
 
 
 
 

Service 10 de la PAC 
Analyses élémentaires / AAS 
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Contacts 
Responsable Technique 
 Mickaël BIGOT / mickael.bigot@umontpellier.fr / 06 19 26 07 36 - 04 48 79 21 10/ bureau N1E18 
Responsables Scientifiques 
 Monique TILLARD / monique.tillard@umontpellier.fr / 04 48 79 20 31 / bureau N2F05 

Pascale ARMAND / pascale.armand@umontpellier.fr / 04 48 79 21 09 / bureau N1E17 
Gestionnaire 

Imane RAHMINE / imane.rahmine@umontpellier.fr / 04 48 79 22 13  / bureau RJLG09 
 

Pour les questions plus générales 
balard-pac@umontpellier.fr 

Pour le plateau Technique ICGM 
benedicte.prelot@umontpellier.fr  

 

 

Spectrométrie de flamme AAS 

La spectrométrie de flamme est une technique d'analyse mono élémentaire de solutions aqueuses homogènes. 

Principe 

La solution est amenée par un capillaire jusqu'à la flamme 
(air/acétylène ~2300°C ou protoxyde d'azote/acétylène 
~2900°C) où les combinaisons chimiques sont détruites et un 
gaz atomique est généré. 

L'énergie fournie par la flamme initie une transition entre 
l'état fondamental et l'état excité. 

La mesure d'absorbance à une longueur d'onde 
caractéristique de l'élément permet de déterminer sa 
concentration. 

 

• En mode absorption (nécessite l'utilisation d'une lampe) on mesure la quantité de lumière absorbée par 
l'échantillon. 

• En mode émission (réservé en pratique aux alcalins), on détecte la quantité de lumière émise lors du retour à 
l'état fondamental. 

 

 



 
 
 
 

 

Équipement disponible au sein de la PAC 

Le service dispose d'un spectromètre Thermo Scientific iCE 3000 permettant l'analyse quantitative de nombreux 
éléments avec une bonne sensibilité grâce aux 40 lampes disponibles. L'analyse en mode émission (moins sensible) 
reste possible mais limitée en pratique aux éléments à fort potentiel d'ionisation (alcalins). 

Cet équipement est mis à disposition, en accès libre, aux personnes habilitées (habilitation à demander auprès du 
responsable). 

Avantages 
• Utilisation simple et rapide 
• Technique sélective, sensible et peu coûteuse 
• Convient parfaitement pour des gammes de concentration de l'ordre du mg/l 
 

Limitations 
• Analyse mono élémentaire (1 seul élément par analyse) 
• Nécessité d'une gamme étalon pour la quantification 
• Limite de quantification élevée pour certains éléments tels que : As, P, S… 
• Effets de matrice présents, variables selon les éléments 

 

Lampes disponibles (voir tableau périodique ci-dessous) 

• En vert : Lampes disponibles 
• En blanc : Éléments analysables en AAS, mais on ne dispose pas de la lampe nécessaire pour l'analyse. 
• En rouge : Éléments non analysables 
• En bleu : Lampe disponible (pour une autre technique), mais cet élément ne peut pas être analysé en AAS 
• Rb et Cs (facilement ionisables) peuvent être analysés en mode émission  

 

Procédure à suivre pour les demandes d’informations et la prise de rendez-vous 

Le spectromètre est accessible en libre-service à l'ensemble des utilisateurs disposant d'une habilitation (obtenue 
après une formation délivrée par les responsables). 
En attendant que le système de réservation en ligne sur GRR (https://resa.srv-prive.icgm.fr/) soit fonctionnel, il 
est possible de réserver en s'adressant par mail aux responsables. 



 
 
 
 

 

 


