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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 16782 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16782:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
“Conservation du patrimoine culturel”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2016, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2016. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et 
averti de leur existence 

AVERTISSEMENT — La présente Norme nécessite l'utilisation de modes opératoires qui peuvent 
être préjudiciables à la santé si les précautions appropriées ne sont pas prises. Elle ne traite que 
des modalités techniques et ne dispense à aucun moment l'utilisateur de satisfaire aux 
obligations légales en matière de santé et de sécurité. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16782:2022
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Introduction 

Une méthode de nettoyage peut être appliquée si elle respecte le code éthique en matière de pratiques 
de conservation défini dans les chartes internationales. 

Le nettoyage au laser consiste en l'élimination, au moyen d'un rayonnement laser, des matériaux 
indésirables présents à la surface d'un support. L'élimination des substances indésirables sur les 
surfaces des œuvres d'art est effectuée par des processus photothermiques, et/ou des processus 
photomécaniques et/ou des processus photochimiques. 

Le nettoyage au laser se caractérise généralement par sa précision et sa sélectivité élevées, qui peuvent 
permettre d'interrompre le processus à un niveau prédéfini. 

Ce type de nettoyage requiert un contrôle très précis pour être sélectif et éviter tout dommage au 
niveau de la surface à nettoyer. De même que pour les autres systèmes de nettoyage, le nettoyage au 
laser peut uniquement être effectué par des opérateurs formés disposant de connaissances suffisantes 
sur les règles et consignes en matière de sécurité spécifique à cette technique. 

La présente norme définit les exigences en matière de sélection des méthodes et des appareils de 
nettoyage au laser applicables à la pierre naturelle, aux céramiques et aux mortiers (enduits d'intérieur, 
enduits extérieurs et stuc). Lorsqu'il est impossible de déterminer une fluence de travail satisfaisante 
(par exemple, pour certains types de pierres ou d'œuvres peintes contenant des matériaux sensibles), le 
nettoyage au laser n'est pas approprié. 

NM EN 16782:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne s'applique aux matériaux inorganiques poreux faisant partie du 
patrimoine culturel. Elle présente les exigences fondamentales applicables aux paramètres du laser et 
les lignes directrices relatives au choix des paramètres opérationnels du laser permettant d'optimiser le 
protocole de nettoyage. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 15898:2011, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux et définitions 
correspondantes 

EN 16572:2015, Conservation du patrimoine culturel — Glossaire des termes techniques relatifs aux 
mortiers de maçonnerie et aux enduits utilisés dans le domaine du patrimoine culturel 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 15898:2011 et 
l'EN 16572:2015, ainsi que les termes et définitions suivants, s'appliquent. 

3.1 
nettoyage 
enlèvement de matières indésirables d'un bien 

Note 1 à l'article : Il est toujours possible de préciser les critères relatifs à une matière « indésirable », par 
exemple si elle peut provoquer des dégradations, obscurcir un détail ou rendre une image inesthétique, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.5.3] 

3.2 
mortier 
matériau traditionnellement composé d'un ou plusieurs liants (généralement inorganiques), d'agrégats, 
d'eau et d'éventuels adjuvants et additifs combinés permettant de former une pâte utilisée en 
maçonnerie pour la pose, le jointoiement, la liaison et la finition de surface (enduits d'intérieur et 
extérieur) d'éléments de maçonnerie se transformant ensuite en matériau rigide 

[SOURCE : EN 16572:2015, 3.1.1] 

3.3 
enduit d'intérieur 
revêtement composé d'une ou plusieurs couches de mortier appliquées en une seule séquence, utilisé 
sur les surfaces de maçonnerie internes telles que les plafonds, les murs et les cloisons 

Note 1 à l'article : En anglais, « plaster » est un terme traditionnel. 

[SOURCE : EN 16572:2015, 3.2.5] 

NM EN 16782:2022
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3.4 
enduit extérieur 
revêtement composé d'une ou plusieurs couches de mortier appliquées en une seule séquence, utilisé 
sur les surfaces de maçonnerie externes, ayant une fonction de protection et doté d'une finition de 
surface 

Note 1 à l'article : En anglais, « render(ing) » est un terme traditionnel. 

[SOURCE : EN 16572:2015, 3.2.6] 

3.5 
stuc 
mortiers utilisés pour la fabrication de moulures décoratives, pièces architecturales moulées et autres 
décorations se trouvant sur les façades et à l'intérieur des bâtiments 

[SOURCE : EN 16572:2015, 3.2.8] 

3.6 
laser 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplification de la lumière par 
émission stimulée de rayonnement) 
source de rayonnement générant un faisceau lumineux cohérent, monochromatique et très puissant 
dans les longueurs d'onde de l'ultraviolet, du visible ou de l'infrarouge 

3.7 
ablation laser 
élimination de matières présentes sur un objet induite par l'absorption du rayonnement laser, sous la 
forme de radicaux moléculaires, de vapeurs et de particules de taille variable 

3.8 
ablation photothermique 
processus d'ablation causé par la chaleur générée par l'absorption du rayonnement laser 

3.9 
ablation photomécanique 
processus d'ablation causé par des contraintes ou déformations mécaniques induites par l'absorption 
du rayonnement laser 

3.10 
ablation photochimique 
processus d'ablation causé par la rupture de liaisons chimiques induites par l'absorption du 
rayonnement laser 

3.11 
lumière 
rayonnement envisagé du point de vue de sa capacité à exciter le système visuel 

Note 1 à l'article : Correspond à ce que l'on appelle le rayonnement visible situé dans une plage comprise entre 
380 nm et 780 nm. 

Note 2 à l'article : Dans le domaine de la conservation, ce terme comprend parfois la portion située en dehors du 
visible, c'est-à-dire certaines parties des domaines de l'ultraviolet (UV) et du proche infrarouge (IR). 

[SOURCE : CIE S 017/E:2011] 

NM EN 16782:2022
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3.12 
rayonnement infrarouge 
partie du spectre électromagnétique dont les longueurs d'onde sont supérieures à celles du 
rayonnement visible, allant d'environ 780 nm à quelques dizaines de micromètres 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.18)] 

3.13 
rayonnement ultraviolet 
partie du spectre électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre 10 nm et 380 nm 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.36] 

3.14 
zone irradiée 
tache 
surface de l'objet soumise au faisceau laser lors d’un tir unique, en cm2 

3.15 
fluence du laser 
quotient de l'énergie par la zone irradiée, exprimé en joules par centimètre carré (J/cm2) 

Note 1 à l'article : Il est possible de modifier la densité d'énergie à la surface de l'échantillon en plaçant des 
lentilles sur le trajet du faisceau laser. 

3.16 
densité de puissance 
quotient de la puissance par la surface irradiée, exprimée en watts par centimètre carré (W/cm2) 

3.17 
émission laser à onde continue 
émission CW 
émission stationnaire d'un rayonnement laser à puissance constante, lors de laquelle l'interaction du 
faisceau laser et de la surface est en grande partie de nature thermique 

3.18 
puissance moyenne de l'émission laser à onde continue 
énergie émise par un laser pendant une seconde, en watts (W) 

3.19 
émission laser pulsée 
mode d'émission laser consistant en des impulsions temporelles successives de durée constante, 
caractérisées par une puissance instantanée (voir 3.16) largement supérieure à la puissance moyenne 

Note 1 à l'article : En mode pulsé, on estime communément que l'interaction du faisceau laser et de la surface est 
une combinaison de processus thermiques et mécaniques. 

3.20 
puissance crête 
énergie d’une impulsion divisée par la durée de l'impulsion, en watts (W) 

3.21 
puissance moyenne de l'émission laser pulsée 
résultat de la multiplication de l'énergie pulsée par la fréquence de répétition, en watts (W) 

NM EN 16782:2022
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3.22 
durée de l'impulsion 
largeur totale à mi-hauteur, ou largeur à laquelle l'énergie/la puissance de l'impulsion correspond à la 
moitié de l'énergie/la puissance maximale 

Note 1 à l'article : La durée de l'impulsion d'un laser est un facteur décisif dans la détermination de la manière 
dont la lumière va interagir avec le matériau. La durée des impulsions varie, allant de « ultra courte », ce qui 
correspond à quelques femtosecondes (10-15 s), à « longue », soit quelques microsecondes (10-6 s). 

Note 2 à l'article : Cette définition fait référence à la manière dont la « durée de l'impulsion » est généralement 
définie. 

3.23 
fréquence de répétition du laser 
<laser pulsé> nombre d'impulsions par seconde, en hertz (Hz) 

3.24 
facteur de réflexion (réflectance) 
rapport entre l'intensité de lumière réfléchie par une surface et la lumière incidente sur cette même 
surface, en pourcentage (%) 

3.25 
profondeur de pénétration optique (dans le matériau) 
distance mesurée à partir de la surface coïncidant avec une réduction de l'intensité du rayonnement de 
lumière incidente équivalant à 1/e et causée par l'absorption (e ~2,7) 

3.26 
laser déclenché 
laser ayant généralement une largeur d’impulsion comprise entre 5 ns et 30 ns, mis en œuvre par la 
technique de déclenchement qui est utilisée pour produire un faisceau laser à sortie pulsée, ce qui 
permet d’émettre des impulsions offrant une puissance crête extrêmement élevée 

3.27 
laser relaxé 
laser dans lequel l'émission dure aussi longtemps que le processus de pompage est suffisant pour 
maintenir les conditions de l’émission laser 

Note 1 à l’article : Les durées d'impulsion types varient de quelques μs à quelques ms. 

3.28 
seuil de fluence d'ablation laser 
AFth 
fluence la plus faible provoquant l'ablation du matériau à éliminer 

3.29 
seuil de fluence d'endommagement laser 
DFth 
fluence la plus faible provoquant des modifications indésirables au niveau du matériau devant être 
conservé 

NM EN 16782:2022
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4 Symboles et abréviations 

FL fluence du laser 

Fth seuil de fluence 

AFth seuil de fluence d'ablation laser 

Fth(A) seuil de fluence au point A (début de l'ablation de la couche A) 

Fth(B) seuil de fluence au point B, qui correspond au seuil de fluence 
d'endommagement DFth 

DFth seuil de fluence d'endommagement laser 

Flim limite du seuil de fluence 

CW à onde continue (Continuous Wave) 

QS déclenché (Q-Switched) 

FR relaxé (Free Running) 

SFR (mode ou régime) relaxé court (Short Free Running) 

mabl quantité de matière éliminée à chaque impulsion du laser 

Fth(sat) seuil de fluence correspondant à la saturation du processus d'élimination 

5 Caractéristiques clés du système laser pour le nettoyage des matériaux 
inorganiques poreux 

5.1 Généralités 

Le choix du système laser le plus adéquat doit se faire après avoir caractérisé les matériaux et leur état 
de conservation et déterminé ce qui doit être éliminé et ce qui doit être conservé. Un laser émettant à 
une longueur d'onde donnée n'éliminera que les couches contenant des composants capables 
d'absorber l'énergie à cette même longueur d'onde. Lorsque le risque d'effets de (dé)coloration non 
souhaités existe, des méthodes établies dont la capacité à limiter ou éliminer le problème a été 
démontrée doivent être prises en compte et soumises à essai (telles qu'une combinaison de longueurs 
d'ondes, des durées d'impulsions plus longues ou plus courtes, etc.). Par conséquent, le choix dépend de 
la nature des couches à éliminer et de la longueur d'onde du laser. La durée de l'impulsion influera sur 
le mode d'interaction (voir Annexe A). 

5.2 Longueur d'onde 

La longueur d'onde influe sur les paramètres suivants : 

1) l'absorption optique du matériau soumis au nettoyage au laser. Ce paramètre peut être estimé par
la mesure du facteur de réflexion à la longueur d'onde du rayonnement laser (voir Annexes B et F) ; 

2) la profondeur de pénétration du rayonnement laser dans le matériau, qui doit être sélectionnée en
fonction de l’épaisseur du matériau à éliminer ; 

3) les processus d'ablation en général.

NM EN 16782:2022
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5.3 Durée de l'impulsion laser 

Ce paramètre influe sur les processus physiques qui provoquent l'ablation et, par conséquent, 
d'éventuels effets nuisibles tels que des dommages thermiques pour les impulsions longues (centaines 
de microsecondes) ou des dommages photomécaniques pour les impulsions courtes (nanosecondes) 
(voir Annexe C). 

5.4 Régime d'émission pulsée 

L'utilisation d'un système laser pulsé est indiquée lorsqu'il est nécessaire de réduire le plus possible 
l’échauffement et les dommages thermiques qui en découleraient pour le support. 

L'impulsion peut être appliquée pendant des durées comprises entre quelques femtosecondes et 
plusieurs centaines de microsecondes, généralement entre 5 ns et 25 ns (mode déclenché) et entre 
100 μs et 200 μs (mode relaxé). 

5.5 Stabilité de l'émission laser 

Les équipements neufs doivent offrir une stabilité d'émission de ± 10 % de la puissance moyenne par 
rapport à la valeur définie lorsqu'ils sont en fonctionnement. L'énergie émise dépendant de la source de 
pompage, les lasers pompés par flash perdent de l'énergie au fil du temps en raison de la lente 
dégradation des lampes flash. 

5.6 Système de transmission du rayonnement 

Deux systèmes de transmission sont actuellement disponibles : les systèmes à fibre optique et les 
systèmes à miroir (bras articulé). Avec un système à fibre optique, le travail peut être effectué à 
distance de la source du laser, mais l'énergie maximale de l'impulsion sera plus basse. La fibre optique 
permet une répartition homogène de l'énergie au sein du faisceau. Avec un bras articulé, l'énergie de 
l'impulsion peut être supérieure, mais le travail s'effectue uniquement à proximité de la source du laser. 
Le bras articulé ne permet généralement pas une répartition homogène de l'énergie au sein du faisceau. 

5.7 Pièce à main 

Le faisceau laser jaillit d'une pièce à main, qui est tenue par l'opérateur. Les lentilles montées dans la 
pièce à main permettent de collimater ou de concentrer le faisceau laser et de contrôler la densité 
d'énergie à la surface de l'objet. 

5.8 Zone irradiée 

La superficie de la zone irradiée (« tache ») doit être mesurée ou déterminable sur la cible afin de 
calculer la fluence du laser, 

a) si la focale de la pièce à main est fixe, la distance à laquelle le faisceau est focalisé sur la surface la
plus réduite doit être spécifiée ; 

b) si la pièce à main est dotée d'un système de mise au point variable, il convient que la distance
mentionnée ci-dessus pour les valeurs focales maximale et minimale soit spécifiée. 
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5.9 Dispositif de pointage 

Les systèmes de nettoyage au laser fonctionnant en dehors de la bande spectrale visible doivent être 
équipés d'un dispositif de pointage indiquant la zone irradiée (par exemple une diode laser émettant 
dans le domaine du visible). Le point de visée ne doit pas être absorbé par les lunettes de protection 
requises. Le trajet optique et le foyer optique du dispositif de pointage doivent coïncider avec ceux du 
faisceau du laser de nettoyage. 

Il convient que tous les systèmes laser soient équipés d'un pointeur qui ne soit pas absorbé par les 
lunettes de protection requises. 

Les paramètres suivants doivent être quantifiables (via un écran ou tout autre système de lecture) et 
réglables : 

1) énergie émise ou puissance moyenne ;

2) fréquence de répétition.

6 Essais de nettoyage préliminaires pour le choix des paramètres de 
fonctionnement du laser 

6.1 Généralités 

Il convient que les points suivants soient caractérisés pour chaque surface à nettoyer : matériaux la 
composant, état de la surface, identification des couches à conserver et des couches à éliminer lors du 
nettoyage au laser. Les paramètres opérationnels énumérés ci-après doivent ensuite être déterminés 
pour chaque surface afin de garantir une efficacité optimale et de réduire les risques de dommages. 

a) énergie émise ;

b) superficie de la tache ;

c) fluence ;

d)  fréquence de répétition de l'impulsion.

6.2 Fluence de travail 

L'objectif de cet essai est de déterminer la fluence de travail, qui correspond à la plage de densité 
d'énergie dans laquelle la photoablation se produit, mais qui se situe nettement en deçà du seuil 
d'endommagement du support. Les essais décrits ci-dessous sont généralement réalisés in situ, ce qui 
dispense donc de prélever des échantillons. 

Le cas échéant, une détermination systématique du seuil exact d'endommagement peut être réalisée 
par la procédure suivante : 

1) la pièce à main du laser est fixée dans la position voulue, par exemple sur un trépied, de façon à la
maintenir à une distance déterminée de la surface et à définir une taille de tache donnée ; 

2) la surface de la tache laser est mesurée (par exemple, à l'aide d'un papier photosensible) afin de
calculer la fluence ; 
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3) la durée d'irradiation doit être définie en fonction de la fréquence de répétition et de la fluence
(Annexe E) ; 

4) le matériau doit être irradié avec le laser selon les paramètres établis ;

5) la pièce à main du laser est ensuite déplacée de manière à viser une zone d'essai adjacente (ou d'y
être positionnée) tout en conservant la distance précédente ; 

6) l’énergie émise est augmentée et la nouvelle zone d'essai est irradiée avec la même fréquence de
répétition et la même durée d'irradiation ; 

7) les observations visuelles (à l'œil nu et à l'aide d'un microscope) doivent être consignées dans un
document, comme dans l'exemple présenté dans le Tableau 1 ; 

8) la documentation photographique (macroscopique, microscope et sous éclairage rasant) des zones
d'essai avant et après chaque essai doit être enregistrée ; 

9) la fluence peut être calculée comme étant l'énergie d'une impulsion divisée par la surface de la zone
irradiée (J/cm2). 
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Tableau 1 — Exemple de documentation d'un essai de nettoyage au laser sur un lithotype avec 
deux couches 

- Nom de l'essai : Zone 1 - Lithotype comportant une couche A au-dessus d’une couche B

- Description de l'essai : Nettoyage au laser sur une surface mouillée avec de l'eau désionisée

- Type de laser (type de source et durée de l'impulsion) : SFR – mode relaxé court

- Longueur d'onde opérationnelle (nm) ; Xxxxx

- Nom du fabricant : xx+xxxxxxxxx

Paramètres d'essai conservés pour l'essai d'irradiation : 

- Distance entre la surface et la sortie de la pièce à main : 5,5 cm

- Diamètre de la tache : 2,7 mm

- Superficie : 0,0573 cm2

- Durée de l'irradiation : 10 s

- Fréquence de répétition : 5 Hz

- Agent mouillant : (si oui, indiquer le type) Eau désionisée

Essai Énergie émise 
par le laser (mJ) 

Fluence (J/cm2) Observation 

1 100 1,75 Aucun effet sur la couche A ; aucun effet 
sur la couche B 

2 200 3,49 Faible effet sur la couche A ; aucun effet 
sur la couche B 

3 300 5,24 Ablation de la couche A ; aucun effet sur la 
couche B 

4 400 6,99 Ablation de la couche A ; aucun effet sur la 
couche B 

5 500 8,73 Ablation de la couche A ; aucun effet sur la 
couche B 

6 600 10,48 Ablation de la couche A ; aucun effet sur la 
couche B 

7 700 12,23 Ablation de la couche A ; aucun effet sur la 
couche B 

8 800 13,97 Ablation de la couche A ; faible effet sur la 
couche B 

9 900 15,72 Ablation de la couche B 

10 1000 17,47 Ablation de la couche B 

La couche B correspond au matériau à conserver et la couche A au matériau à éliminer. Le Tableau 1 
montre que l'augmentation progressive de l'énergie permet d’atteindre le seuil d'ablation, puis le seuil 
d'endommagement. Il n'est pas nécessaire que l'essai se poursuive jusqu'au point d'endommagement 
de la couche à conserver dans tous les cas. 

Dans l'exemple ci-dessus, la limite inférieure de la plage opérationnelle (Annexe A) correspond au seuil 
d'ablation Fth(A) de la couche A (5,24 J/cm2), tandis que la limite supérieure de cette plage 
opérationnelle correspond au seuil d'endommagement Fth(B) de la couche B, (13,97 J/cm2). Les données 
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mesurées lors des essais de nettoyage sont utilisées pour tracer le diagramme de la Figure 1, qui 
synthétise les résultats de l'observation consignée dans le Tableau 1. 

Légende 

X fluence du laser, en J/cm2 

Fth seuil de fluence 

A couche A 

B couche B 

FLIM niveau du seuil d'endommagement permettant de conserver la couche B 

Figure 1 — Diagramme montrant la plage optimale de fluence de travail déterminée lors des 
essais de nettoyage du Tableau 1. Au sein de cette plage de fluence, on obtient une élimination 

efficace de la couche A et aucun endommagement visible de la couche B 

La ligne en pointillés de la Figure 1 délimite la plage opérationnelle de la fluence qui permet d'éliminer 
au laser la couche A de manière satisfaisante, c'est-à-dire dans une plage de fluence permettant de 
conserver la couche B. Au-delà de la valeur de seuil d'ablation Fth (A), une augmentation de la 
profondeur d'élimination survient de manière approximativement proportionnelle à la fluence du laser 
(voir Annexe A). Afin de conserver la couche B, il est conseillé d'opérer à un niveau inférieur 
d'environ 30 % à la valeur de seuil d'endommagement Fth (B), qui est indiquée par FLIM dans la Figure 1. 

Par conséquent, les paramètres de travail permettant un nettoyage efficace sans endommagement 
visible se situent dans la plage de fluence comprise entre 5,24 J/cm2 et 12,23 J/cm2 (FLIM). 

6.3 Taille de la tache de travail 

La taille de la tache de travail doit être sélectionnée en tenant compte des caractéristiques 
morphologiques de la surface à nettoyer et de l'efficacité maximale du système de nettoyage. 

Sur les surfaces planes, il est recommandé d'utiliser la taille de tache maximale ; sur les surfaces 
sculptées, cette dernière doit être réduite afin de permettre un nettoyage efficace des petits détails. 
Néanmoins, la fluence doit se situer dans la plage opérationnelle identifiée comme sûre par des essais et 
décrite en 6.2. 

6.4 Fréquence de répétition 

La fréquence de répétition doit être maintenue sous la limite occasionnant des dommages thermiques 
aux matériaux à traiter. 
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7 Rapport d'essai de nettoyage 

Les informations suivantes doivent être consignées dans le rapport d'essai de nettoyage : 

7.1 Instrument laser 

Les informations suivantes doivent être indiquées : 

a) type ;

b) fabricant ;

c) conformité aux exigences de l'Article 6 (fluence de travail, taille de la tache de travail, fréquence de
répétition) ; 

d) longueur d'onde (unique ou combinée) ;

e) durée de l'impulsion ;

f) type de système de transmission d’énergie (bras articulé, fibre optique simple, fibres optiques
multiples) ; 

g) distance focale de la pièce à main.

7.2 Essais préliminaires pour le choix des paramètres de fonctionnement du laser 

7.2.1 Pour chacune des zones représentatives des différentes substances à éliminer sur l'objet, les 
données suivantes, collectées lors de l'essai préliminaire (voir Article 6) ayant permis de sélectionner 
les paramètres de fonctionnement du laser, doivent être enregistrées : 

a) emplacement, description macroscopique et documentation photographique des zones d'essai à la
surface de l'objet avant et après l'essai de nettoyage ; 

b) tableau des mesures du seuil de fluence d'ablation telles que fournies dans l'exemple du Tableau 1 ;

c) diagramme présentant les résultats des mesures et des observations consignées dans chaque
tableau (comme dans l'exemple de la Figure 1) ; 

d) plage de fluence utilisée ;

e) description macroscopique et microscopique des surfaces des zones nettoyées ;

f) documentation photographique des zones ayant fait l'objet d'un nettoyage.

7.2.2 Si l'observation macroscopique n'est pas suffisante pour déterminer la fluence de travail, il est 
nécessaire d'indiquer : 

a) la description des zones d'échantillonnage ;

b) la description et la documentation photographique des échantillons nettoyés et non nettoyés ;

c) la description et la documentation photographique des observations réalisées.
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Annexe A 
(informative) 

Mesure de la courbe d'ablation 

La photoablation (élimination de matière au laser) est généralement décrite par le paramètre de 
fluence, c'est-à-dire l'énergie par unité de surface. Plus particulièrement, la « courbe d'ablation » associe 
la fluence du laser FL à la quantité de matière éliminée mabl pour chaque impulsion du laser (ou à la 
profondeur de l'élimination), comme indiqué à la Figure A.1. En deçà du « seuil de fluence » Fth, aucune 
élimination n'est obtenue, et seul un effet thermique se produit. Au-delà, le processus d'élimination 
débute et augmente proportionnellement à la fluence, jusqu'à atteindre une valeur de fluence limite 
Fth(sat), qui correspond à la saturation du processus d'élimination. En réalité, au-delà de cette valeur 
limite, la vitesse d'élimination diminue en raison de différents facteurs (tels que, par exemple, des effets 
d'écran optique consécutifs à la formation de plasma ou des effets d'absorption non linéaires qui 
réduisent la profondeur de pénétration du rayonnement dans le matériau). Ensuite, la plage 
opérationnelle pour une meilleure efficacité du processus d'élimination se situe entre Fth et Fth(sat). Il est 
nécessaire de souligner que pour un même matériau, le seuil d'ablation et les courbes d'ablation varient 
en fonction de la longueur d'onde du rayonnement laser. 

La mesure de la courbe d'ablation pour chaque matériau et pour chaque longueur d'onde laser est 
généralement réalisée en laboratoire, car elle requiert une grande précision dans l'évaluation du 
matériau éliminé par chaque impulsion du laser. 

Légende 

X fluence du laser FL, en J/cm2 

Y épaisseur/volume du matériau éliminé mabl, en μm/impulsion ou μm3/impulsion 

Fth seuil de fluence 

Fth(sat) seuil de fluence à saturation 

Figure A.1 — Courbe d'ablation en fonction de la fluence du laser 
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Annexe B 
(informative) 

Absorption optique 

La connaissance de l'absorption optique du matériau nettoyé et des couches indésirables à la longueur 
d'onde donnée permet d'estimer la quantité d'énergie qui sera absorbée par l'objet irradié. 

L'absorbance (A) est la quantité physique qui décrit l'absorption optique. Bien qu'il soit difficile de 
quantifier la mesure directe de l'absorbance de manière exacte, celle-ci peut être estimée par la mesure 
du facteur de réflexion (R) qui, dans des conditions de forte absorption, est lié à A par la formule A = 1 –
R. 

L'absorption optique à une longueur d'onde donnée est liée à la sélectivité du processus de nettoyage 
au laser. 

Si l'absorption optique des matériaux indésirables à éliminer est largement supérieure à celle du 
support à conserver, le seuil d'ablation de la première couche sera, en général, inférieur à celui de la 
seconde. Dans ce cas, l'utilisation d'une fluence de laser comprise entre ces valeurs permet d'éliminer la 
couche d’altération et d'arrêter automatiquement le nettoyage au niveau de l'interface entre cette 
couche indésirable et le support. 

Ces conditions sont, en règle générale, celles que l'on rencontre lors de l'utilisation d'un laser émettant 
dans le proche infrarouge visible pour le nettoyage d'une couche d’altération sombre (une croûte noire, 
par exemple) sur un support tel qu’une pierre de couleur claire. 

Il convient de souligner que la réflectance doit être mesurée dans les conditions opérationnelles du 
traitement au laser, comme le nettoyage d'une zone sombre préalablement mouillée afin d'améliorer 
l'efficacité du processus d'élimination. 
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Annexe C 
(informative) 

Durée de l'impulsion laser 

Les recherches menées sur l'interaction entre le laser et la pierre montrent que des impulsions courtes 
(inférieures à une microseconde) et une puissance élevée du processus d'ablation induisent la 
formation d'un plasma associé à des caractéristiques « photomécaniques » spécifiques. 

Par exemple, lorsque des impulsions laser de puissance élevée sont dirigées vers une matière 
transparente (telle que l'eau), cette matière devient soudain opaque aux rayonnements laser dès qu'un 
certain seuil d'irradiance est dépassé. Cette augmentation subite du coefficient d'absorption est due à la 
formation d'un plasma absorbant optiquement dense. Ce plasma est causé par le puissant flux de 
photons laser sur la zone d’impact, qui provoque une fuite d'électrons de la surface du matériau, et 
produit un nuage d'électrons libres et d'atomes ionisés gazeux. 

Cette formation de plasma conduit à une élévation rapide de la température du matériau dans le 
volume focal, suivie par une dilatation explosive et l'émission d'une onde de choc. 

Dans ces conditions, la dynamique du processus d'ablation ne dépend pas de l'absorption optique du 
matériau, mais de l'absorption du plasma, qui chauffe et se dilate très rapidement, ce qui provoque 
d'intenses ondes de pression (ondes de choc). 

À l'inverse, lorsque les impulsions laser sont longues (supérieures à une microseconde), les effets 
photomécaniques décroissent et le processus d'élimination consiste principalement en une 
vaporisation rapide. Lorsque les impulsions sont encore plus longues (entre 0,1 ms et 1 ms), les effets 
thermiques deviennent plus importants et le processus d'ablation peut être assimilé à une vaporisation 
statique. 
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Annexe D 
(informative) 

Rôle de l'eau 

Dans l'application du laser, la surface peut être humidifiée par un brossage léger ou une pulvérisation 
d'eau désionisée, ce qui permet d'obtenir les effets positifs suivants : 

— augmentation significative de l'efficacité du nettoyage, car l'eau augmente généralement 
l'absorption optique des matériaux indésirables et réduit ainsi la valeur du seuil de fluence de 
l'ablation laser par rapport à une application à sec ; 

— refroidissement effectif de la surface grâce à la vaporisation de la pellicule d'eau ; 

— augmentation importante de l'efficacité du nettoyage du fait de la vaporisation de l'eau. 

L'attention de l'opérateur est attirée sur les effets négatifs pouvant être générés par l'eau. Il convient 
que l'humidification soit la plus légère possible, car elle peut provoquer des dommages tels que : 

— dommages causés aux liants hydrosolubles présents dans les polychromes ; 

— mobilisation des sels solubles ; 

— imprégnation des matériaux poreux. 
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Annexe E 
(informative) 

Fréquence de répétition 

Dans le cas d'un nettoyage au laser réalisé via un train d'impulsions, on observe une augmentation de la 
température moyenne de la surface, variable selon les matériaux, en raison de l’effet cumulatif des 
impulsions successives que cette dernière reçoit avant la dissipation complète de l'effet thermique 
induit par la précédente impulsion. 

Dans ces conditions, l’évolution de la température de surface est conforme à la Figure E.1, c'est-à-dire 
que l'augmentation modulée de la température est due à l'effet cumulatif et tend vers une valeur 
stationnaire < T > proportionnelle à la fréquence de répétition du laser. 

Une durée inappropriée peut avoir des effets nuisibles, qui sont décrits à l'Annexe G. 

Légende 

X nombre d'impulsions 

Y température de surface 

< T >  valeur stationnaire 

Figure E.1 — Évolution de l'effet thermique cumulatif 
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Annexe F 
(informative) 

Mesure de la réflectance 

La mesure de la réflectance à la longueur d'onde du laser peut être réalisée à l'aide d'un 
spectrophotomètre portable, si la bande spectrale de l'analyse comprend cette même longueur d'onde. 
L'autre option consiste à utiliser une sphère intégrante, conformément aux descriptions et illustrations 
de la Figure F.1. 

Cette valeur est utile pour mesurer l'absorption optique (voir Annexe B). 

La sphère intégrante est une sphère creuse dont la surface interne est recouverte d'un vernis 
totalement réfléchissant à la longueur d'onde de la lumière à étudier. Le faisceau laser incident au 
spécimen passe par deux ouvertures de la sphère intégrante. 

La fraction d'énergie diffusée par le spécimen dans toutes les directions est récupérée par la sphère 
intégrante, dans laquelle la répartition de l'énergie est considérée comme étant homogène. Un 
appareillage de mesure de l'énergie, placé au niveau d'une troisième ouverture, mesure le niveau 
d'énergie obtenu. En calculant le rapport entre l'énergie diffusée par le spécimen étudié et celle d’un 
spécimen de réflectance connue, la valeur absolue du facteur de réflexion peut être établie. 

Légende 

1 sphère intégrante 

2 faisceau laser 

3 spécimen 

4 photodiode 

5 oscilloscope 

Figure F.1 — Exemple d'appareillage avec sphère intégrante pour la mesure du facteur de 
réflexion 
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Annexe G 
(informative) 

Possibles effets nuisibles du nettoyage au laser sur les objets 

Dans le cadre des interventions de nettoyage par photoablation laser, il est extrêmement important 
d'évaluer les éventuels effets secondaires associés à certaines durées d'impulsion laser. Par exemple, 
pour les impulsions de courte durée, il est important de limiter la pression transitoire sur la surface liée 
à la formation de l'onde de choc, car celle-ci peut causer des dommages photomécaniques (micro-
fragmentation localisée avec augmentation importante de la rugosité superficielle). 

En revanche, les dommages thermiques sont le principal facteur de risque lié aux impulsions laser de 
longue durée (supérieures à plusieurs centaines de microsecondes), qui provoquent les effets 
caractéristiques induits par le rayonnement laser continu, tels que la fusion ou la vitrification de la 
surface. 

Les autres effets dommageables imputables au nettoyage au laser sont les modifications de la teinte du 
support, particulièrement pour les matériaux contenant des composés à base de fer en impuretés. Lors 
du nettoyage de surfaces polychromes, la décoloration due à des transitions de phases minéralogiques 
doit également être considérée comme un dommage (des exemples types de modification de la couleur 
sont bien connus pour le cinabre, le blanc de plomb et les carbonates de cuivre - malachite et azurite). 
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Annexe H 
(informative) 

Hygiène et sécurité 

Les précautions relatives à la santé et à la sécurité applicables lors de l'opération de nettoyage doivent 
être indiquées, comme l'utilisation de lunettes adaptées et d'un système mobile assurant une aspiration 
continue de la poussière vaporisée. Des informations relatives aux déchets produits doivent également 
être fournies. 

Pour l'analyse des déchets issus du processus de nettoyage, les particules et gaz émis peuvent être 
collectés in situ par un système mobile lors du nettoyage, puis ultérieurement analysés en laboratoire 
en déterminant la quantité totale émise, la répartition de la taille des particules et leur composition 
chimique. En tenant compte de la répartition de la taille des particules et de la composition chimique, il 
est possible de calculer la concentration maximale autorisée pour le volume d'un lieu de travail 
spécifique privé de tout renouvellement d'air. En considérant que la répartition des déchets dans l'air 
de l'atelier est homogène, il est possible de calculer la durée d'exposition de l'opérateur. 
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