Caractérisation des résidus de nettoyage par laser de la pierre
Résumé
L'étude a montré que la fraction jaunâtre des produits organiques présents dans une croûte noire
ne sont pas affectés par une irradiation laser. Une autre série d'expérimentations a été faite pour
des mélanges en diverses proportions d'hématite, gypse et noir de fumée, assez représentatifs des
composés inorganiques d'une croûte noire. Il a pu être prouvé de façon non équivoque, par
spectroscopie Mossbaüer que l'irradiation de l'hématite (pigment rouge lie de vin) conduit à la
formation de magnétite (composé noir). Il en résulte en pratique un noircissement des mélanges
gypse/hématite après irradiation. Curieusement, le noircissement n'a pas lieu lorsque les teneurs en
hématite sont faibles ; il est remplacé par un jaunissement. Cette découverte incite à penser que
l'hypothèse selon laquelle le jaunissement laser serait dû à un dépôt de particules issues de la
décomposition des croûtes noires serait valide.
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