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LUMINESCENCE 
 

La luminescence est une émission de lumière dite « froide » par opposition à l'incandescence qui est dite « chaude ». La lumière 
émise par luminescence résulte d'interactions entre particules électriquement chargées. Dans les cas les plus fréquents, ce sont 
des transitions électroniques ayant lieu dans des atomes, des molécules ou des cristaux qui provoquent l'émission de photons. 
L'énergie libérée sous forme de lumière lors de la transition peut être initialement fournie sous forme électrique, chimique, mé-
canique ou lumineuse. On distingue différents types de luminescence selon le mode d’excitation initial. Le phénomène de lumi-
nescence est utilisé pour l’analyse d’une grande variété de matières. 
 

Types de luminescences Source d’énergie Remarque 

Électroluminescence Électrique Diodes lumineuses LED. 

Cathodoluminescence Canon à électron Ancien écran cathodique. 

Photoluminescence Lumière En général, la fréquence d’émission et différente de l’excitation. 

 Fluorescence IR à UV L’émission de lumière ne se produit que sous excitation. 

 Phosphorescence IR à UV L’émission de lumière se produit pendant et après excitation. 

Chimiluminescence Réaction chimique Luminol, flamme bleue du méthane ou butane enflammée. 

Bioluminescence Réaction biochimique Vers luisants, lucioles, méduses, krills, poissons lanternes… 

Cristalloluminescence Cristallisation  Ex. Cristallisation NaCl avec acide chlorhydrique   

Thermoluminescence Diverse Après excitation, la luminescence est produite par réchauffement. 

Cryoluminescence Diverse Après excitation, la luminescence est produite par refroidissement. 

Mécaluminescence Actions mécaniques  

 Piézoluminescence Pression, choc Cristaux piézoélectriques  

 Triboluminescence Frottement Un diamant peut luire lorsqu’il est frotté. 

 Sonoluminescence Ondes sonores Action sonore dans une bulle de gaz piégée dans un liquide. 

Radioluminescence Rayon X 
Radioactivité ,, 

Fluorescence sous rayons X 
Anciennes aiguilles lumineuses : radium + oxyde de zinc 

De nombreux phénomènes naturels liés à une véritable luminescence ont été très tôt observés par 
les anciens : aurores boréales, mer phosphorescente, animaux lumineux, bois et viande phospho-
rescente, décharges électriques silencieuses dans l’air etc. Le terme de fluorescence provient du 
fluor, composant d’une quantité de minéraux justement fluorescents.             Fluorite sous UV  

Quelques exemples d’applications d’analyse par luminescence : 

Luminol. C’est un composé organique présentant une lumière bleue de type chimiluminescence 
lorsqu'il est mélangé à l'oxydant adéquat. Il est utilisé en criminalistique pour détecter les traces de 
sang laissées sur les lieux du crime, qu'elles soient en faible quantité ou en partie effacées. Le 
luminol est également utilisé par les biologistes pour détecter le fer, le cyanure ou le cuivre. Le 
luminol est composé de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Sa formule chimique est 
C8H7N3O2. Il apparait sous forme de cristaux de couleur jaune-verdâtre.   

Analyse par fluorescence sous UV ou rayon X.  Une quantité impressionnante de molécules et d’atomes sont fluorescents 
sous ultra-violet et ou rayon X. En connaissant la fréquence d’excitation et la fréquence de l’émission fluorescente (éventuel-
lement le spectre), il est possible de caractériser une grande partie de ces molécules et ainsi de les reconnaître. Cette technique 
est non destructive. Voici quelques exemples d’applications : 

 Analyse d’œuvres d’art : pigments des peintures, restauration, copie…  
Nature des liants de peinture, huile de lin, jaune d’œuf, caséine…  

 Analyse de sols pollués en métaux lourds : Hg, Pb, Cd, As… 
 Encre fluorescente sous UV, tamponnée comme ticket d’entrée. 
 Identification de faux document, contrefaçon, falsification, types d’encres … 
 Révélation de polluants dans un liquide. 
 Révélation de polluants dans la peinture (exemple : plomb) 
 Vérification de la qualité du beurre, jaune = frais, bleuté = rance. 
 Vérification des billets de banque, vrai faux. 
 Vérification de la santé de végétaux (feuilles, chlorophylle, graines) 
 Analyseur de dioxyde de souffre. Excitation par UV à 213 nm. Fluorescence 

entre 320 et 380 nm, l’intensité est proportionnelle à la concentration en SO2.  
Analyse par thermoluminescence. 
La thermoluminescence s'applique uniquement aux cristaux de quartz, de 
feldspath de zircon voir de diamant qui ont subi des bombardements radioactifs 
naturels, venant des sols (sédiments et roches ambiants), endommageant les 
mailles cristallines de minéraux cristallisés en déplaçant des électrons qui sont 
ensuite piégés dans d’autres défauts de la maille. Ces cristaux, chauffés (par 
action naturelle ou humaine) à une forte température (250 à 500 °C), ont leurs 
pièges vidés, ce qui remet l’horloge à zéro, les cristaux restituant l’énergie ac-
cumulée sous forme de lumière (photons). La datation consiste à mesurer l’ac-
cumulation, qui est fonction du temps, des électrons à nouveau piégés. La diffi-
culté consiste à évaluer correctement la radioactivité passée. 
 

Poterie en état de thermoluminescence   
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