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RÉSUMÉ. Le dioxyde de titane est un semiconducteur qui a un impact
environnemental indéniable. Ses activités photo catalytiques ont été utilisées pour la
purification de l’air et la dépollution de l’eau (Ryu et al, 2008). Des applications
récentes de ce matériau concernent la destruction photo sélective des bactéries et des
cellules cancéreuses (Yu et al, 2002), des surfaces auto nettoyantes (Awitor et al, 2008),
des cellules de Graetzel ( Mor et al, 2006). Un des facteurs clés dans la détermination de
l’activité photo catalytique de TiO2 est sa surface spécifique (Awitor et al, 2007). La
fabrication des nanotubes de TiO2 répondait à cette attente. Nous présentons nos récents
résultats sur l’élaboration et la caractérisation des nanotubes de dioxyde de titane
fabriqués par voie électrochimique. Ces tubes ont été obtenus par anodisation d’une
feuille de titane dans une solution aqueuse d’acide fluorhydrique et ensuite recuits à
différentes températures entre 300°C et 600°C. La couche de nanotubes a été
caractérisée par microscopie électronique à balayage et par la diffraction des RX. Nous
nous sommes servis d’une solution aqueuse d’acide orange 7 (AO7) de concentration
5x10-5 M pour tester la capacité de photo-dégradation des nanotubes de TiO2. Dans ce
travail, nous présentons d’une part les caractéristiques morphologiques et structurales
des nanotubes de TiO2 et d’autre part l’étude de l’activité photo-catalytique.
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