
Fiche d’application n° 66

Etude de revêtements photocatalytiques sur des 

textiles souples pour le domaine du bâtiment - 1  

V1

Objet : Caractérisations physico-chimiques de matériaux composites avec des

propriétés photocatalytiques (textiles et papier) et corrélation avec des tests
photocatalytiques.
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Conclusion :
La protection des substrats par l’activité photocatalytique de TiO2 est mis en évidence
par des caractérisations de surface et des tests de photo-vieillissement.

Techniques mises en oeuvre : MEB-EDS, XPS, ToF-SIMS
 Morphologie et composition chimique de surface
Corrélation des analyses de surface avec des tests photocatalytiques et de photo-
vieillissement

Résultats :
Particules micrométriques TiO2/SiO2

Concept
Sol-gel synthesis

Caractérisation de surface

MEB : taille des particules de 

100 nm à 3 µm de diamètre 

MEB : les particules sont débouchantes en surface
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Test photocatalytique
Photovieillissement

Intérêt de la silice mésoporeuse
Epaisseur de TiO2 fixée Epaisseur variable de la couche de silice mésoporeuse

Substrat de silice
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Epaisseur de la couche de silice 

mésoporeuse (nm)

 La silice mésoporeuse conduit à la protection du revêtement dans 

lequel des particules sont engluées sans exclure l'activité 

photocatalytique

Synthèse Sol-gel

Chaleur

Générateur 

aérosol
Collecteur de 

nanoparticules  

Filtres

Précurseurs de sol initial : 

- - Précurseurs SiO2

- - Nanoparticules TiO2

- - Surfactant

- - Solvant (eau)

Intégration au 

vernis (2,5 % en 

poids)

Nanoparticules 

commerciales TiO2

Particules SiO2/TiO2
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Sans particules

Avec SiO2/TiO2

Avec TiO2 commerciales


