
Dégagement d'un fossile contenu dans un bloc de roche

Cette partie présentera les étapes à suivre lorsque l'on désire dégager un fossile d'une roche
fossilifère de façon générale. Elle présentera de façon plus pointue les différentes méthodes de
dégagement grâce à des tests et explications. Enfin, pour un dégagement complet et fiable, il sera
présenté des méthodes de consolidation du fossile.
À propos de notre fossile, le choix a été fait de commencer au travail mécanique, puis d'employer
de l'acide formique afin que la roche restante s'enlève. Enfin, le fossile a été consolidé.

PROLOGUE – Avant tout chose

Il faut savoir que le dégagement d'un fossile est l'ensemble des actions anthropiques comme
chimiques permettant de détruire la roche superficielle entourant le fossile.
Avant de se lancer dans le dégagement de son fossile, il faut se poser les bonnes questions. Souvent
il est tentant de vouloir le dégager fossile de sa gangue, mais est-ce justifié ? Ne vaut-il pas plus de
valeur, scientifique comme esthétique, ainsi conservé ? L'intérêt d'un dégagement est en général
d'étudier l'animal fossilisé de plus près, l'identifier, voire l'exposer dans un musée. Mais certaines
pièces ont beaucoup plus de valeur encore conservées dans leur gangue et sont parfois plus
intéressantes et belles ainsi. Il faut donc se demander s'il est vraiment intéressant de procéder à un
dégagement.
Il faut également ''connaître ses limites''. Si vous êtes détendeur d'un bloc fossilifère gigantesque et
que vous comptez le dégager au burin et à la brosse, il faut se montrer réaliste. Considérer le travail
à fournir et le matériel en possession peut éviter des pertes de temps et d'argent.
Enfin, avant de commencer à se lancer dans un dégagement, glaner toutes les informations que
recèle le bloc fossilifère ainsi vierge est à la fois utile dans une démarche scientifique et important
pour choisir la technique de dégagement la mieux adaptée. L'aspect de la roche, sa porosité, le lieu
de découverte, … recèlent d'informations intéressante, et peut orienter le paléontologue pour la
méthode de dégagement la plus adaptée.

Prendre le temps de réfléchir avant de se lancer tête baissée peut faire éviter de fragiliser et abimer
irrémédiablement le fossile contenu dans la roche.

Présentation – Le dégagement

Le dégagement d'un fossile suit en général un de ces types de parcours :
- soit la gangue rocheuse est conséquente et il faut commencer obligatoirement par les techniques
mécaniques, puis éventuellement finir le dégagement chimiquement, et enfin le consolider ;
- soit la gangue rocheuse est relativement fine, le dégagement à la main suffirait ;
- soit la gangue rocheuse est maigre, et il peut être envisageable de se passer des techniques
mécaniques, alors le dégagement se résume aux techniques chimiques, et éventuellement une
consolidation.

On peut classer les techniques de dégagement en deux catégories :

–les techniques mécaniques et physiques. C'est par l'action de l'homme, outil ou machine que la



roche est dégagée du fossile ;
–les techniques chimiques. Réellement comprises et utilisées depuis moins de 20 ans, elles résident
sur l'utilisation de produits chimiques, particulièrement d'acides qui vont dissoudre la gangue
rocheuse

Chaque catégorie présente ses avantages et ses inconvénients, et peut se subdiviser en fonction des
outils et produits préférés.
On étudiera en théorie chaque technique de dégagement, puis sera détailler comment s'est déroulé le
dégagement de notre fossile.

Enfin, à la fin du dégagement du fossile, ou même pendant celui-ci, il est possible de le consolider
par des produits chimiques spécifiques. Ainsi consolidé, le bloc ou fossile est plus facilement
maniable, et évidemment résistant.

I/ Le dégagement mécanique

1.Théorie

Les techniques mécaniques sont utilisées depuis des temps immémoriaux. Ce sont les techniques
classiques de dégagement, qui nécessite des outils souvent simples et accessibles. Ceux les plus
utilisés proviennent du milieu du bricolage : marteau, ciseau d'acier, burin, petite pioche, perceuse,
pointe cémentée, grattoir, petites fraiseuses mues électriquement, minuscules meules sous forme de
disques diamantés ; d'autres comme les graveurs (pneumatiques, électriques), les brosses (ou une
simple brosse-à-dent peut faire l'affaire), les aiguilles d'acier, les fins marteaux-piqueurs semblables
à ceux utilisés pour la pyrogravure, voire même des outils moins orthodoxes comme des outils de
laboratoire ou de chirurgie dentaire (scalpel, outil à gratter, outil à piquer, outil micromécanique,
fouloir, …), qui ont l'avantage d'être facilement maniables et surtout très précis, sont également
utilisés. Ils assurent des dégagements nécessitant une précision importante sur des fossiles fragiles.
Les brosses sont indispensables, car enlèvent facilement la poussière superficielle sans abimer le
moins du monde le fossile. En général, avec ces outils cités précédemment, le dégagement se fait
au-dessus d'un tamiseur qui permet de retenir les gros morceaux de roches dégagées, pouvant
contenir de précieux petits fossiles fragiles. En effet, il faut garder à l'esprit que, dans un bloc
fossilifère où il semble y avoir qu'un seul fossile, il peut y en avoir plusieurs autres plus petits (dans
une roche contenant à première vue un échinoderme, il est vrai qu'on trouve souvent de petits
brachiopodes dans la gangue autour de l'oursin, par exemple). Enfin, avoir à disposition un grand
bac d'eau pour y mouiller son bloc de temps en temps peut permettre de faciliter le dégagement
avec ce genre d'outils de précision.
Les techniques mécaniques peuvent également nécessiter des machines et outils conséquents. Les
scies aimantées, fraiseuses, sont utilisées pour certaines occasions précises, par exemple quand la
roche représente une couche énorme sur des fossiles résistants.
Les outils de précision comme le grattoir ou le burin permettent une action contrôlée, précise et
minutieuse. Ils ont l'avantage d'être accessibles à tous et de représenter un risque potentiel de danger
pour le fossile et la personne qui le dégage faible si la technique est maitrisée. Les outils
d'envergure, eux, sont souvent chers et compliqués. Ils demandent de l'espace, de la technique, et
fragilisent plus aisément le bloc et, avec lui, le fossile tout entier.
Tous ces outils sont envisageables parce qu'en général un fossile est encroûté dans de la roche
sédimentaire, relativement friable. Sur de l'ambre ou du marbre – cas extrêmement rares
évidemment – les techniques et outils sont différents, plus spécifiques et complexes.



Maintenant que la liste des principaux outils est dressée, il faut se demander si la technique
mécanique est adaptée, et si oui quels outils utiliser.
La technique mécanique marche quasiment tout le temps. Tant que le bloc semble un minimum
solide, on peut y appliquer des actions de petits outils précis sur la roche. Mais cela peut être inutile
si le bloc à dégager est conséquent. Là, et si les moyens le permettent, on peut envisager pour de
gros blocs un dégagement avec des outils et machines plus conséquents. Pour évaluer la solidité
d'un bloc, à part en effectuant des tests d'étirement, de friction, … et constater sous quelle force
celui-ci craque (ainsi inapplicable au fossile à tous les niveaux), on peut la connaître en connaissant
la roche qui entoure le fossile, et par l'aspect extérieur du bloc. S'il présente des failles, il faut se
montrer particulièrement vigilant et attentif, et préférer absolument les actions anthropiques
contrôlées.

Donc, sur un énorme bloc, on peut commencer par retirer de gros morceaux de roches à la scie
diamantée, à la fraiseuse ou tout simplement à la pioche en faisant bien attention à ne pas ébranler
dangereusement le fossile. Le mieux est encore de demander l'aide et l'avis d'un spécialiste : de
telles méthodes lourdes et dangereuses ne s'improvisent pas, ne s'appliquent que l'on est sûr de la
solidité du roc et demandent une attention particulière. Une fois que le fossile devient visible ou
qu'on se doute qu'on y approche, il faut cesser immédiatement ces méthodes d'envergure.
Maintenant que la couche de roche est plus abordable, ou si elle l'était déjà au départ et que
l'utilisation de telles machines aurait été inutile, on peut travailler au burin – il faut savoir qu'il faut
positionner le burin de façon à avoir un angle de 30° environ entre l'outil et la surface à attaquer, et
surtout pas perpendiculairement ! Il faut frapper par coups légers et contrôlés, sans vouloir se
dépêcher au risque d'abimer la surface du fossile enseveli juste en-dessous. Il ne faut pas oublier
non plus de disposer un bac de récupération en-dessous du bloc, afin de peut-être récupérer de petits
fossiles cachés dans la roche cassée (un tamiseur est parfait pour cela), avec un peu d'eau pour que
ces éventuels fossiles ne se cassent pas en mille morceaux en tombant dans le bac. Quand le fossile
devient clairement visible, le burin est à délaisser de préférence. Il faut désormais y aller tout
doucement, avec de petits outils de précision qui représenteront un risque négligeable pour le
fossile. On peut éventuellement s'équiper d'appareils d'optique, comme une loupe frontale ou
binoculaire. Par exemple, on peut prendre un petit outil à gratter ou un scalpel, et effriter la fine
couche restante, lentement, méticuleusement. C'est un moment critique et déterminant : un petit
mouvement de travers, un coup mal maitrisé, et le fossile sera éraflé irrémédiablement. La patience
et l'habileté sont des qualités nécessaires pour cette technique de dégagement. On peut mouiller le
fossile de temps en temps, pour enlever la poussière de roche superficielle ou rendre la roche plus
facile à effriter. Là entre en action les brosses. Plutôt délaissées pour les travaux plus imposants,
elles prennent tous leur sens à ce moment du dégagement. Elles dégagent la poussière et roche
superficielles en douceur et facilitent le travail. Il ne faut pas hésiter à s'en servir : même une simple
brosse à dent ou un pinceau fait l'affaire. Une fois que la gangue est pratiquement et définitivement
éliminée, il faut redoubler de vigilance. Le travail de finition est celui qui en général cause le plus
de dommage sur le fossile. Encore une fois, un rien peut fissurer et casser les fossiles les plus
fragiles. Il faut s'appliquer à gratter doucement les rainures et bord du fossile, en observant et
évitant les parties les plus fragiles. Des fois, il se peut que la roche semble tellement faire partie
intégrante du fossile qu'il serait risqué de l'enlever : le fossile pourrait alors se casser. Dans ce cas, il
faut se résigner à laisser cette roche superficielle sur le fossile.

Cette technique de dégagement – et notamment ses étapes – sont à adapter en fonction de chaque
situation, c'est-à-dire de chaque roche et de chaque fossile traité. En tout cas, ce qui est évident, c'est
que le dégagement physique demande beaucoup d'habileté manuelle et de patience, ainsi qu'une
bonne compréhension de la pièce.

2.En pratique sur notre fossile



Notre fossile était au départ entouré d'une gangue rocheuse assez épaisse, mais qui ne nécessitait
vraiment pas des outils lourds. De plus, sa roche était facile à effriter. On pouvait donc commencer
directement par un travail au burin. Nous avons tout-de-même préféré un dégagement minutieux au
scalpel, pour assurer un résultat final de qualité (étant donné que ce fossile étant le centre de notre
dossier, il ne fallait pas prendre un seul et infime risque de le détruire) et parce que l'on disposait du
temps nécessaire pour le faire.

Comme le montre l'image, le scalpel doit venir ''peigner'' la roche, la gratter latéralement sans
pointer le bout sur le fossile (sinon, un mouvement de bras imprévu pourrait faire pénétrer le scalpel
dans l'os du fossile et le casser). On peut s'aider d'une brosse ou d'un pinceau pour épousseter et
faciliter le travail. Certaines parties du fossile étaient recouvertes de plus de roche que d'autres, on a
donc dégagé la roche de ces parties-ci au graveur pneumatique (notamment celle au bas de l'image).
Le graveur est très pratique pour enlever la roche où l'on sait qu'il n'y a pas de fossile
immédiatement en-dessous, et fatigue bien moins que le travail au scalpel : c'est un gain de temps
considérable. Malgré tout, il faut faire attention à ne pas se tromper et gratter le fossile au lieu de la
roche.

On voit clairement les marques sur la roche du graveur sur la photo, témoignant de la précision de
l'outil.



Le travail mécanique s'est achevée lorsque le maximum de roche superficielle a été enlevée sans
risque pour le fossile. Malgré tout, pour les finitions, le travail mécanique est utile, on y reviendra
par la suite.
En terme de temps, le dégagement mécanique a duré environ un peu plus de 5 heures, réparties sur
plusieurs jours.

Cette photo montre le fossile peu de temps avant le dégagement chimique. La roche restante est
faible, la forme du fossile se profile : on a choisi le dégagement chimique afin de dégager sans
risque la roche qui reste.

3.Conclusion

Le dégagement mécanique est quasiment obligatoire, étant donné qu'il est rare de trouver un fossile
sans roche quelconque autour et dans un état de conservation irréprochable ne nécessitant aucun
soin. Il faut bien garder à l'esprit que la patience et la minutie sont les clés de la réussite de cette
technique. Enfin, il n'est pas obligatoire d'utiliser de technique chimique. Il est tout à fait
concevable de faire tout le dégagement d'un fossile aux outils sans l'abimer la plupart du temps.

II/ Le dégagement chimique

S'il fallait définir clairement à quel moment le dégagement chimique est indispensable, on pourrait
résumer en affirmant que cette méthode est obligatoire lorsque la solidité de la roche est plus grande
que celle du fossile qui la contient. Malgré tout, les acides sont utilisées pour énormément de
roches.

Cette partie présentera également, en plus des techniques classiques de dégagement chimique à
l'acide – grâce aux publications de Mr. Jean Braillon notamment –, quelques techniques de
consolidation qui rendra le fossile le plus parfait possible.



1.Théorie

Le dégagement chimique est plus complexe que le dégagement mécanique. Il implique de connaître
la composition de la roche et du fossile pour éviter toute catastrophe. En fonction du fossile et de sa
roche, il faut préférer un produit chimique spécifique. Ainsi, chaque produit chimique doit se
dissocier des autres dans son utilisation et ses caractéristiques.

Il faut préciser que les techniques chimiques se déroulent toutes grâce à l'utilisation d'acides : le port
de lunettes, de gants et d'une blouse sont indispensables ! Il faut consulter attentitvement les
étiquettes et les notices des produits pour connaître les risques de leurs utilisations et les précautions
à prendre. 

Ces techniques chimiques demandent des outils particuliers, afin de doser les préparations (pipettes
jaugées, fioles jaugées), les verser, les contenir (récipients en verre, éviter ceux en plastique), les
vérifier (pHmètre conseillé). On prépare généralement le bain acide dans un bac où l'on plongera le
fossile intégralement (parfois, le paléontologue préférera des dégagements partiels et ne plongera
que la partie qui l'intéresse).

Afin de bien choisir quel acide utiliser, il faut connaître la nature de la roche du nodule.
Généralement, un fossile est encroûté dans de la roche sédimentaire :ils sont entourés de calcaire de
craie par le processus de sédimentation. Le constituant le plus courant des roches sédimentaires
étant le carbonate de calcium (de formule CaCO3), c'est donc la plus courante des roches fossilifères
(c'est également celle de la gangue de notre fossile, nous le verrons dans la partie pratique). Quant
au fossile en soi-même, sa composition est variée, mais on peut principalement citer le phosphate
tricalcique chez les vertébrés (connu sous le nom de cendre d'os, car c'est en quelque sorte
l'hydroxyoapatite – principal constituant de nos os – sans eau), de formule Ca3(PO4)2, qui est le
principal constituant des os fossilisés. Pour notre dossier, c'est ce constituant qui nous intéressera le
plus, étant donné que notre fossile semble être un os de vertébré.

Puisque les produits utilisés sont des acides, c'est donc grâce à des réactions acido-basiques que la
roche se produit.

On peut formuler une dernière remarque : selon la loi de Berzélius, la rapidité des réactions
chimiques double à chaque augmentation de 10°C de la température du milieu. Il est utile de
travailler à chaud, afin d'augmenter la rapidité des réactions acido-basiques qui vont être présentées.

1.1 Acide chlorhydrique

L'acide chlorhydrique est un composé chimique bien connu (on le trouve dans beaucoup de
magasins ou pharmacies à des prix abordables), de formule (H3O+ , Cl-) (un ion oxonium associée à
un ion chlorure). Cet acide est une solution aqueuse obtenue par dissolution du gaz de chlorure
d'hydrogène dans l'eau par exemple. C'est un acide fort parce que le monoacide qu'est le chlorure
d'hydrogène se dissout totalement au contact de l'eau : il devient de l'ion chlorure Cl- au contact de
l'eau H2O, par la réaction acido-basique :

H2O + HCl → H3O+ + Cl-

L'acide chlorhydrique est très corrosif, il faut éviter tout contact avec ce produit ou toute inhalation
de gaz de celui-ci. Comme pour tout produit chimique, il faut se montrer vigilant pendant son
utilisation.

C'est un acide polyvalent, dans le sens où il peut s'attaquer à beaucoup de types de roche. Celle nous
intéressant étant le CaCO3, la réaction entre l'acide chlorhydrique et la carbonate de calcium est :

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O



L'acide dissout le carbonate de calcium en chlorure de calcium CaCl2 ; il y a émanation de gaz
carbonique CO2 et libération d'eau H2O. Le CaCl2 est un sel de calcium exothermique que l'on peut
retrouver dans la craie, déliquescent dans l'eau mais insoluble dans l'acide chlorhydrique. Ainsi, la
roche fossilifère mise en contact avec l'acide chlorhydrique se désagrège et du sel peu soluble
tombe au fond du bac. L'utilisation de l'acide chlorhydrique semble donc intéressante et tentante,
mais il faut avant tout vérifier s'il attaque également l'os du fossile. Et d'après la réaction suivante,
c'est bien le cas :

2 Ca3(PO4)2 + 6 HCl → 6 CaCl2 + 2 (H3PO4)

La réaction est, comme le qualifie Jean Braillon, dans sa publication « Utilisation de techniques
chimiques et physiques dans le dégagement et le triage des fossiles de vertébrés » de 1973, «
catastrophique », puisque l'os se désagrège en sels de calcium (de l'acide phosphorique se forme
également). Comme le dit Braillon, cette réaction est évitée « par un contrôle régulier du pH qui ne
doit pas descendre en-dessous de 3 ». Ainsi, le phosphate tricalcique serait moins soluble dans
l'acide et attaquerait plus exclusivement la roche. En pratique il faudrait donc se munir d'un
pHmètre ou de paipier pH et contrôler régulièrement l'acidité du bain acide.

Au final, cette technique de dégagement est soit contraignante (obligeant à vérifier régulièrement le
pH), soit dangereuse (même en faisant attention à l'acidité de la solution, on peut rencontrer des
surprises désagréables). Elle est déconseillée par nombre de paléontologues, car jugée trop
agressive et risquée. Elle reste malgré tout largement utilisée, surtout chez les amateurs et pour des
dégagements partiels sur une gangue très épaisse, ou même sur un fossile totalement recouvert
d'une épaisse couche de sédiments. Il faut alors réaliser l'expérience dans un grand bac pour éviter
tout pic d'acidité, choisir une concentration raisonnable d'acide chlorhydrique (de préférence
inférieure à 20%) et vérifier régulièrement le pH.

1.2 Acide acétique

C'est l'un des deux acides les plus utilisés pour les dégagements de fossile. L'acide acétique, appelé
aussi acide éthanoïque ou acide glacial quand il est pur (en référence aux cristaux qui se forme à sa
température de fusion proche de 17°C), est un monoacide présent naturellement dans le vinaigre. Sa
formule chimique est CH3COOH (ou, sous sa forme simplifiée, C2H4O2). L'acide acétique est l'un
des premiers acides à avoir été utilisé sur des fossiles, mais il est relativement cher. Son acidité
vient de sa capacité à perdre un ion H+ de son groupement carboxyle COOH, le transformant ainsi
en ion acétate de formule CH3COO- ; il présente également un groupement acétyle COCH3. La
réaction de cet acide, puisqu'il est faible, est la suivante :

H2O + CH3COOH = H3O+ + CH3COO- (la réaction peut se produire dans les deux sens)

L'acide acétique réagit avec le carbonate de calcium de la manière suivante :

CaCO3 + 2 (CH3COOH) → Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O

Le carbonate est dissout en acétate de calcium Ca(CH3COO)2 qui tombe au fond du bac, des bulles 
d'anhydride carbonique remontent à la surface. L'acétate de calcium est un sel de calcium 
également, soluble dans l'eau. La réaction semble donc idéale, mais comme avec l'acide 
chlorhydrique, l'acide acétique peut attaquer le phosphate tricalcique. En effet, Jean Braillon 
démontre que « le phosphate tricalcique des os et des dents n'est pas toujours insoluble. Il est 
presque insoluble, moins d'un milligramme (0,85 mg) par litre, dans l'eau neutre : pH 7. Il est au 
contraire fortement soluble dans les solutions d'acide acétique [dilué] à 15% », c'est-à-dire que l'os 
fossilifère peut se détruire au contact de l'acide acétique. Les études expérimentales de Braillon 
donnent les résultats suivants :



Solubilité du phosphate tricalcique pulvérisé par litre dans les solutions acides à température du
laboratoire

½ h 4 h 24 h
Acide acétique à 15% 
pur

1580 mg 2060 mg 2700 mg

Acide acétique à 5% 
pur

580 mg 1240 mg 1700 mg

Acide formique à 10% 
pur

1810 mg 2740 mg 5140 mg

On constate que « la solubilité du phosphate tricalcique dans la solution d'acide acétique à 15% est 
donc très importante » avec le temps (il en va de même pour l'acide formique à 10%, nous en 
reviendrons plus tard). C'est près de 3 kilogrammes d'os qui peuvent être détruit par l'acide acétique 
en un peu plus de 24h. Il semblerait donc que la technique de dégagement à l'acide acétique soit 
impossible.

En vérité, « la méthode classique de dégagement [à l'acide acétique dilué à 15%] n'est possible que
parce que le carbonate de calcium est beaucoup plus soluble que le phosphate de calcium » (il ne
faut pas oublier que c'est la roche, qui entoure le fossile et donc le phosphate tricalcique, qui sera
attaquée en premier par l'acide). « La dissolution du carbonate de calcium ralentit puis supprime la
dissolution du phosphate de calcium par un double mécanisme : diminution de l'acidité
(augmentation du pH) ; libération d'ions Ca+ dans la solution. Ce deuxième facteur n'a ici qu'une
action limitée car l'acétate de calcium, faiblement ionisable, libère peu d'ions Ca++. » En clair, le
carbonate de calcium rend le phosphate tricalcique extrêmement peu soluble dans l'acide
éthanoïque, parce que d'une part l'acidité de la solution diminue (rendant l'action de l'acide plus
faible), d'autre part parce que la roche ainsi dissoute libère dans la solution des ions Ca+, soit se liant
aux ions acétyles pour former de l'acétate de calcium (la majorité des Ca+), soit auront tendance à
vouloir se lier au phosphate tricalcique, faisait ainsi diminuer sa solubilité ; mais ce second
mécanisme n'a qu'une action limitée puisque l'acétate de calcium ''monopolise'' les ions calcium. Ce
qu'il faut finalement retenir pour la solubilité du phosphate tricalcique avec l'acide acétique, c'est
qu'elle est très faible grâce à la roche fossilifère qui l'entoure et qui est beaucoup plus soluble que
l'os.

Afin de limiter l'action néfaste de l'acide acétique sur l'os, il est préférable de la saturer pendant 24h
par du phosphate tricalcique technique finement pulvérisé, soit 2,7g par litre. Cette solution, qui
contient des ions Ca++, dissoudra moins le phosphate tricalcique de l'os, même si en contrepartie la
dissolution de la roche sera plus lente. « Pendant les premières heures, elle dissout rapidement le
carbonate de calcium […] » puis ne va pratiquement plus dissoudre la roche.

Cette méthode ''classique'' dite de la solution à 15% d'acide acétique (pas plus de 15%, sinon
l'acidité de la solution serait dangereuse pour le fossile) est très largement utilisée car, comme le dit
Braillon, c'est pour beaucoup de paléontologues « une méthode simple qui ne nécessite pas de
mesure de pH et dont le prix leur [est] indifférent ». Il faut rappeler que l'acide acétique est plus
cher que l'acide chlorhydrique ou formique : c'est sa principale contrainte.

L'acide acétique présente une autre contrainte d'un tout autre genre : son séchage. En effet, après un
bain acide d'un fossile immergé partiellement, le bloc fossilifère « n'est pas protégé parfaitement
contre la dessiccation, des cristaux blancs d'acétate de calcium se forment sur la partie émergée et la
circulation de bas en haut de la solution acide à l'intérieur du fossile augmente la taille des cristaux
d'acétate de calcium, d'où les dégâts. » En d'autres termes, il se peut que l'acétate de calcium formé
au contact du bloc avec le bain acide reste suspendu sur le fossile, d'autant plus quand le fossile est
immergé seulement partiellement : l'acide va donc du bas (depuis le bac de solution) vers le haut



(vers le fossile à la surface), car ainsi l'acétate de calcium va avoir tendance à sécher (avec les bulles
d'air coincés plus facilement sur la surface du fossile, ou tout simplement par un léger remous de
l'eau par exemple) . À l'air libre et à température ambiante, des cristaux blancs formés peuvent se
casser et agrandir les fissures dans lesquelles ils étaient. On se montre alors attentif au séchage, en
rinçant immédiatement le fossile lorsque des plaques de cristaux visibles d'acétate se forment, « de
préférence à l'eau tiède ».

1.3Combinaison d'acide chlorhydrique et d'acide acétique

C'est une idée de Jean Braillon, mise au point « pour des raisons financières » : « le prix de l'acide
acétique peut être considéré comme négligeable quand on traite un bloc fossilifère de quelques
kilogrammes. Il devient prohibitif (impôts et TVA) quand il s'agit de grosses quantités de roches ».

L'idée consiste à « régénérer le bain acide usagé, riche en acétate de calcium par de l'acide
chlorhydrique du commerce, bon marché, pour diminuer le prix de revient de la méthode. »
Contrôlée, cette technique est bien plus économique et donne même de meilleurs résultats que la
méthode classique d'acide acétique à 15%. La régénération du bain acide usagé, c'est-à-dire de
l'acétate de calcium formé, se réalise par la réaction :

Ca(CH3COO)2 + 2 HCl → 2 (CH3COOH) + CaCl2

L'acide chlorhydrique transforme l'acétate de calcium en acide acétique et en chlorure de calcium.
Donc, grâce à l'acide chlorhydrique, on peut reformer de l'acide acétique qui était sous forme
d'acétate de calcium dans le bain acide usagé, et parallèlement du sel de calcium (ce second se
montrera très utile par la suite). Ainsi, « le prix du dégagement est diminué de 5 à 6 fois », pour des
« résultats […] souvent meilleurs que ceux de la méthode classique par la solution d'acide acétique
pur. »

Il est même possible d'ajouter l'acide chlorhydrique à la solution acide pendant le dégagement-
même. Évidemment, le danger est d'augmenter trop fortement l'acidité de la solution : il faut laisser
subsister un excès d'acétate de calcium pour limiter son acidité. Comme le précise Braillon, le pH
optimum est compris entre 3 et 4. Ainsi, en y faisant bien attention, on évite que l'acide
chlorhydrique n'attaque le fossile. En général, il aura tendance soit :

- à se lier aux molécules d'acétate pour reformer de l'acide acétique (d'où l'importance de laisser un
excès permanent d'acétate dans la solution) ;

- à attaquer le carbonate de calcium qui est très soluble dans l'acide chlorhydrique (plus que le
phosphate tricalcique ne l'est avec ce même acide).

Ainsi, l'acide chlorhydrique ne représentera qu'un danger mineur au fossile en lui-même. Il suffit
juste de contrôler régulièrement (tous les jours ou tous les deux jours) le pH : du papier pH suffit
(un pHmètre électrique n'a pas vraiment d'utilité pratique, si ce n'est une précision de mesure qui
n'est pas obligatoire). Si le pH est inférieur à 3, on le ramène à 3 en ajoutant une petite quantité
d'acétate de calcium qui peut provenir d'une récupération. Éventuellement, la chaux vive Ca(OH)2

neutralise le bain acide, puisqu'extrêmement soluble avec ces deux acides.

L'un des avantages de cette technique d'ajout d'acide chlorhydrique est qu'elle prolonge la
dissolution de la roche sans risque d'hyperacidité. La dissolution du carbonate de calcium par l'acide
acétique à 15 % employé seul « est d'abord très rapide (au début elle dissout partiellement le
phosphate tricalcique). Elle se ralentit ensuite progressivement selon une courbe asymptote par
formation d'acétate de calcium. L'addition d'acide chlorhydrique à cette même solution prolonge la
dissolution du carbonate de calcium qui se ralentit lentement selon une courbe asymptote […] ». La
méthode classique de l'acide acétique est donc bien plus coûteuse, puisqu'il faut en ajouter tous les
jours à la solution acide. Grâce à l'acide muriatique, l'action de la solution acide dure, sans être



dangereuse pour la solution si on laisse subsister un excès d'acétate.

Cette technique demande quelques précautions. Malgré la régénération du bain, petit à petit la
quantité d'acide acétique baisse inéluctablement. Il faut donc ajuster la quantité d'acide
chlorhydrique à ajouter au bain acide. « Si on commettait l'erreur d'ajouter chaque jour la même
quantité d'acide chlorhydrique, la solution deviendrait plus acide (diminution du pH) et il y aurait
corrosion, puis dissolution du phosphate tricalcique des fossiles. […] En pratique, il faut renouveler
le bain quand la quantité totale d'acide chlorhydrique ajoutée est six à huit fois plus élevée que celle
de l'acide acétique. » Une autre précaution importante est de ne pas commettre l'erreur de verser
directement l'acide chlorhydrique. Il faut qu'il soit bien dilué d'une part (celle du marché l'est en
général) ; d'autre part, comme le conseille Braillon, « on verse [les 50 à 150 mL d'] acide
chlorhydrique dans un verre en plastique de 500 mL, et on finit de le remplir avec la solution du
bain » (on peut y ajouter de la solution d'une récupération afin d'être sûr de laisser un excès
d'acétate de calcium tampon). « On verse ce mélange dans le bain acide qu'on agite doucement. »
Ainsi, on évite que l'acide chlorhydrique, plus lourd que les solutions acides qui contiennent peu de
chlorure de calcium, tombent au fond du bac et dissolvent les fossiles qui s'y trouvent. Enfin, « on a
tout intérêt à travailler avec des grands bacs qui contiennent 15 à 20 L de solution. Un volume de
bain aussi important rend l'attaque plus prolongée et plus régulière en évitant les clochers dangereux
d'hyperacidité. Il faut faire attention également aux dégagements gazeux toxiques : il faut aérer le
laboratoire où se produit l'expérience.

Le rôle du chlorure de calcium CaCl2 est très important dans cette technique. Fortement ionisable,
les ions Ca+ des sels de calcium vont rendre le phosphate tricalcique plus solide et donc moins
soluble. Ainsi, l'os fossilifère sera moins soluble dans l'acide chlorhydrique et l'acide acétique et
risquera moins d'être corrodé par ceux-ci. Ces sels se forment par la réaction entre l'acétate de
calcium formé et l'acide chlorhydrique, selon l'équation déjà étudiée :

 Ca(CH3COO)2 + 2 HCl → 2 (CH3COOH) + CaCl2

En pratique, on peut résumer cette méthode ainsi :

- dans un grand bac de 15 ou 20 L, on place le(s) fossile(s) dans son nodule sédimentaire ;

- on verse doucement l'acide acétique dans le bac ;

- on prépare une solution (équivalente à la moitié du volume d'acide acétique versé précédemment)
comprenant un quart maximum d'acide chlorhydrique ; on complète le reste d'acétate de calcium
provenant d'une récupération, avec éventuellement un peu de chlorure de calcium (pour s'assurer de
l'insolubilité maximale du phosphate tricalcique). On l'ajoute au bac lentement, 50 mL par 50 mL ;

- on vérifie le pH : s'il est en-dessous de 3, on ajoute de l'acétate de calcium au bain ;

- on vérifie, tous les deux jours au moins, l'acidité de la solution, en ajustant si besoin.

On peut conclure par les principaux avantages dégagées par Braillon de cette technique :

« L'acide acétique, employé seul, coûte cher et on a tendance à prolonger l'action de la solution
usagée, riche en acétate de calcium, qui n'attaque plus que lentement le carbonate de calcium de la
roche. Cette façon de faire favorise la cristallisation de l'acétate de calcium dans les fossiles, ce qui
élargit leurs fissures et finit par les briser. […] L'avantage le plus important est la très forte
diminution de la solubilité du phosphate tricalcique dans les solutions riches en chlorure de calcium.
»

1.4Acide Formique

L'acide formique, appelé aussi acide méthanoïque, est le plus simple des acides carboxyles : sa
formule chimique est HCOOH. Il est sécrété naturellement dans les dards et piqûres de certains



insectes, comme ceux des fourmis d'où il tire son nom (latin formica, qui signifie fourmis). Cet
acide est, comme l'acide acétique, très largement utilisé dans le milieu paléontologiste pour les
dégagements. Il réagit très bien avec le carbonate de calcium selon la formule suivante :

CaCO3 + 2 (HCOOH) → Ca(HCOO)2 + CO2 + H2O

Le carbonate de calcium se dissout avec l'acide formique en formate de calcium, du dioxyde de
calcium s'échappe.

La formule ressemble à s'y méprendre avec celle de l'acide acétique : seul l'acide et sa base
conjuguée changent.

Comme l'acide acétique, il peut corroder le phosphate tricalcique. Comme on le voit dans le dernier
tableau, le phosphate tricalcique est même encore plus soluble dans l'acide formique à 10% que
l'acide acétique à 15%. Donc, on l'utilise à des concentrations plus faibles que l'acétique. Tout
comme avec l'acide éthanoïque, c'est grâce au carbonate de calcium que l'os du fossile n'est pas
abimé : sa solubilité diminue au fil de la dissolution de la roche. Ainsi, il est préférable de saturer la
solution d'acide formique de phosphate tricalcique au préalable qui servira de tampon pendant la
dissolution : s'il reste de l'acide formique après que la roche se soit totalement dissoute, l'acide aura
tendance à attaquer le phosphate tricalcique en poudre puisque plus soluble que le phosphate
tricalcique composant le fossile.

2.Pratique sur notre fossile

Parce que nous ne possédions pas d'acide acétique mais de l'acide formique, et puisque notre fossile
est un os de vertébré, nous avons utilisé l'acide que nous connaissions et utilisions le mieux, à savoir
l'acide formique.

Afin de vérifier tout d'abord la constitution de la roche du nodule, nous en avons recueillie dans une
coupelle en verre et l'avons mis en contact avec de l'acide chlorhydrique. L'effet effervescent qui
s'est produit traduit cette réaction typique que nous avons déjà cité :

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

La roche est donc bien du carbonate de calcium, soit une roche sédimentaire. Le choix de l'acide
formique est donc justifié.

Nous avons tout-de-même tenu à vérifier si l'acide formique représente bien un potentiel danger au
fossile, et ainsi décider si l'on doit se montrer particulièrement attentif pendant le dégagement de
notre vertèbre. Nous avons disposé quatre béchers. Le premier est le témoin, on y place un petit os
fossile encore dans sa gangue rocheuse, provenant du même gisement que notre vertèbre
(Goulmima, Maroc) dans 50 mL d'eau. Le deuxième est également un nodule d'os fossile du
gisement de Goulmima, plongé dans 50 mL d'acide formique dilué à 10 %. Le troisième est une
ammonite du même gisement dégagée, plongée dans 50 mL d'acide formique dilué à 10%. Le
quatrième est un petit os de chevreuil, avec encore sa partie molle, plongé dans l'acide formique à
10%. Après 24h, les résultats sont concluants. Dans le premier bécher, il ne s'est rien passé, si ce
n'est qu'un peu de roche se soit dégagé au contact de l'eau. Dans le deuxième bécher, la roche s'est
presque totalement dégagée, sans qu'il y ait eu corrosion de l'os. Dans le troisième bécher, le fossile
s'est légèrement abîmé. Dans le dernier, l'os de chevreuil est devenu totalement mou, sa partie dure
semble avoir disparue ou ramollie. Il est clair que les affirmations formulées dans la partie théorique
de l'acide formique se sont avérées exactes : l'acide formique peut abîmer le phosphate tricalcique,
sauf si l'on fait attention à sa solubilité – comme par exemple avec du carbonate de calcium – et à la
concentration de l'acide. On peut donc procéder sans trop de crainte avec l'acide formique à 10%.

Après le dégagement physique, étant donné que le nodule était fin, nous nous attendions à ce que la
dissolution de la roche soit rapide. Cela s'est avéré exact.



Disposé dans un bac de 30 L, nous avons doucement versé un peu moins d'1 litre d'acide formique
autour et sur notre vertèbre, 50 mL par 50 mL afin de ne pas risquer un pic d'acidité sur certaines
faces du fossile ; on ajoute de l'eau jusqu'à remplir les 2/3 de la cuve. Un effet effervescent, comme
pour l'acide chlorhydrique, s'est produit : « le dégagement des bulles d'anhydride carbonique CO2

permet d'apprécier la rapidité de dissolution de carbonate de calcium. Si le dégagement de CO2 est
très faible ou nul, la méthode est inapplicable. D'autres fois, le dégagement de CO2 est au contraire
trop abondant et des bulles de gaz risqueraient d'émietter le fossile. Dans ce cas, on utilise la
méthode d'imprégnation par le silicate de soude dilué » dont nous parlerons plus tard. Ici, la
quantité de bulles était raisonnable, le dégagement peut se poursuivre sans crainte.

Au bout de quelques minutes, la solution acide devient trouble par l'argile en suspension. Pour
éviter les dégagements de gaz toxiques, on aère le laboratoire constamment. Après plusieurs heures,
le dégagement semble s'être achevé. Puisque la solution est trop trouble, il a fallu faire extrêmement
attention pour manipuler le fossile, afin d'éviter de le casser en le prenant à l'aveuglette dans le bac.
On le change de temps en temps de position pour favoriser le dégagement de certaines parties.

Au final, le fossile est totalement débarrassé de sa gangue sédimentaire. La véritable forme de la
vertèbre apparaît. Cependant, il fallait se montrer très vigilant : le fossile semble avoir perdu
beaucoup de poids et être fragile. Ce n'est pas rare : il faut alors le consolider, tout simplement.

III/ Finitions

Cette partie du dégagement n'est pas à négliger. Certaines cassures de fossiles arrivent bien après
les dégagements, des fois des années plus tard, alors qu'ils étaient tranquillement exposés, à l'abri
des courants d'air et des mains curieuses (notamment si le fossile est destiné à être exposé dans un
musée).

Il existe principalement deux techniques de dégagement : l'une très répandue, l'autre moins connue
et plus rare à utiliser. La méthode utilisée depuis longtemps et pour énormément de fossiles, qui
assure une consolidation très fiable du fossile, est celle de l'imprégnation de plastique. L'autre



méthode, toute aussi vieille et intéressante, est celle de l'imprégnation au silicate de soude.

Enfin sera présenté une méthode d'élimination des sulfates au chlorure de baryum, qui expliquent
certaines fragilisations des fossiles

1. Consolidation au plexigum

Braillon le dit très bien : « le plastique utilisé en solution fluide pour imprégner et consolider les
fossiles doit satisfaire à certaines conditions. Il ne doit pas être attaqué et il ne doit pas se gonfler au
contact de l'eau et des acides dilués. Le plastique doit être incolore et peu cassant. Il doit rester
soluble dans le solvant choisi, c'est-à-dire ne pas se polymériser. Enfin, il doit donner des solutions
très fluides (molécules de petite taille) pour favoriser la pénétration en profondeur. » Comme
Braillon, Rixon (un autre paléontologue ayant notamment publié en 1949 The use of acetic and
formic acids in the preparation of fossil vertebrates, ayant grandement contribué à l'élaboration des
techniques de dégagement à l'acide acétique et l'acide formique, ainsi qu'à la technique
d'imprégnation et de consolidation au plastique) et la majorité des paléontologues d'aujourd'hui,
c'est le métacrylate de butyle (plexigum P24) qui est préféré pour la consolidation au plastique
fluide. Il est utilisé en solution diluée dans l'acétone anhydre (on peut s'en procurer dans certains
laboratoires, comme Braillon chez Prolabo aujourd'hui devenu VWR implanté en France).

Le plexigum est enduit sur le fossile à la manière d'un vernis : il faut que le fossile soit sec et le
plastique anhydre, sinon « il se forme une espèce de gelée plastique qui reste à sa surface et ne le
consolide presque pas. Si le fossile est légèrement humide, la pénétration est moins profonde que
s'il est sec. On peut, sur le terrain, badigeonner des fossiles incomplètement secs, n'obtenant ainsi
qu'une consolidation partielle qui devra être complétée par la suite. » Car oui, le plexigum peut être
imprégné avant, pendant et après le dégagement, qu'il soit physique ou chimique.

Attention aux idées reçues : le plexigum n'est pas un ''vernis imperméable''. « Aucun film de
plastique provenant de la dessiccation d'une solution n'est imperméable. Il ralentit sans supprimer la
pénétration de l'eau et des solutions aqueuses. »

Il faut imprégner le plus profondément possible le fossile à consolider. Si l'on souhaite une
imprégnation impeccable, on sèche donc bien le fossile, on se procure un plastique fluide respectant
les conditions précédemment indiquées, comme le plexigum P24 ; on applique trois ou quatre fois
le plastique par des intervalles de séchage de quelques minutes, grâce à un pinceau manié en
douceur (il est déconseillé d'immerger totalement le fossile dans une solution plastique : cela
n'assure aucune cohésion entre le plastique et le fossile). Un autre conseil : « il vaut mieux mettre la
solution utilisée dans un petit flacon de 20 à 30 mL qui sera utilisé jusqu'au bout », puisque
l'acétone s'évapore rapidement et rend le plexigum visqueux, juste bon à jeter.

La quantité de plastique à utiliser dépend du volume du bloc. Pour de petits fossiles, un simple
pinceau d'aquarelle suffit. Pour de plus grosses pièces, un compte-gouttes est conseillé. « Dans ce
dernier cas, le séchage est évidemment plus long : un quart d'heure ou une demi-heure. »

Une autre utilisation, plus spéciale, du plexigum est celle du recollage des blocs fossilifères. Il faut
pour cela enduire les deux morceaux au niveau du point de rupture et les assembler très rapidement
(pour empêcher l'acétone de s'évaporer), avant même le dégagement chimique (et les dégager
chimiquement en même temps). Il faut ensuite attendre 2 à 3 jours, en maintenant les deux blocs
bien serrés l'un contre l'autre. Évidemment, cette technique de recollage « ne doit pas reconstituer
des blocs volumineux dont les manipulations seraient difficiles et dangereuses pour les fossiles
qu'ils contiennent. »



Pour notre fossile, nous avons appliqué le plexigum à la fin du dégagement chimique, parce qu'il
semblait extrêmement fragile. L'imprégnation s'est faite par un pinceau fin, délicatement, surtout au
niveau de l'apophyse qui présentait de petites cassures. Le séchage est rapide, au bout de quelques
minutes.

2. Consolidation au silicate de soude

L'utilisation du silicate de soude, de formule Na2SiO3, date depuis longtemps, mais se fait plus rare
chez les amateurs. Le silicate de sodium du commerce est en solution aqueuse concentrée, de
consistance visqueuse, il y a tout intérêt à y ajouter de l'eau pour le diluer à 15 ou 20 %. Ainsi, la
solution devient beaucoup de fluide et pénètre mieux les fossiles. Quand celui-ci a séché, il devient
beaucoup plus résistant.

Il faut préférer utiliser le silicate de soude pour des fossiles contenant peu d'argile : ainsi, l'effet du
durcissant est plus notable. Si l'on souhaite consolider un bloc fossilifère en cours de dégagement
chimique, il faut le laver à l'eau pendant au moins 2 ou 3 jours, puis le sécher. On immerge le bloc
24h dans la solution à 20%. Les travaux de Braillon ont démontré, grâce à la scie diamantée, que le
silicate de soude pénétrait « sur une épaisseur de 10 à 20 mm les calcaires compacts », et que sa
concentration était plus importante au niveau de l'os fossile lui-même que dans la roche. « La
solution pénètre le long des fissures préexistantes, même microscopiques, et les colmate. » Les
blocs ainsi imprégnés doivent être rincés abondamment à l'eau pendant une douzaine d'heures pour
éviter tout excès de silicate, « transformé ensuite en silice dans les parties superficielles des os, ce
qui pourrait les fissurer », puis être séchés, sauf si les blocs seront replongés dans la solution acide :
là, il suffit de les replonger directement dans le bain sans attendre le séchage. L'avantage de cette
méthode pour les blocs en cours de dégagement est qu'elle rend « l'attaque […] beaucoup plus
homogène et on peut dégager les fossiles sans qu'ils se brisent » du bac.

Cette consolidation devient d'autant plus efficace lorsqu'elle est complétée ensuite par une
imprégnation au plexigum. Ces « deux opérations de consolidation […] se complètent ainsi
admirablement ». Malgré la faible quantité de silicate fixée sur l'os (3 à 5% en poids), cette méthode
de consolidation au silicate assure un durcissement important estimé à +50% à +160% selon les
mesures au microdumètre de M. Alpern du Cerchar. Additionnée au durcissement au plexigum,
cette valeur augmente et assure une résistance du fossile importante.

L'effet du silicate de sodium se résume ainsi : à la surface du fossile, il se transformé en silicate



colloïdale, puis en poudre fine de silice, complétant les failles microscopiques de l'os et le
consolidant.

La durée de pénétration du silicate de soude dépend du volume du bloc. Elle est généralement
comprise entre quelques heures et une journée, mais peut prendre plusieurs jours pour des blocs
plus volumineux. Ce temps peut être réduit en travaillant à chaud, favorisant l'agitation moléculaire
et expulsant l'air contenue dans les fossiles et ses fissures (remontant sous forme de bulles en
seulement 10 minutes lorsque la température est entre 80 et 100°C), laissant la place plus
rapidement au silicate (par exemple, au bain-marie ou contre une ampoule électrique).

Cette technique révèle malgré tout quelques inconvénients :

–cette méthode est inadaptée à certains fossiles, notamment ceux du pléistocène récent, englobés
dans de l'argile : ils se fendent au séchage. Il faut pour ceux-ci les consolider qu'au plexigum ;

–elle ralentit considérablement l'attaque de la roche calcaire, « qui devient 3 à 6 fois plus lente. »
C'est une autre raison de travailler à chaud, afin de limiter cette perte de temps ;

–le silicate de soude est hypertonique. Par phénomène d'osmose, le bloc sera ramolli par l'eau
momentanément lorsqu'il est immergé : il faudra alors le manipuler avec précaution tant qu'il est
humide ;

–lorsque le bloc est déjà imprégné de plastique, la consolidation au silicate est plus longue. Cela
d'ailleurs prouve que le plexigum n'est pas imperméable : de microscopiques pores subsistant après
l'imprégnation au vernis plastique, laissent pénétrer le silicate de soude, qui pénétreront dans l'os du
fossile ;

–un inconvénient mineur du séchage « est l'apparition rare et toujours très tardive – quelques mois
ou quelques années – de fins cristaux de carbonate de soude à la surface du fossile, quand le silicate
de soude a été partiellement décomposé par le CO2 de l'air humide. Le fossile présente des tâches
blanchâtres et prend l'air moisi. » Ce phénomène est d'autant plus important lorsque la concentration
en silicate est élevée (supérieure à 20%) : nous avons réalisé des tests sur des échantillons d'os
provenant de Goulmima avec des concentrations croissantes de silicate de soude afin de le vérifier.
Ceux soumis à de faibles concentrations (inférieures à 15%) ne présentaient aucune tâche, tout
comme l'échantillon témoin ; ceux immergés dans une solution de silicate à 20 % ou plus
présentaient des tâches blanchâtres, notamment sur les échantillons aux concentrations les plus
fortes. Il faut donc faire attention à la dilution du silicate, et préférer une concentration à 15 plutôt
qu'à 20% pour être sûr. Malgré tout, si des tâches blanches se forment, ce n'est souvent pas bien
grave. « On supprime cet aspect fâcheux en lavant le fossile à l'eau pendant un ou deux jours. Après
séchage, on peut faire une nouvelle imprégnation par le silicate de soude. » Ce besoin se fait rare :
ce phénomène n'arrive que très rarement.

Nous avons réalisé cette consolidation par le silicate de soude sur notre vertèbre. La solution était
concentrée à 10% pour ne prendre aucun risque. Après immersion pendant 12 heures, le fossile est
retiré, lavé et séché longuement. On constatait en effet un durcissement relatif de l'os.

Ces deux méthodes – au plexigum et au silicate de soude – sont très utilisées et très pratiques. Après
le dégagement souvent le fossile semble fragile : en le consolidant, on s'assure de ne pas le
retrouver quelques mois plus tard en mille morceaux.

3. Élimination des ions néfastes de sulfate au baryum



Une autre cause de la fragilisation des fossiles est la présence d'ions sulfates SO4--, provenant
généralement de deux sources : soit d'impuretés présentes dans l'acide utilisé pour le dégagement
chimique, soit parce qu'ils se trouvaient initialement sur la roche sédimentaire, sous forme de gypse
cristallisé ou non (CaSO4 + 2H2O). Pendant longtemps, l'effet de ces ions était observé sans être
compris. En fait, ce rôle nocif est dû probablement à la formation d'un sulfate double de calcium et
d'aluminium. Ce sel, hygroscopique, est un facteur important de la désagrégation des ciments
industriels par les eaux riches en sulfate de calcium.

Néanmoins, on peut débarrasser la surface du fossile de ces ions sulfates grâce à du chlorure de
baryum BaCl2 (qu'on peut verser pendant le dégagement-même à l'acide), qui précipite les sulfates
sous forme de sulfate de baryum insoluble, formant un dépôt dans le fond du bac aisément
récupérable. L'équation chimique résumant cette réaction est la suivante :

BaCl2 + CaSO4 → BaSO4 + CaCl2

On peut remarquer par ailleurs que du sel de calcium se forme, qui permettrait éventuellement pour
la méthode de dégagement chimique combinée à l'acide acétique et chlorhydrique d'en améliorer les
résultats.

Cette méthode n'a pas été appliquée à notre fossile. Non seulement se procurer du chlorure de
baryum nous aurait été compliqué, mais en plus cela aurait été selon nous inutile.


