /acétylène (2500°C) 
est la plus répandue et permet de réaliser le dosage de nombreux éléments. La flamme 
N2O/acétylène est utilisée pour certains éléments qui forment des oxydes réfractaires 
particulièrement solides et ne sont pas atomisés par la flamme air/acétylène. La limite de 
détection est typiquement de l’ordre de ppm. 

 
Figure.3. Schéma d’un spectrophotomètre d’absorption atomique de flamme 

Quelques éléments (l’arsenic, le bismuth, l’étain, le sélénium) sont difficilement réduits à 
l’état atomique quand ils sont dans des états d’oxydation élevés. Pour les doser, on fait réagir 
l’échantillon, en amont du spectrophotomètre, sur un agent réducteur (NaBH4 ou SnCI2) en 
milieu acide. Il se forme un hydrure volatil de l’élément qui est entraîné par un gaz de balayage 
vers une cellule en quartz placée dans la flamme du brûleur. 

b) Atomiseur électrothermique :(voir Figure.4.)   
Lorsque le seuil de détection de l’atomiseur de flamme excède la valeur requise, l’emploi 

d’un atomiseur électrothermique s’avère utile. Sa limite de détection est de l’ordre de ppb. En 
effet, malgré les quelques restrictions que celui-ci présente, il permet un accroissement de la 
sensibilité. Ainsi, contrairement à l’atomiseur de flamme où seule une fraction de l’échantillon 
est atomisée, ici l’atomisation est totale et rapide. En outre, le temps de séjour moyen des atomes 
dans le trajet optique est relativement long.  

L’atomiseur électrothermique commercial le plus approprié en SAA est le four en graphite ; 
où l’atomisation se produit dans un four en graphite cylindrique, ouvert aux deux extrémités et 
qui contient un trou au centre pour la présentation des échantillons. Deux courants de gaz inertes 
(argon) sont utilisés. Le courant externe empêche l’air de rentrer dans le foyer et le courant 
interne garantit que les vapeurs générées dans la matrice de l’échantillon sont rapidement 
éloignées du four.  

Cette atomisation se fait en trois étapes ; l’évaporation, la décomposition et enfin 
l’atomisation proprement dite. Le chauffage de l’échantillon entraîne l’évaporation et la 
décomposition, grâce à la mise en contact du tube avec des pièces électriques, à travers 
desquelles on fait passer un courant plus ou moins intense, ce qui a pour effet d’élever la 
température (2000 à 3000 °C) et ainsi permet d’atomiser l’échantillon en quelques 
millisecondes. L’élévation de température est moins brusque et l’atomisation est retardée. Afin 
d’améliorer la reproductibilité, on introduit souvent une plate-forme à l’intérieur du tube de 
telle sorte que l’échantillon ne soit plus en contact avec lui. Enfin, les spectres d’absorption sont 
recueillis grâce à un dispositif d’acquisition des données à grande vitesse, cette dernière 
s’avérant nécessaire car les produits d’atomisation s’échappent rapidement du tube. Des 



systèmes de refroidissement et de sécurité (flux de gaz inertes) doivent être préalablement mis 
en place.   

 
Figure .4. Schéma d’un spectrophotomètre d’absorption atomique avec four en graphite 

Bien qu’étant beaucoup plus sensible et moins exigeant sur la taille de l’échantillon que 
l’atomiseur de flamme, ce type n’en garde pas moins une incertitude relative plus grande. À 
cela s’ajoute la lenteur de l’expérimentation due aux manipulations nécessaires pour contrer les 
problèmes d’interférences. C’est pourquoi, on restreint généralement l’emploi du four en 
graphite à la détection d’ultra-traces. 
I.2.3. Le sélecteur de longueur d’onde (monochromateur) : 

En général, il n’est pas nécessaire d’utiliser un monochromateur de haute précision car la 
largeur de raie de la source est une première sélection. Un simple filtre de verre est souvent 
adéquat pour quelques métaux alcalins. Toutefois la plupart des instruments de SAA sont munis 
d’un monochromateur. Son rôle consiste à choisir la raie la plus intense et d’éliminer toute 
lumière, quelle que soit son origine, ayant une longueur d’onde différente de celle à laquelle on 
travaille (les raies du gaz de remplissage dans la source, d’éventuelles impuretés ou de 
l’atomiseur).  
I.2.4. Le détecteur :  

Il mesure les intensités lumineuses nécessaires au calcul des absorbances. L'absorption 
spécifique est due à l'élément à doser. L'absorption non spécifique est due à l'absorption 
continue de la matrice.  

On a : Absorbance spécifique = Absorbance totale – Absorbance non spécifique  
Plusieurs types de détecteurs sont adéquats. Le choix de celui-ci se fera, pour chaque raie 

d’absorption sélectionnée pour l’analyse, en fonction de sa réponse en fréquence. Le détecteur 
le plus couramment utilisé est un photomultiplicateur.  
I.3. Les interférences : 

Un élément est dosé par sa raie la plus intense qui correspond généralement à sa raie de 
résonance. Cependant, plusieurs facteurs peuvent affecter la position de cette raie donc conduire 
à des dosages inexacts. Les interférences ne pouvant être spécifiées parce que leur cause peut 
être inconnue ou de nature complexe. Tout comportement de l’échantillon qui est différent de 
la référence crée une interférence. En général, On doit utiliser des solutions de référence qui 
devraient idéalement contenir toutes les composantes de l’échantillon, de même que le solvant 
et dans les mêmes proportions, mis à part l’élément que l’on veut déterminer. Les influences de 
la flamme, des matériaux graphites, de la cellule de quartz n’apportent pas d’interférence 
puisque l’échantillon et le standard sont affectés également. On dénombre deux catégories 
d’interférences : 



I.3.1. Interférences spectrales ou physiques (= absorptions non spécifiques)  
Elles sont dues à une isolation incomplète des radiations de l’élément de l’échantillon à 

analyser généralement liées aux propriétés physiques des solutions étudiées (ex. changement 
de viscosité entre les étalons et les échantillons). Ces interférences affectent la mesure spectrale 
d’absorbance de l’analyte en causant des erreurs dans la détermination de sa concentration par :  

- Superposition de la raie de l’élément à doser et les raies appartenant à un autre élément. 
Un choix adéquat de la raie d’absorption palie aisément à ce problème.  

- Superposition d’absorbances provenant de molécules   
- Diffusion de la lumière incidente sur des petites particules solides formées dans 

l’atomiseur pendant la nébulisation ; les autres sels métalliques présents à une forte 
concentration dans l’échantillon s’insolubilisent. Pour surmonter ce problème, on fait deux 
mesures. La première à la longueur d’onde de la raie de résonance (absorption et diffusion). La 
deuxième à une longueur d’onde complètement différente de la raie de résonance (le métal 
n’absorbe plus mais il y’a toujours l’effet de diffusion). On fait ensuite la différence des deux 
mesures, d’où l’absorption du métal que l’on veut doser.  

- Bruit du font  
Dans le but de soustraire de l’absorbance non spécifique, lors des réglages préliminaires de 

l’appareil, il faut ajuster A = 0 si on veut obtenir une mesure correcte. 
Correction du bruit de fond : 

 par lampe au deutérium : 
Une seconde source continue, constituée par une lampe à deutérium est rajoutée. Les 

mesures reposent sur l’emploi d’un miroir tournant. On commence d’abord par régler le 
monochromateur sur la raie choisie pour le dosage de l’élément à évaluer. Quand la lampe à 
deutérium est sélectionnée, on évalue pratiquement le seul fond d’absorption car la bande 
passante est une centaine de fois plus large que la raie d’absorption choisie. Quand la lampe à 
cathode creuse est sélectionnée, on mesure cette fois l’absorbance totale (fond d’absorption et 
absorption de l’analyte). Les absorbances étant additives, la différence entre les deux mesures 
permet de connaître l’absorption due au seul élément. 

 par effet Zeeman : 
On place un électroaimant au niveau de l’atomiseur ainsi qu’un polariseur sur le trajet 

optique. Le champ magnétique provoque une perturbation des états d’énergie des électrons. Ce 
phénomène modifie l’aspect du spectre de l’élément correspondant, du moins si la valeur du 
champ atteint au minimum 1 tesla. Tous les éléments ne se comportent pas de la même manière. 
Dans le cas le plus simple, on observe que la raie d’absorption observée sans champ, conduit à 
trois nouvelles raies polarisées (voir figure.5.), dont l’une, appelée composante p, conserve la 
position initiale tandis que les deux autres, appelées composantes satellites s, sont décalées 
symétriquement de part et d’autre de la composante p. Les directions de polarisation des raies 
p et s sont perpendiculaires. En interposant sur le trajet optique un polariseur orienté 
convenablement, on pourra effacer ou non la composante p d’absorption due à l’élément alors 
que contrairement aux atomes de l’élément, les particules et fumées en suspension ne seront 
pas affectées par cet effet. 

 
Figure .5. Effet Zeemann 



 par la méthode Smith Hieftje : 
On utilise une lampe pulsée qui passe alternativement d’un régime normal (10 mA) à un 

régime forcé (500 mA). En régime normal, on mesure globalement la somme du fond 
d’absorption et de l’absorption de l’élément, alors qu’en régime forcé, on mesure le fond 
d’absorption, puisque la lampe n’émet pratiquement plus à la longueur d’onde choisie. La 
différence entre ces deux mesures d’absorbance, faites de manière répétitive, permet donc de 
calculer l’absorption du seul élément dosé. 

Quand on augmente brusquement l’intensité d’une lampe à cathode creuse, l’aspect des 
raies d’émission change. Leur profil s’élargit, conséquence attendue de l’augmentation de 
température de la cathode, et il apparaît en leur milieu une partie moins intense. Ce phénomène 
provient de la cathode dont la température élevée provoque une sorte d’évaporation des atomes. 
Ce nuage d’atomes réabsorbe une fraction de la lumière, précisément de même longueur d’onde 
que celle qui provient de la partie émissive de cette cathode. Cette auto-absorption est exploitée 
pour déterminer la part du bruit de fond dans l’absorption totale.  

Ces trois méthodes de correction présentent des avantages et des inconvénients. La méthode 
D2 utilise un montage optique plus complexe avec une seconde source, la méthode Zeeman est 
coûteuse, la méthode Smith Hieftje nécessite des lampes spéciales. Le choix du dispositif de 
correction doit être fait en fonction des applications prévues. 
I.3.2. Interférences non-spectrales ou chimiques : 

Ces interférences sont dues soit au fait que certains sels métalliques sont difficiles à atomiser, 
ou qu’ils forment des oxydes réfractaires. L’anion qui accompagne le cation que l’on dose joue 
un rôle important. Exemple : Le CaCl2 est plus facile à atomiser, donc plus facile à doser que 
du Ca sous forme de Ca3(PO4)2. Donc, on n’utilise jamais l’acide phosphorique pour 
redissoudre les échantillons après minéralisation, car il forme des phosphates difficiles à 
atomiser. Il faudra faire l’étalonnage et les dosages sous la même forme saline ; par exemple, 
si on dose du Ca dans CaCl2, on prendra CaCl2 pour faire la gamme d’étalonnage. 

Soit lorsque l’analyte est un élément facilement ionisable, ce qui ne permet pas de le doser. 
On choisit donc des conditions de température qui permettent d’éviter l’ionisation. Cependant, 
on ne peut pas toujours l’éviter. L’ajout d’un autre élément plus facilement ionisable modifie 
l’équilibre d’ionisation de l’analyte (effet tampon) et donc accroître l’absorbance.    
I.4. Avantages et limitations :  

La SAA est une méthode quantitative simple, rapide, sensible, très sélective et relative (il 
faut donc faire une courbe d'étalonnage). Elle nécessite une faible quantité d’échantillon. Les 
solutions étalons sont faciles à préparer. Cependant, on peut noter un certain nombre de limites :  
• Pour des raisons technologiques, certains éléments ne peuvent être analysés.  
• L'existence parfois d'interférences chimiques sévères. 
• L'aspect non qualitatif de la technique impose la connaissance des éléments à doser afin de 
choisir la source adaptée. 
• Ne permet pas l’analyse simultanée d’éléments. 
• Nécessité d'avoir des concentrations assez faibles (afin de respecter le domaine de linéarité de 
la loi de Beer-Lambert). 
I.4. Applications : 

La SAA permet l’analyse de presque tous les métaux et métalloïdes (Cu, Zn, Pb, Cr, Fe, 
Cd, etc.…) dans les échantillons biologiques, métallurgiques, archéologiques, pharmaceutiques 
et atmosphériques. Elle couvre donc un vaste éventail d’applications. Dans le domaine 
pharmaceutique on peut citer ; 
- Dosage du zinc dans les préparations d`insuline ou d`oxyde de zinc. 
- Dosage du cobalt dans la Vit B12. 
- Dosage du mercure dans les antiseptiques organo-mercuriels. 
- Dosage de l`Al et de Mg dans les pansements gastriques. 



- Dosage de Mg dans les suppléments nutritionnels. 
- Dosage du Ca dans les préparations à base de Ca. 
- La recherche de Cd, Zn dans les préparations injectables {adjuvants plastiques}. 
- Recherche d`impuretés. 
- Analyse des boissons. 
- Dosage des oligoéléments et des résidus toxiques dans les aliments. 
- Analyse des eaux potables. 
- Analyse des tissus végétaux et animaux, des liquides biologiques.  
- Dosage du Ca, Sr, Zn dans les os.  

II. LA SPECTROSCOPIE ATOMIQUE D’EMISSION (SEA) : 
Cette technique d’analyse élémentaire utilise la mesure de l’émission optique provenant des 

atomes stimulés, pour soit identifier soit déterminer la concentration de la substance à analyser. 
Elle est préférable pour le dosage des alcalins (Na, Li et K) dans les fluides et tissus biologiques. 

II.1. Principe : 
Un atome excité thermiquement ou électriquement à un niveau d’énergie élevé peut émettre 

des radiations UV-Vis caractéristiques. La substance à analyser est aspirée dans la région de 
stimulation où elle est vaporisée et atomisée par une flamme, une décharge, ou un plasma. Ces 
sources d’atomisation fournissent suffisamment d’énergie pour exciter les atomes. Ces atomes 
excités retournent à des niveaux plus bas en libèrent des radiations (émission ou luminescence). 
On mesure ensuit l’intensité de ces radiations émises. L’intensité est proportionnelle à la 
concentration (Ie = k·c, Ie est l’intensité lumineuse émise, k est un coefficient propre à chaque 
élément). Cette formule n’est valable ici encore que pour les faibles concentrations et en 
l’absence d’auto-absorption ou d’ionisation. La mesure de la concentration se fait, tout comme 
en absorption, à l’aide d’une courbe d’étalonnage.  

II.2. Appareillage : 
Un spectrophotomètre d’émission a généralement une composition identique à celle d’un 

spectrophotomètre d’absorption. Tandis que, en émission la source des radiations est 
l’échantillon lui-même. L’atomiseur transforme l’échantillon en un gaz atomique et l’excite. 

 
Figure.6. Conception de base d’un spectrophotomètre d’émission atomique 

II.2.1.Atomiseurs/ Excitateurs : 
En photométrie d’émission, on cherche l’excitation d’atomes puisque ce sont des atomes 

excités qui vont émettre des radiations et c’est l’intensité émise qui est mesurée. Pour 
transformer l’échantillon à l’état d’atomes excités, on fait appel à des atomiseurs basés sur la 
flamme, les plasmas de gaz, les étincelles, les lasers ou les décharges luminescentes. 

a) La flamme :(voir la partie I.2.2.) 
Cet atomiseur est identique aussi bien en émission qu’en absorption atomique. Les mesures 

sont effectuées, soit à partir des spectromètres d’absorption atomique à brûleur à condition que 
la source soit éteinte, soit à partir de photomètres de flamme, appareils plus simples, dont le 
prix d’achat est environ dix fois inférieur. Certains modèles plus perfectionnés disposent de 
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deux cellules de mesure ce qui permet de comparer l’intensité lumineuse émise avec celle d’une 
solution de référence, facilitant de ce fait le calcul des concentrations.  

Généralement, la flamme conduit à des énergies relativement faibles (5 à 6 eV) mais 
suffisantes pour exciter et doser un certain nombre d’éléments notamment les alcalins et les 
alcalino-terreux. Certaines espèces demandent une température de flamme plus élevée que 
d’autres pour émettre un spectre utilisable. La flamme doit être stable c’est-à-dire reproductible 
et répétable. Il faut que le débit et la pression soient constants. L’intensité émise est 
proportionnelle au nombre de photons émis qui dépend de la température, du nombre d’atomes 
excités (Ie = k’ Ne, avec Ie l’intensité émise et Ne le nombre d’atomes excités) et de la nature 
de la pulvérisation. Il existe plusieurs types de pulvérisateurs. Le pulvérisateur à aspiration muni 
d’un tube capillaire et la solution va être aspirée. Le pulvérisateur à ultrason dans lequel la 
solution est soumise à des vibrations ultrasoniques de fréquence très élevée (800 à 3500 kHz).  

La spectroscopie à émission de flamme (SEF), est caractérisée par une mise en application 
largement répandue en analyse élémentaire quantitative et qualitative. Cette méthode est rapide. 
Elle nécessite peu d’échantillon et permet le dosage de certains éléments difficiles à doser. 
Cependant, cette méthode présente pas mal d’interférences et elle est limitée à quelques 
éléments (Na, K, Li et Ca).  

b) Le plasma d’argon à couplage inductif (ICP) : 
Malgré son coût cher, la plupart des appareils d’émission atomique comportent une torche 

à plasma car ce dispositif est bien adapté aux échantillons en solution aqueuse. Le plasma est 
constitué par un courant d’argon faiblement ionisé et excité au moyen d’un champ électrique à 
fréquence radio (typiquement 27 ou 40 MHz) ou micro-ondes. L’emploi de micro-ondes 
représente une alternative pour former des plasmas de petite taille, en forme de torche et 
consommant par conséquent moins d’énergie et de gaz. Le champ magnétique variable créé 
confine les ions et les électrons sur un parcours annulaire (apparition d’un courant d’Eddy). Le 
milieu, qui devient de plus en plus conducteur, s’échauffe considérablement par effet Joule. 
Dans ces conditions, l’argon devient lumineux et sa température peut atteindre 9000°C. A cette 
température, on augmente le nombre d’atomes excités et donc la sensibilité de la méthode.  

L’échantillon, mis sous forme d’un aérosol, est introduit avec un débit constant de quelques 
mg/min à la base de la torche par un autre tube de petit diamètre (1 à 2 mm). La température 
élevée du plasma (2000-9000 °C) a pour effet d’exciter les atomes. Ainsi, les spectres sont très 
complexes. Il en résulte de nombreuses superpositions de raies atomiques. L’utilisation de 
monochromateurs de meilleure résolution est alors nécessaire. En contrepartie, cette 
température élevée réduit sensiblement les effets de matrice.  

 

 
Figure.7. Torche à plasma 

Cette technique permet l’analyse quantitative de pratiquement tous les éléments sauf l’argon 
et les halogénures, dans une limite de détection qui varie entre la ppm et la ppb. Elle a l’avantage 
de pouvoir mesurer simultanément la concentration de plusieurs éléments d’un échantillon. 
Comparativement à la flamme, elle présente peu d’interférences (Pas de formation de sels 



réfractaires). On peut coupler la torche à plasma à d’autres méthodes comme la CPG, CLHP et 
à la spectrophotométrie de masse. 

c) L'arc ou l'étincelle 
D’autres procédés d’atomisation sont également utilisés. Ils font soit appel aux arcs ou 

étincelles électriques pour les échantillons conducteurs, soit à un laser impulsionnel. Ce sont 
des méthodes d’ablation qui ont beaucoup progressé, et qui sont utilisées en analyse industrielle. 
On les retrouve associées aux différents montages optiques des appareils actuels. 

L’ablation au moyen d’étincelles répétitives permet de produire un aérosol à partir de la 
surface de l’échantillon. La matière ainsi volatilisée au point d’impact des étincelles (environ 1 
mg/min) est alors dirigée par un flux d’argon dans une torche ICP classique opérant sous argon 
avec une tension atteignant 20 à 50 kV. Par ailleurs, l’émission lumineuse recueillie directement 
au niveau des étincelles conduit à des spectres de raies ioniques alors qu’avec les arcs continus, 
on provoque plutôt des raies atomiques neutres. 

d) Excitation à l’aide d’une source à décharge luminescente 
Si l’échantillon est sous forme solide et si possible conducteur du courant électrique, On en 

fait la cathode d’une sorte de lampe spectrale dont le principe de fonctionnement est identique 
à celui d’une lampe à cathode creuse. Les atomes érodés de la surface de l’échantillon sont 
excités par le plasma. Ce procédé est surtout utilisé pour les analyses de surface. Il a pour 
avantage de conduire à des spectres dont les raies d’émission sont étroites, l’atomisation se 
faisant à une température plus basse que dans les autres techniques. 

Les radiations émises par les atomes ne sont pas tout à fait monochromatiques. En 
particulier dans les plasmas, milieux dans lesquels les collisions sont très rapprochées (ce qui 
diminue énormément la durée de vie des états excités), le principe d’incertitude d’Heisenberg 
joue à plein. En outre la température élevée augmente la vitesse des atomes ; c’est l’effet 
Doppler. La largeur naturelle des raies, vers 6 000 K, atteint plusieurs picomètres. 

II.3. Les interférences 
II.3.1. Interférences entre les raies d’émission des différents atomes : 

Généralement, on travaille avec la raie de résonance mais dans certains cas il peut y avoir 
des émissions parasites dues à la présence d’un autre élément qui donne une raie proche de la 
raie de mesure (Exemple : K émet vers 404,4 nm, Mn émet vers 403,3 nm). Pour éviter toute 
interférence, on utilise des monochromateurs assez sélectifs. On peut aussi changer de raie, on 
va avoir un dosage plus sélectif mais moins sensible. 
II.3. 2. Phénomènes d’auto-absorption : 

Ce phénomène se traduit par un affaiblissement de l’intensité de la raie de résonance qui est 
due au fait que les atomes à l’état fondamental (les plus nombreux) sont susceptibles d’absorber 
des photons émis par les atomes excités. En effet, certaines radiations émises, au lieu de 
parvenir aux appareils de comptage et être détectés, vont être absorbés par les atomes à l’état 
fondamental. On observe une diminution de l’intensité émise et donc une diminution de 
l’intensité de la raie de résonance. Il faut donc travailler en milieu très dilué pour avoir le moins 
d’atomes possibles. 
II.3.3. Interférences dues à l’ionisation : 

Si on augmente trop la température, on risque l’ionisation qui est un phénomène parasite et 
donc on n’augmente pas trop la température même si c’est un moyen d’augmenter le nombre 
d’atomes excités. Pour éviter ce type d’interférences on ajoute un ion facilement ionisable. 
II.3.4. Interférences dues aux substances réfractaires :  

On peut rencontrer par exemple Ca3(PO4)2 ou CaSO4. On peut donc avoir des sels 
réfractaires difficilement dissociables. Pour remédier à cela, on utilise le chlorure de Lanthane 
ou l’EDTA .Le complexe obtenu est relativement facile à dissocier. 

 
 



II.4. Avantages et limitations : 
Nous avons vu que la plupart des éléments peuvent être analysés par absorption atomique. 

Pourquoi alors recourir à des méthodes telles que l'émission atomique ? La spectroscopie 
d’émission présente l’avantage que la sélection de la raie se fait seulement après l’acquisition 
du spectre. Ainsi, on choisira idéalement une raie où il n’y a pas d’interférences spectrales. On 
peut donc faire une analyse qualitative de composition, même si l’échantillon est inconnu au 
départ. Cela marque une différence importante avec l’absorption atomique. Avec une seule 
prise d’essai, on obtient en quelques minutes une analyse multiélémentaire, ce qui représente 
un gain de temps appréciable, et donc un gain d'argent, même si un spectromètre d'analyse 
multi-éléments en émission coûte beaucoup plus cher qu'un spectromètre d'absorption atomique. 
Cependant on ne peut véritablement doser que les éléments pour lesquels l’étalonnage a été 
soigneusement réalisé. Certains éléments peuvent être analysés avec une plus grande sensibilité 
et moins d'interférences. La rapidité et les limites de détection, qui sont inférieures au ppb pour 
certains éléments, font de l’émission atomique une des grandes méthodes d’analyse élémentaire 
polyvalente. Certains spectromètres acceptent plus facilement des matrices dominantes, tels les 
boues ou les sols, pour lesquels les éléments Si, Fe et Al sont largement majoritaires. Il faut 
donc choisir l’appareil en fonction des analyses que l’on effectue. 

Malheureusement, tous les atomes excités ne retournent pas à l’état initial en émettant des 
photons. Ils peuvent perdre leur excédent d’énergie autrement. D’autre part, plus la température 
croît, plus le spectre d’émission devient complexe par suite de l’apparition de raies dues aux 
atomes ionisés. 

II.5. Applications : 
Cette méthode d’analyse incontournable a reçu également diverses applications dans 

plusieurs domaines (industriel, environnement, métallurgique, médico-légal, 
pharmaceutique…etc.).   

Les métaux alcalins donnant des flammes colorées, sont facilement dosés en émission. On 
peut donc utiliser l'émission de flamme en analyse minérale et en biologie pour doser le lithium, 
le sodium et le potassium (ionogramme) et également certains alcalino-terreux (Ba). On peut 
faire ces analyses dans le visible ou en ultraviolet. En bromatologie, on peut l’utiliser en 
contrôle (ex. doser le sodium et le calcium dans le lait).  

Dernièrement, le laser a été utilisé comme atomiseur pour la détermination de traces 
d’éléments dans des organes, tissus, dents… etc, d’où l’application de la SAE en médecine 
légale.   

De façon plus générale, il est préférable d’utiliser la méthode ICP-AES pour l’analyse de 
plusieurs éléments, lors de concentrations élevées et pour des échantillons solides. On peut par 
exemple l’appliquer au niveau de l’industrie pharmaceutique, en analyse alimentaire, en analyse 
biologique et en toxicologie (doser les produits toxiques tel que le mercure, cadmium…).  


