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1.  AVANT - PROPOS 

Les exigences de l'analyse chimique sont en progression constante dans la plupart 

des domaines, ce qui oblige les analystes h chercher de  nouveaux moyens susceptibles de 

rationaliser et de faciliter cette t9clie. En analyse cliiniique, des changements importants 

sont apparus lors des dernières décennies : actuellement, In plupart des mesure est réalisée 

à l'aide d'une instrumentation sophistiquée et et de procédés complexes. De plus, les 

résultats obtenus par différents analystes et/ou laboratoires doivent souvent être comparés 

en vue d'une utilisation pluridisciplinaire. Les programmes scientifiques régionaux, 

nationaux ou internationaux concernant la dispersion des polliiants dans l'environnement 

représentent à cet égard un exemple typique. L'assurance de qualité des mesures apparaît 

alors comme point essentiel h l'obtention de résultats fiables. 

La spectrométrie d'absorption atomique en flamme (SAAF) a connu un essor 

important dès le début des années 60 ; sa relative sensibilité ainsi que sa spécificité, sa 

rapidité et sa simplicité d'utilisation ont été et sont appréciées h juste titre dans de 

nombreux domaines ; les connaissances métliodologiques acquises durant ces trente 

dernières années ont fait l'objet cle plusieurs ouvrages qui servent de base à ceux qui 

abordent cette technique (1 -6).  

Ida spectrométrie d':ibsorption atomique avec atomisation électrothermique (SAAE) 

dans un four fi tubes (le graphite, apparue dans les années 70, a permis d'améliorer 

considérablement ln  sensibilité et d'abaisser ainsi les limites de détection. Un vaste cliamp 

d'application a été progressiven~ent couvert par cette technique. A l'lieure actuelle, elle 

est devenue l'une des plus utilisées et les exemples de son usage ne manquent pas, que ce 

soit dans les sciences de l'environnement confrontées aux problèmes du dosage d'éléments 

tr:ices dans l'écosystème terrestre, ou dans les domaines tels que la toxicologie, In 

criminologie ou même les arts ; les laboratoires d'applications industrielles ou médicales 

y font aussi largement appel. 

Les difficultés rencontrées par l'utilisateur de cette méthode se situent non 

seulement au niveau du dosage lui-même, mais également h celui de la préparation et de 

la manipulation de i'échantillon avant l'analyse. C'est pourquoi nous insistons sur les 

aspects pratiques du dosage des traces par spectrométrie d'absorption atomique électro- 

thermique, sur les diverses causes d'erreurs et les moyens de les éviter ou de les corriger. 



Toutes les étapes de l'analyse sont d'égale importance pour atteindre avec succès 

le but désiré ; la seule utilisation rationnelle (le l'appareillage ne suffit pas, car toutes les 

opérations préalables à l'analyse, ainsi qu'une connaissance minimale de la matrice de 

I'échantillon, sont autant de facteurs indispensables à l'obtention de résultats satisfaisants. 

Les objectifs du travail présenté étaient nombreux : étendre, rationaliser, simplifier 

et accélérer les possibilités offertes initialement par la SAAE. Les données obtenues à 

l'aide d'une technique analytique sont souvent à la base de décisions importantes 

concernant la qualité de la vie et la protection de l'environnement. Les recherches 

réalisées étaient donc orientées vers ce domaine, et représentées par des études concernant 

directement l'environnement marin, estuarien, rural ou urbain. Comme on a pu remarquer 

tout au long de ce travail, le succès de l'analyse est étroitement lié au type d'échantillons 

étudiés, à la qualité de  leur échantillonnage et de leur préparation, il la composition de 

leur matrice et de l'influence de cette matrice sur la mesure analytique. 

I l  est évident qu'il y a un long chemin à parcourir entre le moment o.ii l'échantillon 

brut a été prélevé et celui où l'on obtient un signal analytique. Nous pensons ici 

notamment aux étapes primordiales de I'analyse, celles inhérentes à la préparation de 

I'écliantillon, disciitées dans la partie 7 de ce travail. De nonibreuses mises au point furent 

nécessaires pour aboutir à des méthodes fiables et justifiées par l'analyse d'étalons de 

référence. 

Un signal analytique étant enfin obtenu, le chemin vers "le" signal valable menant 

au résultrit exact peut être parfois encore plus long et plus difficile 9 contrbler. La SAAE 

est une métliode très sensible ; elle permet, dans la plupart de cas, de déterminer des 

masses d'analyte de l'ordre du picogramme : B l'heure actuelle, les dosages d'éléments 

traces habituellement recherchés dans l'environnement aboutissent de façon générale li des 

valeurs analytiques. Ces dernières, obtenues souvent avec une précision réconfortante, ont 

toutefois été fournies par un système de mesure qui ne tient pas compte de tous les effets 

secondaires qui pourraient invalider le concept de justesse (voir partie 2.4.5). C'est 

précisément B ce niveau que s'est située 13 plus grande partie de notre travail. 

II est sans doute intéressant (le définir la composition et les propriétés des 
différentes niatrices que l'on est arnené h étudier dans les programmes de recherche ou 

de  contrble toucliant l'environnement, ne fût-ce que pour mieux saisir les problèmes 

exposés par la suite. C'est précisément daris ce but que nous présentons le tableau 1 qui 

indique les propriétés essentielles de tous les types d'écliantillons rencontrés dans nos 

études. Les effets particuliers que l'une ou l'autre composante majeure de la matrice 

exerce sur la réponse de la technique analytique seront désignés par la suite comme 

"interférences". Celles-ci influencent liabituellement l'analyse de façon néfaste, ou 

peuvent parfois apporter cles améliorations, cas nettement plus rares. Les causes, cor- 

rection ou exploitation cies interférences en SAAE sont traitées dans les parties 3 ii 5. 



Tableau 1 : Teneurs maximales approximatives des eléments niajeurs dans les matrices 

btudiées (environnement e t  biologie clinique), exprimées en  mg/l. 

urine sang  eau de  vkgétaux animaux sediments 

mer I g / 5 0 m l  l g / l O m l  lg /100ml  

Autres : - - CI- 19 O00 - 
- - S0,-- 2 700 - 

Remarques : (1) ( 2 , 6 )  (2 ,4 )  ( 3 s )  

Produits geiiants, souvent ajoutés : agents de minkralisation, 
- - - surtout H2S04 (végétaux), 

1-ICI e t  HCIO, (en général) 

Dangers de con tainiria tions : 

+ +++ ++++ ++ ++ + 

matrice extrêmement variable d'un échantillon ci l'autre : 
nrntrice quasi icleritique d'un échantillotl ri l'mitre ; 

matrice verriable cl'uri éciiaritillon ci l'mitre : 
éléments traces eri coricenlratiorrs particulièrement faibles ; 

problèmes variables selon le type de mitléralisaliott appliquée et le rapport final de 

riil~ition (le I'écharrlillon ; 

matières organiqiie.s, viscosité, coagulation dans certaines conditions ; 

élénrerits traces en co)rcenlrations com/ortables ; dilutions toujours possibles. 

e//ets possibles (latrs le cas oit le siliciunr n'est pas chassé ( H F )  ou écarté (filtratiort 

après allaque IINOs ou régale) précilahlemelit ri l'analyse (cas de I'mralyse directe - 
d'écilantillons solides). 

Il faut  d'autre part insister sur le fait que les matrices peu variables ou stables d'un 

échantillon i l'autre présentent un atout indéniable pour l'analyse, aussi complexes soient 

elles. En effet,  ce type de matrices (sang, eau (le mer) vont exercer des effets similaires 

lors de I'analyse en série ; autrement (lit, si ces effets peuvent être maîtrisés pour un  



échantillon, on peut supposer que le problème est résolu de façon générale. Ceci n'est pas 

le cas pour des matrices variables (échantillons végétaux, sols, sédiments, tissus animaux) 

ou extrêmement variables (urine) d'un échantillon h l'autre, où chaque détermination 

peut représenter un cas particulier méritant une étude individuelle. C'est précisément dans 

ces cas que l'on demande une intervention efficace d'un modificateur, qui doit alors 

permettre de compenser et d'uniformiser les effets de  matrice pour chaque échantillon. 

Cet ohjectif peut être atteint de façon parfois spectaculaire ; ce résultat nécessite cepen- 

dant ilne étude analytique préliminaire complète, souvent laborieuse. 

L'analyse directe d'échantillons solides, exposée dans la dernière partie, présente 

un intérêt indéniable en ce qui concerne certains types d'échantillons, notamment les 

matières en suspension prélevées dans les eaux naturelles. Cette méthodologie permet 

d'une part d'éviter Ics erreurs inhérentes aux étapes de préparation et d'autre part de 

traiter des échaiitillons de très petite taille, récoltés par exemple sur des membranes 

filtrantes ou prélevés lors de biopsies. 

1,'ensemble de toutes les approches ciécrites dans ce travail constitue un outil 

analytique puissant qui a pour but de reconcilier l'analyste avec la SAAE. En effet, dans 

ses débuts, celle-ci représentait une technique peu fiable et difficilement recommandable 

pour des travaux de  routine, en raison de In méconnaissance des mécanismes en jeu, des 

possibilités d'intervention et de  ses réelles capacités. 

nien qu'une partie importante des travaux présentés ici ait été consacrée h des 

études méthodologiques, celles-ci ne sont évidemment pas une fin en soi mais un moyen 

indispensable pour mener A bien et avec un maximum d'efficacité des recherches pluri- 

disciplinaires. Les techniques spectroscopiques nécessitent souvent des mises au point très 

approfondies pour aboutir d des résultats fiables et significatifs dans les applications de 

routine. Grfice d ces reclierches, les erreurs antérieures d'interprétation, dues A la maîtrise 

insuffisante des iiiéthodes analyticliies, ont été réduites dans une large mesure. De nou- 

veaux thèmes de  recherche dans le domaine des éléments traces et ultra-traces dans 

l'environnement ont alors pu être abordés et accomplis grfice h cette mise jour continue 

des techniques spectroscopiques. Ainsi, les principaux programmes suivants ont bénéficié 

de ces développements et afinements métliodologiques de la SAAE : 

- Progrnnznze Nnt iojznl Belge (le Reciiercile et Dei~eloppernent, Envirotzrzement - Mer 

(sédiments, n1utière.s en S I ~ S ~ ~ ~ S ~ O I I ,  e n u ~ ) ,  
- Progranznze National Belge de Recherche et Développeme?lt, E)tvironrzement - Air 

(sols, t iss~is  nrzinznux et végétaux, poussières atmosphériqzres), 
- Progranznze de contrôle de la pollirtion des organisnzes marins (Joint Monitoring 

Progrnnz, cotzvetz1ioti.s Puris-Oslo), 
- Disper.siorz et trn~ls/erts des tiléments trcices rlarzs les fcosystémes aquatiques (en 

collahorntion uvec 1'Univer.sité Libre (le Bruxe1le.s et In Vri je  Uttiversiteif Brussel), 



- Etucle (le coritamitratio~i possible (le I'et1virotttiement par des retombées du thallium 

(sols, végétarrx, ciments,  poussière.^ citnio.spiiériqtres), 
- Cycle dir brrryuni dans 1'écosy.stème rnariri (en  collaboration avec la Vri je  Univer- 

- siteit Brirssel), 
- Etude de In migration (les niétarrx lourcls dans le sol (cases lysimétriques, pro- 

gramme de 1'ln.stitrrt de Reciierciies Chimiques), 
- Distributiori dtr niunganèse clnrrs les eriirx dir Pas-(le-Calois (en collaboration avec 

l'Université de Lille), 
- Elénients traces dans le sarig et I'irritie (en collahoratiori avec l'Institut de Recher- 

cires Vétérinaires, Brtrxelles), 
- Alétaux traces et alun1itiirrni clarrs cles profils de matères en strspension prélevées 

en nier clir Nord et Mécliterranrrée, dmrs les estuaires cle l'Escaut et (lu Rhône (en 

collaboration avec l'Université Libre de Brirxelles) - programme EROS 2000, CEC 

CVater Pollution Researdi), 
- Et~rdes méthodologiques (eau de mer, sédiments) en collaboration avec l'Université 

Pierre et Marie Cirrie, Paris, 
- Etiide cle rionihrerrx cas porictitels de pollution, expertises diverses. 

La qualité des résultats devait être bien sûr sous contrdle permanent. Celui-ci était 

premièrement réalisé ai; niveau des méthodes de façon périodique et personnelle il l'aide 

d'enquêtes analytiques. Concernant ce dernier point, les méthodologies développées était 

non seulement vérifiées sur des étalons de référence, mais également appliquées lors 

d'exercices ti'intercomparaison dont le but était précisément la constitution et  la mise en 

circulation de  ce type d'étalons au niveau international. Ainsi, les organismes suivants ont 

bénéficié de  ces travaux : 

- International Atomic Euergy Agency ( IAEA) ,  
- Intertiational Couticil for Exploration o f  the Sea ( ICES) ,  
- Comité Inter-ltistituts pour le Diagriostic Foliaire ( C I / ) ,  
- Coninrissiotl o f  the European Conimwlities : Conimtrtiity Birreau of Reference (BCR),  
- Joint Monitoring Croirp (Conventions Paris-Oslo, JMC), 

- Kerriforschuriganslnge Jiilich (KFA),  
- Cetrtre pour llEtrergie Nucléaire (SCK-CEN).  

Des développements concernant l'appareillage ou de nouvelles applications ont été 

très souvent réalisés g r k e  aux collaborations diverses avec les constructeurs d'appareillage 

(Variun Berrelux, France, Allemagne fédérale, Australie) ou avec les firmes productrices 

de graphite : Le Carbone Lorraine (France), R irtgsclorff (Allemagne fédérale), Schturk 

(Allenrn~~ne fédérale), Ultra-Carbo~ie (U.S.A.). 
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2. 1,'ATOMISATION ELECTROTHERMIQUE 

2.1. L'ATOMISEUR 

2.1.1. Priiicipe et foiictioii 

1.e spectre d'émission produit par la source luniineuse traverse le lieu d'atomisa- 

tioii ; une partie de  la lumière incidente est absorbée par les atomes résultants d'une dis- 

sociation thermique. Ida qualité de l'analyse dépeiidra principalenient de la concentration 

atomique, donc du rendement de I'atomisation. Le milieu absorbant doit en conséquence 

contenir la plus haute densité possible d'atomes il l'état foridarneiitfil, tout en conservant 

une proportionnalité entre cette concentration et celle de l'élément dans l'écliantillon 

soumis à l'étude. 

En ce qui concerne le travail analytique, i l  est d'autre part indispensable d'obtenir 

une population atomique d'une nianière simple et reproductible. Pour la mesure de 

l'absorption atomique, il est donc nécessaire de transformer, de  façon la plus efficace 

possible, l'élément dosé en vapeur atomique qui absorbera ensuite ses raies caractéristi- 

ques. 1.e procédé d'atomisation le plus souvent utilisé B cet effet est la flamme où 

l'échantillon est amené sous forme d'aérosol. Cette pratique apporte toutefois une forte 

dispersion des atornes de I'analyte par les gaz de combustion ; il en résulte une sensibilité 

limitée. Cet inconvénient est écarté lors de l'utilisation tl'atoiniseiirs Clectrotheriniques ; 

cians ceux-ci la vaporisation, la dissoci:ition de l'écliantillon et l'atomisation de l'analyte 

sont assurées par effet Joule obtenu lors du chauffage électriqiie du tube, généralement 

usiné en grapliite. 

L'atoniiseur, placé dans l'axe optique du spectromètre, est balayé par un gaz inerte, 

l'argon en général, afin d'éviter les oxydations par l'oxygène atmosphérique qui le 

détérioreraient rapidement. 

L'atomisation électrotherniique a apporté une aniélioration considérable en  ce qui 

concerne les limites de sensibilité pour la majeure partie des éléments habituellement 

déterminés en spectrométrie d'absorption atomique. 



Les développements récents des atomiseurs électrothermiques ont été réalisés suite 

aux travaux de  King dans les années 1905 à 1908 (1'2). Celui-ci fut  le premier il utiliser 

un four en graphite, qui, chauffé par un arc électrique et ensuite par effet Joule, pouvait 

atteindre des températures de l'ordre de 2 000°C. Ses travaux avaient pour but l'étude des 

spectres atomiques d'émission, sans perturbations dues à des phénomènes de  conduction 

électrique observés lors de l'utilisation d'un arc ou d'une étincelle avec des électrodes 

classiques. 

C'est en 1959 qiie L'vov (3) publia ses premiers travaux sur l'application d'un 

atomiseur électrotheriniqiie en spectrométrie d'absorption atomique. La cuvette de 

graphite qu'il utilisa était similaire fi celle du four de King, chauffé par arc. Ce système 

de chauffage n'étant pas sans inconvénients, L'vov et Lebedev (4) ont réalisé une version 

du four utilisant un chauffage par effet Joule. C'est fi cette époque que les plus grands 

progrès ont été réalisés dans le développement des atomiseurs électrothermiques pouvant 

équiper les spectromètres d'absorption atomique commerciaux. 

Massmann (5 ,6)  élabora une version compacte et simplifiée du four King, chauffé 

par l'application d'un courant élevé (500 A )  et d'une basse tension (10 V). Le tube de 

graphite n'était pas placé, comme dans le cas de l'atomiseur de L'vov, dans une enceinte 

fermée sous atmosphère inerte, mais balayé par un flux de gaz passant au travers du tube 

même. Ce passage forcé du gaz protecteur réduisait le temps de résidence des atomes 

libres dans le volume (l'observation en limitant par conséquent les performances de 

l'atomiseur, comparé à celui utilisé par L'vov. 

Sensiblement au inonlent oii Massmann présentait ses travaux, l'équipe de Woodriff 

(7,s) développa un nouvel atomiseur inspiré de celui de L'vov. La différence résidait dans 

le systèiiie d'introduction de I'écliantillon dans le tube, qui exploitait une nébulisation 

pneumatique ou ultrasonique. Ses dimensions élevées et sa construction complexe le 

rendirent difficilement commercialisable ou même applicable A des analyses courantes. 

Une autre innovation a été apportée par West et Williams (9)' qui proposèrent un 

atomiseur fi baguette de graphite. Le système était de réalisation simple et d'inertie 

therinique faible ; toutefois, la volatilisation très brève de I'analyte imposait iin système 

rapide de lecture du signal. Pour certains éléments, un filament métallique pouvait rem- 

placer la baguette de graphite (10). 

Les atomiseurs actuellement disponibles sur le marché s'inspirent principalement 

di1 dispositif d'atomisation électrothermique initialement proposé par Massmann qui a 

néanmoins subi de nombreuses modifications et améliorations dans le but d'augmenter son 

efficacité et de  rendre plus aisée son utilisation en vue d'analyses de routine. 



2.1.3. Support d'atornisation 

Le support de l'échantillon (atomiseur) est, le plus souvent, usiné en graphite 

(qualité "spectrographique" appelée électrograpliite), dont le point élevé de sublimation 

permet de  supporter des températures voisines de 3 000°C. Comparée à celle d'autres 

matériaux, la résistance mécanique du graphite augmente jusqu'h 2 500°C, et en outre, 

de brusques variations de température n'entraînent pas sa déformation. 

2.1.3.1. -riétés whvsiaues et chimiaues 

Les propriétés réductrices du graphite peuvent contribuer favorablement aux 

processus de  carbo-réductioiis, nécessaires au mécanisme d'atomisation de la plupart des 

éléments. Par contre, i l  peut former des cûrbiires stables ou des composés inter- 

lainellaires avec certains éléments, rendant ainsi leur ritomisation difficile. Un autre 

défaut du graphite est sa porosité qui permet l'infiltration de la solution analysée dans les 

pores et la diffusion à haute température des vapeurs au travers des parois de l'atomiseur. 

La manière dont la solution de l'échantillon analysé est répartie sur la surface 

interne du tube influence sensiblement le processus de volatilisation. Suivant la nature et 

le volume de I'échantillon, la surface recouverte varie de façon significative, allant de 

quelques mm2 B une dizaine de mm2. Son étendue est donc dans tous les cas considérable- 

ment plus faible que la surface interne totale du tube. Théoriquement, un analyte en 

faible concentration distribué de manière uniforme sur la surface mouillée par la solu- 

tion formerait une couche mono-moléculaire. Malgré les amoncellements de micro- 

cristaux qui peuvent se produire lors de l'étape de séchage de l'échantillon, il subsiste 

encore un bon contact entre l'élément dosé et la surface de graphite. Cette condition ne 

sera plus assurée aussi efficacement d'une part dans le cas d'échantillons solides 

directement introduits dans l'atomiseur et d'autre part dans celui des solutions à haute 

concentration en sels dissous. Il en résultera, ainsi que nous le verrons ultérieurement, des 

irrégularités lors de la volatilisation qui affecteront la qualité de l'analyse. 

L'importance d u  signal d'absorption mesuré dans lin atomiseur est directement 

dépendante de la densité de  la vapeur atomique produite. Des pertes de cette vapeur hors 

du tube de  graphite peuvent être causées par plusieurs facteurs : 

- entraînement par le courant de  gaz de balayage ; 
- convection le long des parois du tube ; 
- expulsion d'une partie des atomes dans le cas où le volunie de  vapeur émise excède 

celui du tube ; 
- diffusion par les ouvertures et au travers des pores de  la paroi de l'atomiseur. 



Dans la plupart des réalisations commerciales, le flux de gaz inerte, dont la présence 

est indispensable au cours du programme thermique, peut être réduit ou interrompu 

pendant l'étape d'atomisation. Suivant l'élément étudié, la sensibilité peut ainsi &tre 

augmentée de  manière considérable. 

Dans un tube horizontal, la convection est négligeable par comparaison A la 

diffusion et  il n'est pas nécessaire d'en tenir compte en première approximation. 

L'expulsion d'une partie excédentaire d'atomes hors d u  tube qui présenterait un 

volume insuffisant n'est pas h craindre dans les cas courants. Le faible volume du tube 

peut néanmoins poser des problèmes dans le cas où I'atomisation de I'analyte a lieu 

simultanément il celle d'une matrice abondante. 

Parmi les facteurs cités, ce sont donc les pertes d'atomes par diffusion qui s'avèrent 

les plus significatives. Selon l'équation 

dM/M = - 8 ~ / 1 ~  . dt, 

la perte relative de la vapeur atomique dM/M est inversement proportionnelle au carré 

de la longueur 1 du tube et indépendante de son diamètre, D étant le coefficient de dif- 

fusion. Cela signifie que c'est la longueur du tube qui joue un r81e décisif en ce qui 

concerne le temps de résidence t2 des atomes dans l'atomiseur. La résolution de  l'équation 

ci-dessus indique que le temps moyen de résidence des atomes dans le tube (de l'ordre de 

0'1 il 1 seconde) est directement proportionnel au carré de sa longueur. A titre de 

comparaison, le tenips moyen de résidence des atomes dans les flammes est de  l'ordre de 

IO-' secondes, donc très nettement plus court. 

2.1.3.2. Rale du carbone 

Le mécanisme de l'interaction entre les oxydes métalliques et le carbone joue un 

rale clé en spectrométrie d'absorption atomique électrothermique. Celui-ci est également 

d la base de  technologies industrielles telles que la production d'acier dans les hauts 

fourneaux, les procédés de fabrication de carbures par voie électrothermique ou la 

gazéification catalytique du carbone. 

Malgré les nombreuses investigations concernant le rale di1 carbone dans 

l'atomisation des oxydes métalliques en SAAE, la situation reste peu claire lors de la 

dernière décennie. Il a été cependant clairement établis que le carbone réduit les oxydes 

de certains éléments vers le métal (Cu, Fe, Co, Ni, Pb, Ge ...) ou vers son carbure (Mo, 

V ...). Ceci a été confirmé aussi bien par l'analyse de produits subsistant sur la surface du 

tube de grapliite après l'étape de pyrolyse, que par des études cinétiques basées sur la 

vitesse de vaporisation de  I'analyte en fonction de la température du tube lors de 



I'atoinisatioii. Le processus même de réduction n'a pas été mis en évidence. Les mêmes 

études cinétiques ont toutefois montré que I'atomisation de plusieurs éléments est basée 

sur la dissociation de l'oxyde : 

L,a réduction des oxydes par le carbone (ROC) : 

malgré le fait qu'elle a lieu à des températures sensiblement inférieures A celles de  la 

dissociation, n'a également pas été mise en évidence expérimentalement. 

En 1988, L'vov avance la supposition que le carbone nécessaire A la réduction serait 

transporté sous forme de carbure volatil vers l'oxyde métallique (1 1). Cette hypothèse 

s'est avérée exacte et  a été démontrée expérimentalement par comparaison de bandes 

inoléculaires de carbure et de raies atomiq~ies du même élément, générées dans le tube lors 

de l'atomisation. Ces expériences ont d'autre part montré que la concentration en 

molécules de ces carbures sous forme gazeuse est comparable h celle des vapeurs du métal. 

II était alors possible (1 1) de représenter la réduction des oxydes par le carbone via les 

carbures volatils suivant deux réactions : 

la première ayant lieu à la surface du graphite et la seconde sur celle de l'oxyde. 

Depuis, l'existence di1 mécanisme d'atomisation basé sur la forniation de carbures 

volatils a été prouvée par une bonne concordance, pour 25 éléments, entre des valeurs 

expérimentales et celles obtenues h l'aide d'approches thermodynamiques et cinétiques 

(12). 

2.1.3.3. Effets de surface 

A l'aide de traceurs radioactifs, L'vov et Khartsyzov (13) ont montré que la 

ciiffusion des atoiiies inétalliques à travers les parois du tube lors de l'atomisation peut être 

plus importante que In diffusion par les extrémités. Pour prévenir cet effet, les auteurs 

ont préconisé de recouvrir la surface interne du tube d'une feuille de tantale. Dans des 

travaux ultérieurs, L'vov remplaça ce procédé par un recouvrement du tube d'une pelli- 

cule de  carboiie pyrolytiqiie, obtenu par décomposition thermique de gaz carbonés, habi- 

tuellement du méthane, à des températures voisines de 1200°C. Le produit résultant est 



collecté par dépositiori sur un substrat, le tube graphite dans notre cas, qu'il recouvrera 

sous forme d'une couclie caractérisée par un degré élevé d'orientation du réseau cristallin 

( 14). 

La structure du carbone pyrolytique varie en fonction du substrat sur lequel il est 

déposé, de la composition et de la concentration du gaz hydrocarboné utilisé, du temps 

de contact entre le gaz et le substrat, de la géométrie et de la température de  la chambre 

où la réaction de  pyrolyse est réalisée. Les imperfections de la surface du substrat servent 

en tant que sites de nucléation à la croissance de cdnes de carbone qui représentent les 

constituants principaux cie la structure du graphite pyrolytique. Le graphite pyrolytique 

orienté parallèlement à In surface de dépdt possède une conductivité électrique élevée ; 

celle-ci est en revanclie faible (fans la direction perpendiculaire (14). 

Une augmentation remarquable de sensibilité pour de nombreux éléments a pu être 

obtenue grhce aux propriétés imperméables de cette couche et les pertes par diffusion ont 

donc été minimisées de cette manière. Pour obtenir un reconditionnement de  la surface 

de carbone pyrolytiqiie de façon continue, Morrow et McElhaney (1 5) ont utilisé comme 

gaz de balayage un mélange d'argon-métliane (90+10). La couche de  carbone pyrolytique 

était en principe reconstituée à chaque atomisation et la durée de vie du tube, exprimée 

en nombre de  cycles, pouvait être ainsi prolongée. 

Le recouvrement pyrolytique permet d'améliorer sensiblement la vaporisation et la 

dissociation des composés d'éléments peu volatils et formant des carbures stables, tels le 

molybdène, le vanadium, le baryum ou le titane, qui peuvent alors être entièrement 

atoniisés h des températures comprises entre 2 500 et 2 700°C. Ceci représente une 

amélioration considérable par rapport ailx tubes en électrographite ordinaire. Lors de 

I'utilisatioii de ces derniers, même h des températures d'atomisation nettement plus 

élevées, I'atomisation de ce type d'éléments s'avère incomplète et des effets de  mémoi- 

re ont lieu par suite de la forniation de carbures réfractaires de I'analyte avec le carbone 

du tube. 

D'autres traitements du tube de graphite ont été étudiés dans le but d'améliorer ses 

propriétés de surface. Ils consistent généralement en une iniprégnation du tube par une 

sol~ition d'un élément à comportement réfractaire, formant des carbures. Après séchage, 

le tube est "recuit" dans l'enceinte de I'atomiseiir suivant un programme thermique 

convenable, pour prociilire alors un carbure interstitiel thermodynamiquement stable, 

chimiquement inerte et présentant un point de fusion élevé. La propriété réfractaire de 

la totalité de la surface du tube permet de la maintenir dans de  bonnes conditions et de 

retarder le vieillissenient provoqué par les hautes températures et  l'action corrosive des 

solutions étudiées. Comparées au recouvrement par du pyrocarbone, les améliorations 

apportées par ces traitements sont toutefois trop spécifiques pour pouvoir les recomman- 

der de façon universelle. Pour ces raisons, nous ne détaillerons pas ces travaux ici. 



II est toutefois important de souligner le fait qu'une réactivité de surface de 

l'atomiseur peut être profitable dans certains cas alors qu'elle s'avère moins souhaitable 

dans d'autres. Les travaux de  1-Iocquellet (16) montrent qu'une interaction de surface peut 

parfois permettre de contrbler le processus d'atoinisation de certains éléments. I,'accrois- 

sement de cette réactivité est obtenue par formation préalable de  carbures métalliques il 

Ili surface du tiibe : l'auteur a montré de nombreux exemples où ce type de procédé 

apporte des améliorations indéniables. 

Par ailleurs, I'ilge (le I'atomiseiir (exprimé en nombre de cycles) joue un rBle 

important car ses performances peuvent évoluer rapidement. Sa durée de  vie dépend 

habitilellenient des conditions de I'atomisation (température et durée), du type d'élément 

déterminé (volatil ou réfractaire), du milieu dans lequel il se trouve (agressivité des 

solutions) et  aussi de la qualité de la surface de l'atomiseur. Ceci est particulièrement 

évident lors de la détermination d'éléments peu volatils formant des carbures, comme il 

vient d'être dit. 

Ail fur  et h mesure que le tube vieillit, sa surface pyrolytique se détériore en 

laissant apparaître le substrat de graphite ordinaire : la porosité augmente alors 

progressivement et la formation de carbures devient alors plus probable. Ce tube présente 

des effets de mériioire de plus en plus prononcés, qui se traduisent par des atoinisations 

peu répétables et souvent accompagnées de projections de particules de carbone. Un pareil 

tube peut malgré tout parfois convenir pour des déterminations d'éléments plus volatils. 

Il est par conséquent difficile de définir de manière précise la durée de vie d'un tube en 

particulier. 

La pelliclile de carbone pyrolytiqiie, obtenue par dépôt, peut être de qualité inégale 

suivant le nombre de défauts par unité de siirface. Ces défauts sont situés aux points de 

rencontre des zones de dépbt (canes de croissance) et leur dimension dépendra du nombre 

initial de centres de nucléation disponibles. Ces "sites actifs" sont les points où se fixe 

préférentiellement l'oxygène, qui est libéré lors de I'atomisation sous forme de CO. Le 

défaut augmente de cette manière et permet de fixer deux oxygènes, puis quatre, huit ... 
etc. (17). Simult:inérnent, plusieurs autres facteurs entrent en compétition pour ces sites 

actifs : l'analyte, et tous les éléments présents dans la matrice. 

Cette situation variable dans le temps peut favoriser ou défavoriser certaines 

réactions ou encore modifier le mécanisnie initial d'atoniisation de I'analyte. Les autres 

espèces présentes dans l'atoiniseiir peuvent contribuer aux modifications des caractéristi- 

ques de surface par interaction avec le carbone ou par réaction siniilaire à celle de 

I'analyte ou encore par création d'autres sites actifs ou de composés interstitiels. Il semble 

clair qu'en pratique il soit particulièrement difficile de distinguer ces mécanismes, 

contrôlés principalement par le nombre de sites actifs disponibles. 



Une alternative intéressante devrait toutefois permettre de réduire les effets 

néfastes résultant de la clégradation progressive de la couche pyrolytique : les tubes en 

carboiie pyrolytique rnassif (TI'G). Les avantages rapportés dans plusieurs publications 

(18-20) suggèrent que ce type de tubes pourrait être couramment disponible dans un 

avenir proche pour la plupart des systèmes comnierciaux d'atomisation. La comparaison 

des différents types de tiibes, usinés en graphite ordinaire, en graphite recouvert d'un 

dépot de  carbone pyrolytique, en carbone vitreux ou en carbone pyrolytique massif, est 

en faveur de ce dernier. En plus de sn très faible perméabilité aux gaz et à sa résistance 

chimique et mécanique élevée, ses propriétés électrothermiques surclassent celles des 

autres matériaux. 

Malgré le fait qu'une clégradation progressive du carbone pyrolytique massif soit 

observé lors de l'utilisation ciil tube, la surface d'atomisation reste suffisamment stable 

durant toute sa durée de vie. Le c:irbone pyrolytique massif devrait donc offrir des 

performances supérieures à tous les matériaux utilisés jusqu'ià présent comme support 

d'atomisation, et tout particulièrement lors de la détermination des éléments à caractère 

réfractaire. Le seul obstacle à l'utilisation généralisée de tubes en carbone pyrolytique 

massif sera probablement son prix, lié aux procédés de fabrication relativement complexes 

et A l'usinage problématiq~ie de  ce matériau en raison de  la délamination fréquente des 

couches déposées. 

En ce qui concerne les systènies spéciaux d'atomisation, nous nous contenterons de 

citer les possibilités offertes pnr I'irtorniseirr métallique développé principalement par 

l'équipe de Sychra (21,22) et commercialisé en Tchécoslovaquie sous le nom de WETA 

(Wolfram Electrothermal Atomizer). Malgré les avantages certains qu'il offre (vitesse de 

montée en température), ce type d'atomiseur impose une alimentation électrique 

spécialement adaptée ; il est par conséquent difficilement compatible avec les systèmes 

spectrorriétriques commerciaux. De plus, comparés aux tubes de graphite, les atomiseurs 

métalliques laissent supposer une réactivité chimique supérieure, fait qui peut influencer 

l'analyse de façon néfaste dans de nombreux cas. 

2.1.3.4. Qiialités reauises de I'atomiseiir 

II résulte des considérations émises jusqu'ici que l'atomiseur doit répondre ià 

certaines propriétés, qui peuvent être résumées de façon suivante : 

- Il est de préférence de forme tubulaire. L'équilibre tlierniique entre In vapeur 

atomique et la paroi du tube est plus facilement atteint par rapport aux systèmes 

ouverts, ce qui permet d'améliorer la dissociation moléculnire. 
- Le matériau de construction nécessite les propriétés suivantes : faible perméabilité 

aux gaz, faible porosité, température de sublimation élevée, haute pureté chimi- 

que, bonne résistance à la corrosion et B l'oxydation, propriétés mécaniques et élec- 



trothermiques convenables. II doit de  plus constituer un environnement réducteur 

permettant la réduction des oxydes métalliques. 
- La masse de I'atomiseur est faible pour permettre de  réaliser de rapides montées en 

température à l'atorriisritioii et augmenter ainsi les vitesses de vaporisation et de 

dissociation moléculaire. Ces deux derniers paramètres influencent directement la 

densité de  la population atomique tout en réduisant les pertes par diffusion dans 

les pores du tube. 
- L'atomiseur est de longueiir convenable, limitée par les besoins de  puissance 

électrique et par la nécessité d'obtention de  conditions isotliermes le long du tube. 
- Une faible section dii tube permet d'augmenter la longueur effective du volume 

absorbant. Elle est donc la nioins élevée possible, pour autant qu'il n'y ait pas, 

d'une part de  perte excessive d'énergie éinise par la source primaire, et  que d'autre 

part la lumière parasite émise par le tube lui-même aux températures élevées 

n'influence pas les mesures d'absorption. 

2.2. LA PLATE-FORME 

Les effets inhérents aux propriétés de  l'atomiseur ainsi que les perturbations 

observées lors de  l'utilisation de la technique ont été traités de façon fondamentale par 

L'vov (23'24). Suite à un développement d'approches théoriques et d'essais pratiques, il 

préconisa l'introduction d'une plate-forme dans le tube en graphite pour réduire certaines 

interférences qui peuvent avoir lieu en phase vapeur lors du processus d'atomisation. 

Depuis son introduction en 1977, la technique exploitant les propriétés de la plate- 

forme est déjà largement suivie par les analystes et adaptée A la plupart des atomiseurs 

disponibles sur le iii:irclié. Celle-ci, usinée en carbone pyrolytique massif, est positionnée 

à l'intérieur de l'atomiseur. L'échantillon n'est plus déposé sur la surface interne du tube 

mais dans une cavité usinée dans la partie supérieure de la plateforme. 

La plate-forme est chauffée principalement par rayoiiiiemeiit et, dans une moindre 

mesure, par l'intermédiaire de la phase gazeuse et par conduction de chaleur par les points 

de contact, s~ipposés inininles, avec le tube. Ide délai occasionné par le transfert de  chaleur 

est responsable du fait que la température optimale de la plate-forme est atteinte avec 

retard, relativement aux températures du tube et de la pliase gazeuse environnante (25). 

Au moinent de l'étape d'atomisatioii pendant laquelle l'échantillon quitte la surface de la 

plate-forme, la paroi du tube et la phase gazeuse auront déjii atteint une température 

constante et plus élevée que celle de la plate-forme. Si ces conditions sont assurées, I'ato- 

misation est appelée isotlierme. 



Quel sera réellenient l'effet de la plate-forme au cours du programme électrother- 

mique ? Lors de la volatilisation de I'analyte sur la paroi du tube, sa vapeur atomique se 

trouve brusquement dans un environnement gazeux plus froid de  quelques centaines de 

degrés que la surface qu'il a quittée. Des pliénomènes de recondensation se produisent 

réduisant en conséquence le temps de résidence des atomes libres dans le volume d'obser- 

vation. 

En revanche, lors de  la volatilisation partir de la plate-forme, l'analyte est atomisé 

plus tard et, surtout, cians un environnement à température plus élevée que le support lui- 

même. Les phénomènes de  recondensation sont ainsi évités (Fig. 2.1). 

I J I I 
tempe, secondes temps, secondes 

Fig. 2.1. - Evolutiori rle la température à l'étape d'atomisation (a). Profil d'absorbante 

de I'analyte salis et avec plate-forine (b). 

Si I'analyte quitte la surface du tube 6 la température d'atomisation Ta, la temperature Tl de 

la pliase gazeuse environnante sera ii ce moment pli18 basse. En revanche, elle sera plus élevée 

(T2), ai la volatilisation a lieu 6 partir de la plate-forme. Des conditions plus isothermes sont 

alors atteintes et la dissociation est assurée de façon plus efficace. 

Comme nous le verrons plus tard, les interférences en phase vapeur peuvent être 

réduites dans le même sens. En effet, la perturbation provient du fait qu'un composé de 

l'analyte est volatilisé sous forme de niolécule dans un environnement trop froid pour 

assurer sa dissociation. Si In même molécule est volatilisée h partir d'une plate-forme dans 

un environnement de température plus élevée, elle sera plus aisément dissociée et 

l'interférence éliminée au maximum. 

L'atomisation à partir d'une plate-fornie a de plus une influence favorable sur le 

niveau du fond spectral et  sur la position, dans le tenips, de son signal vis-à-vis de  celui 

de l'analyte. La température plus élevée de la pliase gazeuse permet d'augmenter le degré 

de dissociation des espèces inoléculaires de la matrice, et les niveaux de  fond spectral qui 

en résultent, diminuent en conséquence. 



II faut toutefois iioter qu'en atomisant à partir d'une plate-forme, les espèces 

responsables du fond apparaissent également à une température plus constante. Dans ce 

cas, leur expulsion par les gaz en expansion est minimisée et les absorptions non spécifi- 

ques peuvent être par conséquent pliis élevées. Leur niveau est donc fonction de deux 

effets opposés : la prédominance de l'un ou de l'autre dépendra de la température de la 

phase gazeuse et des propriétés physico-chimiques de la matrice. Tous ces faits ont une 

importance essentielle lors de 1:) sélection des paramètres du programme électrother- 

mique, dans le but de réduire ou d'éliiiiiner les interactions entraînées par les concomi- . 

tants (26). 

Parallèlement h la plate-forme, d'autres dispositifs permettant de s'approcher encore 

mieux des conditions isothermes ont été introduits par plusieurs équipes de recherche. Il 

faut signaler ici les techniques "tube-in-tube" développées par Sperling (27-29)' le "two- 

step furnace" de Frech et al. (30) et de Sierner (31)' enfin le "second surface atomizer" de 

llolcombe (32). Tous ces systèmes nouveaux apportent des améliorations plus ou moins 

importantes, allant dans le même sens que celles apportées par la plate-forme. Il en sera 

sîirement tenu compte dans les nouveaux types d'atomiseurs commerciaux ; la diffusion 

de ces dispositifs n'ayant pas dépassé le stade de laboratoire, i l  ne nous semble pas utile 

de les détailler. Le lecteur intéressé peut toutefois trouver toutes informations concernant 

ces techniques dans les références bibliographiques citées. 

Quant ailx conditions idéalement isothermes apportées par la plateforme, des doutes 

peuvent cependant subsister : au moment oii le tube atteint la température sélectionnée, 

des conditions parfaitement isothermes de la phase gazeuse ne peuvent que difficilement 

être assurées en raison di1 gradient de température existant entre la plate-forme et le tube. 

En vue d'une amélioration, la solution récemment retenue par un constructeur (Philips) 

est celle utilisant la ulate-forrne mobile (probe), proposée par les équipes d'ottaway (33) 

et de Slavin (34). Le principe en est le suivant : après les étapes de  séchage et de décom- 

position, elle est retirée et le tube est porté 9 la température désirée d'atomisation. La 

plate-forme mobile est alors réintroduite dans le tube, et I'atomisation a lieu dans des 

conditions en principe isothermes. Tout le procédé se passe de  façon entièrement 

automatique, programmable sur l'unité centrale du système. 

La plate-forme classiqiie reste actuellement le système le plus généralisé dans les 

laboratoires d'analyses. Un point intéressant réside h notre sens également dans le fait 

qu'elle est usinée en pyrocarbone massif, peu poreux et pratiquement inaltérable par les 

solutions corrosives et les températures élevées qu'elle est susceptible de subir. En 

conséquence, il en résulte un support d'atomisation nettement plus stable au cours d'une 

série d'analyses que dans le cas d'un tube sans plate-forme ; le gain d'exactitude et de 

précision est souvent remarquable en raison de la faible altération de la surface 

d'atomisation lors de la vie de la plate-forme. 



Comme nous l'avons décrit dans la partie 2.1.2.' certaines analyses effectuées en 

tube de graphite h partir de sa surface peuvent être en effet fortement influencées par son 

état, souvent rapidement détérioré. L'utilisation effective de la plate-forme ne se limite 

hélas, dans l'état actuel des clioses, qki'aux éléments de volatilité élevée et moyenne. Une 

application similaire pour les éléments réfractaires nécessiterait l'existence d'atomiseurs 

h chauffage encore plus rapide que ceux actuellement disponibles sur le marché. 

2.3. INTRODUCTION DE L'ECIIANTILLON 

Dans les premiers atomiseurs électrothermiqiies, la solution d'analyse était 

introduite dans le tube exclusiven~ent de façon manuelle h l'aide de micropipettes munies 

d'embouts A usage iinique. Le volume d'échantillon introduit varie généralement de 5 h 

100 microlitres, suivant le type d'atomiseur ct les besoins de l'analyse. Les solutions 

doivent être introduites avec précautions et toujours de la même manière afin d'assurer 

un étalement reproductible de  la goutte sur la surface interne du tube. Pour cette raison, 

l'utilisation d'un systèrne automatique d'iiijectioii améliore dans une large mesure la 

reproductibilité des dosages. 

Les travaux de Pickford et Rossi (35) ont permis de commercialiser les dispositifs 

qui équipent act~iellement la plupart des systèmes de spectrométrie d'absorption atomique 

électrothermique. Les injecteurs automatiques récents forment un ensemble avec un 

distribiiteiir pouvant contenir plilsieurs dizaines d'échantillons, des étalons et d'autres 

solutions h ajouter aux échantillons et aux étalons (modificateurs). Outre la possibilité de 

sélection préalable des voluiiies injectés et du nombre de répétitions, ils permettent la 

réalisation automatique de l'étalonnage, soit de façon directe, soit par la méthode des 

ajouts dosés. La recalibration périodique, complète ou partielle, effectuée après l'analyse 

d'un nombre donné d'échantillons, est aisément réalisable. Notons aussi l'alternative de  

l'injection multiple qui autorise l'introduction d'un volume supérieur d'échantillon dans 

I'atoniiseur. Avec l'ensemble de  ces possibilités, les analyses de routine peuvent se 

dérouler de façon entièrement automatique sans l'intervention de l'opérateur. 

Un autre procédé d'introduction des solutions dans le tube, basé sur les travaux de 

Mntousek (36)' a été introduit par la firme Instrumentation Laboratory (actuellement 

Thermo Jarre11 Ash). L'innovation du système réside en une n4bulisatioii de  la solution 

d'écliantillon avant son introduction dans I'atomiseiir. L'échantillon est nébulisé de façon 

conventionnelle dans une chambre de mélange oii un équilibre s'établit après quelques 

secondes. Une partie de  l'aérosol est alors introduite dans l'atomiseur durant une période 

sélectionnée. L'injection s'effectue sur la surface interne de l'atomiseur préchauffé il 

température désirée suivant le type de solution étudiée : pour les solutions aqueuses elle 

est d'environ 150°C. Comparé aux injecteurs conventionnels, le volume d'échantillon 



introduit dans l'atomiseur peut être accru et le seuil des concentrations détectables ainsi 

abaissé ; i l  n'est pratiquement limité que par l'importance de la matrice de I'écliantillon 

et des interférences qu'elle est susceptible d'entraîner. La souplesse du système est toute- 

fois discutable sur deux points : 

- D'une part, la consommation d'échantillon est nettement plus élevée que celle d'un 

dispositif d'injection conventionnel (pertes dues ii la nébulisation), et les solutions 

visqueuses (huiles, sang) peuvent rendre l'analyse difficile et entralner la nécessité 

de nettoyage fréquent d'un système relativement complexe. 
- D'autre part, l'adjonction séparée de modificateurs et l'étalonnage par la métho- 

de des ajouts préparés automatiquement semblent actuellement irréalisables avec 

ce type de dispositifs. 

2.4. PROPRIETES ET UTILISATION DE LA SAAE 

2.4.1. Atomisatioii et nbsorbance 

Durant la dernière décennie, de nombreux chercheurs se sont penchés sur l'étude 

détaillée des signaux transitoires d'absorption afin de mieux comprendre les mécanismes 

élémentaires de I'atomisation, dont la connaissance peut faciliter la sélection des 

conditions optimales pour la détermination d'éléments intiividiiels dans un milieu particu- 

lier. Ces recherches sont d'une importance considérable, car elles doivent permettre de 

définir de façon rationnelle les conditions analytiques de I'atomisation par voie électro- 

tlierniique. Il est en effet soiivent difficile d'interpréter des résultats expérimentaux 

obtenus par cette technique, même pour des cas apparemment simples. 

Comparé A In spectrométrie d'absorption atomique en flamme qui se caractérise par 

un signal stable et continu après l'établissement d'un équilibre dans la flamme, 

I'atomisation électrothermique donne lieu B un signal d'absorbance de courte durée, de 

l'ordre de quelques dixièmes de seconde B quelques secondes, dont l'intensité est, dans des 

conditions déterminées, dépendante de la quantité présente de l'élément considéré. Ce 

signal d'absorption est donc étroitement lié au temps et sa représentation graphique est 

appelée profil ahorbance- temps. 

Le profil absorbance-temps (Fig. 2.2) résulte de la formation, dans le volume 

d'observation, d'atomes libres, ainsi que de leur dissipation. La formation d'atomes est 

contrdlée essentiellement par la vitesse de montée en température et par la constante de 

dissociation. La dissipation des atomes libres est le résiil tat des phénomènes de  diffusion 

et de convection causés par l'expansion thermique de la phase gazeuse et/ou par le flux 

du gaz de balayage. D'autres facteurs, liés entre autres ii la qualité et ii la géométrie de 



l'atomiseur, entrent ici également en  jeu. 

La forme du  profil absorbance-temps, sa largeur, sa hauteur, sa surface, l'instant 

de  son apparition et d e  sa disparitioii vririeiit d'un élément S1 l'autre, essentiellement en 

fonction de leur volatilité, e t  suivant l'influence d e  la matrice. Parmi les facteurs 

caractérisant ainsi I'analyte, les températures de  vaporisation, d e  dissociation e t  d'appari- 

tion du  signal sont alors prises en  considération. A la température d'atomisation, l'élément 

considéré commence li passer en phase vapeur. La températlire d'apparitioii du  signal est 

définie par la température A laquelle le signal atteint 1 O/o d'absorption (0,0044 unité 

d'absorbance), et cela pour une quantité d'analyte mille fois plus élevée que sa masse 

caractéristique (cf. paragraphe 4.2.) considérée en hauteur de  pic (référence retenue par 

I'IUPAC). 

abaorbance 

temps 

Fig. 2.2. - Profils absorbaiice-temps 

II est important d e  souligner ici que les valeurs de  température commiinément 

utilisées sont celles sélectioniiées 011 lues sur le dispositif de  programmation thermique de 

l'atomiseur. Elles peuvent être en réalité plus ou moins décalées par rapport ailx tempé- 

ratures réelles caractérisant un processus particulier. II faut  être également conscient du 

fait  que la température réelle de la plate-forme peut être souvent inférieure de  quelques 

centaines de  degrés par  rapport à la température sélectionnée ou indiquée, car cette 

dernière ne concerne que  le tube e t  ne tient pas compte d u  retard entraîné par le mode 

particulier de chauffage d e  la plate-forme. 

Lors d'une analyse courante, d'autres facteurs, qui dépendent essentiellement d e  la 

matrice de l'échantillon, peuvent entrer en jeu et perturber I'atomisation. Les profils 

absorbance-temps peuvent ainsi être modifiés de  façon considérable si on les compare li 

ceux obtenus pour un milieu simple. Les questions inhérentes h ce  type de  problèmes 

seront soulevées en détail dans les parties traitant des interférences rencontrées en absorp- 

tion atomique électrothermique e t  de leur correction. 



2.4.2. Selisibilitk analytique 

La relation entre le signal mesuré (A) et la concentration (C) de l'élément considéré 

est donnée par l'équation : 

A = f(C) 

A chaque point de cette courbe, la sensibilité S est définie comme : 

Dans ce cas, la sensibilité est liée h la concentration de l'élément analysé. Si 

l'étalonnage se présente sous forme d'une droite, la sensibilité est indépendante de  la con- 

centration, et égale h la pente de cette droite. En spectrométrie d'absorption atomique, il 

est d'usage d'utiliser la serisibilité iiiverse : 

celle-ci représente la concentration ou la masse de l'élément considéré qui produit une 

certaine valeur d'absorption. Ainsi, en spectroniétrie d'absorption atomique de  flamme, 

i l  est recommandé d'exprimer la sensibilité par le terme de coiiceiitratioii caracteristique: 

concentration (en pg.nil-l) susceptible de produire un signal d'une valeur de 0,0044 unité 

d'absorbance (1 O/o d'absorption). 

En atoniisation électrothermique, le terme "concentration" peut être remplacé par 

le terme "masse" exprimant la quantité absolue d'analyte responsable de l'absorption, et 

cela en raison des différences fondamentales de  l'introduction de l'échantillon dans les 

deux techniques et  du type de  signaux d'absorption qui en résultent. Par analogie, la 

sensibilité inverse est définie par la masse caractéristiqiie exprimée en pg (= 10-l2 g) 

générant un signal de 0,0044 unité d'absorbance (UA). 

Dans le cas oii la mesure est effectuée en surface de pic (absorbance intégrée, P/A), 

la niasse caractéristiqiie est représentée par la masse de l'analyte qui produit un signal 

intégré de 0,0044 UA. La niasse caractéristique est alors exprimée en pg pour 0,0044 

UA's, oii s représente le temps d'intégration en secondes. Cette valeur, liée A la surface 

de pic dépend principalement du temps de résidence des atomes dans le volume 

d'observation et est, en principe, nioins influencée par d'autres facteurs expérimentaux 

que celle obtenue en Iiauteur de pic, ne dépendant que des processus cinétiques 

caractérisan t I'atomisation. 



2.4.3. Mesure pratique de I'absorbance 

Nous abordons ici la discussion, toujours d'actualité, concernant le traitement 

approprié du signal et le choix d'interprétation entre la mesure de la hauteur ou de la 

surface du pic caractérisant I'absorbance. 

Au point de vue théorique, la niesure en surface de pic est la plus valable, car elle 

représente mieux que la hauteur, le nombre d'atomes libres dans le volume d'observation 

durant la totalité du processus d'atoniisation. De plus, la surface sera moins influencée par 

des interférences chimiques, qui ne se manifestent souvent que par un ralentissement ou 

par une accélération de I'atomisation de I'analyte. En considérant ces deux avantages 

apportés par l'intégration, il n'est pas surprenant que ce mode de traitement du signal 

fasse partie indissociable du concept STPF (Stabilized Temperature Platform Furnace) 

préconisé depuis de nonibreuses années par l'équipe de Slavin (37). 

En analyse pratique, la mesiire de la surface de pic devrait donc être employée 

préférentiellement. Lorsque les signaux atteignent des amplitudes suffisantes (les 

sensibilités obtenues en surface de pic sont systématiquement inférieures h celles mesu- 

rées en hauteur de pic), aucune objection ne peut être émise h cet égard : les mesures 

basées sur l'intégration mènent h des résultats très cohérents. La situation est plus 

discutable pour des signaux faibles, proches des limites de détection, et aussi lors de la 

détermination d'élénients réfractaires. 

Dans le preinier cas, une légère variation de la ligne de base ou son déplacement 

lors de  l'étape d'atomisation est soiivent observé. Cette variation (bruit de fond) peut être 

attribuée h l'instabilité de la source primaire et à la faible énergie reçue par le système 

de détection, notamment aux faibles longiieurs d'onde (As, Se ...). I,e déplacement, parfois 

observé, de la ligne de base est vraisemblablement da à un changement de transparence 

de la zone d'observation, suite h l'arrêt des gaz lors de l'étape d'atomisation. Ces 

phénomènes peuvent fortement perturber la mesure intégrée, tandis que la hauteur de pic 

reste interprétable. 

Pour des signaux de faible amplitude mesurés dans de telles conditions, il semble 

préférable de faire appel ii la hauteur de pic, quitte h effectuer des recherches préalables 

plus poussées dans le but de réduire les interférences chimiques et d'uniformiser ainsi 

I'atomisation de I'analyte dans les différents milieux étudiés. Si cette condition est assurée, 

la mesure en liaiiteur de pic devrait nécesssairement mener à d'aussi bons résultats que 

ceux obtenus par intégration. 

L'atoiiiisation d'un élément de volatilité élevée ou moyenne est caractérisée par 

l'apparition et la dissipation plus ou moins rapide des atomes dans le volume d'observa- 

tion, permettant ainsi une déliniitation précise du signal. Ceci n'est toutefois plus assuré 



aussi distinctement pour un élément de faible volatilité, tel le baryum ou le titane. Les 

vitesses, souvent insuffisantes, d'élévatioii de température h I'atomisation, de dissociation 

des oxydes ou des carbures, d'apparition des atomes libres et de leur dissipation, sont 

autant de facteurs qui rendent plus délicate la détermination des éléments réfractaires. 

Pour ce type d'analytes, i l  s'avère souvent difficile de capter la totalité du signal et de 

profiter des avantages offerts par l'intégration, basée sur la mesure de  la surface du pic. 

2.4.4. Limites de détection et tie détermiiiation 

La limite de détectioii (limit of detection, LOD) est exprimée le plus souvent 

comme la plus faible concentration (exprimée en ng.ml-'; dans ce cas, le volume 

d'échantillon introduit doit être spécifié), ou inasse (exprimée en pg) d'élément qui peut 

être déterminée avec un degré de  confiance de 95 O/o. De façon générale, ceci correspond 

h la concentration ou 3 la masse d'analyte qui produit un signal égal h trois fois la valeur 

du bruit de  fond. La valeur du bruit de fond est en pratique basée sur la moyenne d'une 

dizaine de  mesures successives. 

Aux termes habituels d'usage vient s'ajouter celui de limite de déterminatioii (limit 

of quantitation, LOQ), la plus représentative, h notre avis, des capacités réelles de la 

technique en routine. La limite de détermination est définie comme la plus faible 

concentration (ou masse) de I'analyte qui peut être raisonnablement déterminée dans la 

matrice eiivisagée. Sa valeur est habituellement située h 5 - 10 fois la limite de détection). 

2.4.5. Propriétés (le la méthode 

Ln nomenclature concernant la méthodologie est souvent utilisée dans un sens 

inexact. Ainsi, sa hiérarchie, allant de la méthodologie générale vers la spécifique, peut 

être considérée comnie suit : 

tecliiiique : principe scientifique utilisable pour fournir l'information désirée ; 

méthode : adaptation de la technique 3 un problème spécifique de mesure ; 

procédure : directives nécessaires h l'utilisation de  la méthode ; 

protocole : ensemble d'instructions qui doivent être suivies pour aboutir h des 

résultats analytiques destinés h un critère spécifique. 

En complément, plusieurs autres termes doivent être pris en considération 

concernant la description de  la méthodologie et/ou des résultats ; citons certains parmi 

eux : 

méthode absolue : se basant entièrement sur des étalons physiques (absolus) ; 

inétlio(le coinparative : se basant sur des étalons chimiques (comparaison) ; 

méthode de référence : menant h une justesse connue et démontrée ; 



méthode standard : menant h une précision donnée, méthode mise au point ou pré- 

conisée par une organisation de  compétence reconnue. 

Enfin, i l  est utile de rappeler la différence fondamentale entre les termes "analyse", 

qui concerne l'échantillon, et  "déterniination" ou "dosage", qui se rapportent à l'analyte. 

La qualité d'une détermination est liée à de nonibreux facteurs. Elle sera représentée 

principalement par trois termes : la justesse (exactitude), la précisiori (fidélité) et la sen- 

sibilité. , 

Elle indique dans quelle mesure la concentration observée approche la valeur réelle. 

Numériq~iemerit elle est donnée par la différence entre la moyenne des résultats, x,, et 

la valeur vraie, x. L'erreur relative de justesse peut alors être exprimée par : 

(X - x,) / x, OU en pourcent : 100 (x - x,) / x 

La justesse ne résulte pas uniquement des paramètres instruiiientaux. La spectromé- 

trie d'absorption atomique est une technique analytique comparative ; la justesse finale 

dépendra en outre : 

de la représentativité de  l'échantillonnage : l'échantillon analysé doit être 

représentatif pour assurer la validité des résultats. S'ajoutent ici également les 

problèmes de contaminations possibles à tout moment de  l'échantillonnage, de la 

préparation et de l'analyse ; 

du taux de  récupération de l'analyte lors de l'application des méthodes de  

préparation de I'échantillon ; 

de la préparation et du choix d'étalons et de la représentativité de l'étalonnage par 

rapport aux inconnues ; 

de la fiabilité de l'instrument de mesure. 

Le meilleur moyen de vérifier la justesse des résultats est de tester l'ensemble du 

protocole opératoire h l'aide d'étalons de référence, de composition similaire h celle des 

échantillons, comme i l  vient d'être dit dans le paragraphe précédent. 

2.4.5.2. L,a nrécision 

Dans le cas où l'analyse est répétée h plusieurs reprises, ? I ,  il paraît évident que les 

valeurs observées ne seront pas identiques. La precision indique alors dans quelle mesure 

la valeur observée peut être reproduite. Elle est généralement mesurée par l'écart-type: 



ou, souvent, par l'écart-type relatif ou coefficient de variation : 

CV (%O RSD) = 100 ' S  / xm 

Les concepts de  la justesse et de la précision sont illustrés ri la figure 2.4, 

Fig. 2.3. - Concepts de justesse et de précision 
a : bonne justesse, bonne precision ; 

b : mauvaise justesse, bonne prdciaion ; 

c : bonne justesse, mauvaise prdcision ; 

d : mauvaise justesse, mauvaise prdcieion 

2.4.5.3. L,a sensibilité 

Ce point qui a été traité de façon théorique précédemment appelle quelques 

commentaires : en effet, la sensibilité exprimée par la masse caractéristique donnant un 

signal d'absorption de  I(N/o (0,0044 UA) peut se substituer h une valeur de sensibilité 

instrumentale, liée h la qualité des composants du spectromètre (source primaire, dispositif 

optique et récepteur de  mesiire). La conséquence directe réside dans l'amélioration des 

limites de détection, qui constituent l'une des qualités essentielles de l'appareillage. 

L'ensemble des propriétés de la méthode influence bien sOr directement la qualité 

finale des résultats. Ce thème - dépendant essentiellement des facteurs décrits brièvem- 

ent ici, mais également d'autres paramètres, liés ri I'écliantillon - s'avère en réalité 

beaucoup plus complexe, et iiécessite h lui seul une connaissance plus large de la totalité 

des approches liées l'obtention de résultats fiables. 



La spectrométrie d'absorption atomique est une méthode analytique comparative; 

elle implique un étalonnage, et la qualité des résultats dépendra de la représentativité des 

étalons par rapport aux échantillons. De nombreux facteurs peuvent altérer cette qualité; 

il faut donc apporter le plus grand soin quant au choix et h la préparation des étalons, 

qui devraient, en principe, contenir les constituants majeurs du milieu analysé et les 

mêmes additifs que les échantillons. Ceci est essentiel, car les étalons sont généralement 

préparés à partir de produits chimiques et non h partir de substances similaires aux échan- 

tillons, excepté peut être dans certains cas lors de l'analyse directe d'échantillons solides. 

L'étalonnage le plus coiirant s'obtient en mesurant I'absorbance de solutions 

synthétiques h concentrations progressives en analyte. La concentration de l'inconnue est 

alors directement déduite en rapportant sa valeur d'absorbance sur la droite d'étalonnage 

préalablement établie. Cette méthode, appelée étalonnage direct, ne s'applique toutefois 

qu'a des milieux relativement simples, dont la matrice est suffisamment constante, ne 

donnant lieu qu'à des interférences négligeables. 

Pour les milieiix complexes ayant une matrice connue et relativement constante d'un 

échantillon h l'autre, et si celle-ci risque d'être cause de perturbation, on a recours h un 

étalonnage reconstituant l'esseittiel du milieu de base (méthode principalement appliquée 

aux milieux métallurgiqiies). 

Si la matrice est inconnue ou trop variable dans la série d'échantillons analysés, on 

ciispose de la métliode des ajouts dosés. Elle consiste h additionner des quantités 

croissantes de l'élément considéré A des aliquotes de la solution étudiée. Le volume de  ces 

ajouts successifs doit être suffisamment faible pour que l'on puisse négliger les variations 

de volume de la solution d'échantillon, ou alors celui-ci est ramené, après ajout, à un 

volume de référence. On mesure ensuite I'absorbance des solutions obtenues. En traçant 

la courbe absorbance/concentration, on obtient une droite dont l'intersection avec l'axe 

des abscisses donne la concentration de l'analyte dans la solution sans ajout. 

Actuellement, les appareils modernes équipés d'un distributeur d'échantillons 

peuvent effectuer ces opérations de façon entièrement automatique. La signification réelle 

de la méthode des ajouts dosés sera soulevée de manière plus détaillée dans les parties 

traitant les perturbations et leurs correction. Il faut cependant noter que ce mode 

d'étalonnage ne permet de  corriger que les effets de matrice qui se traduisent en pratique 

par un changement de la pente de la droite (en comparaison h la droite réalisée en milieu 

simple). 

Un travail de Montiel et Welte (38) a défini les limitations imposées par le principe 

mênie de ' la  métliode des ajouts dosés. Si elle petit être souvent considérée comme un 



niode d'étalonnage valable pour l'analyse de matrices complexes, il n'en est pas moins vrai 

qu'elle peut poser des problèmes. En premier lieu, i l  est nécessaire de s'assurer que le do- 

maine de concentrations en jeu est réellement représenté par une droite, car toute 

extrapolation à partir d'une courbe mène indiscutablement à des résultats erronés. Etant 

donné le faible domaine linéaire offert par la technique, une attention toute particulière 

doit être apportée à ce point. II nous semble également utile de rappeler à ce sujet que les 

concentrations des ajouts devraient être réparties de manière raisonnable par rapport A la 

concentration de l'inconnue ; les cas extrêmes (ajouts trop faibles ou trop importants) 

peuvent apporter des erreurs supplémentaires à l'interprétation du résultat. 

\--.\\ 
Ensuite, la méthode des ajouts dosés ne corrige en aucune façon les absorptions non 

spécifiques et ne peut tenir compte ni de la valeur des blancs, ni des erreurs dues A la 

mise en solution et aux contaminations éventuelles entraînant une translation de  la droite 

d'étalonnage et non un changement de sa pente. Son utilisation doit de ce fait être 

accompagnée d'une correction convenable d'absorptions non spécifiques (les dispositifs 

de correction de fond sont prévus sur tous les spectromètres modernes). 

En outre, 1'estim:ition de Iri  valeur des blancs doit être effectuée préalablement (ceci 

est également possible à réaliser de façon automatique sur la plupart des appareils actuels). 

Enfin, pour les rares cas oii l'interférence dépend du rapport interférant/analyte, la 

méthode des ajouts dosés peut conduire égrilement A de faux résultats. Dans ces cas, il 

peut être.utile de répéter l'étalonnage avec des prises d'essai variables. 

D'une façon générale, la validité de la mise au point d'une méthode devrait être 

dans la mesure du possible vérifiée à l'aide tl'échniitillons de référeiice, de même nature 

que les milieux étudiés. Dans le passé, le nombre disponible de ce type d'étalons était 

fortement limité et les concentrations des élénients qu'ils contenaient ne correspondaient 

pas toujours aux teneurs habituellement rencontrées dans les échantillons réels. 

La situation s'est nettement améliorée durant ces dernières années. Plusieurs 

organismes ou laboratoires mettent à la disposition de  l'analyste une variété assez complète 

d'étalons de natures diverses. Les valeiirs analytiqiies recommandées ou certifiées ont été 

généralement obtenues par un traitement statistique de résultats obtenus par un nombre 

élevé de laboratoires spécialistes en la matière, et qui appliquent diverses méthodes. Nous 

n'insisterons jamais assez sur l'importance d'utilisation de ce type d'étalons : ce n'est 

qu'avec l'aide de ceux-ci qu'une méthode analytique peut être contrdlée et  validée de 

façon indiscutable, aussi bien en ce qui concerne la préparation de l'échantillon que la 

mesure physique elle même. 



2.5. LIS PROGRAMME ELECTROTIIERMIQUE 

L'atomiseur électrothermiqiie, placé dans l'axe optique du spectromètre, est chauffé 

électriquement par effet Joule suivant un programme convenable. Après l'introduction 

de  l'échantillon h l'intérieur du tube, le cycle thermique se déroule en trois étapes 

principales : sécliage, diicompositioii et atomisation. 

2.5.1. S&cliage ou evaporation dit solvant 

Pour les solutions aqueuses, cette opération se situe aux environs de 100°C pendant 

une durée approximative de  2 secondes par microlitre de solution. Le sèchage doit être 

complet polir éviter les pertes par projections dues h l'augmentation brusque de la 

température au début de I'étape suivante. 

L'étape de  séchage sera plus compliquée pour des solvants organiques volatils d'une 

part et pour les liquides particuliers tels le sang ou les huiles d'autre part. 

2.5.2. Diicomposition de la matrice, miii~ralisatioii, pyrolyse 

Cette étape permet de  simplifier la matrice de l'échantillon, d'éliminer les fumées, 

les vapeurs moléculaires et autres constituants formés lors de la minéralisation des 

substances organiques. Durant cette étape, des réactions chimiques telles que la formation 

d'oxydes ou de  carbures, ont également lieu. Elle représente par conséquent l'un des para- 

mètres les plus critiques du programme thermique. 

La temperature optimale de pyrolyse (TOP) est celle qui conduit au meilleur 

rendement d'atomisation. La sélection de la température de pyrolyse doit réaliser un 

compromis entre le maintien de I'analyte durant cette étape et  les possibilités d'élimi- 

nation des interactions résultant de la décomposition tie la matrice résiduelle à I'étape 

d'atomisation. Comme la destruction efficace de celle-ci nécessite des températures 

généralement élevées, cette étape pose des problèmes de choix lors de la détermination 

d'éléments relativement volatils. 

Dans le cas général oit l'élimination complète de  la matrice ne peut être réalisée 

quantitativenient lors cie I'étape de décomposition, la correction d'absorptions non 

spécifiques, générées h l'atomisation, devient indispensable. 

Lors de  l'analyse de solutions aqueuses, l'atomiseur est balayé par le gaz inerte, 

habituellement l'argon, durant tout le cycle. Pour des échantillons plus complexes, essen- 

tiellement de nature organique, une partie de I'étape de  pyrolyse peut être menée sous un 

gaz chimiquement actif. L'utilisation d'air ou mieux, d'oxygène, est préconisé pour ces 



cas. Ce type de traitement s'avère particulièrement bénéfique pour la détermination 

d'éléments volatils dans le sang, le plasma ou les huiles alimentaires, car la matrice 

organique peut être de  cette façon entièrement éliminée préalablement B l'atomisation. La 

température de pyrolyse, menée sous air ou oxygène, ne peut en aucune façon dépasser 

500°C ; aux températures plus élevées, le tube de graphite est rapidement détérioré. 

L'étape de pyrolyse peut toutefois être poiirsiiivie Li nouveau sous gaz inerte jusqu'h la 

température optimale. Une étape suffisamment longue, menée également sous gaz inerte 

h 500°C, doit cependant toujours précéder cette seconde partie de l'étape afin de chasser 

quantitativement toute trace d'oxygène qui pourrait ultérieurement détériorer la surface 

du tube. Avec les appareils modernes, ce mode plus complexe de décomposition de la 

matrice peut être effectué de façon entièrement automatique. 

2.5.3. Atoinisation 

Elle permet de dissocier la niatrice résiduelle et d'atomiser le plus sélectivement 

possible l'élément dosé. La température appliquée et la durée de l'étape doivent être 

suffisantes pour entraîner l'atomisation complète de l'analyte en évitant les effets de 

mémoire pouvant apparaître ultérieurement. 

La teinpératiire optimale cl'atornisation (TOA) est la température minimale qui 

permet de répondre aux exigences émises ci-dessus. L'application d'une température plus 

élevée que In TOA n'empêchera généralement pas le déroulement correct de l'analyse. 

Cependant, des températiires trop élevées d'atomisation peuvent être préjudiciables B la 

sélectivité de I'atomisation, souvent avec augmentation d'absorptions non spécifiques, et 

par ailleurs réduire la durée de vie de l'atomiseur. D'autre part, et ceci est particuliè- 

rement vrai pour les longueurs d'onde situées vers la partie visible du spectre, l'émission 

d'énergie lumineuse par le tube chauffé à des températures excessives peut perturber les 

mesures. 

Conime toutes les étapes du programme électrothermique, le cycle d'atomisation est 

divisé en deux sous-étapes : la montée (ou rampe) et le palier d'atomisation. La vitesse 

de inoiitée eii teinpkrature est l'un des paramètres les plus critiques parmi ceux qui carac- 

térisent l'atomiseur. Une vitesse élevée de chauffage fournit le "choc thermique" néces- 

saire h la vaporisation, la dissociation et l'atomisation des éléments réfractaires ; elle est 

aussi une des conditions primordiales concernant le gain attendu lors de l'utilisation de 

la plate-forme conime support d'atomisation. Iaa vitesse de chauffage des atomiseurs de  

première génération ne dépassait que trSs rarement les 1 000"~.s-'. L'étude de la litté- 

rature des années 70 montre en effet l'insuffisance très marquée des systèmes B ce niveau. 

A l'heure actuelle, pratiquement tous les atomiseiirs commerciaux peuvent atteindre des 

vitesses de chauffage de l'ordre de 2 000"~.s- '  et permettent ainsi d'aborder avec succès 

la détermination des éléments réfractaires et les techniques utilisant la plate-forme. 



Pour assurer de telles vitesses de  cliauffage d e  façon reproductible, le dispositif de  

coiitr6le de la teinpérature doit être particulièrement rigoureux. Une autre exigence est 

dès lors imposée à ce dispositif : la température réelle atteinte ne devrait en  aucun cas 

dépasser la température d'atomisation sélectionnée par l'opérateur ; en effet,  une  certaine 

"inertie" du  système pouvant se manifester lors de  l'application de vitesses élevées de  

montée, la tenipérature réelle dépasse alors celle fixée pour le palier. Ce phénomène se 

traduit en pratique par des perturbations de  I'atomisation suite à un refroidissement 

brusque d u  palier, ou même A une forte émission d'énergie lumineuse par le tube lors d u  

dépassement de  la température sélectionnée. 

Durant l'étape d'atomisation, le balayage d u  tube par le gaz inerte est généralement 

réduit ou interrompu. L'évacuation des atomes libres hors du  volunie d'observation est 

ainsi minimisée par l'arrêt du flux de  gaz protecteur : il en résulte une sensibilité 

accrue. 

Pour les éléments réfractaires, il est généralement profitable d'ajouter une  étape au 

cycle thermique. Un  refroidisseineiit de l'atomiseur après l'étape de décomposition permet 

à I'atomisation de  démarrer à partir d'une température plus basse, voire à température 

ambiante. L'approche, appelée "cool-clown procedure", favorise une production plus 

efficace d'atomes car de  meilleures conditions isotliermes sont alors atteintes (39). Ce 

procédé apporte des améliorations remarquables dans la détermination du  vanadium (40)' 

du molybdène et du  baryum (41). Nous y reviendrons en  détail dans la partie traitant les 

éléments réfractaires. 

Dans certains cas, deux étapes supplémentaires peuvent être ajoutées au programme 

électrothermique de  base : 

- Après I'atomisation, une étape de nettoyage menée à température plus élevée 

permet d'évacuer les constituants résiduels de l'échantillon. Elle est utilisée 

principalement lors de  la détermination d'éléments volatils, dont la température 

d'atomisation est relativement peu élevée. 

- D'autre part, la programmation d'une ktape filiale de refroidissement, utilisée 

notamment avec une instrumentation automatique, permet à l'atomiseur d'atteindre 

la température à laquelle l'échantillon suivant doit être introduit par le dispositif 

automatique. 

La Figure 2.3 illustre de façon schématisée l'établissement habituel de  programmes 

électrothermiques complets, avec étape de pyrolyse menée sous gaz inerte ou sous 

oxygène, ou encore avec atomisation précédée d'une étape de  refroidissement. 



Welz (42)' Pinta (43) et Pinta et Riandey (44) ont apporté une contribution à 

l'établissement rationnel du programme électrotliermique, notamment en ce qui concerne 

la sélection des températures optimales de décomposition et d'atomisation. La déterniina- 

tion de ces paramètres essentiels est réalisée en sélectionnant d'abord approximativement 

une température d'atomisation et en mesurant I'absorbance obtenue après l'application de 

températures croissantes de décomposition. On détermine ainsi la température de 

décomposition la plus élevée pour laquelle on n'observe aucune perte d'analyte par 

volatilisation : c'est la température optimale de pyrolyse (TOP). 
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On répète ensuite cette procédure niais en fixant cette fois la température optimale 

de décomposition, et en élevant progressivement la température d'atomisation. On peut 

ainsi déterriliner la température minimale d'atomisation (TMA) h laquelle on observe 

l'apparition du signal d'absorption, et la température optimale d'atomisation (TOA) où 

le signal est le plus élevé. Notons aussi que l'intersection de ces deux courbes correspond 

souvent au point de fusion de l'espèce chimique responsable de  1'atomisation.Il est 

important de  procéder préalablement h la détermination des conditions optimales en 

testant I'aiialyte dans un milieu simple, c'est-à-dire dans une solution ne contenant pas 



d'ions gênants. Ces mêmes essais sont alors répétés pour le milieu complexe A analyser. 

En effet, les températures optimales déduites des courbes décomposition-atomisation 

variables, établies en milieu complexe ne correspondent souvent pas A celles obtenues en 

milieu simple. Ce fait indique alors l'existence d'interférences chimiques (41). 

Dans le cris ou le spectromètre possède un dispositif permettant la lecture séparée 

des signaux non spécifiques, l'étude du programme électrothermique peut être utilement 

complétée par l'établissement de la courbe de dissipation de ces signaux en fonction de 

la température de pyrolyse. Ce type de renseignements peut être d'une utilité primordiale 

lors d'analyses de matrices qui sont susceptibles de générer des niveaux très élevés 

d'absorptions non spécifiques; c'est le cas rencontré par exemple lors de  l'analyse 

d'échantillons d'urine ou d'eau de mer. 

Enfin, comme noils l'avons déjh signalé I\ plusieures reprises, la température 

optimrile de pyrolyse reste le paramètre le plus critique de l'établissement d u  programme 

électrotherniique. Pour cette raison, sa valeur ne peut jamais être considérée comme 

définitive et  son contrale périodique est essentiel ,2 chaque changement de  lot de tubes 

et tout partictiliereinent du systènie tube-plate-forme. Suivant la variation possible de 

conductivité di1 graphite entre les lots et surtout suite aux changements pouvant se 

manifester en raison d'un contact différent entre le tube et les électrodes ou entre le tube 

et la plate-forme (usinage), la nouvelle valeur de température de décomposition peut 

parfois différer de celle établie pour le lot précédent. Il faut donc être particulièrement 

vigilant sur ce point qui  pourrait entièrement modifier le résultat de l'analyse. 

2.6. L'ABSORPTION ATOMIQUE ELECTROTIIERMIQUE FACE AUX AUTRES 

METEIODES SIbECTROSCOPIQUES 

L'étude rétrospective de l'instrumentation analytique ne permet pas d'affirmer 

qu'une technique en a éliminé une autre de façon systématique. Elles sont habituellement 

complémentaires et l'ensemble de leurs avantages permet d'aborder la diversité des tilches 

auxquelles l'analyste peut être confronté. Celui-ci doit faire le choix de la technique adé- 

quate pour résoudre de la manière la plus rationnelle tel ou tel problème spécifique. Ce 

choix peut présenter une première difficulté ; i l  implique la connaissance du but et des 

problèmes des travaux analytiques h effectuer par le laboratoire, ainsi que les possibilités 

et limitations des différentes techniques disponibles. 

De façon générale, les techniques spectroscopiques suivantes sont susceptibles 

d'intéresser aiijourd'hui iin laboratoire d'analyse de routine traitant les éléments traces : 

la spectrométrie d'absorption atomique en flamme (SAAF), la spectrométrie d'émission 

optique avec plasma d'argon (ICP ou DCP), la très attrayante mais encore fort coateuse 



- et donc peu répandue - spectrométrie de masse couplée d une source d'excitation A 

plasma d'argon (ICP-MS) et enfin la spectrométrie d'absorption atomique électrother- 

mique (SAAE). 

La spectroniétrie d'absorption atomique en flamme introduite par Walsh et 

Alkemade en 1955 est connue et implantée dans la plupart des laboratoires d'analyse grace 

à sa simplicité d'utilisation et à son coQt relativement peu élevé. Les dosages effectués par 

cette technique ne sont que peu perturbés ; les interactions qui peuvent avoir lieu sont 

déjà identifiées et actuellement facilement contrblables. Le point faible de la technique 

est lié à la difficulté de déterminer les éléments réfractaires, mal dissociés dans les 

flammes, et à la sensibilité relativement médiocre due principalement au rendement limité 

des systèmes "nébuliseur-brQleur" disponibles actuellement. 

Parmi les techniques d'émission, c'est la spectrométrie d'émission de plasma d'argon 

à couplage inductif (ICP) comme source d'excitation qui est la plus répandue actuelle- 

ment ; malgré son coQt d'achat relativement élevé, cette teclinique offre certains avantages 

indéniables, tels que la possibilité d'analyse multiélémentaire, la précision, le domaine 

analytique, la rapidité ... 

Excepté la spectrométrie de masse couplée à une soiirce d'excitation de plasma 

d'argon, c'est l'absorption atomique éléctrothermique qui offre de  loin la meilleure 

sensibilité comparé aux autres techniques spectroscopiques. L'une des difficultés premiè- 

res de  la SAAE provenait des perturbations inhérentes A In technique et auxcluelles 

I'aiialyste ne pouvait pas toujours remédier. Le nombre élevé de publications traitant ce 

sujet durant les années 70 témoignent de cet état de fait. Cette situation s'est améliorée 

depuis, avec, d'une part l'arrivée ci'atomiseurs à chauffage rapide et de plates-formes, et 

d'autre part l'introduction des modificateurs. Enfin, les signaux transitoires d'absorption 

provenant de l'atomiseur sont actuellement traités par une électronique plus rapide 

qu'aup:iravnnt ; de nouvelles alternatives de corrections d'absorption non spécifiques ont 

permis d'abaisser les limites imposées par les correcteurs à arc deutérium. 

De ce fait, la détermination d'éléments traces dans des matrices complexes peut 

souvent être exempte de perturbations, dans des conditions bien déterminées d'analyse. 

Malgré une cadence d'analyse relativement peu élevée, cette évolution de la technique 

a conduit à l'essor que connaît aujourd'hui la spectrométrie d'absorption atomique électro- 

thermique. 
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3. PERTURBATIONS 

On appelle perturbatioii, iiiteractioii, interference oii encore effet de matrice, 

l'influence d'un ou plusieurs constituants du milieu analysé sur le dosage d'un élément. 

Les effets qui ne dépendent pas de la nature de l'échantillon ne sont pas classés comme 

perturbations ; c'est, par exemple, le cas de la dégradation progressive de la surface du 

tube graphite entraînant des phénomènes secondaires lors de la détermination d'éléments 

h caractère réfractaire. 

Les interactions peuvent être h l'origine d'erreurs de justesse systematiques 

(représentativité des étalons) ou aléatoires (matrice différente d'un échantillon à l'autre. 

La concentration de l'analyte déterminée sans tenir compte de telle ou telle interaction est 

appelée coiiceritratioii apparente ; celle-ci peut être plus élevée que la concentration 

réelle, il y a alors exaltation, et dans le cas contraire, depression. 

Selon la nomenclature proposée par I'IUPAC ( 1 )  et l'AFNOR (2), les perturbations 

observées en spectrochimie sont classées de façon générale comme suit : 

les pertiirbiitioiis spectrales dues aux pliénornènes ayant leur siège dans la source 

d'atornisatioii et affectant la rnesiire spectrale d'absorbance de l'analyte, par suite 

d'une superposition de mies ou bandes d'absorption ou d'émission. 

les ~ierttirbütioiis chimiques (ou non spectrales) altérant la densité de vapeur 

:itomiqiie ou sa formation. Elles résultent de modifications, dans la source 

d'atoniisation, (tes processus de dissociation, d'oxydo-réduction ou d'ionisation ; on 

a coutume de distinguer les perturbations chimiques et les perturbations d'ionisa- 

tion. 

En spectroniétrie d'absorption atomique électrothermique, les perturbations 

spectrales sont les plus importantes, ou du moins responsables de causes d'erreurs 

fréqiientes. Dnris la suite de ce chapitre, nous traiterons des perturbations spectrales, en 

tenant compte des connaissances actuelles ; les perturbations d'ionisation et chimiques 

seront abordées ensuite. 



3.1. PERTURBATIONS SPECTRALES 

3.1 . l .  Définitions et classificatioii 

Une absorbnnce, qu'elle soit spécifique ou non, est mesurée dans un domaine 

spectral, d,éfini par la largeur de la bande passante sélectionnée par le monochromateur 

(liabituellement de 0,2 h 2 nm). Dans cette bande, la raie d'absorption, caractérisée par 

sa largeur physique (0,005 h 0,02 nm) n'en occupe qu'une faible partie. 

Pour compléter ce qui a été dit précédemment, nous distinguerons : 

- les perturbations résiiltant de pliénornènes d'émission, principalement celles dues 

h l'émission propre au tube de graphite porté h haute température ; 
- les perturbations dues A des pliénornènes d'absorption se superposant A la raie 

d'absorption de I'analyte : raie atomique d'un élément de la matrice située h une 

longueur d'onde trop proche de la raie de mesure, bandes d'absorption moléculaire 

propres ailx constituants de la matrice, absorption par diffusion se présentant 

comme une absorption non spécifique résultant de la diffusion des radiations 

incidentes par des particules solides ou liquides présentes dans le milieu absor- 

bant. 

Pratiquement toutes les perturbations spectrales sont des causes d'erreur, parfois de 

précision, le plus souvent de justesse, par excès ou par défaut si elles ne sont pas 

éliminées, corrigées ou compensées. 

3.1.2. Perturbations par émission : kinissioiis propres au tube de graphite 

L'atomiseur, porté h des températures de 2 000 A 2 800°C, devient fortement 

émissif dans la région ultraviolette et visible du spectre. Cette émission se comporte 

comme un fond spectral continu, comprenant, avec des fours en carbone, des bandes C, 

et CN, ainsi qu'une forte lumière (incandescence), qui, si de sérieuses précautions 

optiques ne sont pas prises, seront transmises par le monochromateur et reçues par la 

cellule de  mesure (pliotoniultiplicateur d'électrons). Or celle-ci, dont la fonction est de 

traduire le flux énergétique reçu en un courant électrique proportionnel, ne réagit 

correctement que pour un domaine de flux limité : en d'autres termes, une surcharge de 

flux (éblouissement) entraînera une mesure erronée. 

Cet inconvénient, bien qu'il ne soit pas classé en tant qu'interférence ( l ) ,  était 

souvent rencontré dans les débuts de I'atomisatioii électrotliermique ; les spectromètres, 

initialement conçus polir recevoir un système d'atomisation de flamme ne possédaient pas 

encore, dans leur trajet optique, de diaphragmes (baffles) destinés à masquer les émissions 



de ltin~ière issues du four haute tenipératiire. Les constructeurs se sont préoccupés de 

ce problème en adaptant mieux le système optique a I'atomisation électrotliermique ; en 

plus des diapliragmes, la Iiautettr de fente peut être réduite sur la plupart des appareils 

pour des conditions analytiques qui pourraient apporter des phénomènes génants 

d'éniission. Il faut aussi noter que le récepteur de mesures n'enregistre que le flux modulé 

de la cathode creuse et  ne tient pas compte, dans une certaine limite, de l'émission 

continue produite par I'atoniiseur. 

3.1.3. Perturbations par absorptioii 

Les perturbations par absorption sont les plus importantes, et responsables des 

causes d'erreur les plus fréquentes. On distingue : 

- les absorptions dues il la diffusioii (le la lumière iiicideiite (liglit scattering) ; 
- les absorptions rnolt?culaires, se présentant sous forme de  bandes d'absorptions 

caractéristiques d'espèces chimiques constituant la matrice, soit continues et 

résultant de ln pliotodissociation moléculaire, ou structurées, c'est 3 dire composées 

d'un grand noriibre de raies fines de rotation ou de vibration électroniques ; 
- les superpositioiis spectrales résultant de la présence de  raies d'absorption au 

voisinage immédiat de  la raie de I'analyte. 

3.1.3.1. Diffusion de lumière incidente 

Dans de  très noriibreux cas, l'étape d'atomisation s'accompagne d'une émission de 

fumées constituées de particiiles solides ou liquides provenant de  la décomposition de 

l'échantillon ou de la recombinaison des atomes et molécules de la phase gazeuse. De telles 

particules, n'ay:int pas eu le temps d'être évacuées par le flux du gaz de balayage, 

notamment lors t!e son arrêt, ont pour effet de diffuser dans toutes les directions la 

lumière issue de la source primaire. On observe alors une absorption continue dans tout 

le domaine spectral, se superposant l'absorption atomique de l'analyte. 

Cette diffusion de  lumière par les particiiles non dissociées obéit A la loi de 

Rayleigh ; le coefficient de  diffusion t est donné en première approximation par la 

formule : 

t = 1, / 1, = 24 ?rsnv2 / X~ 

oit 1, et Il sont les intensités (les lumières incidente et  transmise, n le nombre de particules 

solides, V leur volunie moyen et X la longueur d'onde. On notera que le coefficient de 

diffusion croît lorsque ln longueur d'onde diminue. 

Ainsi, une matrice chargée en chlorure de sodium donnera naissance, nu moment 

de la recondensation de la vapeur de I'halogénure, h des particules (NaCI) solides ou 



liquides qui absorberont In luinière, si elles sont encore présentes dans le four lors de la 

mesure de l'absorption atomique. Les solutioiis sulfuriques ou phosphoriques peuvent 

également donner lieu A d'importantes fumées résultant de la formation d'acide condensé 

(acide sulfurique) ou de la recombinaison des sels (sulfates, phosphates). 

L'absorbance résultante dépend évidemment de la charge en sels de la prise d'essai 

et peut fréquemment atteindre des valeurs très élevées, dépassant largement l'unité. On 

évitera en conséquence tout excès d'acide dans les solutions étudiées. On abaisse également 

l'importance de cette absorption non spécifique en réduisant la prise d'essai, en optimisant 

le programme électrothermique, en ajoutant la prise d'essai un agent intervenant comme 

modificateur de matrice ou d'analyte, convenablement choisi pour rendre plus spécifiques 

les conditions d'atomisation. 

Les absorptions non spécifiques résultant de la diffusion de la lumière restent la 

cause principale du fond spectral dont il convient de tenir compte dans la mesure 

d'absorption atomique, au risque de commettre d'importantes erreurs de justesse. 

3.1.3.2.1. PC~otodissociatiotz moléculaire 

Certaines molécules provenant de la matrice de l'échantillon analysé ou se formant 

au cours du programme thermique conduisant A l'atomisation, présentent un spectre 

d'absorption moléculaire comprenant de larges bandes continues, spécifiques de  l'espèce 

chimique, et localisées entre 200 et 350 nm. Ces spectres d'absorption sont attribués par 

Massmann (3) A la photodissociation moléculaire. Les Iialogénures des éléments alcalins 

et alcalino-terreux (sodium, potassium, calcium) (4-6) présentent h ce titre des bandes 

caractéristiques. Culver et al. (7) remarquent que dans les mesures d'absorbance 

enregistrées, une partie peut provenir d'une diffusion partielle de  la lumière incidente. 

Plusieurs auteurs, en particulier Yasuda et al. (8)' ont signalé que les halogénures 

de chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel et cuivre donnent lieu au cours du programme 

thermique h la formation, entre 350 et 1 800°C, de molécules présentant des bandes 

caractéristiques entre 200 et 400 nm. En conséquence, il est d'une façon générale 

recommandé d'éviter en absorption atomique électrothermique l'emploi d'acide 

chlorhydrique au profit d'un autre acide, de préférence nitrique. 

Noiis pouvons retenir en concliision que dans de très nombreux cas, l'absorption 

non spécifique enregistrée est In somme d'une absorption moléculaire et d'une absorption 

par diffusion de lumière, par les fumées consécutives A l'élimination des composés 

présents lors de l'étape d'atomisation. 



3.1.3.2,2. Barides spectrales structurées 

Certaines bandes moléculaires d'émissiori ou d'absorption sont en fait composées 

d'un grand nombre de raies fines très proches les unes des autres mais en général non 

résolues par les spectromètres d'absorption classiques. Ces spectres ont pour origine des 

transitions électroniques dans la molécule et la structure des bandes est le résultat de ces 

transitions 3 partir des niveaux rotationnels et vibrationnels des différents états 

électroniques dans la molécule. 

Une bande d'absorption moléculaire est considérée dans le domaine spectral 

constitué par la bande passante d u  monochromateur. Dans cet intervalle spectral, le 

récepteur n'enregistre qu'une valeur moyenne de l'ensemble de ces raies fines ; i l  s'agit 

lh ciu fond spectral susceptible d'être mesuré h l'aide du correcteur A source deutérium (cf. 

partie 4). 

Si la raie analytique de l'élément dosé se trouve en superposition avec une raie fine 

de la bande d'absorption, la correction de fond à partir d'une source continue sera 

totalement erronée, aboutissant h un réstiltrit par excès : il y a alors sous-correctioii. En 

revanche, il y a sur-correctioii si la raie de l'analyte se trouve 3 une longueur d'onde ;\ 

laquelle les raies fines sont absentes. En fait de telles absorptions moléculaires sont 

relativement peu fréquentes et ne se rencontrent qu'en présence de  larges excès d'anions 

minéraux tels les nitrates, sulfates et principalement phosphates (9-1 1)' qui ,? l'étape de 

décomposition donneraient lieu li des produits de pyrolyse constitués de molécules 

diatoriliques telles NO, SO ou PO, caractérisées par des bandes ,? fine structure 

rotationnelle dans l'ultraviolet (10). 

Saaed et Thoninssen (1 1) citent un cas typique de perturbation par superposition 

d'un fond structuré : les phosphates de calcium et de sodium se décomposent au cours du 

programme thermique, conduisant h la formation, lors de I'atomisation, de vapeurs 

moléculaires de P,, PO et PO, qui présentent une large bande spectrale s'étendant entre 

180 et 230 nm, constituée d'une succession de raies. Cette bande est susceptible de 

perturber fortement les éléments dont les raies analytiques se situent dans ce domaine 

spectral : As 193,7 et 197,2 ; Sb 206'2 et 217.6 ; Se 196'0 et 204'0 ; Te 214'2 nm. La 

perturbation, observée A partir d'une solution contenant 1% de chlorure de calcium et de 

l'acide orthophospliorique, n'a pas lieu si les interférents sont considérés séparément. 

Néanmoins, il semble que la présence du fond spectral structiiré en absorption 

atomique électrotlierniique ne constitue que des cas particuliers. Actuellement, la 

littérature ne cite que très peu de cas précis et fondés ; il arrive que l'on confonde parfois 

les perturbations dues h un fond structuré avec des cas de superpositions spectrales de 

raies : elles produisent des effets semblables lors de l'analyse. 



Les exeniples bien établis et les plus souvent cités sont ceux observés lors de la 

détermination de I'arseiiic et  du sélénium en présence de phosphates de calcium ou de 

magnésiuni (iiiilieux biologiques) oii I'on assiste 3 une surestimation du fond si sa 

correction est réalisée par une source continue. Nous reviendrons en détail sur ces cas 

ultérieurement. 

3.1.3.3. Sunernositions spectrales de raies 

En spectrométrie d'absorption atomique on est confronté h la fois h des raies 

d'éinissioii et h des rnies d'alisorptioii. Les raies d'émission proviennent de la source 

primaire (lampe h catliode creuse) et de  la source d'atomisation (flamme ou four). Les 

raies d'absorption résultent essentiellement des élénients B doser mais peuvent accidentel- 

lement, au voisinage de la raie de I'analyte, provenir des éléments de la matrice. 

Si les phénomènes d'émission et d'ribsorption étaient parfaitement monocliromati- 

ques, la probabilité de siiperposition de  raies spectrales serait négligeable sinon nulle. 

Dans la pratique, il en va autrement du fait de la largeur réelle des raies d'émission 

(0,002-0,006 nm) et des raies d'absorption (0,001 -0,Ol nm). Il peut donc en résulter des 

perturbations spectrales par superposition. 

Dans les sources d'émission et d'atomisation qui nous intéressent, le nombre de raies 

est faible relativement aux sources de Iiaute énergie, les plasmas par exemple ; le danger 

de  superposition est donc théoriquement peu probable en absorption atoniique. Subsistent 

néanmoins des cas connus d'interférences de raies : ainsi, par exemple, la raie de 

résonance de  l'aluminiiini (308,215 nm) se trouve prritiquement à la même longiieur 

d'onde qu'une raie relativement sensible du vanadium (308,211 nm). En d'autres termes, 

si I'on dose des traces d'aluminium en présence de quantités importantes de vanadium, les 

atomes de cet élément dans l'état énergétique correspondant 3 cette raie donneront lieu 

à une raie d'absorption dont le profil se superposera partiellement 3 la raie du vanadium; 

il y aura alors interaction spectrale et perturbation de  la mesure de  l'aluminium. 

Concernant les superpositions spectrales, il faut également citer celles se produisant 

lors du dosage d'éléments ayant leurs raies analytiques dans les basses longueurs d'onde, 

en dessous de 240 nm. De nombreux cas ont été cités dans la littérature, notamment ceux 

se rapportant h la détermination de l'arsenic, di1 sélénium, di1 tellure et de l'antimoine. 

Notons que la littérature ne donne pas de raies d'émission et d'absorption sensibles tt ces 

longueurs d'onde pour le fer, I'aluininium, le nickel, le cobalt et le cuivre ; cependant des 

interférences spectrales ont été observées en leur présence. Un travail intéressant de 

Martinsen et al. permet de se rendre compte de tous les détails concernant ces cas ainsi 

que des erreurs systématiques qui peuvent en résulter si un motle adéquat de correction 

n'est pas appliqué (12). Nous reviendrons A ces cas particuliers dans la partie traitant 

entre autres la correction de ce type de perturbations, qui peuvent sérieusement invalider 



le dosage des éléments cités ci-dessus, tout particulièrement si la correction de  fond 

spectral est assurée par une source continue à arc deutérium. 

3.2. PENTURDATIONS D'IONISATION 

L'équilibre d'atomisation, régissant In formation d'atomes A l'état fondamental 

absorbant, peut être niodifié par les phénomènes d'ionisation trouvant leur siège dans la 

source d'atomisation. De nombreux éléments sont ionisables dans les flammes utilisées en 

absorption atomique ; par exemple, le baryum est fortement ionisé dans la flamme 

protoxyde d'azote-acétylène ; le nombre d'atonies ionisés peut atteindre 90 %. Les 

élénients alcalins et alcalino-terreux qui ont des potentiels d'ionisation de  quelques 

électrons volts sont donc ionisables dans les flammes. Plusieurs auteurs se sont préoccupés 

tfe ces pliénoinènes et tie leurs conséquences dans les sources électrothermiques 

d'atorriisation. En particillier Ottaway et Shaw (13) ont niontré que les phénomènes d'ioni- 

sation existent dans les fours niais qu'ils sont nettement moins importants que dans les 

flammes. Lorsque le baryum est soumis à un équilibre d'ionisation, les auteurs montrent 

que cet équilibre est supprinié par addition d'un tampon d'ionisation tel que le césium. 

Ils constatent également que celui-ci n'a pratiquement pas d'influence sur les signaux 

d'absorption et d'émission atomiques du baryum. Ceci s'explique par le fait que la 

population des ions na+ précède la formation des atomes neutres et qu'au moment de  la 

mesure d'absorption, le degré d'ionisation est réduit ; le nombre d'atomes ionisés est alors 

pratiquement négligeable par rapport au nombre d'atomes neutres. Le degré d'ionisation 

est ainsi inférieur dans les atomiseurs électrothermiques comparé aux flammes, en raison 

d'une température généralement plus basse dans les fours, en particulier au moment de 

la mesure de l'absorption. Ceci ne signifie pas que les interactions d'ionisation soient 

systématiquement absentes en absorption atoniique électrothermique : le phénomène 

pourrait prendre de l'importance à des températures plus élevées que celles habituelle- 

ment appliquées. 

Stiirgeon et Chakrabarti (14) se sont penchés sur les problèmes d'ionisation dans les 

atomiseurs électrotliermiques pour constater également qu'ils sont en général négligeables 

et ne perturbent pas les mesures d'absorption atomique. Les auteurs supposent que la 

réduction de ces phénomènes par rapport h ceux observés dans les flammes proviendrait 

de l'existence d'une plus forte population d'électrons générés dans l'atomiseur, qui contri- 

buerait à désioniser les ions susceptibles de se former. 



3.3. PERTURBATIONS CIiIMIQUES 

3.3.1. Dkfinitioiis et  classification 

Les perturbations spectrales consistent en une isolation incomplète du signal 

d'absorption d'une autre radiation détectée par le système. Elles se traduisent pratique- 

ment toujours par une translutiorr de la droite d'étalonnage établie en ntilieu complexe, 

par rapport h celle obtenue en milieu simple. 

Les iriterféreiices rion spectrales, ou cliimiques, entraînent en revanche un 

changentent de pente rie la droite d'étnlo~z~zage, dotrc urie variatiorr de serrsibilité en raison 

de l'altération du nombre d'atomes de I'analyte qui résulte de la perturbation dans le lieu 

d'atomisation. Le comportement d'un élément lors de son atomisation en milieu simple et 

complexe montre qu'il s'agit non seulement de changements de  la densité de la vapeur 

atomique, mais également des vitesses de son apparition et de  sa dissipation dans le 

volume d'observation. On distingue essentiellement deux types d'interactions chimiques : 

les interactions en phase condensée et les interactions en phase vapeur. 

3.3.2. Iiiteractioiis en phase condensée 

Ce sont celles qui affectent l'analyte avant qu'il ne quitte In surface de l'atomiseur. 

Elles sont représentées par les pertes lors de l'étape de décomposition, par la volatilisation 

incomplète de l'élément dosé ou par la modification de  la vitesse d'apparition de sa vapeur 

atomique. Dans les deux derniers cas, il s'agit généralement de ralentissements dus a la 

formation préalable avec les concomitants de composés difficilement dissociables 

réfractaires ou volatils, ou A des phénomènes d'occlusion de l'analyte par la matrice. 

Segar et Goiizalez (15) signalent des pertes de  sensibilité lors de Ici détermination 

des éléments traces dans l'eau de mer, qui seraient dues A leur covolatilisation avec le 

chlorure de sodium lors de l'étape de déconiposition. Cette perte prématurée, observée 

déjA A partir de 700°C pour le plomb, a été confirmée par Czobik et Matousek (16). En 

présence d'importantes concentrations de chlorures, le cadmium, le plomb et le zinc 

fornient des chlorures volatils qui seraient partiellement, voire totalement éliminés avant 

le début de l'étape d'atomisation (8'17). De In même façon, le signal d'absorption du fer 

est fortement réduit en présence d'acides lialogénés : I'analyte serait alors volatilisé lors 

de l'étape de décomposition sous forme de chlorure de fer(I1) (18). 

Plusieurs auteurs rapportent des interférences de ce type en présence d'acide 

perchlorique (19'20). Dans ce cas encore, la volatilisation précoce de  l'analyte peut être 

généralement attribuée A la formation de  chlorures ; l'exen~ple du thallium a été traite par 

Fuller (21) et des cas similaires pour l'aluminium et gallium par Koirtyohann et  al. (22). 



Les pertes observées lors de  l'étape de décomposition représentent donc un problème 

important, traité initialement par une étude appropriée de la programmation thermique. 

Certains cas ne peuvent être résolus de cette façon : ce n'est que l'apparition de modifica- 

teurs qui a autorisé la reconsidération plus radicale des paramètres analytiques afin 

d'éliminer certains effets indésirables. Nous reviendrons en détail sur ce point 

ultérieurement. 

Les propriétés de la surface d'atomisation peuvent fortement influencer le 

comportement de l'analyte avec le carbone, notamment en présence tie concomitants. 

L'acide nitrique, par exemple, entraîne une augmentation des distances entre les feuillets 

du graphite ; il en résulte un nombre plus important de sites actifs et l'augmentation du 

signal d'absorption de l'arsenic (23). En revanche, la présence d'acide phosphorique 

entraîne une réduction du signal d'arsenic car celui-ci est en compétition avec le 

phosphore pour la formation de composés interlamellaires ; c'est alors le nombre de sites 

actifs qui est facteur limitant. 

Veillon et al. (24) ont d'autre part montré il l'aide de 6 1 ~ r  comme traceur, qu'une 

partie considérable du chrome peut être irréversiblement fixée par le graphite ; 

l'importance de ce phénomène est par ailleurs fortement dépendante du type de matrice 

qui l'accompagne et de l'état de  la surface de graphite. 

Ides effets apportés par le matériau constitutif de l'atomiseur ne sont généralement 

pas considérés comme interférence au sens propre du terme, car ce n'est pas l'échantillon 

qui en est responsable. Ceci concerne tout particulièrement la formation de carbures 

stables. Les détails inhérents à ces effets seront discutés dans la partie consacrée aux 

éléments il caractère réfractaire. 

3.3.3. Iiiteractions eii phase vapeur 

Elles affectent l'analyte B partir du moment où il quitte la surface de l'atomiseur. 

A la lecture du paragraphe précédent il apparaît que la distinction entre les interférences 

en phases condensée et vapeur est ambiguë, car les phénomènes qui ont lieu en phase 

condensée se poursuivent de  manière continue et restent de toute façon en interaction 

avec la pliase vapeur. L'existence des interférences en phase vapeur a toutefois été déjà 

confirmée en 1971 par Aggett et West à l'aide d'un dispositif où I'analyte et l'interférent 

pouvaient être introduits séparément et atomisés simultanément (25). 

Le cas le plus cité d'interactions en phase vapeur est celui oii l'on assiste une fois 

de  plus à la formation d'halogénures de l'élément considéré. II s'agit principalement de 

déplacements d'équilibres de  dissociation, dus aux réactions de l'analyte avec les produits 

de  décomposition de la matrice contenant des halogénures. De nombreux éléments peuvent 

former de cette façon des molécules stables même h des températures relativement élevées; 



une partie de I'analyte présent sous forine moléculaire non dissociée échappe alors ,i la 

mesure car elle est prise en considération par le dispositif de correction de fond, d'oii 

réduction du signal spécifique d'absorbance. 

L'exemple mentionné le plus souvent dans la littérature est vraisemblablement celui 

du plomb ; même de faibles quantités de chlorures peuvent affecter sa détermination en 

raison de formation de molécules PbCI et PbCI,, relativement stables (26). 

Des excès de nitrates ou de sulfates peuvent également être responsables d'erreurs 

considérables. Dans de nombreux cas, elles peuvent résulter d'oxydation, en phase vapeur, 

de I'analyte par les produits de décomposition de ces molécules (27). Les mêmes auteurs 

(28) citent également des exemples oii des liaisons préférentielles en phase vapeur d'un 

élément concomitant avec l'oxygène mènent A l'exaltation du signal d'absorbance de 

I'analyte. L'ajout d'argent ou de lanthane à l'échantillon permet ainsi d'augmenter 

I'absorbance du plomb et du manganèse. Ces quelques exemples d'interférences en phase 

vapeur ne représentent qu'une partie de celles mentionnées dans la littérature. Celles- 

ci se rapportent souvent B des problèmes observés dans les atomiseurs de première généra- 

tion : l'utilisation de plates-formes et de modificateurs adéquats, grilce auxquels une 

reconsidération radicale du programme électrothermiqiie est possible, permet de réduire 

les interférences en phase vapeur dans la majorité des cas courants. 
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4. CORRECTION DES PERTURBATIONS 

Nous examinons les moyens permettant de supprimer, réduire ou corriger les 

perturbations telles qu'elles ont été définies, ou encore d'évaluer leurs effets sur la mesure 

d'absorbance. C'est précisément ici qu'interviennent les connaissances des causes des 

interférences et des moyens de les prévenir ou de les corriger. Signalons également que 

la SAA est pratiquement la seule teclinique de spectroscopie atomique où l'analyste a la 

possibilité d'intervenir efficacement face aux interactions. Reprenant le plan de la partie 

précédente, sont envisagées successivement les moyens de correction des interférences 

spectrales et cliimiques. 

4.1. CORRECTION DES PERTURBATIONS SPECTRALES 

4.1 . l .  Céiiéralités 

Les perturbations spectrales résultent d'absorptions non spécifiques consécutives à 

la vaporisation des constituants de  la matrice de l'échantillon analysé ; celles-ci se 

superposent 3 l'absorption spécifique de l'analyte. L'absorbance mesurée est ainsi 

perturbée par excès. 

En fait, le cas d'absorption non spécifique le plus fréquent résulte de la diffusion 

de la lumière par les particules solides ou liquides présentes lors de l'atomisation de 

l'analyte. Ce cas peut d'ailleurs se présenter même en atomisation par flamme lorsque la 

solution nébulisée est trop cliargée en sels minéraux (teneurs supérieures à 2 O/o de sels 

dans la solution). En revanche, le cas est fréquent, sinon général, en atomisation 

électrothermique, où ces absorbances non spécifiques peuvent atteindre des valeurs 

souvent très supérieures Ii celle du signal spécifique de l'analyte. 

Le fond spectral a pour effet d'augmenter la valeur réelle d'absorbance. La 

correction' peut être alors abordée de deux façons : 

- élimination chimique préalable des constituants responsables, et/ou étude d'une 

programmation thermique appropriée en vue d'aboutir 3 une atomisation aussi 

spécifique que possible en éliminant au maximum A l'étape de décomposition les 



constituants gênants. Il faut noter que cette recherche de  conditions optimales 

d'atomisation est généralement associée à l'adjonction d'un modificateur. 
- mesure physique du fond spectral qui sera ensuite déduite de  la mesure d'absorban- 

ce totale. 

4.1.2. Programmation thermique et  Climination des constituants gênants 

Un aspect non négligeable, qui affecte directement l'importance du fond continu, 

est la température maxiniale à laquelle peut être menée l'étape de décomposition préalable 

à l'atomisation. 11 est évident qu'un élément pouvant supporter un prétraitement 

thermique à haute température sans pertes, posera moins de  difficultés lors de sa 

détermination dans une niatrice chargée, qu'un élément plus volatil imposant une étape 

de pyrolyse qui ne pourra être menée qu'a quelques centaines de  degrés. 

C'est notamment à ce niveau qu'interviennent les connaissances de l'analyste et les 

qualités du dispositif d'atomisation. Dans la partie 2 concernant la description d u  

programme électrothermique, nous avons attiré l'attention sur le fait que l'étape de 

décomposition constitue le point le plus important et le plus critique de l'établissement 

du programme. Celle-ci doit être de ce fait étudiée en détail et avec une attention 

particulière afin d'aboutir aux conditions nécessaires l'obtention de résultats corrects. 

4.1.3. Mesure du fond spectral 

On dispose de quatre méthodes principales : 

- Utilisatio~i cl'une raie seco~irinire ; 
- Enzissiotl cl'wt f lux  corltinu modirli (source cleutérium, Ciycirogè~ie ou tungstène) ; 
- Renversenzer~t ou élargissement cle la raie de I'nnalyle (système Snrith-Hieftje) ; 

- Exploitation cle l 'ef fet  Zeeman. 

4.1.3.1. Mesure du fond h l'aide d'une raie secondaire 

A cet effet, on utilise une raie voisine de la raie analytique, non absorbable par 

les atomes à l'état fondamental de l'élément dosé. Cette raie peut être celle d'un autre 

élément constituant la cathode de la source primaire, ou d'une autre source, ou lorsque 

cela est possible, une raie non absorbable de l'élément mesuré, ou enfin une raie du gaz 

de remplissage de la lampe à cathode creuse. Cette méthode suppose que le fond soit ,le 

même aux deux longueurs d'onde ; utilisée dans les débuts de l'application de l'absorption 

atomique à l'analyse chimique, lorsque l'on ne disposait pas d'autre moyen de correction, 

elle ne l'est plus aujourd'hui que dans des cas particuliers. De plus, la lecture simultanée 

des deux signaux devrait être assurée dans ce cas : elle implique alors l'emploi d'un 

spectromètre à deux canaux, peu courants. La correction de fond réalisée de  manière 



simultanée est en effet préférable h une évaluation séquentielle : les signaux non 

spécifiques se manifestent bien souvent de façon très peu reproductible. 

4.1.3.2. Mesure di1 fond R ~ a r t i r  d'un flux continu modulé 

La technique consiste R mesurer alternativement l'absorption totale (absorption 

atomique + fond spectral) R partir de la source primaire (cathode creuse) et l'absorption 

non spécifique (fond spectral) à partir du spectre d'émission d'une lampe 21 flux continu 

(lampe au deutérium), dans un domaine centré sur la raie analytique et défini par la 

bande passante du monochromateur. Les sources continues suivantes ont été ou sont 

utilisées : 

lampe à hydrogène (décharge en atmosphère d'hydrogène), valable pour la gamme 

spectrale comprise entre 250 et 370 nm ; 

lampe au deutérium (actuellement arc entre deux électrodes en atmosphère de 

deutérium) ; elle remplace la précédente : son spectre d'émission, nettement plus 

intense, permet son utilisation entre 190 et 400 nm ; 

lampe à filament de  tungstène et lampe à vapeur d'iode. Ces lampes, proposées pour 

la région visible du spectre, complètent le domaine d'utilisation de  la précédente. 

Précisons toutefois, que les absorptions non spécifiques sont généralement 

nettement plus faibles dans la partie visible du spectre que dans les régions 

ultraviolettes. 

La lampe au deutérium, commercialisée au début des années 70, est h l'heure 

actuelle le système le plus répandu. Son principe de fonctionnement est basé sur les 

travaux de  Koirtyohann et Pickett (1). Un dispositif optique et électronique envoie 

alternativement R travers la population atomique les faisceaux émis par la cathode creuse 

de I'analyte et par la source continue (lampe au deiitérium). Le récepteur électronique du 

spectromètre est conçu de manière h distinguer les signaux issus des deux sources ; R la 

sortie du monochromateur, ils atteignent le même détecteur, et le dispositif électronique 

permet d'établir h tout instant le rapport d'intensité des deux signaux. La modulation des 

flux émis est généralement réalisée par une alimentatioii en courant pulsé R une fréquence 

déterminée. 

4.1.3.2.1. Principe de la niffliocle de correctiori 

La fente de sortie du monochromateur sélectionne la raie analytique (largeur 

d'environ 0,002 nm) du spectre d'émission de la cathode creuse, tandis que le spectre 

continu de la source au deutérium est représenté par la largeur totale de la bande passante 

sélectionnée (0'2 h 2 nm). Les flux des deux lampes sont ajustés avant les mesures de 

manière qu'ils aient sensiblement la même valeur. Lorsqu'il y a absorption atomique, le 

signal émis par la cathode creuse est atténué d'une valeur correspondant R la concentration 



de I'analyte. Le signal issu de la lampe deutérium est également affecté à cette longueur 

d'onde, mais dans une bande passante importante (0,2 à 2 nm), tandis que la raie atomique 

présente une largeur 100 à 1 000 fois plus faible (0,002 nm). En conséquence, une 

absorption de 100°h de la raie atomique de l'analyte ne représente qu'une absorption 

comprise entre 1 et O,lO/o de l'absorption non spécifique mesurée et peut donc être 

considérée comme négligeable. 

Ainsi, le flux issu de la lampe au deutérium permet la mesure des absorptions non 

spécifiques, et le flux de la catliode creuse, l'absorbance totale ; I'absorbance propre à 

l'analyte est la différence des deux mesures, et est donnée directement par le récepteur 

de mesures. 

4.1.3.2.2. Propriétés el limites de In méthode 

Si la lampe au deutérium, par son principe, permet d'assurer la correction de fond 

dans de nombreux cas et de façon très efficace, elle reste néanmoins limitée dans ses 

possibilités d'applications : 

a) La correction est limitée au domaine spectral de 190 à 400 nm. En effet, 

l'énergie émise par l'arc deutérium varie avec la longueur d'onde pour passer par un 

maximum à 250 nm. Au dessous de 190 nm l'énergie tend rapidement vers zéro, rendant 

très difficile, sinon impossible toute correction. Au grandes longueurs d'onde, la 

correction est réellement efficace jusqu'à la raie du chrome à 357,9 nm. Cependant, il a 
été constaté que les niveaux de fond continu décroissaient généralement avec la longueur 

d'onde (2-4). De ce fait, clans q~ielques cas particuliers dépendant de la constitution de 

la matrice, une correction peut être tentée. Pour assurer l'équilibre énergétique entre les 

deux flux, il convient de réduire le courant d'alimentation de la cathode creuse ; il en 

résultera une augmentation du bruit de fond de la ligne de base, ce qui élèvera le seuil 

de détection et réduira la précision. Pour le domaine visible du spectre (360-700 nm) 

l'utilisation de lampes A filament de tungstène a été envisagée, notamment pour le dosage 

du baryum dans les eaux (5). 

b) Le faisceau incident traversant la population atomique comprend le flux de la 

cathode creuse et le flux de la lampe au deutérium ; il peut en résulter une augmentation 

du bruit de fond, avec pour conséquence iine légère élèvation de la limite de détection 

sur la mesure de I'absorbance relativement à la mesure effectuée sans correction de fond. 

c) Pour que la correction soit valable, il convient que les deux faisceaux (cathode 

creuse et deutérium) soient d'intensité sensiblement égales et surtout géométriquement 

identiques et optiquement superposables ; or, cette dernière condition est difficile, sinon 

impossible à réaliser de façon absolue. En effet, les faisceaux sont issus de foyers 

différents, présentent des hétérogénéités différentes et ne suivent pas rigoureusement le 



même parcours ; comme conséquence pratique il faut admettre qu'une correction n'est 

valable et suffisamment précise que si I'absorbance non spécifique mesurée est inférieure 

h 0,5 h 0,6 U A ,  ce qui correspond h une absorption de  68 h 77%. L'efficacité de  la cor- 

rection peut être vérifiée sur les spectromètres anciens en mesurant l'absorption totale sans 

correction de  fond. Si la mesure dépasse la valeur critique, une dilution de la prise d'essai 

est nécessaire. Les appareils récents permettent la lecture et la visualisation simultanée 

(les deux.signaux (absorbances spécifique et non spécifique) ; un message d'erreur est 

généralement affiché lorsque la capacité du correcteur est dépassée. 

d)  La plupart des ensembles spectrométriques sont capables de corriger des fonds 

apparemment plus élevés. Il faut toutefois noter qu'une telle correction ne peut être 

obtenue pratiquement que pour une absorption statique. Ceci veut dire, qu'en insérant 

dans le trajet optique lin filtre absorbant 1 h 2 UA, cette valeur pourra, dans une gamme 

spectrale déterminée, être compensée. Cette performance, paraissant h première vue très 

encourageante, ne peut pratiquement jamais être totalement exploitée pour corriger un 

fond réel généré lors de I'atoniisation, et qui doit dès lors être considéré d'un point de vue 

dynamique. Nous savons d'une part que la vitesse d'élévation de température Ci I'atomi- 

sation peut être voisine de  2 OOO"C.S-~ et que d'autre part i l  y a un certain intervalle de 

temps de résolution des signaux par le dispositif électronique du spectromètre. Celui- 

ci peut de  plus varier d'un type d'appareil & l'autre. Ida vitesse élevée de chauffage Ci 

l'étape d'atomisation peut entraîner une vaporisation extrêmement rapide de la matrice 

et le gradient de développement du fond peut être alors très élevé. II ne s'agit plus alors 

d'un problème de niveau de fond, mais de sa vitesse d'apparition. Si, dans ce cas, la 

fréquence d'acquisition des signaux successifs des sources à cathode creuse et au 

deutérium n'est pas suffisamment élevée, i l  y aiira décalage plus ou moins important entre 

la mesure des signaux spécifique et non spécifique. Le moment auquel sera mesuré le fond 

rie correspondra alors pas réellement au moment de la mesure du signal atomique. Dans 

un gradient très élevé de  vitesse de développement du fond, ce laps de  temps peut 

représenter un changement significatif de la valeur de l'absorption non spécifique. Cet 

écart conduit à une correction erronée, car la valeur ainsi mesurée du fond ne correspond 

pas exactement à sa valeur réelle. 

Une constante élevée du temps d'acquisition des signaux par le dispositif 

électronique peut donc apporter des erreurs de correction pour des fonds rapides et éle- 

vés : ce phénomène ne peut être en pratique que difficilement contrBIé et reste de ce fait 

souvent entièrement ignoré par l'opérateiir. Seule la visualisation détaillée des signaux 

permet d'évaluer approximativement la vitesse d'apparition du fond et de prendre des 

précautions nécessaires en présence de signaux non spécifiques trop rapides (rampe 

d'atomisation plus lente, plate-forme, modificateurs ...). 

Des exemples de ce types de phénomènes ont été rapportés par Harnly (6) et Liddell 

(7). Les auteurs ont évalué l'importance de l'erreur causée par le laps de temps séparant 



les mesures de I'absorbance totale et du fond spectral par les deux sources. Dans les 

conditions décrites, l'erreur pouvait en effet atteindre 0'06 UA si les deux mesures étaient 

séparées par 8 ms, intervalle d'échantillonnage de signaux couramment rencontré dans les 

spectromètres commerciaux. 

e) Enfin, lorsque les absorptions non spécifiques sont constituées de  bandes 

moléculaires composées de raies fines, la correction n'est pas valable. Nous reviendrons 

sur ce point dans la partie traitant la correction des fonds structurés. 

4.1.3.3. Mesiire du fond utilisant un renversement de raie 

Une augmentation du courant de la lampe 3 cathode creuse a pour effet d'accroître 

l'intensité et la largeur de  la raie de résonance de I'analyte, jusqu'h renversement de celle- 

ci (figure 4.4). Smith et  1-lieftje (8) ont imaginé d'utiliser les longueurs d'onde des maxima 

de In raie renversée pour mesurer le fond spectral, tandis que la raie normale, non ren- 

versée sert 3 la mesure de I'absorbance totale. En pratique, en alimentation habituelle 

(bas courant) de la cathode, on mesure I'absorbance totrile (atomique + fond) ; ensuite un 

courant élevé est appliqiié A la cathode pendant un temps très court pour obtenir le ren- 

versement de la raie et  effectuer la mesure de fond. 

L'idée est pleinement originale et donnerait toute satisfaction si la raie analytique 

était totalement renversée, autrement dit si l'intensité de la raie a la longueur d'onde Xo 

était voisine de zéro. En fait, le degré de  renversement des raies spectrales varie selon les 

éléments : le renversement total n'est pratiquement jamais atteint, ce qui entraîne une 

perte de  sensibilité, d'autant plus importante que le renversement est peu marqué, Le 

procédé n'est donc entièrement efficace que pour un nombre limité d'éléments. En 

revanche, lorsqu'elle est applicable, la méthode devrait permettre la correction de valeurs 

importantes de signaux non spécifiqiies, en raison de l'identité géométrique des fais- 

ceaux de mesure. Cette méthode de correction communément désignée sous le nom "Sys- 

tème Smith-Hieftje" a été décrite par Sotera et Kahn (9) ; les auteurs affirment, en 

particulier, qu'il est possible d'effectuer une correction précise de  fonds structurés, ce qui 

est en contradiction avec la théorie. 

Eri pratique, seuls les spectromètres des firmes Thermo Jarre11 Ash et Shimadzu 

exploitent ce mode de correction ; on ne dispose 3 l'heure actuelle que peu de références 

bibliographiques concernant la validité et les limitations pratiques de la méthode. Sotera 

et Kahn (9) rapportent plusieurs applications : le cadmium peut être aisément dosé dans 

une solution de chlorure de sodium 3 2%' tandis que la correction par arc deutérium est 

totalement inefficace dans les mêmes conditions. En faveur du procédé Smith-Hieftje, 

les mêmes auteurs citent encore le dosage de l'arsenic en présence de phosphate 

monocalcique, difficilement réalisable avec correction par un arc deutérium (fond struc- 

turé), et la détermination de l'antimoine A 231,147 nm en présence de fortes concentra- 



tions de  nickel qui possède une raie absorbante h 231,096 nm ; le système Smith-Hieftje 

corrige l'interférence spectrale du nickel. 

4.1.3.4. Exploitation de  l'effet Z e e m  

4.1.3.4.1. Pri~rcipe et rappel théoriqtre 

L'effet Zeeman est le phénomène de décomposition des raies spectrales que l'on 

observe lorsq'une source lumineiise est placée dans un champ magnétique. En absence de 

tout cliamp, une radiation spectrale est le résultat d'une transition électronique entre deux 

niveaux d'énergie ; par exemple, pour une raie de résonance, entre le niveau de  base E, 

et un niveau supérieur El, la radiation de fréquence v est donnée par 

oii h est la constante de  Planck. En présence de cliamp magnétique, les raies d'émission 

ou d'absorption du spectre d'un élément sont divisées en multiplets a répartition 

symétrique par rapport d la fréquence de la raie pour laquelle le champ magnétique est 

nul. Il faut rappeler que l'état énérgétiq~ie d'un électron sur son orbitale est décrit par 

quatre nombres quantiques ( I I ,  1, m, s) .  Suivant leurs valeurs on peut obtenir : soit un 

triplet = effet Zeeman "normal", soit un multiplet = effet Zeeman "anormal". La  produc- 

tion des multiplets est liée d la valeur de  1 : plus celle-ci est élevée, plus les possibilités 

de transition sont nombreuses. 

L'effet Zeenian "normal" comprenant une raie a et deux raies a est observé pour 

un nombre limité de radiations ; le plus souvent, la décomposition s'effectue en multiplets 

comprenant au moins deux raies .n et quatre raies a. Ces différentes répartitions des raies 

n et a dépendent de la configuration électronique de  l'atome. 

L'effet Zeeman concernant les raies d'émission est appelé effet Zeeman "direct". 

Des phénomènes similaires se retrouvent également avec les raies d'absorption : il s'agit 

alors de l'effet Zeeman "inverse". 

4.1.3.4.2. E f f e t  Zeeman et ahsorptiorz nlomique . 

L'utilisation de l'effet Zeeman pour corriger les absorptions non spécifiques en 

spectrométrie d'absorption atomique en flamme a été proposée pour la première fois en 

1969 par Prüger et Torge (10). Ce n'est que quelques années plus tard que l'on devait 

s'intéresser sérieusement cette nouvelle technique, avec les travaux de Hadeishi et 

McLaughlin (1 l),  Koizumi et Yasuda (12) et Stephens et Ryan (13). Aujourd'hui, avec 

l'intérêt porté par les constructeurs, l'effet Zeeman est de plus en plus exploité pour la 

correction des absorptions non spécifiques en absorption atomique (14). 



C'est le plus souvent dans la direction perpendiculaire au champ magnétique que 

l'effet Zeeman est mis h profit : l'absorption spécifique ne se produit qu'à la longueur 

d'onde a, tandis que les absorptions non spécifiques interviennent h la fois aux longueurs 

d'onde a, a' et a. 

L'absorption totale, en spectrométrie à effet Zeeman "direct", est mesurée à la 

longueur d'onde analytique X (ou x), tandis que les absorptions non spécifiques le seront 

aux longueurs d'onde a et a' ; les mesures h ces raies sont faites sélectivement en 

exploitant leur polarisation propre. 

En spectrométrie à effet Zeeman "inverse", I'absorbance totale est mesurée à la 

longueur d'onde A, A partir de la raie d'absorption a sélectionnée par un polariseur. Les 

absorptions non spécifiques le sont également h la même longueur d'onde, mais après 

élimination de la raie a, toujours h l'aide du polariseur. 

L'effet Zeeman "anormal", le plus fréquent, se traduit dans la pratique par un 

élargissement apparent de la raie analytique, avec pour conséquence une baisse de 

sensibilité de  la mesure. 

Plusieurs configurations instrumentales sont proposées : le champ magnétique peut 

être appliqué soit à la source d'émission (lampe h cathode creuse), mettant à profit l'effet 

Zeeman "direct", soit à la source d'atomisation (effet Zeeman "inverse"). Le champ 

magnétique peut être soit constant, soit périodiquement modulé. La direction du champ 

magnétique, relativement h l'axe optique est soit transversale (perpendiculaire), soit 

longitudinale (parallèle). La mesure sélective des absorbances aux longueurs d'onde a et 

o est réalisée en exploitant les caractéristiques de polarisation du flux émis. 

4.1.3.4.3. Propriétés et linzites de ln méthode 

Les propriétés de la spectrométrie d'absorption atomique avec effet Zeeman 

peuvent se résumer comme suit : 

- Le principe même du système et l'identité optique et géométrique des faisceaux 

de  mesure (absorbance spécifique et fond spectral) permettent la correction de 

valeurs d'absorbance voisines de  1,5 UA dans tout le domaine spectral utilisé en 

absorption atomique (190-900 nrn). Ceci représente une performance considérable 

en comparaison avec un système de correction par arc deutérium. 

- La mesure des absorptions non spécifiques étant faite au voisinage immédiat de la 

raie de  I'analyte (effet Zeeman "direct") ou exactement à la longueur d'onde de la 

raie analytique (effet Zeeman "inverse"), i l  en résulte une amélioration de la justesse 

de la correction par rapport aux systèmes avec source continue qui ne réalisent 



qu'une mesure moyenne dans toute la bande passante appliquée. 

- Comparé à la spectrométrie d'absorption atomique conventionnelle, il peut y avoir 

perte de sensibilité, notamment pour les cas d'effet Zeeman "anormal". 

- La sensibilité relative des mesures d'absorbance dépend de  la séparation ~r - a, donc 

de la force du champ magnétique ; ainsi avec l'effet Zeeman "normal" et  "direct", 

il convient que les raies O de la source d'émission soient convenablement séparées 

de  la raie d'absorption. 

- Lorsqu'un cliamp alternatif est utilisé ou qu'un champ constant est interrompu, la 

mesure de I'absorbance totale est effectuée lorsque le champ est nul, B partir de la 

raie X qui ne subit donc pas l'élargissement Zeeman. La sensibilité est dans ces cas 

comparable B celle obtenue en spectrométrie d'absorption conventionnelle. 

- Les mesures d'absorbance (absorbance spécifique et fond) sont réalisées successive- 

ment avec un intervalle de temps défini par la fréquence de  modulation du champ 

magnétique, ou par la vitesse de rotation du polariseur. Ainsi, si le temps entre la 

mesure spécifique et la mesure de fond est de l'ordre de 8 ms, ce qui est une valeur 

fréquente pour les appareils courants, il peut en résulter sur la mesure corrigée une 

erreur plus ou moins importante selon les cas (7). Le phénomène est similaire A 

celui déjà décrit dans la partie 4.1.3.2.2. concernant la correction de  fond avec une 

source continue. 

- La spectrométrie Zeeman permet une correction efficace des absorptions non 

spécifiques résultant de la diffusion de In lumière par les particules solides et 

liquides présentes lors de I'atomisation, ainsi que des bandes d'absorption continues 

résultant de la photodissociation des molécules. On ne peut confirmer l'efficacité 

de la correction par effet Zeeman face à des fonds structurés, du moins si l'on en 

croit la théorie. Nous y reviendrons toutefois plus loin. II en est de même 

théoriquement pour les superpositions spectrales (16), bien que tous les auteurs ne 

soient pas systématiquement de cet avis (17). 

4.1.3.4.5.  Problèmes posés par les di/ft;rerrts dispositifs instrumentatrx 

De ce qui vient d'être dit, on peut retenir les points suivants : 

- L'effet Zeeman "direct" ne semble pas recueillir les suffrages de la majorité des 

constructeurs, en raison du comportement difficile des lampes A cathode creuse 

dans les champs magnétiques ; les lampes B décharge, les lampes sans électrodes, 

excitées par hautes fréquences, donneraient d'avantage satisfaction. En revanche, 

il est possible d'utiliser des fours de dimensions relativement élevées, facilitant 



l'introduction directe d'échantillons solides. 

- L'effet Zeenian "inverse" est aujourd'hui le plus exploité par les constructeurs ; il 

autorise l'emploi des lampes à cathode creuse classiques. 1,'absorbance totale est 

mesurée soit à partir de la raie T, sélectionnée par le polariseur, soit à partir de la 

raie X en l'absence de  champ. Les absorptions non spécifiques sont mesurées à la 

longueur d'onde A, après élimination par le polariseur de la raie a d'absorption 

orientée parallèlement au champ magnétique. 

- Le champ magnétique est, dans le système le plus simple, obtenu par un aimant 

permanent. Ce dispositif manque toutefois de souplesse, ainsi utilise-t-on un 

électro-aimant alimenté en courant continu, permettant un réglage de  la force du 

cliamp en fonction du courant. Le cliamp permanent présente l'inconvénient d'une 

perte de  sensibilité par rapport à la spectrométrie conventionnelle. 

- L'utilisation d'un champ magnétique alternatif, associé à un polariseur, paraît &tre 

le système le plus recherché, puisqu'il permet la mesure de i'absorbance totale à 

partir d'une raie non perturbée par I'effet Zeeman, donc sans perte de  sensibilité. 

Cependant, la fréquence du courant alternatif définissant la force du champ doit 

être d'une part compatible avec l'inertie du champ qui varie alternativement de zéro 

à sa valeur maximale, et d'autre part parfaitement synchronisée avec le récepteur 

photoélectrique afin que les mesures soient faites successivement pour le champ nul 

puis pour le champ niaximum. 

Actuellement, c'est l'effet Zeeman "transversal" qui est exploité dans la plupart 

des appareils commerciaux, vraisemblablement en raison de la disposition de  la source 

d'atoniisation dans I'entrefer de l'aimant, plus commode que dans le cas de la configura- 

tion "longitudinale". Pourtant, I'effet Zeeman "longitiidinal" associé à un chanip alternatif 

ou h un cliamp continu modulé rend inutile l'emploi de polariseur. 

On remarquera que la courbe représentative de la relation absorbance-concentra- 

tiori, si elle est linéaire aux faibles concentrations, est le plus souvent "courbe" au delà 

d'une concentration donnée. Cette courbure est accentuée en SAA Zeeman avec champ 

alternatif, jusqu'à présenter un point d'inflection (phénomène du "roll-over"). En présence 

de très hautes concentrations de I'analyte, une valeur affichée tt'absorbance peut en  réalité 

représenter deux valeurs de  concentrations. Pour éviter ce phénomène, il est en pratique 

recommandé de  ne pas dépasser une certaine valeur (i'absorbance, qui sera différente 

selon' l'élément étudié et la raie utilisée. 



4.1.3.5. Comparaison des deux principallx svstèmes de correction : arc deutérium et effet 

Zeeman 

L'avantage est incontestablement ii l'effet Zeeman : 

- 1,'absorbance totale corrigible peut atteindre une valeur voisine de 2 UA avec effet 

Zeeman, et seulement 0,6 1 UA avec une source continue au deutérium. 

- Ide fond est mesuré h la longueur d'onde exacte de  la raie de l'analyte en 

spectroniétrie Zeeinan h effet indirect, alors qu'avec le correcteur au deutérium il 

l'est dans un intervalle défini par la bande passante du spectromètre ; il s'agit donc 

d'une valeur moyenne. 

- En spectrométrie Zeeman In correction est possible quelle que soit la longueur 

d'onde ; avec l'arc deutérium, le domaine spectral est limité à la région de 190 à 380 

nm ; de plus, aux courtes longueurs d'onde, sa faible intensité exige de  réduire de 

façon importante l'intensité du flux de la cathode creuse pour respecter l'équilibre 

énergétique des deiix faisceaux nécessaire A un fonctionnement efficace du sys- 

tème. Ceci peut alors avoir pour conséquence une augmentation du bruit de fond, 

ce qui se traduit par une élévation des limites de détection. 

- ~ u c u n e  des (jeux niétliodes ne permet d'affirmer de manière théorique I'éven- 

tuelle possibilité de corriger efficacement les fonds structurés et les superpositions 

de raies spectrales. 

- On dispose encore de peu d'information sur les caractéristiques comparées des 

différents types d'effet Zeeman pour départager objectivement les avantages et 

inconvénients qu'ils apportent. 

Quant fi la méthode Smith-IIieftje, basée sur le renversement de  raies, les 

applications sont encore trop réduites pour que l'on puisse se faire une opinion valable. 

On peut citer l'étiide réalisée sur la comparaison des moyens de correction à l'aide d'un 

arc au deutérium, d'un système Smith-I-Iieftje et de l'effet Zeeman (22). 

4.1.3.6. Correction des absorntions résultant de fonds structurés 

II  s'agit de bandes nioléculaires, résultant de transitions électroniques à partir des 

niveaux rotationriels et vibrationnels dans la niolécule responsable (cf. partie 3). Ces 

bandes sont en fait constituées de raies fines de longueurs d'onde très proches et non 

résolues par les monochromateurs habituels (23). 

L'exploitation de l'effet Zeeman a été envisagée. En théorie, la décomposition 



Zeeman affecte non seulenient les raies de l'analyte, mais également les raies du fond 

structuré, et si correction i l  y a, on ne peut affirmer qu'elle est exacte et quantitative (23). 

Pratiquement, les informations concernant la présence de fonds structurés en 

absorption atomique électrothermique sont encore insuffisantes pour que l'on en tire de 

réelles conclusions. Les cas cités sont encore rares ; ils concernent notamment la décom- 

position des phosphates, donnant des bandes structurées entre 180 et 230 nm. La cor- 

rection de telles absorptions non spécifiques n'est ni facile ni garantie par les procédés 

classiques du fait même que le fond réel est difficile sinon impossible A évaluer. En 

conséquence, on doit faire appel aux niodificateurs et A une programmation thermique 

réadaptée en fonction de ceux-ci (cf. partie 5). 

4.1.3.7. Problème des s u ~ e r ~ o s i t i o n s  de raies 

On a vu dans précédemment qu'il était des cas oii une raie de résonance d'un 

élément de la niatrice pouvait être au voisinage immédiat de  la raie de I'analyte et se 

trouver ainsi dans la bande passante tiu monocliromateur. Dans ces conditions, l'absorban- 

ce du fond spectral apparent, mesuré h l'aide d'une lampe au deutérium, est plus forte que 

celle du fond réel ; il en résulte une valeur aberrante par défaut de  l'absorbance 

spécifique. Si la distance entre les longueurs d'onde des raies de l'analyte et  de l'élément 

interférant le permet, l'erreur peut être réduite en choisissant une bande passante plus 

faible, de manière h atteindre la résolution spectrale assurant une séparation convenable 

des raies. 

Les cas les plus courants de superposition de raies ont été signalés dans la partie 3. 

Cependant, certains auteurs signalent de nouveaux cas, non répertoriés dans les tables de 

raies spectrales. Ainsi Manning (24) notait une interaction spectrale du fer  sur le dosage 

du sélénium A 196,03 nnl, due h une superposition de raies des deux éléments. Cette 

interaction n'était pas corrigible par les méthodes classiques (deutérium). S'il est vrai que 

le fer présente des raies d'émission h 196,Ol et 196,12 nm, celles-ci ne sont, en principe, 

observables que dans le vide, et présentent des intensités relatives très faibles (intensité 

60 et 30 alors que les raies les plus sensibles ont une intensité de  10 000) ; ces raies ne 

sont toutefois pas émises par les lampes courantes h cathode creuse de fer. Si Martinsen 

et al. (25) signalent des émissions h partir de cathode creuse, entre 196 et 198 nm, on ne 

peut affirmer qu'il s'agisse de raies atomiques. On ne peut donc invoquer une superposi- 

tion de raies pour expliquer une telle interaction, à moins qu'il ne s'agisse de  raies fines 

dues h un fond structuré, mais ceci n'est pas prouvé. 

Uh pliénoniene semblable est observé dans le dosage de  l'arsenic (raie 193,7 nm) 

en présence d'aluminium, élément présentant une forte absorption fi cette longueur d'onde 

(26). Or l'aluminium ne possède pas de raie d'émission atomique sensible A cette longueur 

d'onde : on ne peut donc pas parler d'interaction par superposition spectrale. Il faut noter 



que la raie d'arsenic située à 197,2 nm qui n'est pas soumise à une telle interaction par 

I'alurniniuni, sera retenue comme raie analytique en pareil cas. Il est toutefois utile de 

signaler que cette dernière raie est perturbée de  façon semblable par le cobalt e t  le nickel 

(25) ; il importe donc  de bien connaître le cas analytique posé et la matrice en  jeu. 

abaorbance abborbance 

O 1 2 3 4 

temps. secondes 

O 1 2 3 4 

temps, aecondea 

Fig. 4.1. - Iiiterféreiice du fer  ( 1  pg) sur le sélt?iiium ( lng) .  

Raie 196,O nm, plateforme, modificateur palladiiim, programme thermique 1 40012 6OO'C. 

a : correction de fond B l'aide d'un arc de~iteriiim ; b : par effet Zeeman. 

1 : Se ; 2 : Se + Fe ; 3 : Fe seiil. (D'aprhs r4f. 27). 

temps, aecondes temps, secondes 

Pig. 4.2. - Iritedérrnce de  l'aluminium dans le dosage de  l'arsenic B la  raie 193,7 nm. 

Plate-forme, modificateur palladiiim, programme thermique 1 10012 600'C. 

1 : 260 pg As, 2 : 600 ng Al 

a : correction A l'nide d'lin arc deuteriurn ; b : par effet Zeeman. (D'aprhs r4f. 44). 

Les exemples cités nous conduisent B mettre en garde le lecteur en ce qui concerne 

certaines interactions spectrales non encore expliquées et souvent difficiles à corriger. Il 

convient cependant de signaler que les interférences du  fer  sur  le sélénium et de 

l'aluminium sur l'arsenic, observées lors des dosages réalisés avec correction par arc 

deutérium, sont réduites avec la correction par effet  Zeeman, comme le montrent les 

figures 4.1 et 4.2 (27,44). 



4.2. COHRECTlON DES PERTURBATIONS CI-IIMIQUES 

Contrairement aux interactions spectrales qui ne se manifestent en pratique que 

par iine translation de la droite d'étalonnage, les interférences chimiques entraînent un 

changement plus ou moins important de sa pente (cf. partie 3). Elles sont directement liées 

au processus d'atomisation, aiix vitesses d'apparition et de dissipation de  la vapeur 

atomiqiie dans le lieu d'atomisation, et aux déplacements d'équilibres de dissociation : ces 

facteurs peuvent en effet être souvent différents en milieu simple et en milieu complexe. 

La plupart des interférences en phase condensée se produisent en présence de 

matrices particulièren~ent chargées en sels. Dans ces cas, il s'agit généralement de 

ralentissements de  l'atomisation dos à la formation préalable, avec les concomitants, de 

composés difficilement dissociables ou rl des phénomènes d'occlusion de I'analyte par la 

matrice. L'état et le type de l'atomiseur jouent également un rdle essentiel : la diffusion 

de l'échantillon, après son introduction, dans les pores plus ou moins accessibles du 

graphite, selon le degré d'usure de sa surface, peut entraîner également des ralentissement 

de la volatilisation de l'analyte, ou même des pertes de l'élément par diffusion au travers 

des parois du tube. 

L'importance de  ce type d'interaction peut être alors lié au système d'introduction 

de l'échantillon dans I'atorniseur. Dans la majorité des cas, il est déposé dans le tube de 

graphite à température ambiante, sous forme d'une goutte, par l'intermédiaire d'une 

micropipette ou d'un dispositif automatique d'injection. Comme nous l'avons cité ci- 

dessus, après l'introduction de la goutte dans l'atomiseur, la porosité éventuelle du 

graphite joue un r81e important quant à la vitesse ultérieure d'atomisation de  l'analyte. 

D'autre part, i l  y a développement, au cours de l'étape de séchage et en 

présence cie matrice chargée en sels, de formations cristallines de ces sels qui  peuvent 

alors renfermer l'élément dosé. Sa libération, lors de  la volatilisation de l'échantillon ii 

l'étape d'atomisation, est retardée et ralentie en conséquence, ce qui se répercute 

directement sur le développement du signal d'absorbance. Ce signal pourra donc présenter 

une forme de profil absorbance-temps très différente de celui obtenu en présence d'une 

matrice plus simple. 

L'utilisation d'un système d'introduction qui permet de déposer l'échantillon sous 

forme d'aérosol dans l'atomiseur préchauffé (cf. partie 1) devrait réduire ce genre de 

phénomènes : les fines gouttelettes déposées dans le tube sont immédiatement séchées au 

contact de sa surface chniide, ne pénètrant pas h l'intérieur des pores de graphite, en 

évitant simultanément toute formation de macro-cristaux responsables d'une atomisation 

défectueuse (28). 



La plupart des interférences chimiques en phase vapeur ont pour origine la 

formation de coniposés volatils de l'analyte, non dissociés lors de l'étape d'atomisation. 

Le cas le plus cité est celui de la formation d'halogénures, en  phase vapeur, de  l'analyte. 

Etant donné que celui-ci fait partie d'un composé moléculaire, il échappe h la mesure 

d'absorption atomique étant conipensé par le correcteur d e  fond en  tant  qu'absorption 

moléculaire continue (29,30). 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour faire face ce type de  perturba- 

tion : il est d'une part prudent d'éviter l'utilisation d'acides halogénés lors des étapes d e  

préparation de l'échantillon (chlorliydrique, fluorhydrique, perchlorique ...), e t  d'autre 

part, en  présence naturelle d'halogéiiures dans l'échantillon (eau de mer, urine), on peut 

procéder h la moclification de la niatrice en  nitrates ou phosphates par  adjonction de  

l'acide approprié. Dans ce cas, le précurseur d'atomisation sera plut6t l'oxyde que 

I'halogénure. 

Ides problèmes liés aux interférences chimiques peuvent être également abordés par 

la thermodynamique. C'est ainsi que L'vov (31'32) préconisa l'utilisation d'une plate- 

fornie pour réduire les conséquences néfastes qui  peuvent se manifester en  phase gazeuse. 

Si l'appareillage l'autorise, il est préférable, pour les diverses raisons déjh décrites, 

d'employer systématiquement In plate-forme en  combinant les améliorations qu'elle 

apporte h celles que peut entraîner l'adjonction d'un modificateur. Même pour des cas 

apparemment simples, il s'agit alors d'une sécurité : le système avec plate-forme A 

température stabilisée garantit des conditions plus isothermes de l'atomisation qu'un tube 

en graphite seul. De plus, un modificateur permet souvent de  contrdler le mécanisme 

d'atomisation de  l'analyte, atomisation qui se passera de  façon similaire dans les étalons 

aqueux e t  dans les échantillons. C'est ce qui est finalement le but d e  la technique : 

coniparer valablemerit des écliaiitillons réels avec des matrices variables h une droite 

(l'étalonnage établie en  milieu simple. Ce concept, s'approchant de l'analyse absolue, peut 

être dé j3  actuellement assuré pour de  nombreux éléments dans des matrices très diver- 

ses, plus ou moins complexes. C'est, en effet,  surtout lors de l'analyse d'éléments de  

volatilité élevée et moyenne que l'intervention raisonnée de  l'analyste sera profitable à 

l'obtention de  ce concept. 

Citons un exemple parmi tant d'autres, qui permet d'illustrer l'efficacité des 

nouveaux systèmes face 3 des interférences qui n'étaient que très difficilement 

coiitrôlables sur les appareils plus anciens. 1-Ioenig e t  al. (33'34) ont montré que l'acide 

s~i lfurique,  utilisé lors de la minéralisation des milieux végétaux, ainsi que les éléments 

majeurs de  cette matrice, sont responsables d'affaiblissements très significatifs des signaux 

d'absorption du  plomb et d'une mauvaise répétabilité des mesures de  cet élément par 

atomisation électrotliermique. 



L'examen des données de  la littérature permettait de prévoir les effets d'une telle 

matrice : les interférences provoquées par la présence de Ca, K et  d'acide sulfurique ont 

été décrites en abondance pour les atomiseurs de  la première génération (35-39). Des 

travaux plus récents (40-43) montrent que ces perturbations subsistent même dans les 

atomiseurs plus modernes à cliauffage rapide, et  qu'une amélioration peut être toutefois 

apportée par l'utilisation de la plate-forme, par modification de  matrice ou d'analyte, ou 

par combinaison de  ces deux approches. 

Fig. 4.3. - Détermination du plomb dans l'étalon végétal SRM-1570 - "feuilles de 

verger" (N.B.S.), minéralisé par digestion sulfo-nitrique-eau oxygCnCe. 

Valeur certifiée polir une mise en solution de 1 g dans 50 ml : 24 5 4 ppb. 

1 : droite d'ktalonnage en milieu simple (6 'X IIN03) ; 

2 : droite d'ktalonnage dana la solution vkgktale ; 

Atomieeur : Inatrurnentation Laboratory IL-066, injecteur d1r6roaol IL-FASTAC-264. 

Dans la partie 3 traitant des interférences chimiques, nous avons montré qu'elles 

se traduisent par un changement de pente de  In droite d'étalonnage : ceci signifie en 

réalité qu'une droite établie en iriilieu simple n'aura pas la même pente que celle obtenue 

par ajouts de  I'analyte dans l'échantillon même. En analysant le plomb avec un atomiseur 

de première génération, la pente de la droite d'ajouts réalisée dans une matrice végétale 

est en effet  très différente de celle obtenue avec des solutions simples d'étalons (Fig. 4.3). 

On y observe une réduction importante de  la pente en milieu complexe : la méthode 

des ajouts dosés permet de retrouver la valeur certifiée du plomb, mais la précision que 

l'on pourrait attendre lors d'analyses de  routine est dans de  pareilles conditions fort 

discutable. En sachant que la sensibilité (S) et la pente (k) sont liées par la relation 

S = 0,0044 U A  / k , 

il est évident que la sensibilité est inversement proportionnelle A la pente de ln droite et 



que des pentes faibles déteriorent alors les performances analytiques. 

6 de la pente en milieu simple 
I 

Fig. 4.4. - Pente des droites d'ajout de plomb en milieu complexe (feuilles de cotonnier 

minéralisées par digestion sulfo-nitrique-eau oxygénée). 

A : atomiseur IL-655 B : atomiseur Varian GTA-95 

1 : atomisation à partir du tube ; 2 : atomisation à partir d'une nacelle (IL) ou d'une plate- 

forme (Varian) 3 : nacelle, modificateur acide ascorbique ; 4 : plate-forme, modificateur 

NII4H2PO4 Vitesse maximum de chauffage appliquee à I'atornisation (IL : 800'C.s -', Varian: 

2 0OO'C.s -l). 

Dans le cas illustré, l'ajout d'acide ascorbiclue comme modificateur apportait une 

nette amélioration, sans pour autant rendre la pente de la droite d'ajouts dans la matrice 

végétale égale à celle établie en milieu simple (34). L'utilisation d'un atomiseur plus 

récent, à chauffage rapide, et pourvu d'une plate-forme, permettait encore d'augmen- 

ter la pente. Ce n'est qu'après ajout d'un modificateur adéquat (NW,I-12P04 dans ce cas) 

et entière reconsidération du programme électrothermique que les deux pentes devenaient 

sirililaires : dans de pareilles conditions, l'étalonnage direct avec des solutions simples est 

alors valable. Les exemples décrits sont illustrés figure 4.4 (44'45). 

Il serait possible de citer bien d'autres cas semblables : l'étude de la littérature réce- 

nte ~riontre en effet qu'une grande partie de cas complexes peut être résolue par des ap- 

proches similaires. En profitant des améliorations apportées par la plate-forme, il ne reste 

à l'analyste qu'à établir un programme électrothermiqiie adéquat avec un modificateur 

approprié, en se basant sur les applications déjà existantes. Etant donné que la tendance 

actuelle semble cheminer vers des modificateurs plus ou moins universels, sa tache en sera 

d'autant plus facilitée. C'est précisément ce genre d'approche qui sera discutée dans la 

partie suivante, traitant des modificateurs. 



4.3. CONCLUSIONS 

Ce qui vient d'être montré jusqu'ici indique que la mise au point d'une méthode 

(préparation de l'échantillon excepté) doit comporter les parties suivantes : 

1.  MaPtrise du foiid par une correction efficace, si possible à l'aide d'une visualisation 

des signaux spécifiques et non spécifiques. L'utilisation des modificateurs peut être 

également ici d'une utilité considérable. 

2. Maftrise de la petite, en établissant des droites d'ajouts dans les milieux analysés 

et en les comparant h celles réalisées en milieu simple. Si les pentes sont égales, 

l'étalonnage direct est valable. Dans le cas contraire, il est nécessaire de faire appel 

à un modificateur approprié ou, cas extrème, appliquer la méthode des ajouts dosés, 

riioins précise et plus longue 3 réaliser. L'étude des modificateurs est facilitée dans 

une large mesure par la visualisation des profils d'absorbance-temps, qui devraient 

présenter des allures similaires en milieux simple et complexe. 
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5. LES MODlFICATEURS 

5.1. DEFINITIONS 

Conjointement aux effets bénéfiques apportés par la plate-fornie, décrits dans la 

partie 1, l'addition de divers modificateurs peut permettre d'approcher dans de nombreux 

cas une détermination exempte de toute perturbation aussi bien spectrale que chimique, 

et ceci souvent meme pour des matrices communément considérées comme complexes. 

L'addition d'un agent en excès, le modificateur, aux solutions mesurées a pour but 

d'amener l'analyte vers une phase de stabilité thermique plus élevée et/ou d'augmenter 

la volatilité des concomitants. Ce procédé autorise alors l'application de  températures de 

décomposition plus élevées et une meilleure séparation, dans le temps, des signaux 

spécificlues et non spécifiques. L'apparition d'interférences spectrales, dues aux 

absorptions moléculaires et à la diffusion de la lumière par les particules non dissociées 

des concomitants, peut être ainsi réduite de  façon souvent remarquable. 

D?autre part, en combinant les propriétés de la plate-forme avec celles apportées 

par les modificateurs, certaines interactions chimiques peuvent être réduites, ou même, 

dans certains cas entièrement supprimées. 

Le concept de modificateur a été introduit poiir la première fois par Ediger (1) qui 

proposa l'addition de nickel pour réduire la volatilité de l'arsenic et du sélénium, et de 

nitrate d'amnioni~im pour mieux dissocier les chlorures de l'eau de mer lors de l'étape de 

décomposition. Depuis lors, de nombreux autres modificateurs ont été recommandés pour 

la détermination de divers éléments dans différents types d'échantillons. 

Un inconvénient du modificateur est qu'il peut se comporter comme un élément 

contaminant I'atoniiseur ; ceci posera des problènies s'il doit être dosé à l'état de traces 

au cours d'analyses suivant son emploi en tant que tel. Ainsi par exemple, I'ajoiit d'un sel 

de nickel comme niodificateur dans le dosage du sélénium présente des risques de conta- 

miner l'atomiseur par le nickel, ce qui exigera des précautions spéciales si l'on doit 

déterminer ensuite cet élément à l'état de  traces. 



Pour rendre l'application des inodificateurs utilisable de manière générale, plusieurs 

conditions doivent être respectées, particulièrement dans les travaux de routine. Ces 

conditions ont été énumérées par Schlemmer et Welz (2) : 

- l'analyte doit supporter sans pertes, des températures de décomposition supérieures 

a 1000°C pour éliminer une partie maximum de la matrice ; 
- le même modificateur doit être applicable à un nombre élevé d'éléments de  manière 

à simplifier l'analyse multiélémentaire ; 
- il doit être commercialement disponible a un degré de pureté très élevé ; ne pas 

contenir les éléments dosés à des concentrations mesurables ; 
- il ne doit pas sensiblement réduire la durée de vie de l'atomiseur par son caractère 

corrosif ; 
- il ne doit pas être responsable d'absorptions non spécifiques à proximité des raies 

analytiques. 

II est évident que peu de modificateurs connus répondent à l'ensemble de ces 

conditions. En 198 1 toutefois, deux équipes de chercheurs (3,4) proposèrent le palladiiim 

comine modificateur potentiel. Ce métal du groupe du platine correspond en effet de 

façon exceptionnelle aux conditions stipulées ci-dessus. De nombreux exemples 

d'application du palladium comnie modificateur ont été publiés (5- 10). L'ensemble de ces 

travaux montre que les capacités du pallatiium dépassent largement les possibilités de tout 

autre élément ou composé proposé jusqu'à présent dans ce but. Sans atteindre 1"'universa- 

lité" du piilladium, les autres éléments du groupe du platine produisent un effet similaire 

(3) et peuvent servir de modificateurs spécifiques avec une efficacité souvent plus élevée 

que celle du palladium (1 1). 

Le mécanisme d'action du palladium sur la décomposition thermique n'a pas encore 

été clairement éliicidée Ti ce jour. I l  apparaît toutefois que son nitrate se décompose à 

870°C donnant l'oxyde puis le métal, dont le point de fusion est de 1 552°C. La 

température d'apparition du signal d'absorption du palladium est de l'ordre de 1 250°C. 

Etrint donné que la plupart des éléments étudiés forment avec le palladium un compo- 

sé stable à une température voisine de  1200°C, il peut être supposé que le modificateur 

agit par incorporation de I'analyte dans un composé du type "alliage" (12). 

Selon Rubeska et Koreckova (13), ce type cie modification donne lieu à des compo- 

sés par réaction directe entre les éléments formés par rédiiction sur le graphite di1 tube. 

Les auteurs supposent par exemple I'atomisation du tellure en présence de nickel de façon 

suivante : 



Le modificateur (dans ce cas le nickel) reste plus longtemps en phase condensée, 

car c'est l'élément le plus volatil (tellure) qui distillera le premier, mais de  toute façon 

plus tard que s'il était seul étant donné qu'il fait partie d'un composé thermiquement plus 

stable. 

5.2. MECANISMES D'INTERVENTION 

L'étude de la littérature montre que les problèmes liés h des absorptions non 

spécifiques très élevées ne se limitent qu'b quelques cas. Mis h part certaines applications 

spécifiques rencontrées lors d'analyses métallurgiques ou géologiques, de nombreux 

échantillons de l'environnement donnent lieu h des absorptions non spécifiques corri- 

gibles si un modificateur approprié est utilisé. 

Les matrices de  nature végétale et animale, les sols et  sédiments, les poussières 

atmosphériques, les roches courantes, les eaux douces, même relativement chargées en 

sels, les produits et huiles alimentaires ainsi que le sang peuvent être analysés, en utilisant 

un modificateur adéquat, sans que les déterminations soient perturbées par des niveaux 

excessifs d'absorptions non spécifiques. 

Deux types d'écliantillons couraniment analysés dans les études océanographiques 

ou dans les applications de biologie clinique échappent toutefois B cette règle : l'eau de  

mer (et les eaux sauniCitres) et l'urine. II s'agit d'ailleurs de matrices présentant des 

comportements analytiques très similaires, car les absorptions non spécifiques sont occa- 

sionnées dans ces cas principalement par l'absorption moléculaire des chlorures alcalins 

et par diffusion de la lumière émise par les particules de ces sels, présents en  abondance 

et mal dissociés lors de I'atomisation (cf. partie 3). 

A titre d'exemple, nous examinerons le cas du dosage d'un élément trace, le 

cadmium, dans la matrice eau de mer. La concentration de I'analyte est comprise entre 

0,01 pg.l-l pour des milieux marins natiirels et 1 ,ug.l-' en zones estuariennes polluées. 

Ces concentrations peu élevées, comparées a la matrice de l'eau de mer très chargée en 

sels, représentent des rapports massiques matrice/analyte allant de 3,5.109 3'5.10~ pour 

une salinité moyenne de 35 grammes de sels par litre. Ce fait rend l'analyse directe de ce 

milieu particulièrement difficile ; des niveaux de fond élevés, combinés très probablement 

à des interférences chimiques, entravent la détermination de  la plupart des éléments A 

l'état de traces. Les teneurs plus élevées de ces derniers dans l'urine et les niveaux souvent 

plus faibles de fond continu qu'elle génère rendent l'analyse de  ce liquide biologique plus 

aisée en comparaison A celle de l'eau de mer. 



II convient donc d'envisager l'étape de décomposition thermique en fonction de la 

matrice afin de réduire les absorptions non spécifiques générées à l'atomisation. L'étape 

d'atomisation, précédée par ilne pyrolyse menée A basse température, s'accompagne d'une 

volatilisation massive de la matrice entraînant un fond tellement important que toute 

mesure est impossible. 

Pour éliminer une partie suffisante de la matrice saline, une température d'au 

moins 1 000°C est impérative (14). Si cette condition est satisfaite, les problèmes inhé- 

rents au fond spectral sont fortement réduits, et les dosages ne sont souvent limités que 

par la sensibilité du système et par le volume d'échantillon pouvant être introduit dans 

l'atomiseur. Si une telle température ne peut être appliquée lors de l'étape de décomposi- 

tion en raison de la volatilité trop élevée de l'analyte, on dispose de deux alternatives : 
modification de  matrice ou modification de l'analy te. 

5.3. TYPES DE MODIFICATEURS 

L'intervention des modificateurs porte, soit sur la matrice de l'échantillon dans le 

but de former des coniposés plus volatils, soit sur I'analyte en vue de le rendre moins 

(parfois plus) volatil pour atteindre une atomisation spécifique. 

Le tableau 5.1 indique quelques mécanismes d'intervention des modificateurs. II est 

également possible d'associer plusieurs modificateurs pour améliorer des différences de 

volatilité entre le composé de l'analyte, et la matrice. 

5.3.1. Modificateur de matrice 

Dans ce cas, le rno(lificateiir de inalrice ajouté h I'écliaiitillon perniet d'éliminer, 

lors de l'étape de décomposition thermique, la niatrice sous une forme plus volatile. 

Ainsi, la réaction du nitrate d'ammonium ajouré en tant que modificateur de 

matrice, avec le chlorure de sodium de l'eau de mer est un exemple typique de  ce genre 

de procédé. La matrice est alors modifiée comme suit : 

Le chlorure d'ammonium formé est alors volatilisé h des températures moins élevées ; 

l'oxyde de sodium, subsistant dans l'atomiseur après la décomposition du nitrate, produit 

alors un niveau de  fond inférieur h celui généré par le chlorure de sodium initial qui 

présenterait des bandes d'absorption moléculaire (cf. partie 3). Ce traitement in situ 

permet donc de  volatiliser une partie plus importante de la matrice préalablement h 



l'atomisation de I'analyte (1 5,16). 

Ce genre de modification ne donne cependant pas entière satisfaction dans la 

majorité des cas, car l'élimination des composés majeurs est souvent insuffisante pour 

assurer un déroulement de l'analyse dans des conditions optimales. 

Tal~leau 5.1 - Principe d'iiiterventioii des modificateurs. 

Type d'analyse ou de tiétermination Modificateurs, action 

Formation de composés plus volatils 

Matricé riche en sels 

d'éléments alcalins 

sels d'NH4 (nitrate), phosphates 

acides ascorbique, oxalique ... 

Formation de composés plus volatils 

Ba, Mo, Ti, V,  U, Zr  I-IF 

Formation de composes moins volatils 

Ag, Cd, Pb phosphates d'NI-l,, nitrate Pd 

As, Au, Bi, Sb, Se, Te nitrates Ni, Cu, Pd, Ag, Mo, Fe, chlorure Ir 

Tl I-12S0,, nitrate Pd 

P nitrate Pd, La 

Hg nitrate Pd 
Mn Pt (acide hexachloroplatinique), nitrate Pd 

Al, De, Cd, Co, Cr, 

Fe, Mn, Ni, Pb, Sn 

Fixation dans un sel ou oxyde 

nitrates alcalins ou alcalino-terreux, 

généralement Mg(NO,.J2 

5.3.2. Modificateur d'arinlyte 

Au sens propre du terme, le motlificateiir d'analyte a généralement pour but de 

modifier le composé de l'élément à doser en vue d'obtenir une combinaison thermique- 

ment plus stable. Ceci autorise alors des températures de décomposition plus élevées, une 

nieilleure volatiIisation des concomitants durant cette étape, et une atomisation plus 

spécifique de I'analyte. 



Revenons aux cas de niveaux de fond initialement très élevés générés par les 

matrices de l'eau de mer et de l'urine. Avec des niodificateurs d'analyte adéquats, les 

températures optimales de pyrolyse peuvent être souvent relevées de quelques centaines 

de degrés ; ceci a une répercussion directe sur l'abaissement des niveaux des signaux non 

spécifiqiies (14). On peut observer qu'en présence de modificateurs appropriés (notam- 

ment de  palladium), la détermination de la plupart des éléments n'est pas gênée par le 

fond continu de façon radicale. A l'exception du cadmium, où la température optimale 

de pyrolyse ne peut en aucun cas dépasser les 800°C. l'étape de décomposition thermique 

peut être menée à des températures égales ou supérieures à 1 100°C, assurant ainsi une 

évacuation plus efficace de la matrice. 

' Le cas du cadmiuni reste dès lors le plus défavorable et non résolu concernant le 

fond continu : il faut cependant rappeler que les concentrations qu'il représente dans les 

océans restent de toute façon souvent inaccessibles avec les sensibilités que l'on peut 

atteindre actuellement en absorption atomique électrothermique. 

Pour le cadmium précisément, un autre type de modification peut aussi être 

envisagé, mettant h profit la volatilité élevée de cet élément. Le cadmium est générale- 

ment atomisé vers 1 600°C par un mécanisme de vaporisation de l'oxyde suivi de sa 

dissociation en phase gazeuse : 

Dans certaines conditions, son atomisation résulte de la dissociation de l'oxyde, 

située aux environs de 900°C : 

L'addition, aux échantillons d'eau de nier, d'acide ascorbique en tant que réducteur 

et modificateur, favorise ce dernier mécanisme : le cadmium est dans ce cas atomisé vers 

900°C, juste avant l'apparition massive des signaux non spécifiques générés par les sels 

de la matrice (17). 11 est d'ailleurs possible d'atteindre le même but en séparant le signal 

atomique du cadmium par la seule application d'une vitesse très élevée de chauffage à 

l'étape d'atomisation, menée h 900°C (1 8). 

5.3.3. Modificateiir de matrice et d'aiialyte 

Conime nous l'avons montré dans les parties 3 et 4, la spectroniétrie d'absorption 

atomique électrothermique conventionnelle avec arc deutérium souffre, en plus de sa 

moindre capacité de  correction de signaux non spécifiques importants, d'un inconvénient 

lié iï son principe de fonctionnement : l'impossibilité de compenser des fonds structurés 

dans la largeur de bande considérée. 



Les cas cités le plus souvent se rapportent la détermination de l'arsenic et du 

sélénium dans des matrices contenant des phosphates. Les travaux de Saaed et Tliomassen 

(19,20) montrent que des phosphates produisent un fond structuré dans les régions 

spectrales situées en dessous de 220 nm. Les auteurs attribuent ce phénomène h des ban- 

des moléculaires finement structurées, dues à des composés du phosphore (PO et P,), 

formés lors de la décomposition thermique des phosphates de calcium ou de magnésium. 

Il en résulte une surestimation de la correction par le dispositif h arc deutérium, qui se 

traduit en pratique par des signaux négatifs qui réduisent le signal réel d'absorption de 

I'analyte (cf. partie 3). 

Cet exemple est observé lors de la détermination de l'arsenic et du sélénium dans 

la plupart des matrices biologiques. Un vaste domaine d'applications risque d'être perturbé 

par ce phénomène : l'analyse des tissus animaux et végétaux en agro-alimentaire et en 

contrdle de pollution, du sang et de l'urine en biologie clinique, pour ne citer que 

quelques exemples. Toutes ces matrices contiennent en effet des teneurs relativement 

élevées en phosphore, calciiim et magnésium. 

Il s'agit de savoir dans quelle mesure la situation décrite peut être améliorée; la 

majeure partie des laboratoires utilisant la correction par arc deutérium, il nous semble 

iitile d'insister sur ce point. Dans leur travail concernant la détermination du sélénium 

dans des matrices biologiques, Saaed et Thomassen (19) montrent que l'addition de nickel 

comme modificateur permet de réduire l'interférence observée en présence des 

phosphates. 

Le nickel agit toutefois non seulement comme modificateur de matrice, mais 

également comme modificateur d'analyte. II est intéressant de  noter concernant ce dernier 

point, qu'en sa présence, les étapes de décomposition de  l'arsenic et du sélénium peuvent 

être menées jusqu'a des températures de 1 400 et 1 200°C respectivement, sans observer 

de pertes (21). 

Ce même travail décrit les possibilités de détermination de  ces deux éléments dans 

des matrices animales. Ce type de matrice est composé de cinq éléments essentiels : K, Na, 

Ca, Mg et  P. Des essais avec des solutions synthétiques ont montré qu'en présence seule 

du  phosphore, l'analyse ne sera pas perturbée par des phénomènes de fond structuré. 

L'addition de calcium ou de magnésium au phosphore entraîne en revanche l'apparition 

d'un fond structuré qui se traduit par des signaux négatifs d'absorption, plus ou moins 

importants en fonction des quantités d'éléments interférants ajoutés. 

Le rdle double du nickel apparaît figure 5.1. En milieu nitrique simple, il supprime 

uniquement les pertes de  sélénium lors de l'étape de pyrolyse (la quantité optimale étant 

de 2 pg). Dans la matrice animale synthétique, le nickel a un r61e supplémentaire : 

retarder la formation d'espèces moléculaires du phosphore qui sont la cause du fond 



structuré. Avec des ajouts croissants de nickel, les signaux négatifs s'amenuisent en 

laissant progressivement apparaître le signal atomique du sélénium qui atteint l'optimum 

avec 20 pg de nickel. Le problème de l'arsenic est similaire celui du sélénium (21). 

absoibance 

Fig. 5.1. - Effet du iiickel sur I'absorbance du sélénium (400 pg) en milieu simple (a) 

et complexe (b). 

Atomisation à partir d'une plate-forme, correction par arc deuthriiirn. DQcomposition : 1 200'C, 

atomisation : 2 600'C. Nickel sous forme nitrate (d'aprha ref. 21). 

Tout comme en milieu simple, des quantités supérieures de nickel entraînent un 

affaiblissement du signal de I'annlyte : dans ce cas, lui seul contrdle I'atomisation du 

sélénium ou de I'arsenic. II doit être également noté ici que l'efficacité du nickel en tant 

que modificateur ne peut être assurée que par sa forme nitrate : le chlorure réduit for- 

tement le signal d'absorbance de  I'analyte ; ceci est probablement dO 2i la volatilité des 

chlorures. 

Plusieurs travaux, notamment ceux du groupe de Slavin, ont montré l'avantage de 

la mesure intégrée (surface de pic) comparée à celle en Iiauteiir de pic, surtout dans des 

conditions quasi isothermes assurées par une plate-forme (22). Dans le cas où le 

mécanisme d'atomisation est influencé par la matrice, la mesure de la hauteur de pic 

variera nécessairement avec le changement de celle-ci, tandis que la mesure de sa surface 

devrait demeurer pratiquement inchangée. Dans de pareils cas, la mesure de la surface du 

pic devrait être employée préférentiellement (cf. partie 2). 

Eii revanclie, la détermination de l'arsenic et du sélénium sont des exemples 

typiques oii le choix doit être orienté vers la mesure en hauteur de  pic si la correction de 

fond est assurée par un arc deutérium. Les profils absorbance-temps représentés figure 

5.2 montrent clairement la validité de  la mesure en hauteur de pic, In surface étant encore 

partiellement altérée par un signal négatif résiduel. La mesure de la hauteur de pic n'est 



pas influencée par l'existence de ce signal qui n'apparaît qu'après la valeur enregistrée de 

sa hauteur. La mesure de la surface n'est pas valable dans ce cas : la droite d'ajouts, 

réalisée avec une solution contenant une matrice synthétique animale initialement 

dépourv"e de sélénium, est déplacée vers des valeurs négatives de l'axe des ordonnées. 

absorbance 

O 1 2 3 4 

temps, secondes 

Fig. 5.2. - Traitement du sigiial pour la détermination du seléiiium dans une matrice 

aiiimale synthétique en présence (te nickel comme niodificateur. 

600 pg Se, atomiaation B partir d'une plate-forme, correction par arc deut6riiim. La valeur de 

la aurface de pic (a : 0,23 A.8, b : 0, lû  A.a) eat r6duite par le signal ndgatif rksiduel g6nCr6 par 

lea phosphates, tandia que la hauteur de pic n'est paa affectbe, car elle le precede (r6f. 21). 

Si le nickel n'annule pas entièrement l'influence des phosphates, il empêche par 

contre l'apparition simultanée du signal atomique et du signal négatif dQ aux espèces 

moléculaires du phosphore, surestimées par le dispositif de correction de fond. La figure 

5.3 illustre ce fait : dans les conditions décrites, la détermination du sélénium et de 

l'arsenic est aisément réalisable dans les tissus animaux (21) tout aussi bien que le dosage 

du sélénium dans le sang et l'urine (23). 

Il faut cependant remarquer que ces conditions ne concernent que des matrices 

contenant des phosphates (i des concentrations moyennes. Malgré l'efficacité indiscutable 

du nickel en tant que modificateur, il est peu probable d'obtenir une bonne déterminqt' r ion 

de l'arsenic ou du sélénium dans des roches phosphatées par exemple, sans être obligé de 

füire appel la spectrométrie Zeeman ou A une séparation préalable de I'analyte considéré. 

Récemment, le palladium s'est révélé être un modificateur d'une efficacité parfois 

supérieure à celle du nickel pour la détermination des deux éléments cités. De plus, la 

contamination de certaines parties de I'écliantillonneur et de l'atomiseur, par les quantités 

élevées de nickel ajoutées, empêche pratiquement toute détermination ultérieure du nickel 

à l'état de  traces, sans devoir procéder préalablement h un nettoyage particulièrement 



soigné du système. Il semble toutefois utile de  préciser que l'addition de nitrate d e  

palladium au sang provoque sa coagulation immédiate, même en présence d'agents 

anticoagulants tels que le Triton X- 100. Pour cette application donc, l'utilisation du nickel 

comme modificateur reste préférable. 

absorbance 

O 1 2 3 4 

temps, secondes 

Fig. 5.3. - Exemple d'applicntion : dosage (lu sélbnium dans le sarig. 

Atomisation A partir d'une plate-forme, correction par arc deuterium. Des profils eimilaires eont 

observes lors de  l'analyse de tieaiia animaux ou de l'urine. 

a : matrice synthétique ; le signal negatif apparalt au même moment qu'apparaltrait le aignal 

atomique d e  l'analyte. Toute determination est impoesible. 

b : matrice synthetiqiie + nickel ; le signal négatif est reduit et  deplace vers des temps auperieurs. 

c : echantillon de  sang + nickel ; le signal de  l'analyte est  en dehors d e  l'influence du signal 

négatif, en mesure de  la hauteur de pic. 

d : echantillon de  sang + nickel + ajout de  selbnium. 

5.3.4. Modificateurs mixtes 

Si les propriétés bénéfiques du palladium en tant que modificateur ont été 

largement démontrées, il apparaît déj3 que son utilisation seule ne peut faire face tous 
les problèmes d'interférences apportées par certains milieux analysés. Son efficacité et son 

emploi peuvent être en effet  encore renforcés en le combinant B un ou plusieurs autres 

modificateurs. Ainsi, l'équipe de Welz propose des mélanges de  palladium avec du nitrate 

d'ammonium pour la détermination du cadmium dans les milieux biologiques (24)' ou 

avec d u  nitrate d e  magnésium pour le dosage d'une dizaine d'éléments traces dans les 

milieux d e  l'environnement (25,26). 

D'autre part, une réduction préalable du palladiiini lors de  l'étape de  décomposition, 

par l'hydroxylamine, l'acide ascorbique, tampon d'oxydo-réduction, ou même par 

l'hydrogène ajouté au gaz inerte balayant l'atomiseur, apporte des améliorations, observées 

dans plusieurs cas par Voth-Beach et Shrader (27). 



La voie est donc ouverte à l'élaboration d e  modificateurs complexes, dont 

l'efficacité peut s'avérer nettement supérieure à celle apportée par le palladium seul. La 

recherche décrite ci-dessous a pour but d'aboutir B un tel modificateur, utilisable pour 

la détermination d u  plornb dans la plupart des matrices rencontrées dans l'environnement: 

tissus végétaux, animaux, sols e t  sédiments, eaux douces e t  marines (28). 

temps, wmndea tampa, seoondss 

absorbanoa aborbance 

Fig. 5.4. - Profils absorbaiice-temps du plomb cil milieu simple (5% IINO,) et  dans 

une matrice végétale. Atoniisation h partir d'iine plate-forme, pas de 

modificateur. 

Temperature de decornposition : SOO'C, d'atornisation : 2 400'C. 
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Pour le dosage d u  plomb en  milieu simple, l'étape d e  décomposition tliermique ne 

peut en  aucun cas excéder les 400°C ; au delh de  cette température des pertes peuvent 

déjà se manifester. L'addition d'acide nitrique h l'échantillon permet d'élever la 

température optimale d e  pyrolyse vers les 800°C, température satisfaisante pour l'analyse 

de milieux relative~nent simples. On observe toutefois une différence significative entre 

les profils absorbance-temps générés en milieu simple e t  en  présence de  matrice vegetale 

(Fig. 5.4). 

L Z 4 O 0  

m f ~ b g 6 t s l o  sans ~ o d l f b a t s ~  

Cornme nous l'avons montré dans les paragraphes précédents, pour les cas précis 

oii 13 simplification d e  la matrice est nécessaire en raison d'absorptions non spécifiques 

élevées h l'atomisation ou d'autres effets de matrice, une étape de décomposition menée 

h 800°C reste insuffisante. 

O 0.6 1 1.6 2 2.6 O 0.6 1 t6 2 2.6 

Pour ces cas bien particuliers, la présence de palladium autorise l'application d'une 

température de décomposition voisine de 1 200°C, suffisante pour l'élimination d'une 

matrice saline. En  milieu simple on observe toiitefois une réduction sensible de l'absor- 

bance, eV raison d'un ralentissement de I'atomisation (Fig. 5.5, cadre de gauche). En  

présence de la niatrice végétale en  revanche, l'exaltation d u  signal d'absorption d u  plomb 

est manifeste. On peut alors supposer que l'un ou plusieurs constituants des matrices 

végétale et animale agissent eux-mêmes comme modificateurs complémentaires (Fig. 5.5, 

cadre d e  droite). 

Afin de profiter de l'exaltation menant à une augmentation de  sensibilité en  



hauteur de pic, il était utile de  rechercher les ékments  responsables de ce phénomène 

parmi les constituants majeurs de matrices animales et végétales, c'est à dire Ca, K,  Mg, 

P et Na. En présence de  palladium, les ajouts de  Ca, K et Na n'exercent aucun effet 

significatif sur  le profil d'absorption (lu plomb. Le  magnésium, e t  particulièrement le 

phosptiore, apportent par contre l'exaltation et l'uniformisation souhaitée de  ses signaux. 

Ces observations sont illustrées à la figure 5.6. 

Fig. 5 .5 .  - Profils nbsorbnnce-temps du plomb eii milieu simple et dans uiie matrice 

vegetale (modificatetir iiitrute de palladium). 

Temperattire de dhcompoaition : 1 100'C, d'atomiaation : 2 400'C. 

absorbanoe absffbance - 

On peut remarquer qu'en présence simultanée de  palladium et de magnésium, les 

signaux ont tendance à se rapprocher, tandis que l'addition supplémentaire de  phosphore 

permet de  les superposer entièrement, ce qui montre l 'uniforn~isation des processus 

d'atomisation pour tous les milieux étudiés. Il s'avère nécessaire de  vérifier ensuite si les 

conditions retenues peuvent être ou non appliquées h des matrices de nature très 

différentes : eau de mer, tissu animal et échantillon végétal. 

Les profils absorbance-temps générés par l'analyte (ajout de  plomb) en présence 

de  prilladium sont illustrés A la figure 5.6 ; ils montrent que les processus d'atomisation 

du  plomb dans les matrices animale et végétale présentent une nette ressemblance e t  qu'ils 

apparaissent plus rapidement que ceux observés en  milieu simplement acide ou e n  milieu 

eau de  mer, riche en  NaCl. 

. 

mptrloe vd~btds, modlfioeteur Pd, 
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A nouveau, dans les deux premières matrices on observe une exaltation d u  signal 

de  l'analyte, considérée en hauteur de pic, tandis que mesurés par leur surface, les quatre 

signaux restent très comparables. 

O 0.6 1 II 2 2.6 O 0.6 1 1.6 2 2.6 
iempa, secondes temps, a d 0 8  

.I/24m 1 O0 -. 
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Des essais complémentaires ont permis de  définir les quantités optimales des trois 

modificateurs en  tenant compte des concentrations maximum d e  phosphore e t  de 

magnésium pouvant être initialement présentes dans les matrices étudiées (mise e n  solu- 

tion : 1 g/50 riil). U n  nouveau modificateur a alors été préparé : pour un échantillon de 

5 pl, un volume de 2 pl de ce modificateur mixte s'est avéré être le meilleur compromis 



(Pd 0,2% + Mg O,lO/o + P 0,10/o, Pd et Mg : nitrates, P : N H 4 H , P 0 , ) .  

Fig. 5.6.- Profils absorbaiicc-temps di1 plomb en milieu simple et dans une matrice 

végétale. Modificateur mixte : nitrates de palladium et de magnésium + 
pliospliate d'aminoniuin. 

Temperature de d~compoôition : 1 100'C, d'atornieation : 3 400'C. 
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Fig. 5.7 - Profils absorbarice-temps du ploiiib dans diffkreiites matrices en prksence 

de palladium et  d'un motiificateur inixte 

Temperature de decornposition : 1 100'C, d'atornieation : 2 400'C. 

La figure 5.8 permet d'observer les changements apportés par le modificateur 

mixte: par rapport au palladiiim seul, la température de pyrolyse sera abaissée à 1000°C 

(tout en restant suffisamment élevée pour assurer l'élimination de  la matrice saline 

préalableiiient h l'étape d'atornisation), tandis que la sensibilité en hauteur de pic est 

améliorée comparée aux possibilités offertes par les modificateurs considérés séparément. 

1,'exemple que nous venons de montrer et dans lequel les processus d'atomisation 

de I'analyte sont similaires pour toutes les matrices étudiées garantit, en principe, 

l'absence cf'interférences chiniiques. Afin de confirmer cette supposition, des ajouts de 

plomb ont eté réalisés dans chacun de milieux étudiés. La comparaison des pentes des 

droites obtenues n'ri montré aucune différence significative avec la droite obtenue en 

milieu simple. Ceci autorise un étalonnage direct à partir de solutions ne contenant que 

I'analyte et le modificateur, valable pour tous les milieux étudiés. En pratique, les mêmes 
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quantités de modificateur mixte seront additionnées aux solutions d'étalons et aux incon- 

nues. 

absorbance 

600 800 1000 1200 
température de d&compositlon, OC 

Fig. 5.8 - Etude de l'étape de décomposition (lu plomb eii prCsence de différents modi- 

ficateurs. 

Trait fin : acide nitrique ; pointille : phosphate d'amnioniurn ; interrompu : nitrate de palladium; 

gras : nitrates de palladiiim et de magnesium + phosphate d'ammonium. 

L'utilisation rationnelle de modificateurs peut donc dans de nombreux cas 

permettre d'uniformiser les processus d'atomisation dans des matrices supposées 

complexes. Les connaissances actuelles concernant les modificateurs simples et les effets 

bénéfiques observés en présence de  certains constituants des matrices ont ainsi permis 

d'élaborer un modificateur mixte qui autorise une détermination du plomb, exempte 

d'interférences, dans des milieux aussi différents que les tissus végétaux, animaux ou l'eau 

de mer. 

La situation décrite ci-dessus permet également de se rendre compte de  l'impor- 

tance du potentiel analytique que les modificateurs peuvent représenter face il l'analyse 

de milieux con~plexes en routine. Il peut être dès lors supposé que les améliorations 

analytiques futures seront influencées principalement par le développement de nouveaux 

modificateurs. 

Un autre exemple qui permet d'illustrer cette tendance est celui lié i~ la détermina- 

tion directe de plusieurs éléments traces dans des échantillons solides de sédiments et 

matières en suspension recueillies dans des eaux naturelles (cf.partie 7). 

En profitant des observations décrites au cas précédent, un modificateur mixte 

contenant également cfu palladium comme agent de base a été élaboré dans le but de faire 



apparaltre l'effet de matrice inaxiiiium que ces milieux peuvent présenter. Dans ce cas, 

de larges excès de tous les éléments majeurs représentant ce type de matrices sont ajoutés 

au palladiuni : Al, Ca, Fe, Na, K, Mg et P. II peut être alors supposé que les quantités 

supplémentaires de  ces éléments apportées par l'écliantillon même n'exerceront qu'une 

influence négligeable sur la déterniination des éléments traces. Cette supposition s'est 

avérée exacte pour la détermination, par spectrométrie Zeeman, du cadmium, plomb, 

cuivre, chrome, cobalt, nickel et manganèse. En utilisant la mesure en surface de pic et 

en présence du modificateur complexe, le mode direct d'étalonnage peut être appliqué en 

toute sécurité. La validité de l'ensemble du protocole analytique a été confirmée par des 

résultats très satisfaisants obtenus avec plusieurs étalons internationaux de référence, sols 

et sédiments du NBS et de I'IAEA (29). 

Citons encore I'emploi d'un modificateur mixte pour la détermination du cadmium 

dans l'eau de mer. Nous avons inontré en début de ce chapitre, qu'en présence du 

palladiiim, le cadmium peut être conservé jusqu'à 800°C. température insuffisante en vue 

d'une simplification efficace de la matrice de l'eau de mer. 

Dès lors, comparé aux autres éléments habituellement étudiés en présence de 

palladium conie modificateur, le dosage du cadmium se présente comme étant le plus 

défavorable, car des niveaux élevés de fond sont générés par les sels subsistant dans 

l'atomiseur après l'étape de décomposition. Ceci est illustré à la figure 5.9a. 

On observe un fond (FC) trop élevé pour être compensé par le dispositif de 

correction (Zeeman dans ce cas) et le "signal" supposé du cadmium culniine de façon non 

reproductible 1,6 secondes après le début de l'atomisation. Il s'agit en réalité de la partie 

non corrigée du fond : des essais préliminaires ont montré que la valeur maximum du 

pic du cadmiuni apparaît déjd après 1,3 secondes, donc bien plus t8t. 

Ail début de ce clinpitre nous avons également montré que l'addition à l'eau de mer 

de nitrite d'ammonium permet de modifier la matrice lors de l'étape de pyrolyse et 

d'éliminer ainsi l'ion chlorure. D'autre part, nous savons que les pliosphates préservent 

le cadmium jusqu'à des températures voisines de 700°C sans observer de pertes (22). 

La combinaison du nitrate et du pliospliate d'ammonium et du chlorure d'alumi- 

nium donne un modificateur qui autorise l'application d'une température de décompo- 

sition de 800°C, avec élimination d'une partie plus importante de la matrice avant l'étape 

d'atomisation. La situation est illustrée à la figure 5.9 b. Le maximum du signal d'absor- 

ption du cadmium apparaît ici à 1,3 secondes après le début de  l'atomisation. De ce fait, 

le signal n'est plus gêné par le fond spectral, dont le maximum n'apparaît que vers les 2 

secondes. 
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Fig. 5.9. - Signal atomique du cadmium vis-A-vis du fond continu gent% par I'eau de 

iner (1 0 pl). 

Atomiaation A partir d'une plate-forme, temperature de décomposition: 800°C, d'atomisation : 

2 000'C. Echelle d'absorbances : 2 UA. 

a : modificateur nitrate de palladiiim 

b : modificateur nitrate tl'ammonium + phoaphate d'ammonium + aluminium. 
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Fig. 5.10 - Détermination dit cadrniiiin tlaiis I'eau de iner. 

Atorniaation A partir d'une plate-forme, decomposition 800'C, atomiaation 2 000'C. Conditiona 

semblables B cellea de la figure 6.9b, sauf echelle d'absorbances : 0,2 UA. 10 microlitrea d'eau de 

mer, concentration Cd = 1 ppb ; modificateiir (en microgrammes) : nitrate d'ammonium (100) 

+ pliosphate d'ammonium (40) + chloriire d'aluminium (1). 

En observant les phénomènes de façon plus détaillée h la figure 5.10, le cadmium 

peut donc être déterrnirié dans l'eau de mer h des concentrations de quelques dizièmes de 

pg.l-'. Dans ce cas, les valeurs plus élevées du fond continu qui pourraient apparaître 

après 1,6 secondes, n'influencent plus le signal du cadmium. Dans le cas exposé, I'uti- 

lisation d'un modificateur mixte a permis de mettre h profit trois phénomènes bien 

distincts : stribilisation de 1'an:tlyte h une tenipérature In plus élevée possible (phosphates), 

élimination d'une partie supplémentaire des ions chlorures de l'eau de mer lors de  l'étape 

de décornposition (ions ammonium) et ralentissement de l'apparition du signal non 



spécifique (aluminium). 

Tableau 5.11 : Utilisatioii des modificateurs 

- 
Elémen t Principaux modificateurs 

tléteriniiié (concentrations habituellement utilisées comprises entre 

0,05 et 1 O!) selon I'analyte et  la matrice) 

nitrate d e  palladium, phosphates d'ammonium 

nitrate d e  magnésium 

nitrates Ni, Pd 

nitrates Ni, Pd 

nitrate d e  magnésium, amiiioniac 

nitrates Ni, Pd 

nitrate de  magnésium, phosphates d'ammonium, nitrate d e  palladium, 

combinaisons 

nitrates Mg, Pd 

nitrates Mg, Pd 

nitrate d e  palladium 

nitrates Mg, Pd 

nitrate d e  palladium 

nitrate d e  magnésium, acide chloroplatinique 

nitrates Mg, Pd 

nitrates La, Pd 

nitrate cfe magnésium, phosphates d'ammonium, nitrate d e  palladium, 

combinaisons 

nitrates Ni, Pd, Ag, Cu, Ir 

nitrates Ni, Pd 

nitrate Pd, acide ascorbique 

nitrates Ni, Pd 

acide sulfurique, acide ascorbique, nitrate de  palladium 

nitrates Mg, Pd 

Les modificateurs les plus couramment utilisés sont indiqués tableau 5.11. Comme 

nous avons pu le voir tout al1 long de ce paragraphe, la combinaison de divers modifica- 

teurs permettra sans doute ii l'avenir d'aboutir i~ des solutions insoupçonnées aujourd'hui, 

surtout pour des cas d'analyses particulièrement difficiles. 

Revenons également ici aux problèmes liés à la détermination du sélénium dans le 

sang, partiellement abordés dans la partie 5.3.3. Dans une nouvelle étude d'évaluation de  

l'efficacité de plusieurs modificateurs à base de  nickel, palladium et d'iridium nous avons 



montré que c'est précisément l'iridiuni qui apporte le plus de satisfaction : combiné au 

nitrate de magnésium, il autorise la température la plus élevée de décomposition (environ 

1 400°C) tout en menant à la meilleure sensibilité. Une fois de plus, les r6les des deux 

composants du modificateur sont bien distincts : l'iridium agit en tant que modificateur 

d'analyte en le stabilisant thermiquenient, tandis que le nitrate de magnésium, bien connu 

comme agent aidant la calcination ("ashing aid"), permet de simplifier la matrice dans une 

large mesure. Ce dernier fait est d'ailleurs remarquablement illustré par une réduction 

spectaculaire des signaux non spécifiqiies. Si ceux-ci sont faible, il peut être supposé que 

les interférences cliimiques en phase vapeur le seront également. C'est précisément pour 

cette raison que le signal d'absorption du sélénium est nettement plus important en pré- 

sence du nitrate de magnésium dans le modificateur (30). 

5.3.5. Cas particulier : analyte il coriceritration tr&s blevée 

Dans certains cas bien précis, l'analyste peut être amené à devoir effectuer la déter- 

mination d'un élément majeur par SAAE. Bien qu'il s'agisse alors d'une situation para- 

doxale au vu de la grande sensibilité de la technique, ce type d'analyse peut s'avérer très 

précieux dans des programmes de reclierclie particuliers. Le cas de l'aluminium en tant 

qu'élément de référence dans les études en sédimentologie ou en océanographie est un 

exemple typique de ce genre d'approche. En effet, la connaissance du comportement de 

cet élément est désirable en vue de l'interprétation de la répartition des éléments traces 

dans des profils de matières en suspension prélevées dans des eaux marines ou estua- 

riennes (micro-échantillons). Dans ce but, un protocole analytique original a été 

développé, conjointement à ceux concernant la détermination des éléments traces (cf. 

partie 8.3). 

Au départ, deux faits essentiels rendent difficile, sinon impossible, la détermina- 

tion, par SAAE, de l'aluminium dans des sédiments et des matières en suspension : d'une 

part la "trop bonne" sensibilité initiale de la teclinique, soit environ 5 pg/0,0044 UA, et 

d'autre part les teneurs très élevées de cet élément dans les milieux cités, pouvant atteidre 

jusqu'à 10 %. Pour doser de pareilles concentrations avec la SAAE, il est donc impératif 

de réduire volontairement la sensibilité initiale, et cela dans une large mesure. 

Dans les cas oii l'analyte présente des raies alternatives suffisamment énergétiques 

permettant une réduction satisfaisante de sensibilité, ce problème est facilement 

surmontable (Mn 403 nni, Cr 429 nm ...). Selon la littérature, l'aluminium exliibe plusieurs 

raies susceptible de satisfaire 3 cette exigence. Malheuresement, en pratique la plupart des 

raies renseignées ne convient pas à cet effet, car celles-ci sont soit insuffisamment éner- 

gétiques pour assurer une précision suffisante des mesures (237,3 et 236'7 nm), soit 

incompatibles avec l'effet Zeeman, utilisé lors de cette étude (257'4 et 256,8 nm). Restent 

alors disponibles quatre raies (396'2 - 309'3 - 394'4 - 308,2 nm). Les sensibilités obtenues 

sur ces raies sont très voisines ; seule la raie située 394'4 nm permet une réduction de 



I'absorbance d'un facteur 2, réduction toutefois insignifiante en  vue des hautes concentra- 

tions en  jeu. 

U n e  diminution supplémentaire de la sensibilité peut alors être obtenue en  conser- 

vant le flux tic gaz iiierte lors de  l'étripe d'atomisation (ce flux est habituellement 

interrompu justement dans le but d'améliorer la sensibilité par l'augmentation du  temps 

de  résidence des atomes libres dans l'atomiseur). 

Enfin,  il s'avère que certains autres éléments de  la matrice réduisent le signal 

d'absorbante de l'aluminiiim ; ce seront alors ces iiiteféreiices qui pourront être utilement 

exploitées dans ce cas : un modificateur complexe B base de  palladium e t  d'excès 

importants d'éléments majeurs (Si, Ca, Fe, Na, K, Mg, P) sera systématiquement ajouté 

aux échantillons et étalons. 

L>'application d e  l'ensemble de  ces trois facteurs lors de  la détermination de 

l'aluminium : raie alternative et flux d'argon (modifications instrumentales), modifica- 

teur chimique, permet de  réduire la sensibilité initiale d'environ 150 fois. La masse 

caractéristique résultante est dans ce cas de 750 pg A1/0,0044 UA.s ; la droite de 

calibration est construite B l'aide d'un étalon aqueux de  10 pg.ml-'. La gamme linéaire 

exploitable s'étend jusqu'd environ 100 ng Al, autorisant ainsi la détermination directe d e  

cet élément dans les sédiments et matières solides prélevées par filtration dans les eaux 

naturelles (pour détails concernant ce type d'échantillonnage voir partie 8.3). 

La méthodologie développée a été testée avec succès sur plusieurs étalons de 

référence (sédiments NDS, IAEA et National Research Council of Canada) et est actuel- 

lement appliquée en routine sur les matières en suspensions prélevées dans l'Escaut, le 

Rhône, la mer du Nord e t  la Méditerrannée. Les approches exposées peuvent être bien 

sOr exploitées pour des cas similaires, où l'analyte sera représenté par des concentrations 

très élevées et où l'utilisation d'une technique analytique au départ plus adéquate, sera 

exclue. 

5.4. LE MODIFICATEUR : PARTIE INDISSOCIABLE D'UN SYSTEME 

Dans son tout premier travail concernant l'absorption atomique, Sir Alan Walsh 

aborde dé jà  en 1955 le terme "analyse absolire" (31). Dans la même philosophie, la 

première publication d e  L'vov qui présentait la plate-forme était intitulée "Electrotlier- 

nlal Atomizaliori - llie Way Tobvard Absolule Metliod o f  Alomic Absorptiorr Analysis" (32) .  

Comme nous les avons décrit dans les parties précédentes, plusieurs systèmes ont 

été proposés pour garantir dans l'atomiseur des conditions les plus proches de  celles 



exigées par la théorie. Ces dispositifs sont appelés, depuis leur introduction par Woodriff 

en 1974 (33) "fours à température constante". 

Les résultats obtenus par ce dernier restent d'une importance indéniable ; ils ont 

permis la compréhension de certains phénomènes qui se déroulent dans l'atomiseur, ce 

qui n'était pas toujours possible avec des dispositifs non isothermes distribués commer- 

cialement. Griîce à ces travaux, on petit affirmer aujourd'liui qu'un système isotherme 

d'atomisation, en raison des principes discutés dans les parties 2 et 3, sera nettement plus 

favorable fi l'analyse exempte d'interférences, notamment de celles qui se manifestent en 

phase vapeur. 

Dans la partie 2 nous avons énuméré les tendances suivies actuellement dans le but 

d'atteindre des conditions isothermes d'atomisation. Les seilles alternatives retenues à ce 

jour restent représentées par la plate-forme et les systèmes qui s'en rapprochent, 

vraisemblablement en raison de leur siinplicité technique ; ces dispositifs ne nécessi- 

taient au départ aucune modification de l'appareillage existant, tout en contribuant malgré 

tout au développement de la méthode. 

Actuellernent, i l  ne s'agit plus seulement d'ajouter simplement une plate-forme à 

n'importe quel appareillage ; c'est le système tout entier qui doit répondre a certains 

critères nécessaires h son efficacité réelle: cet ensemble de conditions a été décrit par 

Slavin (22). Si le système peut y satisfaire, il est alors appelé "système avec plate-forme 

fi température stabilisée", car cette notion concerne non seulement le dispositif 

d'atomisation, mais également la partie spectrométrique. Les conditions exigées d'un tel 

système sont : 

- Le mode de chauffage de la plate-forme : celle-ci est réchauffée principalement 

par le rayonnenient provenant de la paroi du tube, ce qui assure un retard de la 

vaporisation de l'analyte, atomisé alors dans un environnement à température stable 

et plus élevée que le support d'atomisation lui-même. L'importance de la vitesse de 

montée en température visant l'obtention de conditions plus isothermes lors de 

I'atomisation a été discutée précédemment. Dans les atomiseurs plus anciens, la 

vitesse de chauffage était relativenient faible, et déterminée par la température 

finale sélectionnée. Ides systèmes récents basés sur les travaux de Lundgren et  al. 

(33) ont des contrdles séparés pour ces deux paramètres qui devraient être indé- 

pendants : la vitesse d'élévation de température et la température sélectionnée. 

- Les qualités du tube de graphite et de la plate-forme : de leur surface, texture, 

dimensions, géométrie, masse, points de contact tube/plate-forme ... 

- L'utilisatioii des motlificateurs : ils sont indissociables du système avec plate- 

forme à température stabilisée : la plupart des applications analytiques requièrent 



en effet la présence d'un ou plusieurs modificateurs qui devraient permettre de 

stabiliser I'analyte et ainsi d'assurer des conditions optimales de I'atomisation après 

élimination d'une partie importante de la matrice lors de  l'étape de décomposition 

thermique. 

- Uii traiternerrt aussi efficace qiie possible des signaiix rapides, transitoires, issus 

de l'atorniseur : une réponse électroniqiie rapide est également exigée du système 

cie détection ; elle dépend entre autres de la fréquence de modulation des sources 

primaires. A ce propos, nous avons précédemnient montré sur l'exemple de la 

détermination du cadmium les conséquences d'un système spectrométrique lent (35). 

A ce point s'ajoute le problème, souvent discuté, du mode approprié de mesure des 

signaux d'absorbance (hauteur ou surface de pic). En principe, l'utilisation de la 

surface de pic fait partie inhérente de  l'ensemble des conditions imposées par un 

système avec plate-forme h température stabilisée. Comme nous l'avons déjh préco- 

nisé dans la partie 1, la mesure de la surface de pic devrait être employée aussi 

souvent que possible, pour autant que l'amplitude du signal soit suffisante et que 

celui-ci puisse être délimité dans un temps d'intégration raisonnable. 

Enfin, Slavin et Carnrick (36) ajoutent la correction par effet Zeeman dans 

l'ensemble des conditions. Celle-ci ne devrait pas, h notre sens, figurer dans ce contexte. 

Si les conditions de la programmation sont susceptibles d'isoler I'analyte spécifiquement 

et de façon efficace, l'effet Zeeman ne constitue plus une nécessité : il reste néanmoins 

évident que ce type de correction de fond représente une sécurité supplémentaire lors de 

l'analyse de matrices complexes. Avec les systèmes actuels et tenant compte des progrès 

récents, il est cependant toujours possible de  s'assurer de l'efficacité ou de l'insuffisance 

de la correction de fond, quel qu'en soit le principe. 
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6. ELEMENTS REFRACTAIRES 

Il convient tout d'abord de définir ce que nous entendons par "élément réfractaire"; 

ce terme, en effet, n'est pas toujours utilisé dans le sens exact. En spectrométrie de  

flamme, on a coutume de désigner par élénients réfractaires ceux formant des composés 

thermiquement stables (en particulier des oxydes, parfois des carbures). Nous reprendrons 

cette définition d'une façon pliis générale en l'étendant il tout élément présentant dans 

l'atomiseiir un comportement réfractaire, il savoir, élément il points de fusion et 

d'ébullition élevés (Ti, Ta,  W ...), élément donnant lieu il des carbures réfractaires (Co, 

Mo, V, W ...) ou à des oxydes (I3a, Ti ,..). 

L'utilisation de la plate-forme ne se limite qu'aux éléments de volatilité élevée ou 

moyenne. La détermination de tous les métaux correspondants peut donc profiter des 

améliorations que la plate-forme apporte. La limite supérieure de son utilisation est en 

principe représentée par les éléments possèdant une volatilité voisine de celle des 

composés du cuivre, du manganèse ou de l'aluminium. 

Les éléments plus réfractaires, tels le nickel, le chrome ou le cobalt produisent 

encore un signal d'absorption s'ils sont atomisés il partir d'une plate-forme, mais celui- 

ci est déjh réduit par la vitesse insuffisante de la dissociation consécutive au ralentisse- 

ment du chauffage de la plate-forme par rapport au tube. Pour ce type d'éléments, et 

surtout pour les métaux réellement réfractaires tels le molybdène, le vanadium, le titane 

ou le baryum, I'utilisation de la plate-forme est exclue et les dosages doivent être basés 

sur I'atomisation il partir de la paroi du tube. 

I'our les éléments réfractaires, l'absence de la plate-forme est nettement moins 

importante que pour ceux qui ont une volatilité plus élevée. En effet, l'étape de  

décomposition peut être, dans la plupart des cas, menée à des températures qui permettent 

d'assurer une simplification suffisante de la matrice et de minimiser ainsi les perturba- 

tions de l'atomisation. 

La qualité du dosage des éléments réfractaires est en revanche fortement liée A l'état 

de la surface interne du tube, comme nous l'avons déjà montré dans la partie 2. 



6.1. EFFETS DE LA SURFACE DE CARBONE 

Les effets liés aux propriétés variables de cette surface durant la vie de l'atomiseur, 

exprimée en nombre de cycles de mesure, peuvent souvent avoir des conséquences 

particulièrement néfastes sur le déroulement des analyses de routine. Les vitesses élevées 

de chauffage, les hautes températures atteintes et l'agressivité des solutions sont autant 

de facteurs responsables de la déterioration prématurée de la surface de l'atomiseur : la 

littérature ne manque d'ailleurs pas d'exeniples a ce sujet. C'est donc vers la recherche 

d'une surface d'atomisatioii plus durable que se sont principalement orientés les travaux 

concernant les propriétés des tubes de graphite. 

Le recouvrement de la surface du tube par une fine couche de  carbone pyrolytique 

a été suggérée par L'vov en 1967 ( 1 )  pour minimiser entre autres la formation de carbures 

réfractaires et les effets de mémoire indésirables apportés par la structure poreuse du 

graphite ordinaire. De nombreux éléments réagissent en effet ti haute température avec 

le graphite en formant des carbures. Ces composés sont souvent thermiquement très 

stables, et mêmes aux températures élevées régnant lors de l'étape d'atomisation, ils ne 

sont pas entièrement volatilisés. D'autre part les carbures, excepté ceux du tantale et du 

tungstène, sont volatilisés de façon incomplète, par exemple : 

et le carbone ainsi formé recouvre 1:i surface du tube en entraînant un ralentissement des 

volatilisations suivantes. Dans ces conditions, on observe l'élargissement des profils 

absorbance-temps ainsi que des effets de mémoire se traduisant par une mauvaise repro- 

ductibilité des mesures (2). 

Certains travaux décrivent les améliorations notables de l'atomisation menée partir 

de surfaces en carbures métalliques (3-7), notamment en ce qui concerne la suppression 

de certaines interférences. 

C'est toutefois le carbone pyrolytique qui est actuellement proposé universellement 

comme couche de recouvrement de la surface de l'atomiseur : les tubes couverts de 

pyrocarbone sont couramment distribués par toutes les firmes commerciales. Les 

propriétés de la couche pyrolytique sont cependant loin d'être satisfaisantes dans tous les 

cas, L'évolution de  cette surface au cours de la durée de  vie du tube est typique ainsi que 

ses conséquences directes sur la mesure d'un élément réfractaire, tel le vanadium (8). 

D'autre part, les procédés assez complexes de dépot du carbone pyrolytique sur la 

surface du tube n'aboutissent que rarement A l'obtention de qualités égales entre les 

produits fournis par les différentes firmes. Des différences assez marquées de comporte- 



ment des tubes de provenances diverses peuvent alors être très souvent observées ; ceci 

est d'ailleurs vrai niême pour des tubes de différents lots fournis par le mbme fabricant 

(Fig. 6.1). 

Tenant compte de ce genre de résultats, couramment rencontrés lors de l'analyse 

d'éléments réfractaires, il est évident qu'il existe un besoin réel d'un matériau plus 

approprié, qui assurerait des durées de vie, des reproductibilités, des sensibilités 

supérieures et un meilleur rendenient atomique que les formes courantes de carbone. 

O 200 400 600 
nombre d'lnjeotlona 

Fig. 6.1. - Durée de vie el cornporteinerit variable des tubes de graphite avec recou- 

vrement pyrolytique. 

Eletnent teste : vanadium, 1 ng (injection 10 microlitres). Atomiaatioii h partir du tube, 

temperatiire de pyrolyse : 1 100'C, d'atomisation : 2 60OSC, refroidissement intermediaire : 

100'C, vitease maximum de chauffagezi I'atomisation. a : tubes 'Le Carbone Lorraine', differents 

lots ; b : tiibes "Ringsdorffw, differents lots. 

Le carbone vitreux semblait pronietteur dans ce sens et les possibilités de son 

utilisation ont été étudiées (9'10). Ces travaux montrent toutefois qu'il ne permet pas 

d'assurer des vitesses de chauffage aussi élevées qiie le graphite ordinaire et que, sans 

modifications radicales du dispositif d'alimentation électrique de l'atomiseur, ses 

performances sont insuffisantes. 

Récemment, Leersmacher et son équipe (1 1 )  ont étudié plusieurs procédés de 

fabrication de nouveaux tiibes. Parmi les matériaux possibles, ils ont testé le carbone 

vitreux, le carbone vitreux à micro-pores et le carbone pyrolytique massif. L'étude des 

caractéristiques de chauffage de ces différents tubes a montré que c'est le dernier qui 

possède les propriétés thermiques convenant le mieux à un atomiseur. C'est en particulier 

son aptitude à des vitesses élevées de chauffage et la température maximale qu'il supporte 

qui le distinguent de toutes les autres formes de carbone. Son comportement et ses 

performances analytiques ont été testés par l'équipe de Littlejolin (12,13). Comparé au 

graphite ordinaire ou recouvert par une couche pyrolytique, l'utilisation du carbone 

pyrolytique massif permet d'assurer des durées de vie supérieures et d'améliorer la 

sensibilité et la précision. De tels tubes ne sont actuellement disponibles commercialement 



qu'a la Société Philips. II est possible que le carbone pyrolytique massif soit adopté par 

les autres firmes dans un avenir proche, mais il est utile de mentionner ici que son prix 

est sensiblement plus élevé en raison de la complexité des procédés de fabrication et 

d'usinage. 

II ne faut pas négliger les problèmes apportés par la dégradation progressive de la 

surface de l'atomiseur observée lors de la détermination des éléments réfractaires. Nous 

montrerons quelques exemples typiques où les changements de propriétés de la surface 

pyrolytique peuvent entraîner des erreurs importantes et souvent incontrdlables en analyse 

de routine. 

6.2. EXEMPLES DE PROULEMES RENCONTRES 

6.2.1. Molybdène 

Le premier exemple concerne la détermination du molybdène dans les milieux 

végétaux. Ida figure 6.2 a montre l'influence de l'état de la couclie pyrolytique du tube 

(lié au nombre de cycles de mesure) sur la mesure d'absorbance considérée en hauteur de 

pic. 

nombre binlectlona nombra dlnJectlon8 

Fig. 6.2. - 1-Iaiiteur (a) et surface (b) du sigrial dii molybdène lors de la duree de vie 

du tube (le graphite. 

La dégradation progressive de la coiiche pyrolytique entratne des phénomhes contrôlables 

uniquement par les mesures de la surface. Trait plein : milieu simple (IINOQ 5%), pointilld : 

matrice végétale (IIN03 5%). Température de pyrolyse : 1 500'C, d'atomisation : 2 700'C. 

En solution simplement acide, les valeurs d'absorbance diminuent après environ 100 

cycles de mesure (courbe a). Ce ptiénomène, lié à la dégradation progressive de la couche 

de pyrocarbone n déjh été signalée à plusieurs reprises (13,lrl). La situation devient 

toutefois très différente en présence d'une matrice végétale (Ca, K, Mg, Na, K ,  P) : le 

signal d'absorbance du molybdène augmente progressivement après 100 cycles (courbe b). 
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Dans les conditions décrites, il est évident qu'aucune détermination correcte du 

molybdène n'est possible dans la matrice végétale, ceci aussi bien par étalonnage direct 

que par la méthode des ajouts dosés. 

Si l'on observe les profils absorbante-temps du molybdène en matrice végétale, on 

se rend compte qu'au fur et B mesure de la dégradation de la couche pyrolytique, les 

signaux augmentent en hauteur tout en devenant plus étroits, apparemment sans 

changement significatif de leur surface (Fig. 6.3). Ceci laisse supposer une modification 

du mécanisme d'atoniisation de l'analyte, due vraiseniblablement B une action synérgique 

du changement du nombre de sites actifs et de la formation de composés interlamellaires, 

avec un effet de matrice se traduisant par une interférence chimique ; il en résulte une 

augmentation de In valeur de la Iiauteur du pic en présence de la matrice végétale (16). 

Ida mesure en surface de pic permet de redresser la situation car la dégradation de 

la couclie pyrolytique affecte alors de façon similaire les signaux du molybtiène en milieu 

simple et en matrice végétale (Fig. 6.2 b, courbes a et b). Dans ce cas, la détermination 

du molybdène en milieu complexe est aisément réalisable et la faible dépression 

progressive des signaux durant la vie du tube peut être contrblée par simple recalibr- 

ation périodique (1 6). 

Fig. 6.3. - Effet de la &gradation progressive 

de In coiiclie pyrolytique sur les profils absor- 

baiice- temps dii mol y bd&iie (200 pg). 
Pour le tube neuf, les profils dtaient similaires en milieu 

simple et dans la matrice vegetale (les deux en 6% IIN03).  

Pour un tube us6 (environ 160 cyclee), la pr6sence de 

matrice v6g6tale entrairie une exaltation du signal en 

hauteur de pic, la surface restant inchaiigde. 

6.2.2. Baryiim 

L'étude de la détermination du baryum dans l'eau de mer soulève un problème 

similaire, mais avec des conséquences très différentes (17). Les absorptions non 

spécifiques générées par l'eau de mer à la raie analytiqiie du baryum (553,6 nm) lors du 

cycle d'atomisation ne sont pas excessives en comparaison avec celles observées aux 

longueurs d'onde plus courtes (18). Etant donné le caractère peu volatil du baryum, il 

semblait intéressant de définir les niveaux de fond continu qui subsistent après une étape 

de décomposition menée h température élevée. 

La majeure partie des sels (NaCI) est éliminée sous forme de fumées vers 1 OOO°C, 

tandis qu'une absorption non spécifique faible mais significative, provenant des autres sels 

de l'eau de mer, subsiste jusqu'à 1 700°C (Fig. 6.4, coiirbe FC). 
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D'autre part, des essais ont montré qu'aucune perte de baryum n'est A craindre au 

dessous de 1 800°C. Ces faits suggèrent alors que pour une étape de  décomposition menée 

à 1 80O0C, la correction de fond devrait être superflue ; ceci représenterait alors un fait 

très important, car toute correction est exclue ,2 la longueur d'onde du baryum avec un 

dispositif à arc deutérium. Dans ces conditions, le dosage du baryum dans l'eau de mer 

ne devrait donc pas être gêné par des phénomènes de fond continu. 

La courbe de décomposition du baryum présente cependant un aspect tout A fait 

particulier (Fig. 6.4, courbe Ba). En effet, dès 1 OOO°C, et jusqu'a 1 500°C, il semblerait 

qu'il y ait des pertes de I'analyte, fait incompatible avec les connaissances actuelles 

concernant les propriétés de cet élément. 

absorbance relative 

Fig. 6.4. - Etude de la température optimale de dbcompositioii du baryum. 

a : sans etape de refroidissement : dt'croissance precoce et illogique du  signal du  baryum ; b : avec 

t'tape de refroidissement. 

En réalité, i l  ne s'agit pas de pertes mais de changements d'amplitudes des signaux 

en raison de gradients différents de chauffage suivant la température ii laqiielle 

l'atomisation démarre, et cela malgré le fait que la vitesse maximum d'élévation de 

température 3 l'atoriiisation soit appliquée systématiquement. La figure 7.5 permet de 

comprendre ce fait et d'expliquer les améliorations apportées par le refroidissement 

intermédiaire appliqué juste avant l'étape d'atomisation ("cool-down procedure", cf. 

partie 2). 

Sans refroidissement intermédiaire, tout se passe comme si la puissance maximale 

ne pouvait être assurée par le dispositif d'alimentation. La faible différence relative entre 

les températures de pyrolyse et d'atomisation laisse supposer que si la vitesse maximale 

de chauffage était réellement appliquée, le dispositif ne serait plus à même de la contrôler 

efficacement pour atteindre la température sélectionnée du palier d'atomisation. II 
pourrait alors en résulter un dépassement de la température du palier d'atomisation avec 

les conséquences déjà décrites précédemment (partie 2, Fig. 2.7). 



Avec un refroidissement intermédiaire, la température de départ de l'étape 

d'atomisation est suffisaniment éloignée de celle du palier séléctionné : dans ce cas le 

dispositif de  contrale de la température permet d'appliquer réellement la vitesse maximum 

de chauffage et d'améliorer ainsi l'efficacité de l'atomisation des éléments réfractaires. 

La figure 6.6 illustre clairenient l'utilité de l'étape de refroidissement lors de la 

détermination de ce type d'éléments : le gain de sensibilité et de  précision est souvent 

remarquable. 

2500 

2000 

1500 

1000 

600 ut d'a tomisatlon 

n 

tempe, secondes 

Fig. 6.5. - Cliaiigeinent de la dynamique de chauffage de l'atomiseur. Rampe 

d'atomisation précédée par une étape de décomposition menee de facon 

liabituelle (a) ou par un refroidissement intermédiaire (b). 

Il faut toutefois noter ici que l'importance des phénomènes observés varie suivant 

le type d'atomiseur et la conception du dispositif de contrôle de température qu'il utilise. 

Le gain apporté par l'étape intermédiaire de refroidissement est nettement plus important 

pour les atomiseurs GTA de  Varian que pour ceux de Hitachi ou que pour les HGA 

récents de Perkin-Elmer, montrant ainsi une supériorité du dispositif de contrdle de 

température de ces deux derniers. L'origine des tubes de graphite (résistivité différente) 

et l'état des surfaces de contact électrique (électrodes et extrémités du tube) peuvent 

également jouer un rble en  ce qui concerne l'importance de l'effet de  l'étape de 

refroidissement. 

Revenons à la détermination du baryum dans l'eau de mer et  aux effets apportés 

par la dégradation progressive de la couche pyrolytique du tube. Des ajouts de baryum 

ont été réalisées en milieu simplement acide et dans l'eau de  mer acidifiée de la même 

façon (HNO:, 2%). 

La masse caractéristique de 6 pg est atteinte dans ces conditions, ce qui corres- 

pond alors A une limite de  détermination d'environ 2 ng.ml-' de baryum pour un 

écliantillon de 20 pl. Cette performance est largement suffisante pour satisfaire aux 



concentrations de  baryum habituellement rencontrées dans les océans. 

Les droites d'étalonnage avec ajouts établies en milieu simple et "eau d e  mer" sont 

parallèles, indiquant ainsi l'absence d'interférences chimiques. Malheureusement, ceci 

n'est valable que pour une durée de  vie très limitée du  tube : après quelques dizaines de 

cycles de mesure, le signal sur la raie du baryum (absorbance totale) diminue en  milieu 

simple, tandis qu'en milieu "eau de mer" on observe une exaltation importante (Fig. 6.7 

a et b). Contrairement au cas du molybdène décrit dans le paragraphe précédent, cette 

variation est observée aussi bien en hauteur qu'en surface de  pic. Ce phénomène n'est pas 

accidentel : il est parfaitement répétable lors d'essais similaires avec plusieurs tubes neufs. 

L'exaltation progressive du signal du baryum en milieu "eau de mer" doit être due 

aux propriétés variables de  la surface pyrocarbonée lors de la durée de vie d u  tube. Avec 

In dégradation progressive de  cette couche et l'augmentation de  la porosité qui  en  résulte, 

les éléments de  la matrice peuvent être retenus et  réagir avec I'analyte ou le graphite. 

Dans l'éventualité d'une interaction avec le baryum, la suppression de l'ionisation possible 

de  ce dernier devrait en effet mener h une exaltation du signal. L'ionisation d u  baryum 

à des températures supérieures A 2300°C peut être en effet significative (19,20). 

Afin d'évaluer cette hypothèse, il a été ajouté Zt un échantillon de baryum en  milieu 

simple, après étape d e  décomposition (1 700°C), un élément facilement ionisable, le 

potassium. Dans ce cas, l'augmentation du signal atomique de  I'analyte n'excèdait pas 

15%, indiquant ainsi que les phénomènes d'ionisation ne sont responsables que d'une 

portion négligeable d e  l'exaltation observée préalablement. 

Fig. 6.6. - Evolutioii du signal d'nbsorptioii du baryum nvec la durée de  vie d'un tube 
' de  graphite il recouvrement pyrolytiqiie. 

abaorbanoo relative absorbanoo relative 

a, b : sans correction de fond (appareil conventionriel avec correcteur source deutkriiim, 

inefficace B la longueur d'onde de I'analyte) ; c ,  ci : correction de fond par effet Zeeman. 

a, d : milieu simple ; b, c : milieu "eau de mer" 
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L'affaiblissement progressif du signal d'absorption du baryum en niilieu simple 

peut être attribué aux changements de l'état de  la surface d e  carbone pyrolytique, fait 
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d'ailleurs déjà observé pour la plupart des éléments réfractaires. En revanche, son 

exaltation en milieu eau de mer serait due à un effet synérgique de la dégradation de cette 

couche et de 1:) rétention d'éléments de la matrice lors de l'étape de décomposition, 

entraînant l'apparition d'absorptions non spécifiques lors de I'atomisation. Ce fait a 

d'ailleurs été vérifié de deux façons : 

- avec Lin tube usé, une partie importante des éléments majeurs n'est libérée que lors 

de  I'étape d'atomisation, tandis que pour un tube neuf la matrice est déjà 

entièrement évacuée durant In décomposition ; 

- en utilisant un systèn~e avec correction par effet Zeenian, l'exaltation décrite du 

baryum eri présence d'eau de mer n'apparaît pas durant toute la durée de vie du 

tube (Fig. 6.7 c). En spectrométrie Zeeman, les phénomènes observés ne se limitent 

alors qu'à une diminution progressive des signaux tout comme en milieu simple, cas 

ne nécessitant qu'une recalibration périodique afin de  compenser cette faible perte 

de sensibilité (1 7). 

6.2.3. Chrome 

Malgré le fait que le chrome est un élément pliis volatil que le molybdène ou le 

baryum, les phénomènes observés lors de sa détermination montrent que des conséquences 

analytiques graves peuvent être apportées par des différences de qualité de  la couche de 

carbone pyrolytique. Le chrome est d'ailleurs l'un des éléments dont le comportement vis- 

à-vis du graphite a déjà suscité beaucoup d'intérêt. 

0-1 
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nombre dlnjeotlone 

' Fig. 6.8. - Evolutiori di1 sigiial d'absorbante du clirome lors de Ir dur& de vie de 

I'ntoiniseur. 
Etape de décomposition 1 100'C, d'atomisation 2 6OO'C. a, b : differents lote de tubes (même 

~rovenance).  1 : 60 pg Cr, 2 : 100 pg Cr, (6% 1-INOS), 

La figure 6.8 montre l'évolution du signal d'absorption du chrome, mesuré en 

liauteur de pic, pour deux différents lots de  tubes de même provenance (16). Une 

évolution sirnilaire a également été observée en considérant la surface de pic. 



Avec le premier lot de tubes de graphite, la détermination du chrome est aisément 

possible moyennant une recalibration périodique pour compenser les pertes de sensibilité 

dues aux changements des propriétés de surface durant la vie du tube (Fig. 6.8 a). 

La situation est nettement plus défavorable avec le second lot de tubes (Fig. 6.8 b). 

On peut y observer que les signaux présentant des aniplitudes différentes ail début de  la 

vie du tube, s'amenuisent pour atteindre une valeur quasi identique après quelques 

dizaines de cycles. Dans un cas pareil, toute détermination est exclue. 

Les phénomènes décrits dépendent essentiellement de  la qualité de la couche de  

carbone pyrolytique et du nombre de sites actifs disponibles qui peuvent varier d'un lot 

de tubes à l'autre ; ce nombre est essentiellement lié aux paramètres appliqiiés lors des 

procédés de  fabrication. 

En milieu simplement nitrique, le chrome forme vraiseniblablement des liaisons 

Cr-O-C ; il est ensuite vaporisé en phase gazeuse en tant que CrO. Dans certaines 

conditions, l'oxyde ne peut être entièrement dissocié en raison d'importantes quantités de  

CO libérées par les sites actifs (17). 

Veillon et al. (21) ont d'autre part montré qu'une fraction significative du chrome 

peut être irrémédiablement retenue par le graphite, même a des températures très élevées 

d'atomisation. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'une formation de  carbure CrsC,, difficile- 

ment dissociable aux températures d'atomisation habituellement appliquées. 

Dans le premier paragraphe de ce chapitre nous avons montré avec l'exemple du 

vanadium, les conséquences analytiques pouvant: être apportées par des qualités 

différentes de la surface pyrocarbonée des tubes, notamment en ce qui concerne leur 

durée de  vie utilisable. Ces observations étaient illustrées par la figure 6.1. Dans certains 

cas, une analyse réelle ne pouvait même pas être envisagée en raison de la rapide 

dégradation de la couche et de l'évolution incontrdlable des conditions d'analyse que 

celle-ci entraînait. 

Suite aux besoins impératifs concernant une qualité supérieure de produits en 

graphite, les efforts consentis par les fabricants ont permis d'aboutir 2 des procédés 

donnant lieu à des recouvrements en pyrocarbone plus durables qu'auparavant. 

La figure 6.9 (trait plein) permet de se rendre compte de  cet état de  fait : comparé 

aux cas décrits précédemment pour le vanadium en milieu nitrique 5%' la durée de vie 

effective des tubes récents (même origine que les tubes 1 et 2, Fig. 6.1) peut souvent 

devenir analytiquement exploitable et permettre même d'effectuer des dosages du 



vanadium dans des conditions satisfaisantes, tout au moins concernant la stabilité du 

signal au cours du temps et la reproductibilité des mesures. Si la dégradation des 

performances des tubes est donc souvent maîtrisée dans de pareils cas, I'irifluence de 

matrices réelles peut entraîner des situations sensiblement différentes au cours de la durée 

de vie d'un tube. 

La figure 6.9 (trait pointillé) illustre un exemple typique, observé lors du dosage 

du vanadium dans une matrice végétale (8) ; le phénomène se manifestant aussi bien en 

hauteur qu'en surface de pic. En remplaçant au cours de l'essai d'endurance du tube la 

matrice complexe par le milieu simplement acide, la décroissance progressive du signal 

du vanadium ne se poursuit plus, mais l'amplitude de  celui-ci n'atteindra plus jamais sa 

valeur initiale. Une partie de la matrice irrémédiablement retenue par le graphite a 

radicalement modifié son comportement : il s'agit vraisemblablement d'occupation préfé- 

rentielle des sites actifs par un ou plusieurs éléments majeurs présents en excès. Le 

nombre de sites actifs nécessaires t~ I'atomisation efficace du vanadium est dès lors le 

facteur limitant et il en résulte l'affaiblissement observé du signal de l'analyte. 

Fig. 6.9. - Durée de vie et coinporte- 

merit du tube de graphite lors du dosage 

du vanadium (1 ng) en tnilieu simplement 

acide et en présence d'une inatrice com- 

plexe. 
Programnie 6lectrothermique : 

d4compoaition : 1 300'C, refroidissement 

intermediaire : 100'C, ntomiaation : 2 700'C. - 
. . . . . . . . . . . 
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Ce dernier exemple représente la situation la plus défavorable rencontrée lors de  

la détermination d'éléments réfractaires. Faute de remèdes efficaces applicables à ces cas, 

seuls l'utilisation de tubes d'une autre provenance ou la séparation préalable de l'analyte 

permettra de résoudre ce problème excluant l'analyse directe dans ces conditions. 



6.3. CONCLUSIONS 

1-Iormis les cas cit,és concernant l'émission du tube porté à haute température, 

discutés partie 3, l'étude de la littérature montre que les effets de la surface de  l'atomiseur 

restent l'obstacle majeur à la détermination efficace des éléments réfractaires en général. 

Les exemples exposés aux paragraphes précédents indiquent dans quelle mesure les 

déterminations peuvent être influencées par cet état de surface ; ils ne représentent qu'une 

partie des phénomènes néfastes observés lors du dosage de ce type d'éléments. C'est la 

formation de carbures qui est le plus souvent citée : celle-ci se manifeste principalement 

par des signaux peu reproductibles résultant d'effets de mémoire. II faut cependant noter 

que les fours récents, conçus en vue d'un chauffage ultra-rapide, permettent souvent 

d'atomiser I'analyte avant sa carburation ; les effets de mémoire sont ainsi considérable- 

ment réduits et d'ailleurs bien nioins souvent rencontrés qu'auparavant. 

Concernant une amélioration possible, les modificateurs d'analyte sont de  manière 

générale peu répandus pour la détermination d'éléments réfractaires, en raison de leur 

principe d'action qui permet à I'analyte de résister à des températures plus élevées. On 

doit plutôt rechercher l'effet inverse dans ces cas : formation d'un composé plus volatil 

de I'analyte en vue d'une étape d'atomisation menée à température moins élevée, 

atomisation qui ne serait alors plus gênée par les phénomènes décrits ici. Citons comme 

exemple de "modificateur inverse" l'exaltation d u  vanadium en présence d'aluminium et 

le déplacement de son signal vers des valeurs plus basses de température. Ceci peut être 

attribué à la formation, lors de l'étape de décomposition, d'un oxyde double vanadium- 

aluminium, plus volatil que l'oxyde simple de  vanadium, habituellement précurseur de  

I'atomisatiori. C'est dans ce sens que devraient s'orienter les recherches inhérentes aux 

éléments réfractaires en attendant une qualité plus convenable des produits en graphite. 

Il semble cependant utile de signaler que l'utilisation de modificateurs de  matrice 

peut parfois améliorer la détermination des éléments réfractaires dans l'eau de  mer et dans 

des matrices similaires : le nitrate d'ammonium permet ainsi l'élimination d'une partie 

plus importante des ions chlorures. Ceci réduit d'une part l'usure prématurée du tube 

(agressivité des chlorures), et permet d'autre part d'atteindre de meilleures limites de 

détermination en raison de la possibilité d'introduire des volumes supérieurs d'échantillon 

dans l'atomiseur. 

Le palladium également, sans apporter des changements radicaux A la détermina- 

tion des éléments réfractaires, peut cependant l'améliorer pour certains d'entre eux (Ni, 

Cr, Co) : le modificateur favorisant des vitesses d'atoinisation plus élevées de ces 

éléments, une exaltation de leur signaux est observée en hauteur de pic (22). 



II ressort de ce chapitre que l'altération progressive de la couche pyrolytique 

recouvrant la surface interne du tube reste le problénie primordial de la détermination des 

éléments réfractaires. Cette conclusion permet d'apprécier la résistance ti l'usure de la 

surface d'une plate-forme en pyrocarbone massif, utilisable toutefois exclusivement pour 

les éléments plus volatils. 
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7.  PREPARATION DES ECEIANTILLONS 

Bien que les opérations de préparation de  l'échantillon ne fassent pas partie de la 

technique analytique elle-même, elles y sont étroitement liées, car elles font partie de 

l'ensemble d'un protocole d'analyse. C'est précisément au niveau de ces étapes préliminai- 

res que se situent les plus importantes sources d'erreurs de  justesse et de précision. Nous 

n'avons pas la prétention de rentrer ici dans tous les détails concernant cette matière ; 

plusieurs ouvrages plus appropriés et plus complets existent à ce sujet (1-3). 

Rappelons que la spectrométrie d'absorption atomique concerne principalement les 

échantillons en solution et  que l'atomisation électrothermique est réservée à la détermina- 

tion des éléments à l'état de traces ou d'ultra-traces. Nous insisterons donc sur les 

précautions à prendre préalablement au dosage des traces dans des échantillons en solution 

; ce sont les méthodes de minéralisation et de mise en solution par voie humide en 

"bombe" qui semblent être actuellement les plus appropriées à ce sujet. 

L'analyse directe des solides ne présente à l'heure actuelle qu'un domaine relative- 

ment restreint d'applications en raison de la conception même des atomiseurs ; elle 

nécessite cependant aussi une préparation de l'échantillon, soit par dilution dans le 

graphite, en particulier dans le cas de matériaux géologiques (pesées, broyages, mélanges, 

homogénéisation, échantillonnage), soit par mise en suspension dans un liquide approprié 

(cf. partie 8). 

7.1. PROULEMES LIES AU DOSAGE DES TRACES 

7.1 . l .  Sources d'erreurs 

La justesse de  détermination des éléments traces est difficile à maintenir au cours 

des différentes étapes de  l'analyse, allant du prélèvement de I'échantillon et  de  sa 

préparation, jusqu'au dosage lui-même. Les causes d'erreurs se situent à des stades 

différents selon la nature de l'échantillon ; ces erreurs résultent soit d'une perte de 

l'analyte, soit de son apport par coiitarninatioii. 



Les pertes peuvent être provoquées par volatilisation, absorption, adsorption, 

transformation ou précipitation suite aux traitements utilisés lors de la préparation et de 

la mise en soliition de  l'échantillon. Les apports, beaucoup plus fréquents, résultent de  

quantités non négligeables de l'élément à doser, contaminant ainsi l'échantillon au cours 

des différentes étapes de  son traitement. 

Ces contaminations proviennent essentiellement des réactifs et matériels utilisés ou 

de l'air ambiant du laboratoire ; elles deviennent d'autant plus gênantes que l'on souhaite 

abaisser le seuil de détermination. Il est indispensable d'évaluer cette contamination par 

un "blanc" représentatif et d'en tenir compte sur la mesure totale de chaque échantillon. 

Cette pollution est en général systématique d'un échantillon à l'autre pour la part due aux 

réactifs ; les autres sources sont essentiellement variables et  aléatoires. Il est donc 

primordial de limiter ces contaminations au maximum et les valeurs des "blancs" doivent 

toujours être inférieures aux valeurs à déterminer dans les échantillons. 

Concernant les contaminations, il importe de distinguer celles réalisées au cours du 

prélèvement et de la conservation de  l'échantillon de celles apportées au cours de sa 

préparation. 

7.1.1.1. Erreurs au cours du prélèvement et du stockage de  I'écliantillon 

Lors du prélèvement et de la conservation des échantillons, les risques de  pollution 

sont importants et deviennent même parfois critiques lorsqu'ils concernent des milieux 

tels que les eaux naturelles ou l'air atmosphérique. Selon les échantillons et  les éléments 

à analyser, le matériel de prélèvement et dc  filtration cloit être étudié, choisi et 

décontaminé avec soin afin de limiter les dangers de pollution. Nous pouvons citer 

quelques exemples Ci ce sujet : 

- En mer, le prélèvement des fluides à l'interface eau-sédinient à de grandes 

profoncieurs nécessite l'emploi de seringues en titane, métal résistant aux contraintes 

mécaniques et limitant la pollution par les éléments étudiés (4) ; 
- Le prélèvement de  particules marines en suspension peut exiger un mode de filtra- 

tion particulier, sur membranes spéciales (Nuclépore), parfois précédé d'une pré- 

filtration sur tamis en nylon (5) ; 
- Dans le cadre du prélevemcnt des eaux de  surface, certaines précautions sont à 

prendre sur le terrain : d'une part I'acidification des échantillons, qui  permet 

d'éviter les phénomènes d'adsorption des éléments traces sur les parois des 

récipients de conservation, et d'autre part la filtration pour séparer la phase 

insoluble particulaire sur laquelle pourrait s'adsorber une partie ou la totalité de 

l'élément-trace recherché. L'utilisation de  membranes classiques peut conduire à 

la contamination des échantillons, surtout lorsqu'il s'agit d'études concernant des 

niveaux très bas de concentrations. Notons également que pour améliorer la 



conservation des eaux prélevées on peut avoir recours à la congélation. 
- Le prélèvement des matériaux géologiques ou pédologiques peut être source de 

contaminations par l'outillage de forage, carottage ou extraction, généralement en 

métal ou alliage et qui doit être en conformité avec les éléments traces, objet de 

l'analyse ; 

- Les échantillons biologiques ou végétaux nécessitent également des outils et 

dispositifs de prélèvement suffisamment inertes vis-à-vis de l'objet prélevé. 

- Lors de  prélèvements et de  traitements d'échantillons sur le terrain il est 

indispensable d'effectuer des "blancs" subissant les mêmes manipulations que les 

échantillons afin d'en soustraire la valeur pour le calcul final de  la concentration 

réelle. 

7.1.1.2. Erreurs au cours de la préparation de l'échantillon 

La préparation de  l'échantillon comprend un certain nombre d'opérations : broyage, 

homogénéisation, minéralisation, solubilisation. Ces étapes, réalisées au laboratoire, sont 

sources de  contaminations dues essentiellement au matériel, aux réactifs et à l'air ambiant. 

Le broyage, souvent nécessaire, peut apporter une pollution importante liée à la 

dureté des échantillons et à la qualité du broyeur lui-même (composition des parties en 

contact avec l'échantillon). Dans le cas d'écliantillons minéraux, solides et durs, des 

broyeurs en carbure de tungstène ou en acier au chrome (Colmonoy) conduisent à des 

pollutions métalliques qu'il est important de connaître et de pouvoir. chiffrer : on peut 

alors constater un apport important en cobalt par le carbure de tungstène et des apports 

en chrome et nickel par l'acier au chrome (6). Les broyages effectués au mortier d'agate 

permettent d'éviter ce type de contaminations. 

La tninéralisatioii des écliantillons exige l'emploi de réactifs et de  récipients en 

verre, platine, téflon ou plastique. Les impuretés présentes dans les réactifs sont des 

sources importantes de contamination en particulier s'ils sont utilisés en grande quantité 

pour la décomposition des échantillons. Il existe sur le marché des produits onéreux de 

qualité "haute pureté" (Suprapur Merck, Specpure Johnson Matthey ...), néanmoins parfois 

insuffisante. Dans ce cas i l  est toujours possible d'envisager des purifications supplémen- 

taires dans son propre laboratoire (7) : il faut toutefois se rendre compte qu'il s'agit là de 

procédés très délicats nécessitant des précautions particulières, ainsi que l'utilisation 

d'appareillages spéciaux réalisés en matériaux réputés comme cotîteux (silice, Téflon...). 

La ;ontamination par les parois des rbcipieiits exige certaines précautions ; en effet, 

les risques de contamination augmentent avec la température et la pression, lors de 

contacts prolongés entre la solution et le récipient ; elle est donc à craindre lors de la 

décomposition de l'échantillon et du stockage des échantillons et des réactifs sous forme 

de solutions. Un traitement préalable des récipients par des acides à chaud ou par d'autres 



agents de  nettoyage (détergents), suivi de rinçages intensifs à l'eau déminéralisée est 

toujours une procédure à conseiller. 

7.1.1.3. Contaminations au cours du dosane 

L'appareillage peut être aussi une source de contaminations et les risques d'erreurs 

existent depuis l'aspiration de l'échantillon par le capillaire de  prélèvement jusqu'à la 

phase d'atomisation. 

Pour déterminer de très faibles concentrations, il s'avère utile de  procéder aussi 

souvent que possible au nettoyage de l'ensemble échantillonneur-atomiseur par des 

moyens appropriés et de le placer sous un flux d'air filtré ; ainsi pour le dosage du 

manganèse, du zinc et  du fer dans les eaux de pluie, Losno (8)  préconise une décontami- 

nation du tube graphite par traitement à l'acide nitrique en "bombe" Téflon. 

Rappelons également le cas des contaminations, souvent importantes et très 

gênantes, apportées par les modificateurs utilisés au cours des analyses antérieures (cf. 

chapitre 6). Dans ce cas, une décontamination poussée de  l'ensemble atomiseur- 

échantillonneur est impérative ; le remplacement de certaines pièces en graphite (cdnes 

de  contact) est parfois inévitable en raison de leur porosité qui a permis, au cours des 

analyses précédentes, d'accumuler des quantités non négligeables de modificateur présent 

en phase vapeur lors de l'atomisation. Le modificateur ainsi piégé ne peut plus être 

éliminé définitivement, car les pièces de  contact n'atteignent jamais des températures 

suffisantes pour volatiliser complètement les sels retenus. 

7.1.1.4. Contaminations apportées par I'air ambiant 

Etroitement liées à celles décrites au paragraphe précédent, ce type de contamina- 

tions intervient lors de  tout traitement au laboratoire et des procédés plus ou moins 

coateux permettent d'en limiter les effets. 

II est possible, par exemple, de purifier I'air ambiant par des filtres retenant les 

poussières atmosphériques supérieures à 0'3 Pm, avec un rendement dépassant 99%. Les 

filtres à charbon actif retiennent les particules inférieures ainsi que les gaz organiques et 

inorganiques ; les hottes à flux laminaire, les salles "blanches" mises en surpression par 

air filtré, sont autant de moyens qui permettent de réduire les contaminations apportées 

par I'air. L'utilisation de boîtes à gants ou de récipients de décomposition hermétiques 

constitue des moyens peu cotlteux et souvent suffisants à la qualité des analyses. 

Enfin, l'analyste doit être conscient de ce qu'il peut lui-même contaminer le milieu 

analysé par les doigts, cheveux, cosmétiques, médicaments, fumées de  cigarette ... 
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7.2. METHODES DE MISE EN SOLUTION 

La minéralisation de I'échantillon en vue de l'analyse de traces exige, dans la 

plupart des cas, une mise en solution partielle ou totale de  la prise d'essai au moyen 

d'acides forts tels que les acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique, fluorhydrique ou 

perchlorique. Pour la mise en solution de milieux organiques, l'action des acides est 

généralement renforcée par addition d'un agent oxydant, telle l'eau oxygénée. 

Le choix de la méthode est fonction de la nature de l'échantillon et la minéralisation 

se pratique dans des récipients en Téflon, verre, carbone vitreux, platine ..., en milieu 

ouvert ou fermé. Il existe pour chaque type de matériaux des méthodes adaptées, 

tiormalisées ou non, qui sont décrites dans les exemples d'application. II est évident que 

l'étape de minéralisation est primordiale pour la qualité des résultats analytiques qui lui 

succéderont. Un certain nombre de principes est à respecter : 

- limiter la prise d'essai ; 
- n'utiliser que des réactifs de  haute pureté ; 
- réduire au maximum la quantité de réactifs mis en oeuvre ; 
- simplifier les opérations chimiques et éviter filtration, transvasement, dilution et 

jaugeage non indispensables ; l'objectif étant la solubilisation des éléments à doser, 

une partie de la matrice peut rester en tant que résidu insoluble, dans la mesure où 

celui-ci ne retient pas les éléments étudiés ; 
- effectuer des essais à blanc ; 
- vérifier si possible le rendement de la minéralisation à l'aide d'étalons de référence. 

7.2.1. Soluliilisntiori pur voie humide 

Si l'analyse porte généralenient sur la teneur "totale" d'un élément dans une matrice 

donnée, il est fréquent que l'on s'intéresse également à la forme sous laquelle l'élément 

est engagé dans cette matrice ou à son appartenance à une partie définie de I'échantillon. 

Les méthodes par voie humide mènent soit à une mise en solution totale, soit à des 

mobilisations sélectives qui sont choisies ou adaptées suivant la forme recherchée de 

l'analyte, ou en fonction de progranimes de recherche ayant pour objet d'attribuer 

l'élénient étudié à telle ou telle fraction de I'échantillon. Citons comme exemple les 

éléments traces du sol : à coté de l'élément "total" on distingue les formes "assimilables" 

par la plante. Le dosage total résulte d'une minéralisation par acides forts, tandis que 

l'élément assimilable est extrait par un réactif plus sélectif (solution d'acétate d'ammo- 

nium par exemple). l 



Les mises en solution acides peuvent être réalisées en milieu ouvert (capsule, ballon 

...) ou mieux, en milieu fermé comme c'est le cas des "bombes" en Téflon avec ou sans 

gaine en acier (minéralisations sous pression), chauffées au bain-marie, à l'étuve ou dans 

un four à micro-ondes. Cette dernière méthode permet d'éviter les pertes d'éléments 

volatils et favorise la destruction de l'échantillon en raison du double effet pression- 

température. Elle permet également de limiter les quantités utiles d'acides ajoutés. 

Cette méthode de solubilisation peut s'avérer incomplète pour certains types 

d'échantillons (silicates) ; i l  importe alors de s'assurer que les éléments à doser se trouvent 

bien dans la phase liquide sans qu'une partie ne reste dans le résidu, ce qui peut être 

vérifié à l'aide d'étalons de référence de nature similaire. Le résidu, risquant de perturber 

la mesure, est éliminé par filtration ou centrifugation. Pour éviter cependant les risques 

de contamination au cours de ces opérations, on peut souvent se contenter de prélever la 

prise d'essai après simple décantation. 

Comme nous l'avons déjà signalé plus haut, la plupart des minéralisations et mises 

en solution par voie humide en vue de la destruction de la matière organique nécessite 

l'utilisation combinée d'agents acides et oxydants, dont les plus courants sont I'acide 

sulfurique, I'acide nitrique, I'acide perclilorique et l'eau oxygénée. 

L'emploi de I'acide sulfurique est la base de  la méthode de Kjehldahl pour la 

destruction de la matière organique en vue de la détermination de l'azote. II est toutefois 

rarement utilisé seul : de nombreux catalyseurs peuvent être ajoutés pour accélérer la 

réaction. Les mélanges de ce type ne sont qu'exceptionnellement employés lors des 

minéralisations préalables au dosage des éléments traces, car la présence des sels et des 

catalyseurs ajoutés peut entraîner des contaminations et des interférences lors de  la 

mesure instrumentale. 

A c6té des propriétés destructives de I'acide sulfurique, sa présence permet d'élever 

la température d'attaque du milieu augmentant ainsi l'action des autres oxydants. 

Son utilisation pour la minéralisation d'échantillons contenant des quantités élevées 

d'éléments alcalino- terreux peut toutefois entraîner des pertes d'éléments traces par leur 

CO-précipitation avec les sulfates formés. Nous pensons ici tout particulièrement aux 

matrices telles que le lait et les os, toutes deux très riches en calcium. 

Dès 1934, I'utilisation de I'acitle perchlorique comme agent de destruction de  la 

matière organique a fait l'objet de nombreuses recherches étant donné son efficacité lors 

des processus d'oxydation (9). Son utilisation soulève cependant le problème des dangers 

d'explosion lors de la minéralisation de la matière organique. Un certain nombre de 

précautions doivent être envisagées pour permettre de réduire ces risques. Un recueil a 

été établi à cet effet par la Society /or A~~aly l ica l  Clicmistry (10). 



L'acide nitrique est l'un des agents le plus communément utilisé dans les mélanges 

d'attaque de la matière organique. II permet de détruire aisément les composés 

aliphatiques et aromatiques par oxydation, esterification et nitration. Le point d'ébullition 

de l'acide nitrique concentré se situe aux environs de 120°C. II est généralement utilisé 

en présence d'acide sulfurique qui permet de dégrader les composés plus résistants, ou 

d'acide perchlorique qui poursuit l'oxydation après la disparition de l'acide nitrique. 

Les mélanges d'acides avec I'eau oxygénée s'avèrent particulièrement efficaces lors 

de l'oxydation de  la matière organique. Le pouvoir oxydant de I'eau oxygénée en présence 

d'acide sulfurique est attribué à la formation in situ d'acide peroxysulfurique (H,SO,), 

qui introduit des groupes oxygénés dans certaines molécules organiques. Combinée à 

l'action déshydratante de  l'acide sulfurique, ce genre de réaction permet de dégrader la 

matière organique en molécules plus petites, aisément volatilisées lors de  l'ébullition du 

milieu. 

7.2.2. Calcinatioii et  dissolution du résidu (voie skclie). 

La méthode s'applique aux matériaux organiques, tissus biologiques, échantillons 

végétaux. La calcination bien menée permet une destruction totale de la matière organique 

qui, en présence d'oxygène atmosphérique, conduit à sa volatilisation sous forme de 

dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote et d'eau. Les éléments minéraux qui y sont liés sont 

alors libérés généralement sous forme de carbonates ou d'oxydes. 

Lors du choix de  la température de calcination, il s'agit d'assurer une élimination 

complète de la matière organique, sans pour autant provoquer une volatilisation partielle 

de I'analyte ou son incorporation au résidu insoluble. Cette incorporation peut résulter de 

la formation d'oxydes réfractaires ou de combinaison avec d'autres constituants présents, 

ou encore de réactions avec les parois du récipient de  calcination, observées notamment 

lors de l'utilisation de  creusets en silice. 

Actuellement, les températures communément admises pour la minéralisation en 

vue du dosage des éléments traces, comprises entre 450 et 550°C, sont suffisantes pour 

assurer l'oxydation complète de la matière organique tout en réduisant les dangers de 

pertes de  la plupart des éléments traces par volatilisation. 

Les cendres sont, de façon générale, reprises par HCI ou HNO,, ou par un mélange 

de ces acides. Toutefois, ils n'assurent pas la dissolution de la silice et par conséquent des 

éléments qui y sont adsorbés. Ce mode de reprise peut présenter de sérieuses insuf- 

fisances: des pertes par insolubilisatioli des éléments traces se produisent fréquemment, 

principalement pour des échantillons riches en silice, comme par exemple certains milieux 

végétaux. 



On peut remédier à cet inconvénient de  manière suivante : après calcination et 

reprise des cendres au moyen cité ci-dessus, le résidu insoluble est dissous à l'acide 

fluorhydrique, évaporé à sec et mis en solution finale à nouveau par 1-ICI ou HN03. 

L'élimination de la silice par volatilisation qui se produit en présence d'acide fluorhydri- 

que est un facteur particulièrement favorable pour le dosage des traces, car la matrice est 

simplifiée au maximum (1 1). 

Comme nous l'avons signalé ci-dessus, les écarts observés après traitement par voie 

sèche peuvent résulter de  pertes par volatilisation ou par insolubilisation. 

Une étude dont le but était de distinguer ces deux effets a été réalisée par Hoenig 

et Vanderstappen (12). Une poudre végétale a été soumise successivement à plusieurs 

paliers de  températures, s'échelonnant de 75 à 800°C. Après traitement thermique, les 

échantillons ont été d'abord digérés par un mélange sulfo-nitrique-eau oxygénée. Les 

résidus insolubles ont été dissous par l'acide fluorhydrique, évaporés à sec et  repris en 

milieu nitrique. 

Les fractions solubles au mélange sulfo-nitrique-eau oxygénée et à l'acide 

fluorhydrique ont été analysés séparément. Cette dissolution fractionnée permet de 

distinguer la partie insolubilisée au cours du traitement thermique et de justifier l'utilisa- 

tion de modes de reprises des résidus de calcination plus élaborés que ceux généralement 

préconisées. II résulte de  ces expériences, que les meilleurs rendements correspondçnt 

systématiquement au prétraitement thermique le plus bas pour tous les éléments étudiés 

(Cd, Cu, Mn, Pb et Zn). 

En observant les rendements à 450°C, température habituellement appliquée pour 

la calcination des végétaux, c'est surtout le plomb qui est affecté avec une insolubiIisation 

d'environ 20°/0; i l  est suivi par le cadmium (15%), le cuivre (lOO/o), le zinc (8%) et le 

manganèse (5%). Les pertes par volatilisafion à cette même température peuvent atteindre 

5 à 10% pour tous les éléments étudiés. Au dela des 450"C, les pertes par volatilisation 

augmentent rapidement, en  particulier pour le cadmium et le cuivre. II ressort clairement 

de ces données que, en cas de minéralisation d'un végétal par calcination et reprise acide 

sans dissolution complète des cendres, les pertes par insolubilisation s'ajoutent aux pertes 

par volatilisation ; leur somme peut alors atteindre des valeurs importantes. 

Pour remédier aux éventuelles pertes de certains éléments par volatilisation, des 

modes de calcination à basse température (70- 100°C) sous courant d'oxygène activé ont 

été préconisés (low temperature ashing). La calcination de milieux biologiques dans ces 

conditions permet de récupérer les éléments As, Co, Mn, Pb, Sb, Se et Zn avec un rende- 

ment supérieur à 99% (13). Cependant des pertes d'Ag, Au, 1-Ig, 1 et Pt ont été constatées 

(14) ; elles résulteraient d'une réaction catalytique avec l'oxygène (15). Ces techniques sont 

toutefois rarement pratiquées en raison du  coQt élevé de l'appareillage et  d e  la durée, 



souvent prohibitive, du traitement en vue d'analyses en série. 

7.2.3. Procédés particuliers et automatisation 

Certains progrès technologiques comme l'automatisation des fusions ou des mises 

en solution avec chauffage micro-ondes permettent d'espérer des améliorations concernant 

la reproductibilité et l'efficacité des procédés de même qu'un gain de temps et  une 

diminution des taclies contraignantes pour l'analyste. 

Il existe actuellement sur le marché plusieurs appareils permettant la fusion 

automatique de l'échantillon par chauffage soit à induction, soit sur brOleur à gaz. Citons 

par exemple le Plasmasol (brevet I.R.S.I.D.) avec cliauffage par hautes fréquences : la 

fusion est assurée dans un creuset en carbone vitreux placé dans un creuset en alliage de 

platine chauffé par induction ; l'appareil ne permet de traiter qu'un écliantillon fi In fois. 

Le Fluxer-bis (Corporation Scientifique Claisse) est prévu pour traiter simiiltanément six 

échantillons ; le chauffage est assuré par des brQleurs à gaz, la fusion s'effectue dans un 

creuset en platine-or dont la forme a été étudiée pour favoriser l'homogénéisation de la 

masse fondue. Toutes les opérations concernant l'agitation, la coulée, In puissance et le 

temps de  chauffage sont automatisées et programmables dans les deux systèmes. 

Pour les mises en solution par voie humide, l'utilisation du chauffage par micro- 

ondes avec programmation du temps, de  la puissance de  chauffe et  de  l'introduction des 

réactifs, permet d'automatiser les attaques acides en réduisant souvent leur durée grfice 

à une meilleure efficacité du chauffage au sein de la matière. Les minéralisations acides 

des matières organiques, nécessaires dans de  nombreux domaines de la recherche et de 

l'industrie, y sont particulièrement favorisées. 

Plusieurs appareils existent actuellement sur le marché : le four à micro-ondes en 

Téflon (CEM-OSI) utilise des "bombes" téflon fermées hérmétiquement avec valves de 

sécurité reliées par des tubes à un collecteur en téflon. Les "bombes" sont placées sur un 

plateau tournant dans un four à micro-ondes pour y subir un traitement thermique col- 

lectif identique : la puissance et le temps de chauffe sont progranimables. 

Le Microdigest (Prolabo) traite les échantillons un par un dans des matras en 

Téflon, Pyrex ou silice avec adaptation d'une colonne de Vigreux ou d'un système 

d'aspiration par trompe à vide pour l'élimination de vapeurs toxiques ou corrosives. La 

puissance et  le temps de chauffe sont programmables ; l'introduction des réactifs dans la 

version automatique permet des traitements individualisés sur chacun des seize matras. 

Enfin, il faut signaler le développement considérable de systèmes robotisés en 

laboratoire pour les diverses opérations de préparation de l'échantillon précédant l'analyse 

(16). De telles chaînes automatiques sont souvent construites par les utilisateurs eux- 



mêmes : ainsi au C.R.P.G., Govindaraju (17) a mis au point une chaîne entièrement robo- 

tisée comprenant la préparation des échantillons par fusion, leur dissolution et la 

séparation de certains éléments (terres rares) sur colonnes écliangeuses d'ions. 

7.3. CONCENTRATION OU SEPARATION DE L'ANALYTE 

L'analyste peut être amené à concentrer ou h séparer l'élément étudié de la solution 

initiale dans les cas suivants : 

- lorsque l'élément se trouve h des concentrations trop basses pour se situer dans la 

gamme analytique ; 
- lorsqu'un effet de matrice perturbe I'atomisation de I'analyte. 

L'enrichissement de l'élément peut être réalisé de manière simple par évaporation 

du solvant. Ce fait impose alors une limite qui varie de façon importante suivant le type 

du milieu étudié, en raison d'effets indésirables que peut apporter, lors de  l'analyse, une 

matrice égalenient plus cliargée. C'est donc à l'analyste d'appliquer un taux de concentra- 

tion raisonnable, afin de situer la teneur en élément dosé dans la gamme analytique sans 

être gêné par les constituants de  la matrice lors des dosages. 

Dans de nombreux cas, l'augmentation de la concentration de l'analyte peut être 

réalisée par calcination, principalement pour les échantillons de nature organique. Le 

résidu est alors repris par un solvant approprié. 

Signalons également ici un autre traitement, particulièrement bien adapté aux 

échantillons contenant des quantités importantes de silice. L'attaque et l'évaporation h sec 

réalisées en présence d'acide fluorhydrique permet de volatiliser la silice et  de simplifier 

considérablement la matrice du résidu sec, qui sera alors solubilisé de manière Iiabituelle 

par un acide adéquat. 

La  technique de séparation et de concentration la plus souvent utilisée est 

I'extraction des métaux traces en phase organique. La formation de  complexes organiques 

permet de  séparer du milieu de base un ou plusieurs éléments (18). L'cinalyte est d'abord 

complexé à un pH convenable par un réactif organique, puis extrait par un solvant. Le 

nombre élevé de produits et de  procédés mis à la disposition de I'analyste permet 

d'aborder l'extraction de la plupart des éléments habituellement étudiés. Nous ne les 

détaillerons pas : pour une étude plus approfondie il convient de  se reporter à la littéra- 

ture spécialisée. 



L'utilisation de résines échangeuses d'ions peut être particulièrement intéressante 

pour la concentration des éléments traces présents dans les eaux (19). La technique 

permet, mieux que les précédentes, de traiter des volumes importants et d'obtenir ainsi 

des taux de concentration de l'ordre de 2000. Une telle valeur ne peut être atteinte par 

aucune méthode d'extraction en phase organique, où un rapport échantillon/solvant 

d'environ 1/100 ne peut être dépassé. L'emploi des résines échangeuses d'ions autorise 

souvent la séparation simultanée de plusieurs éléments. Ici également, le lecteur devra 

consulter la littérature appropriée. 

7.4. EXEMPLES D'APPLICATION 

Nous nous contentons de donner dans chaque domaine d'application un ou deux 

exemples permettant de souligner les précautions particulières inhérentes aux dosages des 

éléments traces par spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation électrother- 

mique. 

7.4.1. Milieux végktaux 

7.4.1 . l .  Digestion sulfonitriaue - eau oxvnénée 

Cette méthode est souvent appliquée, en raison de la destruction efficace des 

matières organiques qu'elle est susceptible d'assurer, en vue de la détermination dans les 

milieux végétaux d'éléments tels que As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb et Zn. La pré- 

sence d'acide sulfurique dans la solution finale peut devenir toutefois gênante lors de 

l'utilisation de I'atoniisation électrothermique, principalement pour les éléments volatils. 

L'acide sulfurique apporte en effet, dans de nombreux cas, des interférences chimiques 

assez prononcées (20-25). A l'heure actuelle, l'utilisation de la plate-forme et de 

modificateurs appropriés permet cependant de réduire considérablenient ces phénomè- 

nes. 

Mode opératoire : 

Peser dans un erlenmeyer 1 g de 1'~chantillon prealablement séche (16 h h 7Ei0c) et broyb. 

Placer sous refrigerant et introduire 7 ml d'un melange en volume 11313 d'acides sulfuriqiie et nitrique 

concentres et d'eau oxygende à 30%. 

Porter à ebullition en contrôlant la formation possible de mousse ; maintenir l'ebullition 15 minutes. 

Apres refroidissement, rincer le refrigeraiit et transferersolution et résidu insoluble (principalement silice) 

dans un ballon jauge de 60 ou 100 ml ; completer et filtrer la solution. 

La minéralisation d'échantillons végétaux en vue de la détermination du molybdène 

s'effectue suivant le même protocole, mais en absence d'acide sulfurique : 6 ml d'un 

mélange H N 0 3  t H 2 0 2  (1 t 1), ébullition durant 1 heure (26). 



7.4.1.2. Calcination avec élimination de la silice 

Elaborée au départ pour l'analyse des éléments majeurs dans les végétaux, certaines 

modifications et simplifications ont été apportées à la méthode du C.1.I. (1 1) en vue du 

dosage des éléments traces. Notamment l'acide chlorhydrique, initialement préconisé pour 

la reprise des cendres, a été remplacé par l'acide nitrique en raison des perturbations de  

l'atomisation par les lialogénures (cf. partie 3). La méthode ainsi modifiée convient à la 

détermination de la plupart des éléments habituellement recherchés, excepté l'arsenic et  

le sélénium pour lesquels des pertes non négligeables par volatilisation ont été observées. 

La méthode est tout particulièrement bien adaptée à l'analyse par voie électrother- 

mique étant donné la coniposition anionique simple de la solution finale. 

Mode opératoire : 

Peser dans iine capsule de platine 1 à 3 g de l'échantillon préalablement seché (16 h B 76OC) e t  broyé. 

Placer la capsule dans un four à moiifle froid et  élever progressivement la température pour atteindre 

460'C en 2 heures, maintenir celle-ci durant 2 heures, laisser refroidir. 

Humecter les cendres par qiielques ml d'eau déminéralis6e et  ajouter 3 ml d'acide nitrique et  1 ml d'acide 

fluorhydrique concentrés. 

Evaporer doucement juaqu'ti sec sur bain de sable ou plaque chauffante. 

Répeter deux foia l'opération en ajoutant chaque foia 2 ml d'acide nitrique et  1 ml d'acide fluorhydrique. 

Reprendre le résidu par 3 ml d'acide nitrique, laisser digérer pendant 16 minutes, ajouter 20 ml d'eau 

déminéralia6e et  chauffer légerement. 

Transvaser dans un bécher, rincer la capsule ti l'eau déminéralisée chaude et  porter à ebullition. 

Après refroidissement transvaser dans un ballon jauge de 100 ml, rincer et  compléter au volume. 

7.4.1.3. Di~estion en "bombe" 

Lors des calcinations, i l  peut y avoir perte d'éléments volatils (As, Cd, Pb, Se ...). 

On s'oriente alors aujourd'hui de plus en plus vers Ics méthodes par voie humide en 

"bombe" Téflon, qui permettent d'éviter les phénomènes de  volatilisation et d'insolubilisa- 

tion. 

Mode opératoire : 
Peser 0,6 g de végétal sec ou 2 g de végétal frais dans la "bombe". 

Ajouter 6 ml d'acide nitrique concentré. Fermer hermétiqiiement. 

Laisser digérer 16 heures agiter ensuite quelques miniitea (ultra-sons si poaaible). 

Chauffer8 heures au bain-marie où à l'étuve ti 70°c. Signalons que la temperature peut Otre plus élevée 

(jusqulA 1 6 0 ~ ~ )  et  le temps de réaction considérablement plus court avec certaines "bombes" sup- 

portant de hautes pressions. Dans ce cas, la digestion préalable de  16 heures est superflue. Le mode 

opératoire est donc fonction du type de "bombe" disponible. 

Refroidir et  filtrer, ajuster ti 60 ml. 



7.4.2. Tissus aiiimaux 

7.4.2.1. Calcination 

Les faibles quantités de silice contenues dans les tissus animaux autorisent une 

calcination, suivie d'une simple reprise acide des cendres. La méthode a été appliquée 

avec succès sur des milieux animaux de natures très variées (muscles, organes, tissus, 

farine de poisson ...). Les taux de récupération sont satisfaisants pour Cd, Co, Cr, Cu, Ni, 

Pb et Zn (27). 

Mode opératoire : 
Peser dans une capsule de platine 1 à 5 g d'dchantillon (sech6 ou lyophilis6) ou juaqu1& 20 g d'echantillon 

frais. 

Placer la capsule dans un four à moufle froid et  elever progressivement la temperature pour atteindre 

4 5 0 ' ~  en 2 heures (6 heures pour les echantillons frais), maintenir cette temperature durant 16 heures, 

laisser refroidir. 
- Transvaser les cendres (qui doivent etre claires) dans un erlerimeyer. - Ajouter 2,6 ml d'acide nitrique 

concentre et 2,6 ml d'eau oxygent!e. 

Placer I'erlenmeyer sous rdfrigerant et  porter A ebullition. 

Maintenir en Bbullition douce durant 15 minutes. 

Apres refroidissement et  rinçage di1 refrigbrant, transvaaer la solution dans un ballon jaugt! de 60 ml e t  

completer au trait de  jauge. 

7.4.2.2. Digestion en "bombe" 

Pour la détermination d'éléments qui seraient partiellement ou totalement volatilisés 

lors de l'application d'une méthode de minéralisation par voie sèche (As, Se ...), la 

digestion en "bombe" peut être très avantageuse (28). Comparée A une attaque par voie 

humide réalisée dans un système ouvert, la digestion sous pression est plus complète et 

permet d'éviter toute perte d'analyte par volatilisation. Le protocole opératoire est 

similaire à celui déjà décrit pour les milieux végétaux : la température et le temps de 

réaction appliqués dépendront essentiellcinent du type de "bombe" disponible. 

7.4.3. Matériaux géologiques 

7.4.3.1. Digestion en caesule 

Les méthodes le plus souvent utilisées sont basées sur l'attaque de l'échantillon par 

l'acide fluorhydrique additionné d'acides minéraux : sulfurique, perchlorique, nitrique 

(29),  ayant pour effet d'éliminer la silice, composé le plus abondant des roches silicatées. 

Elle présente ainsi l'avantage de rendre la matrice moins chargée en sels (30). 

11 faut toutefois noter que certains minéraux ne sont pas complètement attaqués par 

cette niéthode ; il s'agit principalement de minéraux suivants : zircon, béryl, corindon, 



chromite, spinelle, cassitérite et quelques grenats. Quand le résidu d'attaque est trop 

abondant, i l  convient de compléter la mise en solution en procédant sur le résidu, à une 

fusion avec du métaborate ou tétraborate de lithium ou un mélange des deux (31). 

Mode opératoire : 
Peser dans une capsule en platine oii en Teflon 0,6 g de l'dchantillon pr6alablement sech6 et finement 

broyd. 

Ajouter 2 ml d'acide nitrique 1:l (pour ddcomposer la matiere organique Bventuellement preeente) puis 

4 ml d'acide perchlorique concentre et  10 ml d'acide fluorhydrique. 

Chauffer doucement e t  6vaporer à sec. 

Ajouter 1 ml d'acide nitrique et  3 ml d'acide fluorhydrique, dvaporer à sec. 

Reprendre le reaidu par 2 ml d'acide nitrique, ajouter quelques ml d'eau demin6ralisee et chauffer. 

Filtrer et completer à 60 ml. 

7.4.3.2. Digestion en "bombe" 

Si l'on craint une perte d'éléments par volatilisation (As, Bi, Cd, Sb, Se, Te ...), 

l'attaque en "bombe" est alors recommandée. 

Mode opératoire : 
Peser dans une "bombe" TBflon 0,6 g de 1'6chantillon prealablement sech6 et finement broyé. 

Ajouter 3 ml d'acide nitrique, 2 ml d'acide perchlorique et  3 ml d'acide fluorhydrique concentres, fermer 

la "bombe". 

Laisser digdrer 16 h à 80°c à l'btuve ou sur bain-marie. 

Laisser refroidir. 

Apres ouverture, evaporer sur bain de sable ( 1 0 0 ~ ~ )  jusqu'à disparition des fumees blanches. 

Ajouter 5 ml d'eau demineralisbe, dvaporer à sec. 

Reprendre le rdsidu par un acide approprie (nitrique ou chlorhydrique, 2-6%). Pour le cas particulier du  

mercure, reprendre le residu par iin melange d'acides chlorhydrique et  nitrique (2 : 1). 

Refroidir, filtrer e t  jauger à 60 ml. 

7.4.4. Sols et sédimeiits 

Pour les études qui concernent le transfert d'éléments minéraux dans I'environne- 

ment (pollution), des modes de mise en solution plus simples sont habituellement 

appliqués. Ces méthodes, utilisant généralement des mélanges d'acides divers excepté 

l'acide fluorliydrique, sont appelées attaques fortes. 

En comparaison à une attaque totale, les taux de récupération des attaques fortes 

peuvent être légèrement déficitaires, notamment en ce qui concerne certains éléments 

difficileinent solubles, comme par exemple ceux associés aux silicates. 

Elles présentent par contre les avantages d'être d'une part plus représentatives au 

niveau des transferts des éléments dans l'environnement, et d'autre part mieux adaptées 

à l'analyse de routine : elles sont d'application plus rapide tout en nécessitant moins de 



manipulations qui pourraient apporter des contaminations tout au long d'un mode opéra- 

toire plus complexe. Dans cette optique, la digestion à I'eau régale peut être souvent 

satisfaisante en vue du dosage d'éléments traces dans les sols et dans les sédiments. 

Mode opératoire : 

Peser dans un erlenmeyer 1 g de 1'~chantillon préalablement abch4 (16 h B 1 0 5 ' ~ )  e t  finement broye. 

Ajouter 1 ml d'acide nitrique et  3 ml d'acide chlorhydrique concentrés. 

Fixer sous réfrigérant et  chauffer B ebullition. 

Maintenir en ebullition durant 15 minutes. 

Aprea refroidissement, transvaser la  solution et  le résidu insoluble dans un ballon jauge de 50 ou 100 ml. 

Cornpléter au volume et  filtrer. 

7.4.5. Particules atmosphériques et matieres en suspension dans les eaux naturelles 

Pour le dosage des éléments traces, les méthodes de solubilisation assurent 

également la destruction du filtre qui a servi à la collection de l'échantillon. Lorsqu'il 

s'agit de  filtre en cellulose (Millipore par exemple), l'acide nitrique est utilisé préféren- 

tiellement. Pour des types d'échantillons particuliers, il peut être additionné d'autres 

agents tels que les acides chlorhydrique, sulfurique, fluorhydrique, perchlorique ou I'eau 

oxygénée (32). 

Mode opératoire : 
l'lacer le filtre dans une "bombe" en Téflon et ajouter 2 ml d'acide nitrique B 50 %. 

- Fermer la "bombe", agiter (ultra-sons) pendant 6 minutes et chaufferpendant 10 heures au bain-marie 

B GO'C. 

- Ouvrir la "bombe" et  évaporer la solution à SO'C (aoiia vide). 

Reprendre le residu par 2 ml d'acide nitrique B 1 %. 

Il convient de noter que les méthodes d'analyse des particules atmosphériques sont 

également applicables à l'analyse des matières en suspension dans les eaux, notamment les 

eaux de mer et estuariennes (3). Un volume d'eau convenable (O,] à. 10 litres) est filtré 

sur membrane (ouverture de pores habituellement adniise : 0,45 pm). Le filtre lavé est 

traité selon des méthodes semblables à celles utilisées pour les particules atmosphériques. 

La nature du filtre peut à nouveau déterminer les conditions de la digestion. 

Certaines membranes filtrantes sont solubles dans le chloroforme (Nuclépore) ce qui 

permet de se débarasser du support ; le produit en suspension est séparé et solubilisé à 

l'aide d'un acide (nitrique, chlorhydrique), d'un mélange d'acides, ou d'un mélange 

d'acides avec I'eau oxygénée dans le cas où l'échantillon contient des matières organiques. 



7.4.6. Le sang et l'urine - des cas arialytiques trEs particuliers 

7.4.6.1. Le sang 

L'utilisation de  la SAAE permet de connaître avec plus de certitude qu'auparavent 

la concentration des éléments traces dans le sang. L'analyse reste toutefois délicate : le 

sang constitue une matrice non seulement complexe dans le sens exact du terme 

(abondance en éléments minéraux majeurs), mais également un milieu analytiquement 

difficile en raison de sa viscosité, de sa susceptibilité à coaguler et de la quantité de 

matière organique présente. Rappelons toutefois en la faveur de l'analyse de  ce milieu que 

la matrice minérale du sang est pratiquement constante d'un échantillon à l'autre, fait 

bienvenu lors de l'application d'une méthodologie de routine. 

Si les inconvénients cités, dos aux propriétés initiales du sang, peuvent être 

individuellement contournés de plusieurs façons, leur ensemble peut rendre les déter- 

minations des éléments traces dans le sang difficile, voire impossible lors de  l'analyse en 

série. En effet, la SAAE actuelle autorise en principe l'automatisation complète des 

mesures gràce à l'utilisation d'échantillonneurs et de microordinateurs. Ces améliorations 

techniques ne permettent toutefois pas de compenser les effets évolutifs souvent 

rencontrés lors de l'analyse de milieux tels que le sang. 

Nous discuterons successivement les effets secondaires qui peuvent empêcher 

l'application, à l'analyse en série, d'une méthodologie développée préalablement et 

apparemment valable. Si l'étude de la littérature montre que la détermination des éléments 

traces dans le sang par la SAAE peut être résolue de façon générale moyennant certaines 

précautions, le terme d'analyse de série est habituellement passé sous silence pour ce type 

d'échantillons. En effet, les facteurs inhérents aux propriétés physiques du sang (viscosité, 

abondance en matières organiques, dangers de coagulation ...) vont rendre à eux seuls 

particulièrement difficile l'automatisation des mesures. 

11 est donc nécessaire de bien distinguer au départ le double aspect de la mise au 

point de la méthode analytique : d'une part, la spécificité de I'atomisation de I'analyte en 

présence d'une matrice complexe (éléments minéraux majeurs du sang), et d'autre part, 

le chemin de  l'échantillon vers l'atomiseur et les étapes préliminaires du programmme 

électrothermique qui permettent de  maîtriser les inconvénients apportés par les propriétés 

initiales du sang. Ces deux aspects sont complémentaires et doivent permettre d'aboutir 

à un protocole analytique utilisable en routine. 

Trois facteurs essenciels peuvent donc au départ influencer de façon néfaste 

l'analyse du sang : a - viscosité initiale ; b - dangers de coagulation, en contact avec 

certains modificateurs ou acides, dans le capillaire d'injection ; c - formation progressive 

de résidus carbonés sur la plate-forme après quelques cycles de mesure. 



a )  Viscosité e f / o u  /ormation de nlousse 

La viscosité initiale du sang ne permet que difficilement son analyse directe en 

raison d'une perte manifeste de précision d'écliantillonnage par le capillaire d'injection. 

Les échantillons de sang sont habituellement dilués 4 à 10 fois dans un détergent 

convenable (généralement Triton X-100 à 0'2%) ; pour assurer une lyse efficace des 

cellules. La formation, parfois observée, de  mousse lors de l'injection et  séchage de  

l'échantillon, peut être réduite par ajout d'un produit "anti-moussant" du type Dow 

Corning RD ou DB-I IOA-EU par exemple. 

b )  Coagulafior1 dans le capillaire 

Certains modificateurs (le nitrate de palladium notamment) ou acides sont reconnus 

pour provoquer la coagulation du sang. Si I'échantillonneur est conçu pour effectuer les 

prélèvements de I'écliantillon et du modificateur dans une même séquence (Varian, GBC, 

derniers modèles Perkin-Elmer ...), le niodificateur entre en contact avec le sang même 

en présence d'une bulle d'air de séparation. Uri dépôt de sang coagulé se forme 

progressivement sur la paroi interne du capillaire ; il peut en résulter une obstruction de 

celui-ci déjà après quelques dizaines d'injections. Une première approclie consiste en 

une séparation des ségments de niodificateur et de sang par un volume déterminé d'eau 

déminéralisée ou de Triton X- 100. L'obstruction du capillaire est alors moins fréquente, 

mais toujours existante (33) .  Le seul remède donnant entière satisfaction est l'introduction 

séparée du modificateur et  du sang, avec un rinçage intermédiaire du capillaire. Avec les 

écliantillonneurs actuels, I'introduction séparée di1 modificateur n'est possible qu'en mode 

"pré-injection". Dans ce cas, le capillaire prélève dans un premier temps le modificateur 

seul et l'introduit dans l'atomiseur, i l  est ensuite automatiquement rincé et le cycle 

thermique démarre par uiie étape de séchage séparée. Le cycle est ensuite interrompu 

pour permettre I'introduction de  l'échantillon de sang. A partir de ce moment, le 

programnie thermique se déroule de façon classique (34). 

c )  Résidus carboriés 

Un des problèmes majeurs de l'analyse du sang est dQ à l'abondance de matière 

organique qu'il contient. Lors de l'application d'un programnie électrothermique classique 

sous gaz inerte, la matière organique est réduite en carbone qui n'est pas éliminé et qui 

subsiste sur la plate-forme. En analyse de série, on observe son accumulation progressive 

qui entraîne des changements des conditions d'atomisation (transfert de  chaleur de la 

plate-forme vers l'échantillon) qui se traduisent d'une part par un manque de  reproducti- 

bilité et d'autre part par une modification des profils absorbance-temps de  I'analyte et par 

une perte progressive de sensibilité. La plate-forme peut alors être retirée et  nettoyée, ce 

qui est cependant peu compatible avec un concept d'analyse automatisée. 



Un moyen plus efficace consiste à mener une partie de  l'étape de décomposition 

sous air, ou mieux, sous oxygène afin d'oxyder la matière organique et  d'éliminer le 

carbone sous forme de CO,. Ce type de destruction de la matière organique nécessite, en 

principe, des températures d'environ 450°C. Des essais réalisés à cette température ont 

montré que dans le cas qui nous préoccupe, celle-ci est insuffisante en raison de la 

différence de la température entre le tube et la plate-forme. Afin de détruire quantitati- 

vement la matière organique présente dans le sang, la température de calcination doit 

atteindre environ 800°C (tube) pour être suffisante au niveau de  la plate-forme. Dans ce 

cas, on peut observer une réelle combustion, sous forme d'étincelles, des résidus carbonés. 

Le débit d'oxygène doit être réduit pour ralentir cette combustion : si celle-ci se propage 

trop rapidement, il ya risque de pertes de I'analyte. 

Une attention particulière doit être apportée à ce point : il est impératif de vérifier 

le phénomène sur son propre appareillage, car les valeurs de température et de débit 

d'oxygène peuvent être très différentes d'un type d'atomiseur à l'autre. Un petit miroir 

permet de suivre le comportement de  l'échantillon lors des étapes sous oxygène. L'effica- 

cité du procédé peut être également vérifiée en observant, durant plusieurs cycles de 

mesure, les profils des absorptions non spécifiques générées lors de I'atomisation : on peut 

assister à un accroissement progressif des signaux, indiquant un amoncellement de fibres 

de carbone résiduel dans le trajet optique. La destruction de la matière organique est par 

contre satisfaisante dans le cas où les signaux d'absorption non spécifique restent constants 

tout au long des analyses (34). 

Avec une étape menée sous oxygène en présence de pareilles températures on 

pourrait craindre, à juste titre d'ailleurs, une détérioration prématurée des pièces en 

graphite - le tube et la plate-forme. En réalité, après une centaine de cycles de mesure, 

seul le recouvrement pyrolytique de la paroi extérieure du tube présente des signes 

manifestes d'oxydation ; son intérieur ainsi que la plate-forme conservent un aspect tout 

à fait normal. Afin d'éviter une oxydation plus prononcée des pièces en graphite lors des 

étapes ultérieures, menées température plus élevée, la calcination sous oxygène doit être 

suivie par une étape menée sous argon à la même température et  durant un temps suffi- 

samment long pour chasser tout oxygène résiduel. 

7.4.6.2. L'urine 

Ce paragraphe pourrait être aussi bien exposé dans la partie concernant les 

interférences chimiques. Etant donné la façon suivant laquelle le problème peut être 

abordé et résolu, il nous semblait plus approprié de le présenter ici, dans la partie 

inhérante à la préparation de  l'échantillon. 

En biologie clinique, la détermination des éléments traces prend actuellement de 

plus en plus d'importance et le nombre de demandes concernant leurs concentrations dans 

l'urine est en progression constante. Dans la première partie de  ce travail nous avons 



introduit et discuté les notions de matrices "constante" ou "variable" dans une même 

famille d'échantillons. Une matrice constante est un atout indéniable lors du travail en 

série ; en revanche, L'analyse de matrices variables exige une mise au point et un contrble 

de justesse nettement plus rigoureux. L'urine exprime le mieux I'exemple d'une matrice 

variable : divers facteurs physiologiques rendent celle-ci plus ou nioins chargée en sels 

minéraux dont la concentration globale influencera l'analyse de manière variable 

également. 

Bien sOr, en présence de matrices variables, l'utilisation des modificateurs prend 

toute son importance. Dans certains cas toutefois, même ceux-ci restent inaptes pour 

compenser les interférences chimiques apportées par une matrice minérale particulière- 

nient abondante. Citons ici l'exemple de la détermination, souvent demandée en biologie 

clinique, de I'arsenic. Les concentrations habituellement observées de I'analyte se situent 

approximativement entre 50 et 100 pg.l-l, ce qui représente, analytiquement parlant, une 

teneur très aisément dosable par la SAAE. 

En analysant une série d'échantillons d'urines non diluées avec un programme 

électrothermique et un modificateur apparemment appropriés, on peut se rendre rapi- 

dement compte que certains échantillons sont tout aussi apparemment exempts d'arsenic. 

Ceci n'est toutefois qu'une interprétation erronée ; ces échantillons contenant réellement 

l'arsenic à des teneurs normales exhibent un tel effet de matrice que le signal de I'analyte 

n'apparait pas, même après un ajout massif de  celui-ci. Autrement dit, la pente d'une 

droite d'ajout établie dans un pareil milieu est fortement réduite, sinon nulle. Dans un 

cas semblable, la dilution préalable des échantillons permet de mettre en  évidence le 

phénomène décrit : avec une dilution croissante, le signal d'arsenic apparait progressive- 

ment, e t  un facteur de  dilution allant de I O  à 100 est souvent nécessaire pour que le signal 

de I'analyte devienne interprétable (35). Il s'agit ici d'un exemple où I'analyse en série 

d'échantillons non dilués mènerait à des résultats totalement erronés, par défaut, qui 

induiraient nécessairement une niauvaise interprétation au niveau clinique avec des 

conséquences plus ou moins graves pour le patient en observation. 
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8. ANALYSE DES ECHANTILLONS SOLIDES 

8.1. HISTORIQUE 

II existe depuis longtemps des méthodes d'analyse élémentaire particulièrement 

aptes au traitement d'échantillons solides sans mise en solution préalable ; c'est le cas de 

la spectrométrie d'émission d'arc et d'etincelle, la microanalyse ti l'aide la sonde de 

Castaing, l'activation neutronique, la fluorescence des rayons X ... 

La spectrométrie d'absorption atomique est par contre une ~ é t h o d e  d'analyse de 

solutions ; en effet, la flamine étant la source d'atomisation et la seule envisagée 

initialement, l'échantillon y est introduit par nébulisation. Certains auteurs (1-5) ont 

cependant essayé d'introduire l'échantillon solide dans la flamme pour des applications 

ponctuelles privilégiant la rapidité sur la précision ; il est évident qu'elles supposaient une 

taille des particules solides suffisamment faible pour assurer leur dissociation dans la 

flamme. 

Comparé 8 la spectrométrie d'absorption atomique en flamme, l'arrivée des 

atoniiseurs électrotheriniques a apporté un abaissement des limites de détection, qui 

restent encore malgré tout insuffisantes dans certains cas. L'amélioration de la sensibilité 

apporte toutefois un nouveau problème, directement associé : celui de la qualité des 

"blancs" résultant de l'utilisation de divers produits lors de la préparation des échantillons. 

II s'est de ce fait avéré souhaitable de développer des métliodes pouvant être appliqué- 

es directement ti I'écliantillon en évitant sa mise en solution qui peut représenter une 

source non négligeable de contaminations ou de pertes (cf. partie 7). 

Pour la plupart des cas, la dissolution de l'écliantillon est un facteur limitant la 

rapidité d'exécution des analyses. Dans d'autres cas, la dilution nécessairement réalisée au 

cours de la minéralisation diminue les réelles possibilités offertes par la sensibilité de la 

technique. Enfin, pour les échantillons de très petite taille, les procédés de mise en 

solution sont pratiquement exclus. 

Pour ces raisons, un effort considérable a porté ces dernières années sur l'étude de 

l'analyse directe d'échantillons solides de natures très diverses. On constate toutefois, que 

les atomiseurs électrothermiclucs conimerciaux ont été initialement développés et étudiés 



uniquement dans le but de l'analyse de solutions. 

L'atomisation directe de solide s'accompagne très souvent d'absorptions non 

spécifiques résultant de  la décomposition de l'échantillon ; ces absorptions importantes 

dépassent fréquemment 1 à 1,5 UA (fumées, lumière diffuse ...) ce qui exige une étude 

stricte de la programmation thermique et surtout une correction de  ces absorptions 2i l'aide 

de l'effet Zeeman. L'analyse directe des solides nécessite donc inévitablement le recours 

à certains artifices et compromis d'adaptation, réalisé dans l'appareillage de  la firme 

Grün, développé au départ exclusivement à cet effet. Certains acquis et avantages établis 

clairement pour I'analyse des solutions peuvent être de ce fait perdus lors de  l'analyse 

directe des solides : il est donc nécessaire de tenir compte des désidérata particuliers 

concernant cette technique dans les développements futurs de l'appareillage. 

Dès les années 70, Kerber et al. ( 6 )  appliquèrent l'échantillonnage solide ti la 

spectrométrie d'absorption atomique électrothermique pour déterminer des traces 

métalliques dans des matières synthétiques, du papier et des ongles. Les auteurs conclurent 

que la technique était utilisable dans de nombreux cas ; des limitations plus ou moins 

importantes apparaissaient toutefois suivant le type d'échantillons étudiés, principalement 

en raison de  la non-représentativité de ce type d'échantillonnage se basant sur l'analyse 

de très faibles quantités. 

Dans une voie intermédiaire entre l'analyse de liquides et celle de solides, Brady 

et al. (7) exploitèrent à la même époque l'analyse de  solides mis préalablement en 

suspension dans l'eau. 

Langmyhr et Wibetoe (8) ont réalisé un travail récapitulatif sur l'analyse 

d'échantillons solides et citent près de 500 références bibliographiques. Les auteurs en 

concluent que cette méthode réservée au dosage des éléments traces est applicable II divers 

types de matériaux dans un domaine de concentrations de l'analyte allant de  0,l ngg-'  

à 100 pg.g-', avec une précision satisfaisante, et qu'elle se révèle particulièrement 

intéressante dans les domaines où de faibles quantités d'échantillon sont disponibles. Les 

mêmes auteurs (8) attirent toutefois l'attention sur les exigences dictées par I'écliantillon 

lui-même. La nécessité de procéder à un broyage le plus fin possible est évidente. 

L'auteur a dressé une liste complète d'erreurs potentielles apportées par l'échantillonnage, 

notamment de celles réalisées dans les conditions les plus défavorables, où I'analyte n'est 

pas distribué de façon homogène dans l'échantillon, mais sous forme de  particules 

distinctes. Dans ce cas, un broyage particulièrement poussé s'impose pour aboutir à des 

résultats représentatifs. Heureusement, l'liomogénéité obtenue est généralement satisfai- 

sante : il peut être supposé que dans la majorité des cas les éléments traces sont dispersés 

convenablement dans l'échantillon et que l'analyse correcte ne nécessite pas de  précautions 

particulières concernant la finesse de broyage. 



Plusieurs équipes de recherche participent activement aux développements et aux 

progrès concernant l'échantillonnage solide. Les méthodes s'avèrent souvent très 

prometteuses, la limite se situant généralement au niveau de la disponibilité d'étalons 

appropriés. Signalons à cet égard que la variété, le nombre et la qualité de matériaux de 

référence ne cessent d'augmenter : la tliche de l'analyste soumis actuellement aux 

problèmes d'échantillonnage solide en sera largement facilitée. Certains travaux ont déjà 

confirmé l'intérêt de l'échantillonnage solide : ils sont toutefois le plus souvent limités aux 

éléments volatils, tels le cadmium et le plomb. Le peu de résultats apparus dans la litté- 

rature concernant les éléments moins volatils ou réfractaires ne permet pas encore 

d'apprécier et de valider la technique d'un point de vue universel. 

8.2. ANALYSE DIRECTE D'ECHANTILLONS SOLIDES 

Dans ce but, l'utilisation de la spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation 

olectrothermique paraît très attractive. Comparée à l'analyse des solutions, l'analyse 

directe des solides offre plusieurs avantages : 

- une possibilité d'analyse dans les cas où la quantité d'échantillon disponible est 

limitée, avantage intéressant la niicroanalyse, 
- un gain de temps en évitant minéralisation et solubilisation, 

- une réduction des risques de pertes et de contaminations possibles par les 

manipulations effectuées et les réactifs utilisés lors des mises en solution. 

Cependant, certaines difficultés sont à souligner. La détermination de concentra- 

tions relativement élevées est limitée par le poids représentatif minimal introduit dans 

l'atomiseur. De plus, la représentativité de l'échantillon est liée à I'liomogénéité de celui- 

ci, ce qui implique une attention particulière au cours de sa préparation ; en effet il est 

nécessaire de procéder à un broyage le plus fin possible pour obtenir une granulométrie 

convenable et Iiomogène, particulièrement pour les matériaux non conducteurs qu'il faut 

souvent mélanger intimement à la poudre de graphite pour aniéliorer leur propriétés 

thermiques. II est à noter également que certaines interférences peuvent être plus pronon- 

cées, car aucune simplification préalable de la matrice n'est assurée comme dans le cas 

d'une minéralisation séparée. Enfin, pour l'analyse directe d'échantillons solides, l'adjonc- 

tion de niodificateurs peut également poser des problèmes d'ordre pratique. 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la plupart des atomiseurs électrother- 

miques ont été développés dans le but de l'analyse des solutions. L'introduction directe 

de solides nécessite donc inévitablement l'utilisation de dispositifs particuliers d'adapta- 



tion, dont plusieurs types existent déjà à l'heure actuelle, et sont décrits dans une publi- 

cation de Kurfürst (9) ; les supports d'échantillon utilisés pour la pesée, le transfert et le 

mode d'introduction différent suivant le type d'atomiseur. 

Tous les dispositifs tentent de se rapprocher du concept initial de  la plate-forme, 

mais selon la réalisation du support inséré dans le tube, l'effet de plate-forme peut être 

plus ou moins important. Atsuya et al. (10) ont étudié l'influence éventuelle de la forme 

et de  la taille d'une "mini-cup" et concluent que les variations en sensibilité et précision 

sont minimes d'un support à l'autre. 

Frech et  al. (1 1) ont étudié la détermination d'éléments traces dans les aciers et 

produits de graphite introduits directement dans un ritonliseur isotherme développé dans 

leur propre laboratoire. L,es auteurs suggèrent l'utilisation d'étalons appropriés, possèdant 

une matrice similaire aux échantillons : l'étalonnage direct à l'aide de  solutions simples 

affectait la justesse des déterminations. 

Grobenski et al. (12) ont développé un dispositif spécial pour introduire des 

échantillons solides dans un atomiseur (Perltin-Elmer). De bons résultats seraient obtenus 

pour plusieurs étalons internationaux en se basant sur un étalonnage direct avec des 

solutions simples. 

L'analyse directe d'échantillons solides nécessitant une correction particulièrement 

efficace des absorptions non spécifiques ; l'avantage est aux systèmes avec effet Zeeman, 

les mieux adaptés à la correction de niveaux élevés de fond spectral. 

Toutes ces améliorations techniques sont sans doute l'une des causes du regain 

d'intérêt pour l'analyse directe d'échantillons solides. L'appareillage proposé par la firme 

Grün, dédicacé et adapté dans ce but, en est un exemple typique. 

8.2.2. Applications 

L'analyse sur échantillon solide est appliquée dans des domaines très divers, à de 

substances aussi bien organiques que minérales. Quel que soit le matériau analysé, la 

méthode est d'une grande sensibilité, ce qui implique une prise d'essai de  quelques pg et 

la nécessité de recourir parfois à des raies secondaires pour augmenter le domaine 

analytique d'application. 

II peut être supposé que In facilité de l'analyse est liée à la volatilité relative de 

l'analyte et de la matrice ; de ce fait, ce sont les éléments volatils qui sont les plus faciles 

à déterminer dans des matrices plus ou moins réfractaires (Cd, Pb, ... dans les sols ou 

sédiments), alors que le dosage d'élénients réfractaires est le plus souvent réalisé dans des 

matrices relativement plus volatiles (Cr, V, ... dans les charbons). 



La méthode trouve de nombreuses applications dans les domaines tels que la 

biologie, l'environnement, l'agroalimentaire ... ; nous ne donnerons qiie quelques exemples 

portant sur des matériaux nécessitant une métliodologie particulière. 

8.2.2.1. Matériaux néoloniaues 

Plusieurs auteurs (13-16) ont déjà publié des résultats intéressants concernant cette 

technique et ont souligné les nombreuses difficultés dues à l'hétérogénéité et à la diversité 

des minéraux qui les constituent ; pour assurer une représentativité satisfaisante de la 

prise d'essai, de l'ordre de quelques mg, la granulométrie doit être inférieure à 40 pm 

(17). 

La composition minéralogique de ces matériaux explique en effet toute la 

complexité de h matrice et la difficulté d'en extraire l'élément trace quel que soit sa 

forme chimique ; dans les silicates, en particulier, des interférences physiques et 

chimiques peuvent perturber I'atoniisation de  I'analyte, ce qui se caractérise par 

l'apparition de double pics et de signaux d'absorption atténués. Pour palier à ces incon- 

vénients, un ajout de  graphite (qualité "spectrographique") intimement mélangé Ci l'éclian- 

tillon, apporte une amélioration (18) : 

- en facilitant un transfert de  température plus rapide et plus homogène de I'ato 

miseur à l'écliantillon, grâce à la conductivité tliermique du graphite, 
- en formant des eutectiqiies de points de fusion différents, 
- en favorisant certaines réactions de réduction avec formation'de carbures volatils, 
- en évitant la formation de  composés vitreux et réfractaires. 

Ainsi le graphite joue le rdle d'un modificateur. Une étude effectuée par de 

Kersabiec et Benedetti (19) sur des roches et des sols a montré que, pour être efficace, 

une dilution iiiiiiimale corrective dans du graphite devait être respectée ; celle-ci varie 

selon les écliantillons et  les éléments. A titre d'exemple, elle est de l'ordre de 2 pour le 

cadmium, de 10 pour le plomb et l'arsenic et de 30 pour l'antimoine. Au delà, le graphite 

n'a plus qu'un effet de  dilution. Cependant, dans le cas d'éléments particulièrement 

volatils, un apport de  graphite ne semble pas indispensable. 

La même remarque peut être faite pour une matrice volatile tels les charbons dans 

lesquels les déterminations du plomb et du cadmium ne nécessitent pas la présence de 

graphite (20). 11 est toutefois évident que pour des teneurs élevées une dilution dans le 

graphite s'impose (2 1). 

L'établissement correct du programme électrothermique est particulièrement 

important dans l'analyse des solides ; les températures de décomposition et  d'atomisation 

sont en général plus élevées qu'en milieu aqueux et doivent être optimisées en fonction 



de la volatilité de I'analyte dans sa matrice. La forme du profil absorbance-temps dépend 

très largement des températures retenues ; des résultats précis et reproductibles ne sont 

dès lors obtenus qu'en intégrant la surface du pic (22). 

Pour des valeurs de  température de  décomposition inférieures à 500°C (détermina- 

tion du cadmium dans des charbons), des absorptions non spécifiques très importantes 

(diffusion de  lumière) peuvent être présentes à l'atomisation et nécessitent une correction 

efficace ; l'effet Zeeman prend alors toute son importance en permettant de  corriger 

efficacement des valeurs dépassant 1'5 UA. 

Malgré l'optimisation de  tous ces paramètres et l'ajout de graphite, un effet variable 

de matrice subsiste selon les diverses familles pétrographiques. La différence de pente 

peut être due à la forme chiriiique sous laquelle est engagé le cadmium, ou à la présence 

dans la matrice de composés qui peuvent favoriser I'atomisation* et exalter le signal 

d'absorbance de ce dernier. Pour remédier à ces effets de matrice, certains auteurs ont 

étudié l'efficacité de  modificateurs, ajoutés sous forme solide ou liquide. Des améliora- 

tions peuvent être parfois constatées (22)' mais dans la majorité des cas, il semble difficile 

d'obtenir une même valeur d'absorbance pour une même quantité absolue d'analyte dans 

différentes matrices. Ces constatations expliquent donc l'importance d u  choix de  

l'étalonnage pour l'analyse des différents types de  matériaux géologiques. Les meilleurs 

résultats sont obtenus avec un étalonnage solide à partir d'échantillons de  référence d'une 

même famille pétrograpliique (19). 

Dans des conditions optimales de programmation thermique et avec l'apport de  

modificateurs spécifiques, l'étalonnage à l'aide d'une solution aqueuse peut cependant être 

envisagé pour une même famille de roches (19). 

8.2.2.2. Echantillons bioloniaues et de l'environnement 

11 est inutile de rappeler le rdle important des éléments traces dans ces milieux ; 

ainsi par exemple des éléments comme le cobalt, le cuivre, le sélénium ou le zinc sont 

essentiels à la vie végétale et animale. D'autres, même en très faibles concentrations 

peuvent avoir des effets nocifs sur le milieu biologique ; c'est le cas du cadmium, du 

mercure, du plomb ou de  l'arsenic. Un cas plus complexe est celui du sélénium, nécessaire 

à la vie animale qui devient toxique en dépassant une certaine concentration ; les seuils 

de nécessité et de toxicité sont relativement proches l'un de l'autre. D'autre part, la 

détermination de tels éléments étant souvent réalisée sur des micro-échantillons (les 

biopsies de l'ordre du milligramme par exemple), l'analyse directe prend alors tout son 

intérêt. 

Les échantillons, généralement hydratés et  volumineux, exigent une préparation 

consistant principalement soit en un séchage entre 75 et 100°C durant plusieurs heures, 



soit en une lyophilisation, suivis d'un broyage (mortier d'agate) pour homogénéiser le 

résidu sec et faciliter la prise d'essai variant généralement de O,]  à quelques mg. 

Les conditions de programmation thermique du dispositif d'atomisation et les modes 

d'étalonnage de la méthode diffèrent selon l'échantillon analysé et le type d'atomiseur. La 

plate-forme ou des dispositifs analogues ("mini-cup", "probe", "boat" ...) sont souvent 

utilisés pour faciliter l'introduction de l'échantillon et obtenir des conditions plus 

isothermes d'atomisation, réduire les interférences et ainsi envisager un mode d'étalonnage 

simple à partir de solutions synthétiques. Pour la détermination des éléments réfractaires, 

l'introduction de l'échantillon se complique en raison de l'impossibilité d'utilisation de la 

plateforme ou d'un système similaire (cf. partie 6). 

Chakrabarti et al. (23) ont réalisé une étude comparative de la détermination du 

plomb dans le foie de boeuf, à partir de trois différents supports d'atomisation ; soit 

directement à partir de la paroi du tube, soit en utilisant une plate-forme classique ou 

encore une plate-forme mobile ("probe"). Selon les auteurs, les trois techniqiies permettent 

d'aboutir à des résultats fiables, dans la mesure où les poids d'échantillons introduits ne 

dépassent pas 1 mg. II faut toutefois noter ici que le dispositif d'alimentation électrique 

de l'atomiseur (Perkin-Elmer) a été modifié pour atteindre des vitesses de montée en 

température bien supérieures à celles réalisables par l'atomiseur d'origine. Le même travail 

décrit les effets bénéfiques de l'oxygène introduit dans le tube lors de l'étape de 

décomposition ; il empêche principalement la formation de résidus carbonés qui 

s'accumulent sur le support d'atomisation lors des analyses en série. 

L'utilisation de la correction des absorptions non spécifiques ii I'aide de l'effet 

Zeenian permet dans certains cas la suppression de l'étape de décomposition, ce qui peut 

éviter des pertes d'éléments volatils. 

Nous donnons ci-dessous à titre d'inforniation quelques exemples d'application 

d'analyse directe d'échantillons solides : 

- Fleckenstein (24) détermine directement le mercure dans des échantillons d'origine 

végétale et animale : une prise d'essai de 1 à 2 mg de produit séché est disposée sur 

une nacelle et atomisée à 1 700°C' sans étape préliminaire. L'étalonnage est réalisé 

dans les mêmes conditions à l'aide d'étalons de référence de composition similaire 

aux échantillons. Les importantes absorptions non spécifiques, inévitables dans ce 

cas, sont efficacement corrigées à l'aide de l'effet Zeeman (appareillage Grün). Le 

même auteur procède de façon similaire pour la détermination de Cd, Cu, Pb et Zn 

dans des organismes aquatiques préparés par lyophilisation (25). 

- Radziuk et al. (26) déterminent le sélénium dans les biopsies humaines ; l'addition 

de nitrate d'argent comme modificateur permet l'application d'une température de 



décomposition de 1 ,100 à 1 200°C. Les auteurs utilisent la technique "cup-in- 

tube" (appareillage Perkin-Elmer) associée à une correction par effet Zeeman pour 

compenser les interférences spectrales dues au fer et aux phosphates. 

- En utilisant un appareil avec effet Zeeman (Hitachi), Atsuya et al. (27) proposent 

une méthode de détermination de l'arsenic dans les huîtres. Les échantillons séchés 

et homogénéisés sont pesés directement (0'1 à 1 mg) dans une "mini-cup". Un 

modificateur mixte est ensuite ajouté (acides nitrique et sulfurique + nitrate de 

nickel). Le programme électrothermique se déroule de façon classique (100 - 700 - 

2 500°C). Les auteurs comparent trois modes d'étalonnage (étalons de référence, 

étalonnage simple avec des solutions synthétiques, méthode des ajouts dosés). Les 

résultats indiquent que les trois techniques sont valables car aucun effet de matrice 

n'est observé en utilisant le modificateur cité. 

- Kluessendorf et Grobecker (28) proposent l'analyse directe des éléments traces (Cd, 

Pb, 1-Ig et Zn) comme moyen de contrôle vétérinaire d'organes animaux. Les mêmes 

auteurs utilisent également cette technique pour l'analyse d'organismes marins, frais 

ou séchés, et obtiennent des résultats concordants en comparant les deux cas. Ils 

préconisent l'utilisation de la spectrométrie Zeeman, des conditions isothermes 

d'atomisation et un contrôle des analyses à I'aide d'échantillons de référence dans 

le cas oit l'étalonnage est réalisé à I'aide de solutions aqueuses. 

- Plusieurs travaux ont été consacrés à la détermination d'éléments traces (Pb, Cd, 

Zn, Cr ...) dans les particules atniosphériques (poussières). Les problèmes cités 

principalement sont plutôt ceux associés au mode de prélèvement et de I'introduc- 

tion de l'échantillon dans l'atomiseur que ceux inhérents à la technique analytique 

même ; les particules sont généralement collectées sur un filtre membrane (29)' par 

un dispositif électrostatique (30)' ou, dans un cas particulier, directement sur 

graphite poreux servant ensuite de support d'atomisation (31,32). 

8.3. ANALYSE DES ECHANTILLONS SOLIDES EN SUSPENSION (SLURRIES) 

8.3.1. Approche méthodologique 

En 1974, Brady et al. proposent une alternative intéressante aux techniques 

d'analyse directe des solides : l'introduction dans l'atomiseur de l'échantillon sous forme 

de poudre suspendue dans l'eau déminéralisée, à I'aide d'une micropipette convention- 

nelle. Les auteurs obtiennent des résultats satisfaisants pour la détermination du plomb 

dans des échantillons de végétaux et du zinc dans des sédiments marins (7'33). Cette 

technique originale exploitant les propriétés des suspensions est restée sous silence 



pratiquement toute une décénnie : ce n'est que ces dernières années que l'on observe un 

regain considérable en faveur de cette technique. En effet, l'étude de la littérature récente 

permet de  se rendre compte du nonibre important de travaux consacrés A I'analyse de 

solides en  suspension (34-40). 

Hormis les problèmes de représentativité globale de l'échantillonnage discutés 

précédemment, le premier souci concernant la qualité de I'analyse d'un solide en 

suspension est lié à l'homogénéité même du milieu dans lequel l'aliquote de l'échantillon 

sera prélevée. II est important de vérifier la stabilité des particules dans la phase liquide, 

leur vitesse de sédimentation et l'incidence de cette sédimentation sur la répétabilité des 

mesures. En pratique il s'avère essentiel que l'échantillon solide présente la granulométrie 

la plus fine possible et qu'un nombre représentatif de particules soit prélevé par le 

système d'échantillonnage pour assurer une reproductibilité satisfaisante. Conjointement, 

le degré de  l'hétérogénéité de la suspension peut affecter aussi bien la répétabilité que la 

justesse finale de I'analyse. 

L'homogénéité des suspensions peut être assurée par brassage continu il I'aide d'un 

mélangeur électrique, magnétique ou ultrasonique ; ceci est en pratique difficilement 

réalisable dans les micro-godets de I'écliantillonneur, notamment dans le cas d'une 

automatisation des mesures ; le mélange de  la suspension doit alors être réalisé manuel- 

lement à I'aide d'un micro-mélangeur juste avant le prélèvement de  l'aliquote par le 

capillaire de  I'écliantillonneur. L'automatisation du procédé est réalisable ; un dispositif 

de ce genre a été récemment proposé par Perkin-Eliner (ultra-sons). 

Cependant pour assurer une homogénéité satisfaisante des particules solides en 

phase liquide, une autre alternative consiste à former une suspension plus stable, réalisée 

par exemple dans un milieu possèdant une viscosité plus élevée que l'eau (34'35) ou à 

I'aide d'agents thixotropiques, formant un gel (34). Etant donné que la stabilité des 

suspensions est assurée dans ces cas pour un certain laps de temps, l'automatisation des 

mesures à I'aide d'un échantillorineur courant peut être envisagée et l'analyse se dérou- 

le alors de  façon similaire à celle des solutions. 

Pour ces applications, il est nécessaire de constituer un milieu liquide assez 

universel pour pouvoir maintenir en suspension stabilisée aussi bien des particules légères, 

comme celles des tissus animaux lyophilisés ou de poudres végétales, que celles plus 

denses, des sédiments, sols et roches. 

II paraît de ce fait évident que les critères de  stabilité des suspensions ne peuvent 

pas être basés sur la densité de la phase liquide qui entraîne plut& des séparations 

indésirables. En revanche, sa viscosité élevée freine tout mouvement des particules et 

permet alors d'assurer une certaine stabilité de la suspension dans le temps. Simultatié- 

ment, ce milieu doit être suffisaniment fluide pour permettre des prélèvements 



représentatifs et reproductibles par le capillaire de I'échantillonneur. 

A cet égard, l'utilisation d'agents thixotropiques devraient représenter l'approche 

idéale en raison de la stabilité du gel fornié. Une suspension réalisée dans ce type de  

milieu (Viscalex HV-30, Allied Colloids, par exemple) assure en effet une Iiomogénéité 

durant un laps de temps pratiquement infini. Malheureusement, des inconvénients d'ordre 

technique! limitent sérieusement son utilisation dans le but précité. En premier lieu, 

l'aspiration de  l'aliquote de  gel par le capillaire de l'échantillonneur s'effectue de façon 

difficile et est souvent accompagnée d'un prélèvement de petits amas de  gel (et donc de 

suspension) sur sa paroi extérieure. Ceux-ci sont alors égalements introduits dans le tube 

et parfois libérés par frottement lors du passage du capillaire par l'ouverture d'introducti- 

on ; ceci peut conduire en pratique à une mauvaise répétabilité des mesures. D'autre part, 

l'étape de séchage est très critique pour ce type d'agents constitués de polyn~ères 

acryliques. Leur décomposition donne souvent lieu il des projections qui entraînent des 

irrégularités dans les dosages. 

1-loenig et al. (40'41) ont montré d'une part que la glycérine peut assez bien 

maintenir diverses particules en suspension (tissus animaux lyopliylisés, poudres végétales, 

sols et sédiments finement broyés, ciments, poussières atmosphériques ...) et que d'autre 

part sa décomposition thermique, accompagnée de fumées, se produit déjà lors de l'étape 

de pyrolyse pour tous les éléments habituellement étudiés (au dessous de  400°C). La 

glycérine n'apporte dès lors aucun signal non spécifique lors de  l'étape d'atomisation. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un mélange de glycérine et d'eau 

déminéralisée (4 + 1). Des rapports plus élevés de glycérine entraînent des problèmes lors 

de  l'aspiration et de l'injection de  l'aliquote de  suspension par le capillaire de I'échantil- 

lonneur. 

Comme nous l'avons signalé dans le paragraphe précédent, l'échantillonnage direct 

d'échantillons solides ne peut, pour des raisons pratiques, que difficilement exploiter les 

améliorations apportées par les modificateurs. L'analyse des suspensions facilite en revan- 

che largement cette possibilité : les modificateurs peuvent y être ajoutés directement ou 

séparément. Les quantités additionnées de modificateurs sont en principe similaires A 

celles ajoutées pour l'analyse des solutions. Ceci n'est pas surprenant : la matrice minérale 

du solide est tout A fait comparable ri celle d'une solution obtenue par solubilisation du 

même échantillon. 

  es mêmes modificateurs sont alors additionnés aux échantillons et  aux étalons. 

Afin de compenser les effets possibles de différence de viscosités sur les volumes prélevés 

par le capillaire, les solutions d'étalons sont préparées dans le même milieu que les 

échantillons, avec une concentration identique en glycérine. 



Les échantillons sous forme de poudres sont directement pesés dans les micro- 

godets de I'échantillonneur (généralement 1- 100 mg). Après ajout d'un millilitre du 

mélange glycérine-eau, la suspension est homogénéisée à l'aide d'un micro-mélangeur. Le 

capillaire de I'écliantillonneur prélève alors, comme pour une solution, un volume 

déterminé de la suspension dans la partie centrale du micro-godet (généralement 3 à 20 

pl) et l'introduit ensuite dans le tube ou sur la plate-forme. Ces volumes correspondent 

alors à une masse approximative de solide comprise entre 5 pg et 2 mg selon la pesée 

initiale. 
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Fig. 8.1. - Test de répétabilité ries mesures du cadmium pour différents types 

d'échantillons en suspension dails 1s glycériiie ; aliquotes dc 5 microlitres 

distribuées sur une plate-forme. 

Courbea, du haut vers le bas : solution simple, Cd : 3 ppb ; tiaaci animal lyophylisé ; poudre 

vegetale ; sediment eatusrien broye. 

La figure 8.1 montre, pour trois types d'échantillons, la répétabilité des mesures de 

cadmium durant une heure ; celle-ci illustre en réalité la stabilité des suspensions dans la 

glycérine. La rapidité du procédé autorise aisément plusieurs répétitions ; la cadence 

d'analyse est celle des solutions, et de  toute façon plus élevée que celle de l'analyse directe 

du solide. II faut égalemement noter ici qu'en présence de  concentrations trop élevées en 

analyte, et à l'inverse de l'échantillonnage solide direct, l'introduction de  plus petits 

échantillons est aisément réalisable soit par introduction de volumes plus faibles dans 

l'atomiseur, soit par dilution réelle de la suspension dans la glycérine. 

Mis' à part une étape de séchage plus complexe en raison de la présence de  

glycérine, les programmes éléctrotliermiques sont similaires à ceux utilisés pour des 

solutions correspondantes. Pour certains échantillons de  nature organique, une améliora- 

tion est toutefois observée si l'étape de décomposition est partiellement menée sous 

oxygène. 



Les échantillons sous forme de poudres sont directement pesés dans les micro- 

godets de I'échantillonneur (généralement 1-100 mg). Après ajout d'un millilitre du 

mélange glycérine-eau, la suspension est homogénéisée à l'aide d'un micro-mélangeur. Le 

capillaire de I'échantillonneur prélève alors, comme pour une solution, un volume 

déterminé de la suspension dans la partie centrale du micro-godet (généralement 3 (1 20 

pl) et l'introduit ensuite dans le tube ou sur la plate-forme. Ces volumes correspondent 

alors à une masse approximative de solide comprise entre 5 pg et 2 mg selon la pesée 

initiale. 

O 1 1 1 1 1 I 

O 10 20 30 40 60 60 
temps, secondes 

Fig. 8.1. - Test de répétabilité des mesures du cadmium pour différents types 

d'kchantilloiis en susperision daris la glycériiie ; aliquotes de 5 microlitres 

distribuées sur une plate-forme. 

Courbes, du haut vers le bas : solution sirnple, Cd : 3 ppb ; tissii animal lyophylisé ; poudre 

végétale ; sédiment estuarien broyé. 

La figure 8.1 montre, pour trois types d'échantillons, la répétabilité des mesures de  

cadmium durant une heure ; celle-ci illustre en réalité la stabilité des suspensions dans la 

glycérine. La rapidité du procédé autorise aisément plusieurs répétitions ; la cadence 

d'analyse est celle des solutions, et de  toute façon plus élevée que celle de l'analyse directe 

du solide. Il faut égalemement noter ici qu'en présence de concentrations trop élevées en 

analyte, et à l'inverse de l'échantillonnage solide direct, l'introduction de plus petits 

échantillons est aisément réalisable soit par introduction de  volumes plus faibles dans 

l'atomiseur, soit par dilution réelle de  la suspension dans la glycérine. 

Mis' à part une étape de séchage plus complexe en raison de la présence de  

glycérine, les programmes éIéctrotliermiques sont similaires à ceux utilisés pour des 

solutions correspondantes. Pour certains échantillons de nature organique, une améliora- 

tion est toutefois observée si l'étape de décomposition est partiellement menée sous 

oxygène. 



Enfin, les niveaux d'absorptions non spécifiques générées par les suspensions sont 

sensiblement similaires à ceux produits par les mêmes échantillons préalablement 

minéralisés et analysés en tant que solutions. 

8.3.2. Stabilité des suspensions en fonction du temps 

Le principal inconvénient de la méthode réside dans la faible quantité de matière 

analysée pouvant présenter une certaine erreur liée à l'homogénéité et la représentativité 

de l'échantillonnage. Ce point a déjà été soulevé plus haut et illustré à la figure 8.1. 

Il a été montré dans les travaux précités que la stabilité des particules dans la 

glycérine est satisfaisante dans la majeure partie des cas ; i l  reste bien stir possible, 

éventuellement, de remélanger la suspension avant chaque prélcvement de l'aliquote 

analysée. Ceci entrave cependant toute possibilité d'automatisation des mesures et la 

technique perd alors une grande partie de son attrait. 

C'est principalement lors de l'analyse d'échantillons contenant des particules 

relativement denses que ce genre de problème risque de se manifester. Nous pensons ici 

tout particulièren~ent aux sédiments, roches et sols dans lesquels les particules sont 

nettement plus denses que celles présentées par les tissus animaux ou végétaux. Pour ce 

type d'échantillons, il est donc nécessaire d'envisager le problème de stabilité des 

suspensions en fonction du tenips. 

Pour les particules solides prélevées par filtration dans des eaux estuariennes, on 

peut remarquer une bonne stabilité dans la glycérine, due sans doute à la présence presque 

exclusive de particules argileuses de faible densité (Fig. 8.2). 

Sur la même figure, on peut également observerle comportement essentiellement 

différent de particules d'origine sédimentaire (sédiment de fond). Ce fait d'observation 

est saris doute 3 mettre en relation avec la présence de grains plus grossiers et/ou plus 

denses sédimentant plus rapidement dans la glycérine (cas du Cu, Cr et Ni). 

En fonction de ces résultats, l'expérience suivante a été réalisée : après avoir pesé 

le sédiment dans le micro-godet du distributeur, 50 pl d'acide nitrique concentré y ont 

été ajoutés ; l'échantillon ainsi traité a été laissé au repos durant une nuit avant I'addit- 

ion de la glycérine. 

  ans ce cas, la digestion partielle du sédiment est assurée et une partie des éléments 

traces sont mobilisés en solution. Seule une fraction des éléments dosés reste sous forme 

solide, mais ils seront dispensés dans l'atomiseur en même temps que les solutions 

enrichies. La prédigestion du sédiment mobilise la totalité de certains éléments traces, tels 

le cuivre ou le cadmium, tandis que d'autres, comme le chrome, représentés sous formes 



moins solubles (oxydes) se comportent de manière différente. Ceci est illustré à la figure 

8.3 pour le cas du cuivre et du chrome. 

Afin de  déterminer la partie réelle de  éléments mobilisés, les suspensions ont été 

filtrées sur membrane (0,45 pm) et les filtrats analysés. Dans les conditions appliquées, 

la totalité du cuivre se trouvait réellement en solution pour l'échantillon digéré, tandis que 

pour celui suspendu directement dans la glycérine, il restait 72% du cuivre sous forme 

solide. Dans le cas du chrome, le filtrat contenait 509'0 du total après prédigestion et 3% 
seulement quand celle-ci n'était pas appliquée. 

0.4 I 
abswbance, P/A abswbance, P/A 

0.16r 

avec pr6dlgestion : 0% perte 

0.1 - 

a 

0.05 - 

sans pr6dlgestlon : 62% perte 

" 
O 20 40 60 

ïemps, secondes 

a v w  pr6dlgestlon : 40% perte 

0.06 - b 

1 sens prbdlgostlon : 89% perte 1 

Fig. 8.2. - Stabilité des particules dans la glycérine en fonction du temps. 

a : abdiment de fond broyb (< 20 pm) b : matibres en suspension recueillies dans des eaux es- 

tuariennes (filtration sur membrane 0,45 pm). 

La figure 8.3 montre également la distribution plus hétérogène du chrome, due 

vraisemblablement à des formes particulaires différentes de celles des autres éléments 

étudiés. 

De façon générale, et  ceci est particulièrement valable pour les sédiments, l'étape 

de prédigestion permet d'améliorer substantiellement la qualité des mesures, surtout si 

l'échantillon n'est pas remélangé avant chaque prélèvement par I'écliantillonneur 

automatique. 



Dans tous les cas on observe une stabilité dans le temps satisfaisante pour les 

matières en suspension, tandis que les sédiments de  fond se déposent plus rapidement. II 

en résulte une réduction du signal du chrome et du nickel, présents vraisemblablement 

dans les particules plus lourdes ou de  dimensions plus élevées. 

aborbance, P I A  abawbancs, P/A 
0.26 0.2 

0.2 
0.10 

0.16 

o. 1 
o. 1 

0.06 0.06 
O i0 20 30 40 60 60 O 10 20 30 40 60 60 

Fig. 8.3. - Effet d'urie prédigestion acide (1INO.J sur la stabilité des signaux du cuivre 

et du chroine eri foiictioii du temps (sédiinerit de fond). 

Reduction du signal aprés 1 heure de repos des suspensions. a : cuivre ; b : chrome. 

En utilisant un modificateur commun pour tous les éléments étudiés, I'échantillon- 

nage des suspensions avec l'étape de prédigestion peut être entièrement automatisé en vue 

d'une analyse séquentielle multiélémentaire. C'est ce qui a été réalisé (42) avec succès 

pour six éléments traces (Cd, Pb, Cu, Cr, Co, Ni et Cr) dans des étalons internationaux 

de référence de sols et de sédiments (NBS, IAEA). 

8.3.3. Représentativité de I'échantillonriage 

Habituellement, des aliquotes de 5 à 20 pl de suspension sont analysées, correspon- 

dant à une prise d'échantillon solide initial de 50 à 200 pg. 

Cependant, des prises d'essai de poids plus faibles sont parfois utilisées (environ 5 

pg) après dilution de la suspension initiale, pour les cas où l'échantillon présente de trop 

fortes concentrations en analyte. Le nombre de particules effectivement analysées dans 

de telles circonstances est évalué B l'aide d'un modèle grossier, basé sur une prise de 

matière représentative d'un sédiment connu, relativement hétérogène (43). Celui-ci 

présuppose que toutes les particules soient sphériques et qu'elles aient toutes une densité 

de 2.5. Pour effectuer le calcul, le diamètre moyen de chaque classe granulométrique 

(déterminé préalablement) a été utilisé. Les résultats obtenus sont consignés au tableau 8.1. 

Les analyses de  sédiments h distribution granulométrique relativement fine portent 

alors sur un nombre considérable de particules, assurant ainsi une representativité 

satisfaisante de l'échantillonnage. En pratique, une étape préalable de  broyage augmente 



encore la proportion de particules fines et ceci particulièrement dans le cas de  sédiments 

ou de sols à granulométrie plus grossière. Il est également utile de  rappeler qu'en général 

les éléments traces sont associés préférentiellement' avec les particules fines (argiles, 

matière organique) ; ce fait réduit dans une large mesure l'erreur consécutive li l'exis- 

tence de particules de taille plus élevée dans l'échantillon. 

Tableau 8.1 - Représentativité d'une prise d'essai (5 microgrammes) d'un sédiment 

de distribution granulométrique connue 

fraction 

(pm) 

O/o du poids nombre approximatif de 

particules prélevées 

8.3.4. Détermination des éléments majeurs 

Dans certains cas, l'alternative d'échantillonnage solide en SEEA peut être utilement 

exploitée pour la détermination d'éléments majeurs, dont la concentration est de l'ordre 

du 96 dans l'échantillon. L'aluminium, par exemple, représente un intérêt géochimique 

dans la mesure où la connaissance de sa teneur permet de normaliser les concentrations 

des métaux traces vis-à-vis de celles d'un élément majeur conservatif. 

11 est évident que la SAAE ne se prête au départ que difficilement à ce type 

d'analyse : elle a été concue en vue d'offrir la sensibilité la plus élevée possible. Montrons 

cependant sur le cas de I'alurninium dans les sédiments de quelle façon il y a lieu de 

procéder lors de ce type de  détermination. 

Premièrement, la sensibilité initiale de la technique doit être réduite dans une large 

mesure. Si l'élément majeur dosé présente plusieurs raies analytiques d'une part moins 

sensibles et d'autre part suffisamment énergétiques, le problème peut être résolu 

facilement à l'aide de cette possibilité (Mn, Fe ...). Dans le cas de  l'aluminium, quelques 

raies alternatives moins sensibles sont renseignées ; leur énérgie d'émission est toutefois 

trop faible pour pouvoir éspérer une précision satisfaisante des mesures (rapport trop 

élevé signal/bruit). 



Des dilutions démesurément élevées des suspensions n'étant également pas 

raisonnables, une autre alternative peut être alors envisagée. Lors de l'étape d'atomisation, 

un flux d'argon sera conservé (au lieu de son arrêt habituellement pratiqué) pour ainsi 

réduire intentionnellement le temps de résidence des atonies dans le volume d'observation. 

II en résulte en pratique un abaissement de sensibilité pouvant atteindre au maximum 

1/700'"~ de celle observée habituellement lors de la détermination de I'analyte en tant 

que trace (atomiseur Varian GTA-96, flux Ar = 3 litres/min). La masse caractéristique mo 

exhibée par l'aluminium est dans ce cas d'environ 750 pg A1/0,0044 UA.s (contre 5 pg 

dans les conditions normales) et l'étalonnage est réalisé avec une solution d'aluminium a 
10 pg.ml-l (ppm). Les détails concernant le protocole analytique sont indiqués dans la 

partie 5.3.5. Cette alternative permet de déterminer avec une précision satisfaisante les 

teneurs d'aluminium dans les sédiments et dans les matières en suspension récoltées dans 

les eaux naturelles (concentrations comprises entre 5 et 10Vo sur matière sèche) par la 

technique d'échantillonnage des suspensions décrite plus haut. En pratique, des pesées de  

l'ordre de  3 mg sont portées à 1 ml ; cette suspension est ensuite diluée 10 à 30 fois avant 

l'analyse de volumes de  5 pl. La validité de la méthodologie décrite a été vérifiée avec 

succès à l'aide d'étalons internationaux de référence (NBS, IAEA, National Research 

Council of Canada) (44). 
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9 .  C O N C L U S I O N S  G E N E R A L E S  

L'ensemble des travaux présentés ici permet d'avancer des conclusions générales, qui 

peuvent d'ailleurs être appliquées partiellement à toute technique analytique utilisée dans 

le but de  la détermination des éléments traces. 

Comme nous l'avons observé à de nombreuses reprises, les erreurs les plus impor- 

tantes sont réalisées lors des étapes de préparation de  l'échantillon. Il s'agit d'une part de  

méthodes de  mise en solution incomplètes, de pertes de I'analyte dues à des températures 

inadéquates de  calcination ou à des pliénomènes d'insolubilisation de celui-ci lors de la 

reprise acide des cendres. Les contaminations, d'autre part, peuvent également représenter 

un danger potentiel d'erreur lors de la préparation de l'échantillon. Enfin, l'utilisation 

d'agents de  minéralisation et de niise en solution inadéquats, incompatibles avec les 

principes mêmes de la SAAE, peut également affecter la qualité finale de  l'analyse. La 

détermination directe d'éléments traces dans les échantillons solides représente à cet égard 

le meilleur compromis, pour autant que l'échantillonnage et la technique analytique soient 

parfaitement maîtrisés. 

En ce qui concerne la mesure de l'absorption atomique même, les interférences spec- 

trales représentent actuellement une source d'erreurs nettement plus réduite qu'aupara- 

vant, en particulier dans les cas où la correction des signaux non spécifiques est réalisée 

par effet Zeeman, où l'appareillage utilise un dispositif.performant de  traîtement des 

signaux et où un moyen efficace de visualisation de  ceux-ci est assuré. Des améliora- 

tions indéniables de la situation concernant les niveaux d'absorption non spécifique ont 

été également apportées par l'introduction des n~odificateurs en SAAE. 

D'autre part, l'utilisation conjointe de la plate-forme et des modificateurs a permis 

de réduire, dans une large mesure, les effets de matrice, aussi bien au niveau spectral que 

chimique : la possibilité d'élévation généralisée des températures de décomposition en 

présence de certains modificateurs entraîne l'élimination d'une partie plus importante de 

la matrice, préalablement à l'étape d'atomisation. 11 en résulte une mesure plus spécifique, 

moins influencée par les perturbations. L'élaboration de modificateurs complexes permet 

en outre de  simuler certains effets de matrice ou même d'en profiter parfois ; I'uniformi- 



sation des signaux d'absorption en milieux simple et complexe devient alors souvent pos- 

sible en  facilitant ainsi considérablement l'analyse de routine. 

Le point le plus critique de la SAAE reste actuellement lié à la qualité et A l'évolution 

variables du support d'atomisation : c'est précisément la détermination des éléments peu 

volatils qui reste sous In plus grande influence de cet état de faits. Une qualité supérieure 

des produits en graphite serait la bienvenue pour pallier ce type d'inconvénients qui 

invalident parfois les résultats analytiques de façon irrémédiable. 

Enfin, toute méthodologie analytique développée doit être impérativement vérifiée 

à l'aide d'étalons de référence, ou au moins par un protocole analytique alternatif, seuls 

témoins objectifs de la qualité de la mise au point d'une méthode pour un type déterminé 

d'échantillon. 



La spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation 
électrothermique compte parmi les techniques analytiques les plus 
récentes, permettant la détermination d'un grand nombre d'élé- 
ments à l'état de traces ou d'ultra-traces tout en profitant d'une 
sensibilité élevée et en répondant à des critères valables concernant 
la justesse et la précision des mesures. A l'heure actuel!e, elle est 
devenue l'une des méthodes le plus utilisées par les spécialistes des 
sciences de l'environnement confrontés aux problèmes du dosage 
d'éléments traces dans l'écosystème terrestre. Dans d'autres domai- 
nes, pour diverses applications industrielles par exemple, elle 
s'avere souvent &tre l'outil analytique de choix en comparaison avec 
les autres techniques de spectroscopie atomique. 

Les aspects pratiques de l'analyse des traces, les diverses 
causes d'erreurs et les moyens de les éviter ont été traités ici dans 
un but de mise au point d'un protocole particulier. Nous insistons, 
en particulier, sur les progrès récents aussi bien dans le domaine 
instrumental que méthodologique. La qualité finale de l'analyse se 
situe non seulement au niveau du dosage lui-meme, mais aussi à 

celui de la préparation et de la manipulation de l'échantillon, 
parties indissociables d'un protocole analytique ; ces points impor- 
tants sont donc discutés également. 


