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Une histoire (inachevée) de 
l’analyse par spectrométrie 

d’émission atomique

J.M. Mermet

Nothing begets good science as much 
as the development of a good 
instrument.

Sir Humpry Davy (1778-1829).



On résume!

❑ Ultrasonic nebulizer for easily changing sample solutions, J.M. 
Mermet, J. Robin, Anal. Chem., 40, 1918-1920 (1968).

❑ ………………………..

❑ Quantification of Nickel, Vanadium and Manganese in petroleum 
products and biofuels through Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry equipped with a high temperature single pass spray 
chamber, R. Sánchez, C. Sánchez, J.L. Todolí, Ch.-P. Lienemann, J.-M. 
Mermet, J. Anal. At. Spectrom., 29, 242-248 (2014).
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Introduction

❑ L’identification (analyse qualitative) et la concentration 
(analyse quantitative) des éléments de la classification 
périodique, ont été depuis longtemps l’objet de 
recherche et développement, soit par voie chimique
(voire alchimie), soit de façon instrumentale.

❑ Ex: gravimétrie par précipitation, titrimétrie: par 
quantité (volume ou masse) d’un réactif de 
concentration connue, ou mesure d’une grandeur 
proportionnelle à la quantité d’analyte, spectroscopie, 
vitesse de désintégration radioactive…
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Analyse spectrale

❑ Il faut donc produire, détecter, séparer et 
quantifier les photons émis par chaque élément 
présent dans l’échantillon. 

❑ La forme physique de l’échantillon est 
importante, l’analyse se faisant soit à partir d’un 
solide, soit d’un liquide (éventuellement après 
dissolution chimique).

❑ Cette forme va influer le type 
d’introduction/présentation de l’échantillon vis-
à-vis de la source d’atomisation, excitation…
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Le temps des pionniers
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Isaac Newton (1642-1727)

Lumière blanche  spectre coloré 
(1666) grâce à un prisme.
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Première gravure d’un spectroscope

Hauksbee and Whiston's Course of Lectures, vers 1705.
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Ere pré-Bunsen-Kirrchoff (1860)

❑ 1752, T. Melvill : spectre de flamme à travers un prisme.
❑ 1777, C.W. Scheele : influence spectre violet sur AgCl.
❑ 1800, W. Herschel : infra-rouge par thermomètre 
❑ 1801, J.W. Ritter : UV par réaction chimique sur AgCl.
❑ 1815, J. von Fraünhofer, 600 raies du soleil.
❑ 1815-1819, A. Fresnel : redécouverte des interférences 

lumineuses 
❑ 1822, J. Herschel: spectre de flamme comme moyen sensible 

de la présence de corps.
❑ 1826, W.H.F. Talbot: distinction Li et Sr, intérêt de l’analyse 

spectrale. Propose de remplacer l’analyse chimique par la 
spectroscopie.

❑ 1834, C. Wheatstone : spécificité et spectres pour 6 métaux.
❑ 1845, W.A. Miller : spectres de flamme d’un grand nombre de 

métaux.
❑ 1857, W. Swan : contamination par Na.



Echantillons liquides

❑ Jusque dans les années 1960s, la source 
universelle pour les échantillons liquides a été la 
flamme.

❑ A partir des années 1960s, sont apparus les 
plasmas du type DCP (à courant direct) et 
surtout ICP (à couplage inductif).

❑ Il a donc été nécessaire d’utiliser des dispositifs 
pour générer de très fines gouttes pouvant être 
totalement vaporisées dans la flamme ou le 
plasma: pulvérisateur, nébulisateur, nébuliseur.
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Introduction d’échantillons

❑ Fil de Pt humecté

❑ A. Mitscherlich : mèche de fils de Pt par 
capillarité (1862).

❑ H. Morton (1868), M. Gouy (1869), S. Arrhenius 
(1891): nébuliseur pneumatique concentrique.

❑ E. Zachmann (1924), E. Rauterberg, E. 
Knippenberg (1940): nébuliseur pneumatique à 
flux croisés.

❑ A.L. Loomis (1927): principe de la nébulisation 
ultrasonique.
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Nébuliseur pneumatique concentrique

Air

solution

Gouy, 
1869

Arrhenius, 
1891

contemporain
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Gouy
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Gouy, Annales de Chimie (1879)
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Nébuliseur pneumatique à flux croisés

Zachmann, 
1924

Rauterberg, 
1940
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Nébuliseur à flux 
croisés

solution

Ar
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Chambre de filtration des gouttes (spray 
chamber)

❑ Nécessité de trier et d’éliminer les grosses gouttes.
✓ par sédimentation (double passage)
✓ par impact (cyclone)

❑ Conception:
✓ volume mort
✓matériau (verre, PTFE, Ryton,...) 
✓ effet de mémoire
✓ régulation de température (enveloppe extérieure)

❑ Drain:
✓ cause d'instabilité
✓ pompage du drain avec la même pompe 

péristaltique
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Chambre à
double passage

torche

drain



Nébulisation ultrasonique
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Le laser comme système d’introduction 
d’échantillons solides

Thèses: Principe, 
métaux et alliages, 
verres, céramiques, 
additifs dans les 
matières plastiques…

Ar

laser

miroir

lentille

cellule

transfert

mouvement
x-y-z échantillon



Cellule d’ablation, LINA-
SparkTM

Ar

vers
ICP

1064 nm

cible

Lentille sur 
double 
excentrique



Lasers utilisés au laboratoire des Sciences Analytiques 
(Lyon) pour l’introduction d’échantillons

❑ Prototypes:
✓ laser XeCl, Lambda-Physik, 200 mJ, 100 Hz

✓ laser Nd:YAG, Continuum, 1064, 532, 335 et 266 nm.

❑ Systèmes commerciaux, massique/localisée:
✓Perkin-Elmer 330 (laser KrF)

✓Cetax LSX-100 (laser Nd:YAG, 266 nm)

❑ Systèmes commerciaux, massique:
✓ LSA-Lina Spark (laser Nd:YAG, 1064 nm)

✓Cetac Solis-500 (laser Nd:YAG, 1064 nm)



Sources d’atomisation et d’excitation 
adaptées aux échantillons liquides

❑ Flammes

❑ Plasmas
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Sources d’atomisation et d’excitation: 
flammes

❑ Flamme alcool.

❑ R.W. Bunsen (P. Desaga) : brûleur (1855).

❑ G. Méker: brûleur Meker (brevet 1903).

❑ P.T. Gilbert : brûleur consommation totale 
(1950).  
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Brûleurs

1-gaz oxydant. 2- fuel. 3-injection 
d'échantillons. 4- orifice du brûleur. 
5- orifice de l'injecteur.

Brûleurs Bunsen, 1855-1910 Brûleur Meker Brûleur Gilbert
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Températures des flammes

Domaine de température (K)

H2 O2 2600-3000

H2 air 2100-2300

C2H2 O2 2800-3300

C2H2 air 2300-2500

C2H2 N2O 2700-3100

propane O2 2600-3000

propane air 2000-2200
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Historique plasma

❑ 1813: H. Davy, arc électrique

❑ 1830: M. Faraday, décharges électriques.
❑ 1879: W. Crookes, décharge comme 4e état de la 

matière.
❑ 1899: Sir Joseph John Thomson, découverte de 

l’électron. Thomson a conclu que les électrons étaient des 

particules de nature entièrement nouvelle, sans commune mesure 
avec ce qui était connu auparavant, ce qui n'avait été envisagé qu'en 
tant qu'hypothèse par certains physiciens dans les années 
précédentes, et combattu par beaucoup d'autres. 

❑ 1922: Gerdien et Lotz, plasma arc.

❑ 1929: I. Langmuir et L. Tonks, introduction du mot 
plasma.
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G.I. Babat

❑ Babat était un chercheur russe, travaux soumis 
en 1942 (en pleine guerre), puis en 1946, publié 
en 1947.

❑ Electrodeless discharges in high-frequency 
electromagnetic fields were investigated …at 
frequencies between 106 and 108 c/s. The power 
introduced into the discharge space varied 
between from fraction of watts to 100 kW….
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Plasmas

❑ Plasmas à courant continu (DCP), (Margoshes-
Scribner, Korolev-Vainshtein, 1959).

❑ Plasma à couplage inductif (ICP).

▪ L. de Forest : triode (1913)

▪ R. Hartley : oscillateur (1915)

▪ E.H. Colpitts : oscillateur (1919)

▪ G.I. Babat : premiers ICPs (1947) 

▪ ICP fusion, T.B. Reed (1961)

▪ ICP analyse, S. Greenfield 
(1964), V.A. Fassel (1965), J. 
Vilnat (1964), J.M. Mermet-J. 
Robin (1967)
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Production d’un plasma

❑ Transfert d’énergie sur les électrons 
accélérés dans un champ électrique:

champ continu: plasma arc (direct 
current plasma ou DCP)

champ haute fréquence (inductively
coupled plasma ou ICP)

champ micro-ondes (microwave
induced plasma ou MIP).

❑ Besoin d’un générateur électrique, mais 
contrôle de l’apport d ’énergie (puissance, 
fréquence,…)

e (HF) + X <=> X+ + e + e



MIP Surfatron (He)
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Gaz plasmagène: gaz rares (He, Ar,…)

❑ Spectre uniquement atomique.

❑ Pas de formation de composés stables.

❑ Energie d’ionisation élevée (He = 24.6 eV; Ne = 
21.56 eV, Ar = 15.76 eV)

❑ Ar est un bon compromis entre Eion et coût. 
Mais problème avec la conductivité 
thermique.

❑ Qualité et disponibilité.



Plasma du type ICP
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HF

kT

VA
(27 ou 40 MHz)

raies
ioniques

raies
atomiques

atomisation

échantillon
Ar



Besoin d’analyse directe des solides

❑ La mise en solution peut être complexe et longue
(céramiques, polymères, sols, alliages 
réfractaires...) ou même quasiment impossible
(SiC), et souvent incomplète.

❑ Dans le cas des traces, elle est source de 
contaminations (réactifs ou récipients) ou de 
pertes (espèces volatiles).

❑ Coût des réactifs de haute pureté et rejet.

❑ Problème de sécurité pour mise en solution sous 
pression.

❑ Pas d’information spatiale (défauts, inclusions...) 
car moyenne sur la prise d’essai.



Echantillons solides

❑ Attaque directe du solide:

✓Arc

✓Etincelle

✓Laser

❑ On a donc les phénomènes d’ablation, 
d’atomisation et d’excitation
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Spectrométrie d’émission à étincelles

❑ Après la seconde guerre mondiale (« quantomètre » avec 
tube PM)

❑ Uniquement sur matériaux conducteurs.
❑ Pas de résolution latérale ( de plusieurs mm)
❑ Sidérurgie (prélèvement + transport + polissage + analyse 

< 3 min).
❑ Instrument de labo/parc/sur site
❑ Détection des photons: PMT → CCD
❑ Etalonnage pour une même famille d’échantillons et pré-

installé.
❑ Discrimination d’impulsions pour inclusions.
❑ La spectrométrie d’étincelles a su trouver et conserver un 

marché en évoluant techniquement et surtout en 
fournissant des problèmes résolus aux clients et en 
devenant pratiquement une technique « presse-
boutons ». 

36



Spectrométrie par ablation et excitation 
laser
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Laser impulsionnel (ns)

Spectrochimica Acta B, March 2022: LIBS is an analytical technique 
receiving  increasing interest in a wide variety of fields during recent years. 
(Simon Müller, Hannover)

Les premières Journées LIBS, réunissant la communauté française
travaillant sur cette technique, ont été lancées en 2006 par le CEA Saclay.
L’objectif était d’impulser une dynamique permettant de travailler
ensemble dans un contexte amical et plus libre que celui des conférences
internationales annuelles.
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Méthodes « spectro-électriques »
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Séparation du signal, 
prisme et réseaux
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Prisme à angle variable (CS2)
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R.W. Bunsen et G. Kirchhoff (1860)
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Catalogue 
Hilger, 1913
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Ca 1860-70
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JY, années 1960s (rue Berthollet)

❑ Photomètre de flamme « Maroc »

❑ Prisme en quartz

❑ 200-1000 nm

❑ Phototubes

❑ Flamme C2H2-O2
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Réseau

❑ D. Rittenhouse : réseau cheveux sur pas de vis (1785).
❑ J. von Fraünhofer : réseau plan transmission à fils (1821)
❑ Schwerd : théorie ondulatoire du réseau de diffraction 

(1835)
❑ F.A. Norbert : réseau jusqu’à 4000 t/mm (1850)
❑ A.J. Ångström: premier réseau par réflexion (1869)
❑ L.M. Rutherfurd: fabrication réseau gravé (1870)
❑ H.A. Rowland : description réseau concave (1882), 

réseau gravé concave (1893)
❑ A.A. Michelson: réseau échelon (1901)
❑ Machine à graver les réseaux de Michelson (1910)
❑ G.R. Harrison : réseau échelle (1949)  
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Lewis Morris Rutherfurd (1816-1892)

❑ Rutherfurd était un avocat américain et astronome 
amateur avec un intérêt en spectroscopie. A partir de 
1860, il a produit des réseaux de meilleures qualités que 
ceux de son rival allemand, Friedrich Norbert, en 
inventant une machine à graver sur verre ou métal. Grâce 
à une vis très bien réalisée, il a produit des réseaux 
jusqu’à 1.7 pouce (4.3 cm), et 17 296 traits par pouce 
(680 mm-1). Ils ont été inégalés jusqu’aux travaux de 
Rowland dans les années 1880s.

A. Cornu (1882)  … fourni par réflexion sur 
un excellent réseau en verre argenté, dont 
les traits sont espacés de 0.002935 mm 
(340 t/mm), et que je dois à l’obligeance de 
M. Rutherfurd.
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Henry A. Rowland (1848-1901)

❑ Les réseaux sont gravés sur verre ou métal au 
moyen d’un diamant avec un grand nombre de 
traits. Rowland a mis au point des machines à 
diviser de très grande justesse. Il a vendu à prix 
coûtant des centaines de réseaux plan et 
concave.

❑ A. Cornu (1884): … Ayant reçu de M. le 
Professeur Rowland un magnifique réseau sur 
métal que l’Université John Hopkins de 
Baltimore a gracieusement offert à l’Ecole 
Polytechnique…
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Henry A. Rowland (1848-1901)

Le réseau du Kenyon College a une surface 
gravée de 25 par 50 mm, avec l’inscription 
"Concave Grating Ruled by Scheneider 
[mécanicien de Rowland] on Rowland Engine, 
Baltimore July 1885 Radius about 6 ft, 
14435/inch" (570 t/mm)
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Différents types de réseaux

❑ Réseau plan, grand nombre de traits (> 100 
t/mm), dit réseau echellette.

❑ Réseau concave.

❑ Réseau plan à très faible nombre de traits, 
réseau echelon.

❑ Réseau plan à faible nombre de traits 
(<100 t/mm), réseau echelle.
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Réseau echelle, Harrison (1949).

❑ 100 t/pouce (4t/mm).

❑ Grand angle d’incidence.

❑ Spectrographes compacts.

❑ Pouvoir de résolution théorique de 106.

❑ Dispersion croisée avec un prisme ou un 
réseau.

❑ Gravure du réseau plus rapide (quelques 
heures).
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Montages optiques

❑ Spectroscope à prisme

❑ H. Ebert : montage à un miroir concave (1889). 

❑ C.R. Runge, F. Paschen: montage optique avec 
réseau concave (1902).

❑ A. Eagle, montage optique avec réseau concave 
(1910).

❑ M. Czerny, A. F. Turner: montage optique à 2 
miroirs concaves (1930).

❑ W.G. Fastie : redécouverte du montage Ebert 
(1956). 
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Détection des photons
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Détection des photons < 1910

❑ Œil

❑ 1832, M. Melloni : thermo-multiplicateur (IR), 
Bi-Sb

❑ 1837, Knox: la lumière fait varier la valeur d’une 
résistance au sélénium 

❑ 1873, W. Smith: effet photo-électrique

❑ 1880, plaque photo

❑ 1881, Langley: résistance thermométrique pour 
IR (bolomètre)

❑ 1910, Johansen : thermopiles Bi-Ag
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Tube photomultiplicateur (PM)

❑ 1919, Slepian: brevet émission secondaire comme 
amplification.

❑ 1935, Iams et Salzberg de la RCA décrivent un tube 
PM à un seul étage (gain de 8).

❑ 1936, V.K. Zworykin, G.A. Morton, L. Malter: tube 
photomultiplicateur, photocathode Ag-O-Cs avec 
une efficacité quantique max de 0.4% à 800 nm.

❑ 1936, P. Gorlich: photocathode Cs3Sb avec une EQ 
de 12% à 400 nm.

❑ 931-type, 1er tube PM de RCA.
❑ Au début des années 40s, le JEDEC (Joint Electron 

Devices Engineering Council), a développé une 
nomenclature de réponses spectrales, de S-l jusqu’à 
S-40. S-11, est lié à la photocathode Cs3Sb et S-25 à 
la photocathode « multialkali » . Encore 
actuellement utilisée.
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Détection multicanal

❑ 1969, W. Boyle, G.E. Smith (Bell Labs): CCD

❑ 1971, Barrettes linéaires de photodiodes

❑ 1979, RCA : CCD pour applications scientifiques

❑ 1976, G. Horlick : barrettes photodiodes pour ICP

❑ 1976, A. Danielsson et P. Lindblom : Image 
Dissector ES

❑ 1983, M. Bonner Denton : CID pour 
spectroscopie.

*Le plasma comme source universelle d’atomes, d’ions et de photons, 4ème 
Congrès de Chimie Analytique, 36ème Congrès du GAMS, Paris, 8-12 déc. 1986



Réseau echelle

❑ Ils ont un nombre de traits inférieurs à 100, mais travaillent dans un 

nombre d’ordres élevés. On a par exemple par exemple en nombre de 

traits par mm, 79 pour le réseau de Perkin-Elmer, 95 pour Varian et 63 

pour Thermo Jarrell-Ash. Par pouce, on a respectivement 2000, 2400 et 

1600 traits. 

❑ Afin d’éviter la superposition des ordres, on ajoute un second système 

dispersif, prisme ou réseau, avec une dispersion croisée, d’où le spectre 

étalé en deux dimensions. De nombreux détecteurs matriciel à l’état 

solide ont été utilisés :

• Dispositif à couplage de charge (CCD)

• CCD segmentés (SCD) 

• Dispositif à injection de charge (CID) 
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Différentes lectures d’échellogramme
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Détecteurs linéaires
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Afin d’augmenter la flexibilité dans le choix des raies, la disponibilité de détecteurs 
linéaires du type CCD, a permis de tapisser tout le cercle, permettant d’accéder à 
n’importe quelle longueur d’onde. Par exemple, avec l’instrument Ciros de Spectro, 
on utilise 19 détecteurs CCD linéaires pour couvrir la gamme 125-460 nm.
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Instruments
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Un autre avantage de l’analyse 
spectrométrique, c’est de n’exiger que de 
très petites quantités de matière : la réaction 
spectrale est en effet d’une sensibilité 
extrême, surtout avec certains métaux : un 
millionième de milligramme de sodium suffit 
pour produire un spectre bien distinct de ce 
métal.(…) La sensibilité (…) rend cette 
méthode surtout utile dans les cas où on a 
intérêt à rechercher des traces de ces corps, 
par exemple dans l’analyse des eaux 
minérales, des cendres de végétaux, des 
minéraux, etc… 

Décomposition de la lumière provenant de 
diverses sources. Application à l’analyse 
spectrale, E. Diacon, Thèse, Montpellier 

(1867)
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Spectronatromètre (1873)

❑ Premier système pour effectuer de l’analyse 
quantitative de Na, en comparant l’émission 
jaune de Na avec la lumière d’un brûleur témoin 
dont on peut atténuer l’intensité.
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H.G. Lundegardh

❑ H.G. Lundegardh : Die Quantitative Spektralanalyse der 
Elemente, Gustav Fisher, Iena, part I (1929) part II (1934)

❑ Flamme air-acétylène, plaque photographique, 
nébuliseur + chambre.

❑ Système entièrement automatisé, changement 
d’échantillons, contrôle du temps d’exposition, 
développement du film, et enregistrement des raies avec 
un microphotomètre.

❑ 32 éléments: Ag, Au, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Fe, Ga, 
Gd, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Nd, Pr, ,,Pd, Rb, Rh, Ru, 
Sr, Tl, Y, Zn.

❑ Lundegardh était un physiologiste suédois des plantes! 
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H.G. Lundegardh
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Réflexions 1950

W.G. Schrenk, Anal. Chem. (1950) round-table discussion

Démarrage commercial de la photométrie de flamme

+ effets de matrice, interférences spectrales, choix de l’étalon 
interne
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Système multicanal avec flamme, 1956



Photomètre de flamme actuel: ex le 
Sherwood 410
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La photométrie à flamme est la 
technique idéale pour les cas 
suivants : mesure du Na, K et Ca 
de tous les types d’échantillon 
dans les usines de boissons et 
produits chimiques, échantillons 
cliniques pour le sodium , 
potassium et lithium, industrie 
des engrais, industrie 
alimentaire, extraction minière, 
industrie pétrolière, industrie 
papier, industrie 
pharmaceutique, analyse des 
sols et services publics.



68

1955-1970: période faste pour l’éclosion des 
techniques de spectroscopie atomique

❑ Flame-AAS: A. Walsh (1955), G.F. Box, A. Walsh (1960).
❑ GF-AAS: B. L’vov (1961), H. Massman (1968).
❑ LIBS: J. Debras-Guedon, N. Liodec (1963).
❑ DCP-AES: M. Margoshes, B.F. Scribner (1959), V.U. Korolev, 

E.E. Vainshtein (1959).
❑ CCP-AES: J. Van Calker, W. Tappe (1963).
❑ ICP-AES: T.B. Reed (1961), S. Greenfield et al. (1964), R.H. 

Wendt, V.A. Fassel (1965).
❑ GD-AES: W. Grimm (1968).
❑ AFS: J.D. Winefordner, Vickers (1964).



Evolution de la limite de détection de U (pg/L)

1 1000 1000000 1000000000

flame-AES

DCP-AES

GF-AAS

ICP-AES

ICP-TOFMS

ICP-QMS

ICP-SFMS

Concentration, pg/L

2 pg/L  200 g de U dans le lac Léman

1 fg dans 1 mg d’échantillon.
3 ms dans la vie d’un centenaire.
130 h depuis le « big bang ».
40 m sur la circonférence terrestre

ppt (10-12): équivalence



Inachevée = que reste-t-il à faire? 

Même si la technologie est toujours susceptible 
d’amélioration, il reste encore beaucoup de travail pour 
extraire plus d’information et surtout mieux la valider. A titre 
d’exemple, le « scope » actuel de JAAS:

❑ New and existing sources for atomic emission, absorption, 
fluorescence and mass spectrometry.

❑ Sample introduction techniques for solids, liquids, gases
❑ Improvements in sensitivity, selectivity, precision, accuracy and/or 

robustness.
❑ Isotope ratio measurements, including techniques for improving

precision and mass bias correction
❑ Single channel and multichannel simultaneous detection systems
❖ Chemometrics, statistics, calibration techniques and internal

standardisation
❖ Theoretical and numerical modelling of fundamental processes related

to all of the above methodologies

Bon courage!
70
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Validation
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Un grand merci à Jörg 
pour cette invitation. 
Merci de votre attention

Spectr’Atom          mai 2022

Il est évident que c’est un résumé 
tout à fait arbitraire. Vieille 
technique sur le principe, mais 
technologie encore susceptible 
de progrès, avec surtout 
l’optimum d’exploitation des 
données (validation…)


