
Analyse des métaux dans les sédiments superficiels de la lagune de Bizerte 

Dosage par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique 

 

  

I) Choix de la méthode  

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour doser les métaux traces dans les différentes matrices. 

La méthode la plus adéquate au dosage de ce type d’élément est la Spectrophotométrie 

d’Absorption Atomique (SAA). En effet, cette méthode ne nécessite pas trop de produits 

chimiques, elle est très sensible, spécifique, adaptable pour les analyses automatiques et elle 

est caractérisée par un minimum d’interférences.  

II) Principe  

Le dosage des métaux traces par Spectrométrie d’Absorption Atomique, repose sur la 

propriété que possèdent ces éléments d’absorber l’énergie fournie sous forme de photons 

d’une longueur d’onde spécifique.  

D’après la loi de la mécanique quantique les électrons périphériques d’un atome à l’état excité 

quittent leur orbite en émettant un quantum d’énergie sous forme de photons d’une longueur 

d’onde telle que, réciproquement un atome à l’état fondamental peut absorber un photon de 

longueur d’onde λ en passant à l’état excité.  

La méthode d’analyse par Spectrométrie d’Absorption Atomique est fondée sur l’obtention 

d’atomes susceptibles d’absorber un rayonnement caractéristique et sur la possibilité de relier 

cette absorption à la concentration de l’élément à analyser.  

On peut constater pour chaque élément l’existence d’un domaine de concentration où 

l’absorption de la radiation incidente monochromatique se fait selon la loi de Beer-Lambert, 

loi que l’on peut exprimer de la façon suivante : 

Log (I0/ I)=εL×c  

Avec :  

I0 : l’intensité de la radiation monochromatique incidente,  

I : l’intensité de la radiation qui a traversé l’atomiseur,  

L : la longueur de l’atomiseur où se trouve la vapeur atomique de concentration c  

ε: le coefficient d’extinction molaire.  



La Spectrométrie d’Absorption Atomique consiste à mesurer la perte d’intensité que subit un 

rayonnement lumineux passant dans la vapeur atomique émise par un échantillon placé dans 

l’atomiseur. La radiation lumineuse, caractéristique d’un élément, émise par une lampe à 

cathode creuse est absorbée par les atomes de cet élément, contenu dans la goutte de liquide 

introduite dans l’atomiseur. Selon la règle de Kirchhoff : « un atome ne peut absorber que les 

radiations qu’il est susceptible d’émettre ». 

Spectrophotométrie d’Absorption Atomique à four graphite  

Cette technique s’effectue au moyen d’un appareil constitué en général de quatre parties :  

Une source de photons  

C’est une lampe à cathode creuse remplie à basse pression, d’un gaz ionisable (néon ou 

argon) avec une anode et une cathode cylindrique recouverte du métal que l’on souhaite 

analyser. Le principe des lampes à cathode creuse dérive de celui des tubes de Geissler, dans 

lesquels la pression des gaz est du même ordre de grandeur. On sait que, dans les tubes à gaz 

rarefiés, la cathode reçoit un afflux positif, formé par l’ionisation du gaz qui remplit le tube. 

Ces ions acquièrent une grande vitesse à proximité de la cathode et peuvent atteindre une 

énergie suffisante pour arracher les atomes du métal qui constitue la cathode. Si celle-ci est 

creuse, l’atmosphère atomique reste confinée à l’intérieur de la cavité et les atomes 

métalliques y subissent divers états d’excitation (chocs de seconde espèce), en émettant les 

radiations correspondantes.  

Un système d’atomisation du tube en graphite  

Le système d’atomisation est constitué d’une chambre d’atomisation comprenant un tube en 

graphite dans lequel circule un flux de gaz inerte (argon), le four à graphite est formé d’un 

tube de graphite percé en son milieu d’un trou par lequel on introduit la solution à analyser. 

Ce tube peut muni sur sa surface interne d’une plate-forme où l’échantillon va être déposé, 

précisément dans une cavité usinée dans la partie supérieure de la plate-forme.  

Le four à graphite est logé dans une enceinte métallique refroidie par une circulation d’eau. 

Ce dispositif thermique d’atomisation (tube graphite chauffé par effet joule) permet de faire 

passer les atomes que l’on désire doser à l’état libre. En effet, pour la mesure de l’absorption 

atomique il est nécessaire de transformer l’élément à doser en vapeur atomique qui va ensuite 

absorber ses raies caractéristiques.  

La qualité de l’analyse dépendra de la concentration atomique donc du rendement de 

l’atomisation. Le chauffage dans le four se fait selon plusieurs étapes programmées en temps 

et température choisis par l’opérateur et ceci suivant le métal dosé.  



Les étapes sont les suivantes  

Cycle de séchage : le but de cette étape est l’évaporation du solvant, le temps de séchage est 

fonction de la quantité injectée et varie entre 15 secondes et 1 minute. Pour les solutions 

aqueuses, cette opération se situe aux environs de 100°C ;  

Cycle de dissolution (pré-atomisation) : cette étape consiste à libérer l’élément à analyser de 

sa matrice et d’éliminer un certain nombre d’interférence : éliminer les fumées, les vapeurs 

moléculaires, décomposition du sel de l’élément étudié. Le temps et la température de pré-

atomisation sont choisis par l’opérateur suivant les nombres de composés contenus dans la 

matrice des échantillons. Ils sont déterminés expérimentalement ;  

Cycle d’atomisation : permet de dissocier la matrice résiduelle et d’atomiser le plus 

sélectivement possible l’élément dosé. En effet, la combinaison chimique où le métal est 

engagé, est vaporisée puis dissocié à l’état d’atomes neutres. Ces atomes vont absorber les 

radiations de résonance émises par la lampe à cathode creuse correspondante. Le temps 

d’atomisation doit être court afin d’optimiser l’absorbance. La température est déterminée 

expérimentalement. Notons bien que pendant cette étape le balayage du tube par le gaz inerte 

est généralement réduit ou interrompu. Après l’atomisation une étape de nettoyage menée à 

température plus élevée permet d’évacuer les constituants résiduels de l’échantillon ;  

Cycle de refroidissement : Le cycle de refroidissement consiste à remettre le four à sa 

température initiale qui est de l’ordre de 70°C. 

Un système optique  

Le système optique est formé d’un monochromateur qui permet la sélection de la longueur 

d’onde choisie et d’un photomultiplicateur qui quantifie l’énergie du faisceau lumineux après 

absorption par les atomes de l’élément que l’on dose.  

Un système de traitement  

Ce système comprend un logiciel de traitement des signaux pour la mise en évidence des 

résultats.  

Il est à signaler qu’avant toute analyse, l’appareil doit être étalonné. Pour cela, on doit tracer 

une courbe d’étalonnage pour chaque métal. A partir d’une solution mère de 1 mg/l de Pb et 

de Cd on prépare une solution fille de concentration 5 ng/ml, cette solution intermédiaire va 

être diluée par le Spectrophotomètre 4 fois ensuite on aura l’absorbance de chaque 

concentration. La courbe d’étalonnage Abs= f (C) doit être linéaire. Les concentrations sont 

exprimées en ng/ml.  

 



Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) à flamme  

Pour ce type de spectrométrie d’absorption atomique, l’échantillon doit être une solution, et le 

générateur d’atomes une flamme. La création d’une vapeur atomique, capable d’absorber 

sélectivement la partie intéressante du rayonnement qui la traverse, se décompose en deux 

temps : la nébulisation ou dispersion en fin brouillard, aérosol, du liquide à analyser et 

l’atomisation ou dissociation en ions et atomes du composé chimique dissous ou en 

suspension  

La nébulisation est une action qui consiste à exposer la surface d’un liquide au repos, à 

l’action d’un jet gazeux animé d’une grande vitesse. Le gaz peut être soit le carburant soit le 

mélange carburant-combustible utilisé ensuite pour la flamme, sa vitesse sera importante à 

cause de sa distribution par des orifices de liquide.  

L’atomisation : le mélange d’un combustible et d’un carburant à l’état gazeux dans des 

proportions convenables peut être enflammé par une augmentation ponctuelle de la 

température. La réaction exothermique créée se propage à partir de ce point à une vitesse dite 

de déflagration ; elle dépend principalement de la nature et de la proportion du mélange, des 

dimensions des orifices d’écoulement des gaz et de la température. 

Deux zones bien distinctes existent dans une flamme : le dard qui est une petite partie 

d’aspect conique située immédiatement à la sortie du brûleur. Elle est très chaude, du fait des 

réactions qui s’y produisent, le dégagement d’énergie est très important.  

Le panache qui coiffe le dard, est constitué par les gaz qui en sont issus. La température au 

niveau du panache est maximale au contact du dard et décroît quand on s’éloigne.  

 

Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) sans flamme à vapeur 

froide  

Le dosage du mercure s’effectue en utilisant un système de vapeur froide VGA. Cet appareil 

comprend :  

Une pompe péristaltique ;  

Un mélangeur ;  

Un débulleur couplé avec une cellule à fenêtre en quartz.  

L’analyse du mercure par le VGA recommande l’utilisation d’une solution de chlorure d’étain 

(SnCl2) et une solution d’acide chlorhydrique. Le chlorure d’étain réduit les ions mercure 

Hg
2+

 en milieu acide, en mercure à l’état atomique élémentaire Hg
0
 qui s’évapore à la 

température ambiante suivant la réaction :  



Sn
2
+ + Hg

2
+ Sn4+ +Hg  

La pompe péristaltique entraîne simultanément la solution à analyser, la solution réductrice, 

l’acide et le gaz (argon ou air) nécessaire à leur circulation. Cette pompe maintient une vitesse 

constante d’aspiration de trois solutions :  

Chlorure d’étain (1ml/mn) ;  

L’acide chlorhydrique (1ml/mn).  

L’échantillon minéralisé (1ml/mn).  

Au moment d’arrivée de ce mélange dans le débulleur, il y a séparation entre la phase gazeuse 

et la phase aqueuse, cette dernière est récupérée dans un récipient et les vapeurs de mercure 

provenant de la réduction de Hg2+ en Hg poursuivent leurs parcours vers la cellule 

d’absorption. Elles vont absorber les radiations émises par la lampe à cathode creuse.  

Pour le dosage du mercure il faut tracer une courbe d’étalonnage. Pour ce faire, on prépare 

des standards à partir d’une solution de 1mg/l de Hg
2+

 et on trace la courbe Abs=f([Hg
2+

]).  

Qualités exigées des radiations utilisées en Spectrométrie d’Absorption Atomique  

Les considérations théoriques montrent que la précision d’une mesure sera d'autant meilleure 

que la radiation devant être absorbée par la population atomique devrait être : 

La plus strictement monochromatique, c'est-à-dire étroitement centrée sur la longueur d’onde 

de la raie de résonance. En effet, la raie d’absorption est extrêmement fine ; toute l’énergie 

rayonnée en dehors de la zone spectrale d’absorption ne pouvant être absorbée correspondra à 

une véritable lumière parasite ;  

La plus stable¸ il s’agit d’une condition essentielle pour les photomètres monofaisceaux, mais 

qui reste très précieuse pour les instruments à mesure différentielle ;  

La plus intense ; en effet, plus la brillance de la source est élevée, moins il devient nécessaire 

d’augmenter le facteur d’amplification du signal de mesure et le bruit de fond apparaît réduit.  

Les interférences  

Des interférences de différents types peuvent fausser les résultats obtenus du dosage des 

métaux traces par la Spectrophotométrie d’Absorption Atomique. Ces interférences sont dues 

à de nombreuses perturbations qui sont classées en deux grands groupes:  

Perturbations spectrales : ce terme désigne un phénomène qui résulte de la superposition de 

deux mouvements vibratoires, généralement optiques ou acoustiques. Ce sont des 

superpositions de raies ou de bandes d’absorption ou d’émission. Elles sont pratiquement 

éliminées par modulation des faisceaux optiques incidents ;  



Perturbations physiques : non spécifiques des corps perturbateurs (des corps différents 

produisant le même effet physique, qualitativement et même quantitativement), elles font 

intervenir les propriétés physiques des substances analysées (exemple : salinité totale d’une 

solution). 

 


