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Introduction générale 

Depuis des décennies les oxydes de structure pérovskite occupent  de plus en plus de la 

surface dans les revues scientifiques de recherches et élargirent  de plus en plus leurs domaines 

d’application, surtout celle étroitement liées à la vie des gens [1]. La souplesse de changer ou 

d’introduire des cations A et/ou B, de différentes natures, dans leur formule ABO3 reste 

derrière la diversité et le nombre très élevé des propriétés que jouissent ce type de matériaux ; 

et ainsi, la diversité de leurs applications industrielles. Ce sont des ferroélectriques(LiNbO3, 

PbZr1-xTixO3, BaTiO3) [2], des magnétorésistifs (La0.7 (Ba,Sr,Ca, Pb)0.3MnO3)[3] , des anti-

ferroélectriques (PbZrO3, PbZrO3 dopé d’un lanthanide) [4-6], des ferromagnétique (YTiO3)[7], 

des supraconducteurs (LaFeO3)[8], des catalyseurs (LaCrO3)[9]etc. 

La chromite de lanthane LaCrO3 et ses composés dérivés, en substituant le site A (La) par 

un alcalino-terreux ou un lanthanide, et/ou le Cr par un élément de transition ; ont une grande 

stabilité mécanique et chimique, en présentant une haute température de fusion, une large 

conductivité électrique et une activité d'oxydation catalytique relativement élevée. De telles 

propriétés les rendent très intéressantes pour leur application à divers problèmes 

environnementaux en tant que composants de piles à combustible à oxyde solide, ainsi que 

pour des applications catalytiques nécessitant des matériaux hautement réfractaires [10,11]. De 

plus les chromites jouissent d’autres propriétés importantes d’excellente activité d’oxydation 

catalytique [12], de haute conductivité électrique [13], d’une émissivité infrarouge élevée [14], 

résultant en de d’autres applications telles que les interconnexions de piles à combustibles à 

oxyde solide [15], les revêtements [16], les électrodes [17], les matériaux absorbants solaires 

[18], etc. 

Ce type de matériaux peut être élaboré par différentes méthodes : Sol-gel [19], méthode 

de réaction à l’état solide [13], méthode hydrothermale [20], méthode de combustion [21], 

méthodes par frittage à micro-ondes [22] … 

En général, en substituant le site La, par des alcalino-terreux ou des lanthanides, on 

change considérablement les propriétés des orthochromites. On site, à titre d’exemple, les 

travaux de : Zhao et ses collaborateurs sur les poudres de La0.8Ca0.2CrO3 préparés par la 

méthode de réaction à l’état solide et qui ont pu améliorer l’émissivité infrarouge de 33.8%en 

comparant avec le non dopé LaCrO3 dans le domaine de 3-5 µm [14]. De même, Liu et son 

équipe ont étudié la série  La1−xCaxCrO3 (x=0–0.5) préparée par la même méthode est ont 

trouvé une émissivité de ~ 0.93 dans les trois domaines spectraux :  3–5, 8–14 and 2.5–15 µm 

[22]. Zhiwei Wen et ses collaborateurs ont amélioré la conductivité électrique et l’énergie active 

du composé LaCrO3 en co-dopant par le Ca en La, et le Cu en Cr [23]. 



Le dopage par Fe dans le composé  NdCr1− xFexO3 (x= 0.05–0.2) [24] a amélioré les 

propriétés magnétiques et de transport du matériau. Sofiane Makhloufi et son équipe ont 

trouvé que le dopage par le Co en Cr influe considérablement sur l’activité catalytique envers 

l’oxydation du méthanol dans des solutions alcaline en utilisant des mesures électrochimiques 

sur des électrodes chromitesde type La0.9Sr0.1Cr1−xCoxO3 [25]. De même, la conductivité 

électrique augmente en augmentant le taux x de Zn, entre 0 et 0.3, sur le site Cr dans le 

composé : LaCr1-xZnxO3, comme il a été reporté par Ilham Chadli et ses collaborateurs [26]. 

Dans les travaux cité ci-dessus, il a été reporté que les propriétés structurales ont 

grandement affecté les résultats obtenus, d’où l’importance de l’étude structurale. 

Principalement l’étude structurale a été réalisée par une caractérisation de diffraction des 

rayons X sur les poudres préparées. L’étude structurale plus ou moins complète ainsi que 

l’estimation de différentes grandeurs possibles apparaissent une nécessité incontournable.  

L’objectif de ce travail de fin d’étude est de préparer une série de nouveaux chromites à 

base du lanthane dopé par huit éléments de transition sur le site Cr,  de caractériser tous les 

échantillons par la  DRX et d’en faire une étude structurale plus ou moins complète. Nous 

ciblons alors les paramètres structuraux, à savoir les paramètres de maille, le volume de la 

maille, les tailles des cristallites, le facteur de Goldschmidt, la porosité, la déformation de Jahn-

Teller, les contraintes internes, la présentation structurale en trois dimensions, …  

Ce mémoire est structuré dans deux parties :  

la première partie est réservée aux généralités sur les pérovskites et à une étude 

bibliographique sur les orthochromites. Nous présentons d’abord un survol sur la formulation, 

la structure cristalline idéale et déformée, les conditions de formation de la pérovskite, et 

quelques notions sur la cristallographie en générale ; puis nous présentons les propriétés 

structurale et physique les plus importants des orthochromites ainsi que leurs applications en 

donnant des exemples déjà réalisés. 

 Dans la deuxième partie, en premier lieu, nous récapitulant les étapes de la préparation 

des échantillons, nous donnant les conditions de la caractérisation par la diffraction des rayons 

X, nous présentons les résultats en diffractogrammes. En second lieu, nous présentons les 

résultats de l’affinement par deux méthodes : la méthode de Le Bail en utilisant Jana2006 (ver. 

2018) et la méthode de Rietveld en utilisant le FullProf. Par la suite nous présentons l’analyse et 

les calculs  et estimation de différents paramètres et grandeurs en relation avec les résultats de 

l’affinement. 

 En fin nous terminant ce manuscrit par une conclusion générale. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885315002814
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Le domaine des matériaux à structure pérovskite est un domaine de recherche très 

actif en raison de la diversité que présente la pérovskite en acceptant un grand nombre des 

alcalino-terreux et des lanthanides au site A et un grand nombre des éléments de transition 

au site B dans la formule ABO3. Cette diversité a permet à ce type matériaux d’avoir une 

grande richesse en matière de propriétés chimiques et physiques, qui à leur tour 

enrichissent et élargisse le domaine d’application. Ces applications peuvent être 

fondamentales ou industrielles, telles que  les piles à oxyde électrolyte solide, les 

accumulateurs, les capteurs chimiques, les dispositifs électrochromes, les catalyseurs, 

appareils électromécaniques, Les céramiques transparentes, la dépollution automobile, les 

cellules photovoltaïques. 

Nous présentons dans cette partie des notions d’ordre générale les pérovskites et ses 

différentes structures ensuite nous présentons les propriétés des chromites et leurs 

applications en citant des cas réels. 

1.1 Généralités sur les pérovskites 

1.1.1 Formules 

La pérovskite est un minéral composé d'oxyde de calcium et de titane de 

formule 𝐶𝑎𝑇𝑖𝑂3 qui présente une structure cristalline cubique. Ce minéral fut décrit pour la 

première fois en 1830 par le géologue Gustav Rose qu’il a nommé en l’honneur d’un grand 

minéralogiste russe, le comte Lev Aleksevich Perovskite [A-1]. De nos jours, la structure 

pérovskite désigne plusieurs composés cristallins possédante tous la même formule 𝐴𝐵𝑋3, 

ou A et B sont des cations [A : étant le cation le plus gros, B le plus petit] et X est un anion. 

Cet anion X est l’oxygène dans le cas de l’oxyde ternaires de formule 𝐴𝐵𝑂3.Un nombre très 

grand de composés ayant la structure pérovskite et qui font partie de plusieurs type de 

matériaux ont été réalisés. Nous pouvons cité quelques types de matériaux à structure 

pérovskite: les manganites AMnO3 [A-2], les titanates ATiO3 [A-3], les chromites ACrO3 [A-

4], les zirconites AZrO3[A-5] et les cobaltites ACoO3[A-6]. Dans tous ces types, l’élément A 

peut être un alcalino-terreux (Ca, Sr, Ba) ou un lanthanide (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, …). Le 

tableau 1-1 présente les éléments pouvant constituer la pérovskite en distinguant les 

catégories des lanthanides, des alcalino-terreux, des éléments de transition par différentes 

couleurs. 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-mineral-1554/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-calcium-5069/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-titane-14783/
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Tableau 1-1 : Eléments de chaque site d’une pérovskite ayant la forme générale ABX3 

 

1.1.2 Structure pérovskite 

1.1.2.1 Structure pérovskite cubique 

La plupart des composés de formule𝐴𝐵𝑂3 cristallisent dans la structure pérovskite. La 

structure pérovskite cubique est la structure de plus hautes symétrie. C’est le cas du titane 

de calcium 𝐶𝑎𝑇𝑖𝑂3 et du titane de baryum 𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3. Ces composés sont cubiques, bien 

évidemment, dans des conditions bien déterminées notamment celles de la température. 

Uniquement dans la structure cubique qu’on trouve que les anions d’oxygène forment un 

réseau d’octaèdres non déformés liés par leurs sommets. Exactement au centre de chaque 

octaèdre on trouve l’élément B. Dans les deux cas cités ci-dessus, se sont le Ca, et le Ba et 

dans ce cas, l’élément B a une coordinence 6 sans doute.  Le cation A présentent une  

coordinence 12. La figure 1-1 présentent la structure cubique de CaTiO3 [A-7]. 

 

Figure 1-1 : Structures cubiques CaTiO3 et BaTiO3 
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On distingue deux types de structures de pérovskites  en fonction de l'occupation du 

site A et du site B: 

• Les pérovskites simples dont les sites A ou B sont occupés par un seul type 

d'atome (𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3𝐾𝑁𝑏𝑂3  𝑃𝑏𝑇𝑖𝑂3 …. ) 

• Les pérovskites complexes dont l'un des deux sites A ou B est occupé par 

deux types d'atomes : (𝐿𝑎0.8 𝑆𝑟0.2𝐶𝑜𝑂3𝑃𝑏𝑀𝑔0.33𝑁𝑏0.67𝑂3 ….) 

1.1.2.2 Structure pérovskite déformée 

La souplesse que présente la pérovskite à accepter de changer ou de partiellement 

substituer un ou plus de ses éléments, permet à la structure pérovskite cubique de se 

présenter en structure déformée. Nous citons ci-dessous les structures les plus étudiées. 

•  Pérovskite tétragonale  

A des températures bien déterminées, le composé BaTiO3se présente comme 

l’exemple  le plus connus de la structure pérovskite tétragonale. A température ambiante 

ses paramètres cristallographiques sont :  𝑎 = 𝑏 = 3.994 Å, 𝑐 = 4.038 Å.  Cette structure 

présente des octaèdres TiO6 légèrement distordus avec une liaison Ti-O à 1.86 Å, quatre à 

2.00 Å et une à 2.17 Å. Le Baryum est coordonné par quatre Oxygènes à 2.80 Å, quatre 

autres à 2.83 Å et encore quatre à 2.88 Å [A-8]. La figure 1-2 présente un autre exemple 

de BaTiO3 tétragonale avec a=b= 3.992 Å, c=4.036 Å [A-9]. 

  

 

• Pérovskite rhomboédrique  

Une structure rhomboédrique est caractérisée par une symétrie de type R3 𝑐 (n° 

167), Lorsque la maille  cubique présente une déformation, la pérovskite peut présenter une 

symétrie rhomboédrique et la maille peut être indexée à la maille unitaire avec les angles α ~ 

Figure 1-2 : Structure tétragonale de BaTiO3  
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90° où α ~ 60°. Nous citons quelques exemples des pérovskites rhomboédriques : LaNiO3 et 

LaCoO3 [A-8]. La figure 1-3 illustre la représentation cristallographique de la structure 

rhomboédrique [A-10]. 

. 

 

Figure 1-3 : Représentation schématique de la structure cristalline rhomboédrique 

 

• Pérovskite orthorhombique  

La structure pérovskite orthorhombique est déterminée pour la première fois à partir 

du monocristal 𝐺𝑑𝐹𝑒𝑂3. Son groupe d'espace est Pbnm  avec des paramètres de mailles 

sont : a = 5.346 Å, b = 5.616 Å et c = 7.666 Å. L’octaèdre de FeO6 est distordu et incliné, alors 

que  le polyèdre GdO12 est sévèrement distordu [A-11].  

• Pérovskite monoclinique et triclinique 

La pérovskite peut se déformée pour avoir une structure monoclinique ou triclinique. 

Les mailles unitaires monocliniques (BiMnO3, BiScO3) ou tricliniques (AgCuF3 et CsPbI3, 

PbSnO3, BiCrO3, etc.) ont été rapportées dans plusieurs cas [A- 12]. 

1.1.3 Conditions de stabilité 

1.1.3.1 Facteur de Goldschmidt 

Ce facteur, appelé aussi facteur de tolérance et noté𝑡, définit la stabilité et la 

symétrie de la structure pérovskite. Dans le cas du calcul théorique, on se base sur le rayon 

atomique extrait des tables de Shannon [A-13]. Sa valeur qui donne une idée sur la structure 

de la pérovskite et le degré de stabilité. Il est en fonction des rayons ioniques A, B et O, tel 

qu’il est donné par l’équation :  

𝒕 =
(𝒓𝑨+𝒓𝑶)

√𝟐(𝒓𝑩+𝒓𝑶)
                         I.1 

Où 𝑟𝐴, 𝑟𝐵et 𝑟𝑂 sont respectivement les rayons ioniques des cations A, B et de 

l'oxygène.  

L’explication géométrique de l’expression précédente est donnée par la figure 1-4 
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Figure 1-4 : Calcul géométrique du 𝑡 de la pérovskite cubique 𝐴𝐵𝑂3 [A-14]. 

Pour le facteur de Goldschmidt, il peut également fournir des informations sur 

l'inclinaison et certaines autres déformations de l'octaèdre. Le tableau (1-2) suivant 

représente l’évolution de la structure cristalline d’une pérovskite en fonction de la valeur du 

facteur de tolérance :  

Tableau 1-2 : Evolution de la structure cristalline d’une pérovskite en fonction de la valeur du 

facteur de tolérance. 

t < 0.75  

Ilménite 

 0.75 < t < 1.06  

Pérovskite 

 t > 1.06  

Hexagonal  

0.75 < t < 0.9  0.96 < t < 0.99 0.99 < t < 1.06 

Distorsion 

Orthorhombique 

 Distorsion 

rhomboédrique 

structure 

cubique 

 

1.1.3.2 Autres conditions 

• L’ionicité des liaisons anions-cations   

C’est un facteur de stabilité, définit à partir de la différence d'électronégativité entre 

les ions de la structure 𝐴𝐵𝑂3 le caractère ionique de cette composition est quantifié d'après 

l'échelle de Pauling [A-15]. Ce facteur fournit à la pérovskite une vue d'ensemble de la 

stabilité de la structure. L'ionisation des liaisons est calculée par la formule suivante: 

∆E =
XA−O+XB−O

2
                   I.2 

Où :  XA−O  et XB−O sont respectivement les différences d’électronégativité entre A 

et O, B et O.   

La structure pérovskite est d’autant plus stable que les liaisons mises en jeu 

présentent un fort caractère ionique.  
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• Facteur de tolérance observé  𝐭𝐨𝐛𝐬 : 

C’est le facteur t calculé à partir des résultats expérimentaux. Dans notre cas de la 

diffraction des rayons X. son expression est donnée par  [A-16] :  

𝐭𝐨𝐛𝐬  =
𝒅𝑨−𝑶

√𝟐(𝒅𝑩−𝑶)
                  I.3       

𝒅𝑨−𝑶 : Distance atomique cation- oxygène (A et O), obtenue à partir des diffractogrammes 

de DRX  

𝒅𝑩−𝑶 : Distance atomique cation- oxygène (B et O), obtenue à partir des diffractogrammes 

de DRX 

Dans le cadre de ce travail, ces distances vont être obtenues de l’affinement des 

diffractogrammes de DRX par la méthode de Rietveld (Voir section 2.2.3.2). 

1.1.4 Notions de base sur la cristallographie 

a) Introduction 

La matière peut exister sous trois états : L’état gazeux, l’état liquide et l’état solide. 

Ces derniers  peuvent exister sous deux états différents : 

- L’état désordonné caractérisé par une structure non ordonnée, c’est le cas des 

systèmes amorphes, par exemple les verres. 

- L’état ordonné caractérisé par une structure ordonnée, c’est le cas des  solides 

cristallins. 

 La cristallographie est l’étude des formes, des structures et des propriétés physiques 

des cristaux. 

b) Définitions  

o  Réseau 

 Un ensemble de particules (atomes, ions ou molécules) réparties régulièrement dans 

l’espace est appelé motif. Un réseau cristallin est constitué par un arrangement triplement 

périodique de particules, c-à-d. dans trois directions de l’espace [A-17]. 

La structure cristalline =le réseau +le motif (la base) 

Un exemple explicatif est présenté sur la figure 1-5 

 

Figure 1-5 : Réseau, motif et structure cristalline 
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o La maille  

La maille est une unité qui se répète selon le réseau. Elle a la même symétrie que celle 

du réseau lui-même. Une cellule unitaire minimale peut contenir un ou plusieurs atomes     

[A-17]. 

o Les Nœuds 

Les nœuds sont les points géométriques constituant du réseau sur lesquels la position des 

atomes se base [A-17]. 

o Le motif  

Le motif est l'entité chimique de base qui constitue le cristal, se sont : l’atome, la molécule ou 

les groupements ioniques occupant les nœuds du réseau cristallin (voir figure 1-5) [A-17]. 

c) Réseau de Bravais : 

 Le réseau de Bravais est un réseau de nœuds. Il est obtenu par translation de ses 

éléments à partir d'un nœud unique. Les réseaux de Bravais sont présentés dans des classes 

qui sont à leur tours classés en 14 types. Ils sont en trois dimensions et représentent la 

périodicité de la structure cristalline. Les 14 types des classes sont dérivés des sept systèmes 

cristallins : Cubique, quadratique, orthorhombique, hexagonale, rhomboédrique, 

monoclinique et triclinique. Chacune d’elle est obtenue à partir d'un ensemble minimal 

d'atomes occupant l'unité asymétrique, répétés dans l'espace selon les opérations du 

groupe d'espace du cristal. Il faut noter ici que tout matériau cristallin a une périodicité 

correspondant à l'un de ces réseaux. Les sept systèmes accompagnés de ses types sont 

présentés sur la figure1-6[A-18]. 

 

Figure 1-6 : les 14 réseaux de BRAVAIS. 
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1.1.5 Survol sur les notions de la diffraction des rayons X 

La diffraction des rayons X (sur poudres technique) est une technique qui permet 

d’identifier les phases cristallines du matériau étudié et de déterminer ses caractéristiques 

cristallographiques. C’est une méthode non destructive utilisée pour l’analyse qualitative et 

quantitative d’échantillons polycristallins. 

• Principe  

La technique des rayons X est basée sur les interactions rayonnement-matière, c.-à-d., 

de la structure cristalline d’un échantillon avec des radiations de courte longueur d’onde. 

Elle permet d'identifier les phases cristallisées présentes dans tout matériau en se basant sur 

une comparaison avec un fichier de références réactualisé annuellement. Une analyse bien 

soignée des diffractogrammes permet d’accéder à diverses caractéristiques d’un matériau 

cristallisé. 

La position, la forme et l’intensité relative des raies sont les principaux éléments sur 

lesquels se base l’étude des diffractogrammes par cette méthode. Ils permettent 

l’identification très précise de tous les paramètres cristallographiques. Nous donnons ci-

dessous les informations correspondantes que peut donner chacune d’elles. 

▪ La position permet l’identification de la phase cristalline et le calcul de ses 

paramètres de maille. 

▪ La forme  donne des informations sur la taille des domaines cohérents de 

diffraction et sur le taux de défauts de structure présents dans l’échantillon. 

▪ Intensité relative permet de remonter à la position des différents atomes dans la 

maille cristalline. 

1.2 Etude bibliographique sur les ortho-chromites 

1.2.1 Les ortho-chromites du point de vue structurale 

Les composés RBO3, en particulier les composés RCrO3 à base de chrome, ont une 

structure de type pérovskite orthorhombique cristallographique avec, en général, le groupe 

d'espace centrosymétrique  Pnma ou Pbnm. L’atome A correspond à une terre rare (R) et 

l’atome B au chrome. La maille cristalline est composée de 4 unités de forme RCrO3, R et Cr 

occupent respectivement les sites 4c et 4b, et O2 (oxygènes du plan équatorial de l’octaèdre 

CrO6) occupent les positions 4c et 8d45 [A-19]. 
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Figure 1-7 : Structure cristalline des ortho-chromites RCrO3 [A-20]. 

Nous donnons ici quelques exemples des ortho-chromites avec leurs éléments 

cristallographiques. Et nous allons  les classer comme suit : chromites non-dopés, dopés au 

site A et dopés au site Cr. 

1.2.1.1 Chromites non-dopés  

Dans cette section nous donnons trois exemples de chromites déjà 

expérimentalement étudiés. Ils sont tous très récemment investigués,  sont à la base du 

lanthane avec la formule bien sûr LaCrO3 et préparés par différentes méthodes:  

▪ LaCrO3 préparé par la méthode Hydrothermique  

Dans ce travail, Shan Wang et ses collaborateurs ont préparé des chromites dont Le 

composé LaCrO3 fait partie, en vue d’une préparation par la méthode hydrothermale à une 

température qui la qualifient de basse température (240-260°C pendant 3-5 jours), et vue 

d’étudier leurs propriétés structurales et magnétiques[A-21]. 

L’étude structurale a été réalisée par la méthode de DRX sur un domaine de 2 qui 

s’étale de 20° à 80°. Ils ont utilisé un diffractomètre de type Rigaku D/max2550 V/PC X-ray 

avec une radiation du Cu (=1.54718Å) en appliquant un voltage 40 kV et faire passer un 

courant de 200 mA à température ambiante. Ils ont affiné le diffractogramme en utilisant 

« Powly Profile Raffinement » et ils ont trouvé que le matériau est cristallisé dans une 

structure orthorhombique avec un groupe d’espace Pnma. La figure 4 montre en détail le 

diffractogramme de DRX affiné. Les paramètres de maille a, b, c et le volume V ont les 

valeurs 5.5345, 7.7892, 5.4957 et 236.92 respectivement. 
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Figure 1-8 : Diffractogramme affiné du composé LaCrO3 préparé par la méthode 

thermique 

▪ LaCrO3 préparé par la méthode de réaction à l’état solide 

Les Chinois Hai-Shan Xu et ses collaborateurs ont préparé deux composés LaCrO3, 

sous la pression ambiante et sous une haute pression de 5 GPa, et ils ont fait la comparaison 

entre leurs structures et leurs propriétés magnétiques. Les frittages de la préparation ses 

sont déroulées à une température de 1100°C deux fois et à 1350°C une fois. Pour la 

structure, un affinement par la méthode de Rietveld pour les deux échantillons a abouti à 

une cristallisation orthorhombique avec le groupe d’espace Pnma. Ils ont conclu que 

l’échantillon préparé sous la haute pression s’est cristallisé mieux que celui préparé à 

pression ambiante, et que volume de la maille de ce dernier est plus grand que l’autre. Ils 

ont interprété ce résultat par le fait qu’une partie du Cr3+ s’est converti en Cr2+. Les 

paramètres de maille, a, b, c et le volume V de l’échantillon préparé sous la pression 

ambiante sont 5.4756, 7.7553, 5.5138 Å et 234.149 Å3 tandis que ceux de l’échantillon 

préparé sous 5 GPa sont 5.4748, 7.7585, 5.5191Å et 234.43 Å3 respectivement. La figure 2-

3 montre les diffractogrammes correspondants avec leurs affinements[A-22]. 
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Figure 1-9 : Diffractogrammes des deux échantillons avec leurs affinements : (a) 

Préparé à pression ambiante ; (b) Préparé sous 5 GPa. 

▪ LaCrO3 préparé par la méthode sol-gel 
 

Les Indonésiens Zipora Sembiring et Suripto Dwi Yuwono ont étudié l’effet de la 

température de calcination sur les propriétés structurales de trois échantillons préparés par 

la méthode Sol-Gel. Ils ont choisi trois températures de calcination : 600 °C, 700 °C et 800°C. 

L’étude cristallographique a été effectuée par la méthode de diffraction de rayon X. 

L’affinement a été effectué par la méthode de Rietveld en utilisant le programme FullProf. 

Les diffractogrammes et les éléments de l’affinement sont présentés sur la figure 6. Les 

résultats de l’affinement ont montré que tous les échantillons sont cristallisés dans une la 

structure pérovskite. Cependant il y en a certaines  différences. La structure est cubique 

dans le cas de 600 °C avec les 110 sont les indices de Miller du pic le plus intense. Ils se sont 

transformés avec l’augmentation de la température de calcination à 700 °C et à 800 °C aux 

121 et 112, respectivement. Par conséquence, le volume de la maille s’est aussi augmenté 

[A-23]. 
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Figure 1-10 : Diffractogrammes des chromites LaCrO3 préparés à des températures 

de calcination différentes : (a) à 600 °C, (b) à 700 °C et (c) à 800 °C 

1.2.1.2 Chromites dopés au site Cr 

En dopant sur le site du Cr, les propriétés physiques, notamment celles de la 

cristallographie, changent considérablement selon l’élément dopant. En raison de garder les 

conditions géométrique de stabilité de la pérovskite, les éléments les plus appropriés pour 

substituer le Cr sont les éléments de transition dans le tableau périodique : Mn, Fe, Co, Al, Ti, 

Sn, … 

Nous présentons dans cette section quelques exemples sur les chromites à base du 

lantane avec une substitution partielle du Cr par l’un des éléments de transition.  

▪ LaCrO3 dopé par Zn 

En 2016, l’algérienne Ilham Chadli et ses collaborateurs ont étudié la substitution 

partielle et graduellement du Cr par le Zn dans une chromite de formule LaCrO3. Les 

échantillons préparés sont LaCr1-xZnxO3, avec x=0.0, 0.1, 0.2 et 0.3. Ils ont utilisé la 

méthode sol-gel pour la préparation et la technique de diffraction des rayons X pour la 

caractérisation structurale. Comme diffractomètre, ils ont utilisé celui de type Bruker-D8 

avec une radiation et 2  varie entre 10° et 90°. Les paramètres de maille sont obtenus en 

affinant les positions des pics des diffractogrammes en utilisant le logiciel FullProf. Ils ont 
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confirmés la bonne cristallinité des échantillons dans une structure pérovskite 

orthorhombique avec Pbnm comme groupe d’espace. Par la suite, ils ont obtenu comme 

résultat que le volume de la maille augmente graduellement en augmentant le Zn2+ comme 

résultat de la différence entre les rayons ioniques de Cr3+ et du Zn2+ (RCR3+=0.62Å et 

RZn2+=0.74Å) [A-24]. La figure 2-5 montre les diffractogrammes de ses échantillons : LaCr1-

xZnxO3. 

 

Figure 1-11 : Diffractogrammes des échantillons LaCr1-xZnxO3  

Un agrandissement concentré sur le pic le plus intense est donné sur la figure 2-6. Il 

montre le décalage progressif du pic vers les valeurs les plus faibles des 2. Ce qui indique 

une augmentation du volume de la maille. 

 

Figure 1-12 : Agrandissement concentré sur les pics le plus intense des échantillons 
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La figure 2-7  montre la progression du volume de la maille en substituant 

partiellement le Cr  par le Zn dans LaCrO3. 

 

Figure 1-13 : Evolution du volume de la maille en fonction de la substitution partielle 

du Chrome par le Zinc dans LaCrO3 

Dans le même travail Chadli et ses collaborateurs ont étudié l’effet de la température 

de la calcination sur la structure cristallographique de l’un des échantillons présentés ci-

dessus. Il s’agit l’échantillon LaCr0.8Zn0.2O3. Les températures de calcination considérées 

sont : 600, 700, 800, 900 1000 et 1100 °C. Les diffractogrammes obtenus sont présentés sur 

la figure 2-8 : 

 

Figure 1-14 : Diffractogramme de l’échantillon LaCr0.8Zn0.2O3 avec une graduation 

de la température de calcination de 600 à 1100 °C d’un pas de 100 °C. 
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Les auteurs ont constaté l’existence d’une deuxième phase qui disparaisse 

progressivement en augmentant la température de calcination jusqu’à la disparition 

complète à 1100 °C. 

▪ LaCrO3 dopé par Fe 

En 2016, les coulombiens W Rativa-Parada et ses collaborateurs ont élaboré une 

chromite dopée au site Cr par le fer. : LaCr0.8Fe0.2O3. Ils l’ont synthétisée par la méthode 

de polymérisation-combustion et ils l’ont caractérisée la structure par la DRX. Les mesures 

ont été réalisées par l’équipement « Panalytical X’pert Pro-MPD, avec une configuration 

Bragg-Brentano et en utilisant la radiation du Cu (K=1.54056 Å), entre 10 et 80°. Ils ont 

comparait leurs résultats avec ceux de la référence 01-071-1231 et ont conclus que leur 

échantillon est cristallisé dans une structure orthorhombique avec un groupe d’espace 

Pnma, ayant a=5.4790, b=7.7562, c=5.5161 Å et V=234.41 Å3. La figure 2-9  montre les 

diffractogrammes mesuré et celui de la référence citée [A-25]. 

 

 

 

Figure 1-15: Diffractogramme de la chromite LaCr0.8Fe0.2O3 

Un autre travail réalisé par les égyptiens R. El-Shater et F. Fakhry et le Japonais A. 

Matsuda sur l’effet du dopage au site Cr d’une chromite à base du (La.Sr) montre que le 

dopage progressif n’a pas changé la structure des échantillons, à savoir, orthorhombique et 

similaire à celle de la fiche JCPDS (JCPDS N°35-1480). Le volume de la maille a été trouvé en 

augmentation avec l’augmentation de la concentration du Fe. Ce résultat a été interprété 

par la taille du Fe3+ ( Rfe3+ = 0645Å) plus grande que celle du Cr3+(0.615Å [A-26]. La figure 

2-10 montre l’évolution du diffractogramme avec la concentration du Fe. 



Partie A : Théorie et bibliographie 

18 
 

 

Figure 1-16 : Evolution du diffractogramme de DRX avec la concentration du Fe 

▪ LaCrO3 dopé par Al 

Dans cette section nous présentons le dernier exemple. Il s’agit d’un travail réalisé en 

2017, par les brésiliens Romualdo S. Silva et ses collaborateurs, sur une chromite à base du 

lanthane et dopé progressivement sur le site du Cr par l’aluminium. Ils ont élaboré quatre 

échantillons de formule LaCr1-xAlxO3 (x= 0, 0.05, 0.5 et 0.95) et les ont caractérisés la 

structure par la DRX. Les résultats de la DRX ont été effectués par un diffractomètre de type 

Rigaku DMAX100 avec la radiation Cu-K0. L’affinement des paramètres cristallographiques 

a été effectué par la méthode de Rietveld en utilisant le logiciel « General Structure Analysis 

System (GSAS) ». L’affinement a montré que la structure des deux échantillons à x=0.0 et à 

x=0.05 sont cristallisés dans une structure orthorhombique avec le groupe d’espace Pnma, 

tandis que les deux échantillons à x=0.5 et à x=0.95 sont cristallisés dans une structure 

rhomboédrique avec le groupe d’espace R-3c [A-27]. Cette transition de structure a été 

attribuée à l’effet de la distorsion induit par la réduction des paramètres de maille, comme 

le montre le tableau suivant : 

 

Les diffractogrammes des échantillons étudiés sont présentés dans les quatre figures: 
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Figure 1-17 : Diffractogramme du LaCrO3 avec sa structure en 3D (a) 

 

 

Figure 1-18 : Diffractogramme du LaCrO3 avec sa structure en 3D (b) 
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Figure 1-19 : Diffractogramme du LaCrO3 avec sa structure en 3D (c) 

 

Figure 1-20 : Diffractogramme du LaCrO3 avec sa structure en 3D (d) 

1.2.2 Domaine d’application des ortho-chromites 

Nous citons, dans cette section et à titre d’exemple, un ensemble de domaine 

d’application des chromites :  

▪ L'industrie réfractaire utilise de la chromite pour former des briques, car elle a un 

point de fusion élevé  et une structure cristalline stable [A-28].   
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▪ La chromite de lanthane orthorhombique (LaCrO3) est une meilleure connexion 

entre les matériaux pérovskites pour les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) 

[A-29].   

▪ Large utilisation comme catalyseur : Les catalyseurs de chromite ont été 

largement utilisés pendant des années dans divers procédés industriels tels que 

l'hydrogénation partielle d'huiles végétales et d'acides gras ainsi comme la 

décomposition ou la déshydratation des alcools et dans les réactions 

d'hydrogénation [A-30].   

▪ La synthétise de la chromite de lanthane par la méthode d'autocombustion 

assistée par micro-ondes a été utilisé comme pigment céramique [A-31].   

▪ La chromite de lanthane (LaCrO3) utilise comme un conducteur métallique [A-32].   

▪ Les propriétés de la chromite sont discutées, avec une attention particulière à son 

application comme matériau d'électrode pour production d'énergie [A-33].   

▪ Enfin, les chromites ont une large utilisation dans les capteurs  [A-34].     
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La partie expérimentale consiste en la préparation d’une série des ortho chromites 

préparées par la méthode conventionnelle de réaction à l’état solide et la caractérisation 

structurale par la méthode de diffraction des rayons X (DRX). Les étapes de préparation ainsi que 

les conditions de préparation seront présentées en détail ultérieurement. L’analyse des résultats 

de la caractérisation a été réalisée principalement par la simulation des diffractogrammes en se 

basant sur la méthode de Le Bail et celle de Rietveld. Nous avons utilisé pour cela deux logiciels de 

spécialité : Jana2006 version 2018 et FullProf. Entre autres nous avons utilisé d’autre logiciel en 

vue d’éventuelle conversion des données numériques, en vue d’une bonne présentation et en vue 

d’un éventuel traitement des diffractogrammes avant la simulation. Cette simulation a comme 

objectif la confirmation de la structure proposée aux logiciels et l’affinement des paramètres 

cristallographiques. 

Dans cette partie, nous avons estimé, en plus et en se basant sur les résultats 

expérimentaux, pour tous les échantillons, la taille des cristallites, les contraintes internes, le 

facteur de Goldschmidt, la distorsion de Jahn-Telle, la porosité, le « Bandwidth ». 

2.1 Techniques d’élaboration et préparation des échantillons 

2.1.1 Technique de réaction à l’état solide 

2.1.1.1 Principe 

La méthode de réaction à l’état solide est une méthode de préparation des matériaux 

notamment des céramiques. Elle est même considérée comme la méthode la plus utilisées, même 

dans le domaine industriel. C’est une méthode simple à utiliser. Elle consiste à préparer des 

matériaux à température relativement élevée. En générale, elle consiste à bien mélanger des 

oxydes ou carbonates pour une calcination, puis en moyenne, trois traitements thermiques de 

frittage. En fin, et pas pour toutes les préparations, ces traitements sont suivis d’un dernier 

traitement à une température bien inférieur à la température du frittage, pour un traitement de 

recuit, en vue d’une consolidation mécanique du matériau. Il est à noter ici, que la température du 

frittage doit être inférieur à la température de fusion d’au moins un des éléments de départ. 

L’objectif principal de la calcination est ce qu’on appelle la décarbonatation. Durant ce 

traitement on se débarrasse du carbone de carbonate du calcium. Le mélangeage, le broyage et 

les broyages intermédiaires sont des étapes primordiales dans cette méthode et elles décident la 

qualité du produit final. Ce sont les étapes qui sont derrière la bonne homogénéité du matériau. 

Les broyages intermédiaires permettent d’augmenter la surface de contact entre grains de 

différentes poudres de carbonates et/ou oxydes. 
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Figure 2-1: Schéma présentant les différentes étapes de la méthode de réaction à l’état solide [B-1] 

2.1.1.2 Avantages et inconvénients 

La méthode de réaction à l’état solide présente des avantages et des inconvénients : 

 Les avantages :  

1. Simple à pratiquer ; 

2. Ne dispose pas de matériel complexe ; 

3. Très utile dans l’industrie ; 

Les inconvénients : 

1. Utilise des températures très élevées (grande consommation d’énergie); 

2. Inhomogénéité du produit finale ; 

3. Cycle thermique lent vue la faible vitesse de réaction ; 

4. Défauts de contamination éventuelle à cause du broyage à sec ; 

 

2.1.2 Préparation des échantillons 

La série des échantillons préparée dans le cadre de ce travail de fin d’étude (Master) a été 

préparée au Laboratoire de recherche « Laboratoire des Essais Non Destructifs » à l’université de 

Mohamed Seddik Benyahia de Jijel. Il s’agit d’une série de neuf échantillons des ortho-chromites 
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de structure pérovskite. Nous avons utilisé la méthode de réaction à l’état solide comme technique 

de préparation. Tous les échantillons ont été préparés exactement dans les mêmes conditions.  

Les matériaux de départ ont été fournis par les laboratoires de pédagogie du département 

de Génie de Procédés, du département de Physique et celui de Chimie (Fac. Sci. Ex. et Inf.). Le 

mélangeage et le broyage ont été effectués en utilisant un mortier en agate. Les traitements 

thermiques ont été réalisés par un four à moufle. La mise en forme des échantillons en pastille a 

été réalisée par une pastilleuse classique au niveau du laboratoire LEM. Les mesures des 

dimensions des pastilles du produit final ont été effectuées par un micromètre digital au niveau du 

laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences Exactes et de l’Informatique (Université de Jijel). 

2.1.2.1 Choix des conditions de préparation 

Les conditions de préparation de nos échantillons sont principalement : le temps broyage, 

la température et la durée des différents traitements thermiques : Calcination et frittage. Aussi le 

nombre de frittage est considéré comme une condition d’élaboration. 

Nous nous sommes basés, pour le choix des conditions d’élaboration, cités ci-dessous, sur 

l’expérience acquise par l’équipe de recherche « Céramiques » du laboratoire des Essais Non 

Destructifs « L.E.N.D. (Univ. Jijel) et sur une recherche bibliographique, notamment celle des 

articles scientifiques publiés [B-2,3]. 

2.1.2.2 Etapes d’élaboration et protocole suivi  

• Echantillons préparés 

Dans le cadre de ce travail, nous avons préparé une série de neuf échantillons des 

chromites de formules suivantes : La0.8Ca0.2CrO3, La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3, La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3, 

La0.8Ca0.2Cr0.9Mn0.1O3, La0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3, La0.8Ca0.2Cr0.9Al0.1O3 , La0.8Ca0.2Cr0.9Fe0.1O3,  

La0.8Ca0.2Cr0.9Sn0.1O3, et La0.8Ca0.2Cr0.9Nu0.1O3 

• Produits de départ 

Le tableau ci-dessous récapitule les propriétés de tous les produits de départ qui servaient 

à l’élaboration de nos échantillons. Ce sont des oxydes ou des carbonates. Leurs propriétés aident 

en général au choix des conditions thermiques.  
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Tableau 2-1 : les propriétés de tous les produits de départ 

Oxydes Propriétés 

Oxyde de lanthane 

(La2O3) 

 

 

• Masse molaire : 325.809 g/mol 

• Densité : 6.51 g / cm3, solide 

• Point de fusion : 2315 °C 

Carbonate de calcium 

(CaCO3) 

 

 

• Masse molaire : 100,0869 g/mol 

• Masse volumique :2.71 g /cm3 

• Point de fusion :825°C 

Oxyde de chrome 

(Cr2O3) 

 

 

• Masse molaire : 151,99 g/mol 

• Masse volumique :5.22 g /cm3 

• Point de fusion :2435°C 

Oxyde de zinc 

(ZnO) 

 

 

 

• Masse molaire : 81,38 g/mol 

• Masse volumique : 5,61 g/cm³ 

• Point de fusion :1 975 °C 

Oxyde de 

titane (TiO2) 

 
 

 

• Masse molaire : 79.866 g/mol 

• T° fusion : 1855 °C 

• Masse volumique : 3.9-4.3 g /cm3 
 

Oxyde de manganèse 

(MnO2) 

 

 

• Masse molaire : 86,9368 g/mol 

• T° fusion : 535°C 

• Masse volumique :5,03g/cm³ 

Oxyde de cuivre 

(CuO) 

 
 

• Masse molaire : 79,545 g/mol 

• T° fusion : 1 326 °C 

• Masse volumique : 6,31 g/cm³ 
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• Calcul des masses  

Dans cette section, nous donnons, à titre d’exemple, le détail sur lequel nous nous sommes 

basés pour la détermination des masses appropriées pour un seul échantillon. Nous avons choisi 

l’échantillon La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3 :  

La réaction à l’état solide de l’échantillon La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3 suit :  

 

0.4 𝐿𝑎2𝑂3 +  0.2 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 0.45 𝐶𝑟2𝑂3 +  0.1 𝑍𝑛𝑂 → 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝑍𝑛0.1𝑂3 + 𝐶𝑂2 
 

Il est bien connu que le nombre de moles n est donné par la masse molaire et la masse 

d’une quantité d’un produit comme suit :  

 

𝑛 =
𝑚

𝑀
→ m = n × M……………..(1) 

n = nombre de mole en mole. 

m = la masse en gramme. 

M = la masse molaire en mol. 

Oxyde aluminum 

(Al2O3) 

 

 

• Masse molaire : 101,9613 g/mol 

• T° fusion : 2050 °C. 

• Masse volumique : 3.97 g·cm-3 à 20 °C. 

Oxide ferrique 

(Fe2O3) 

 

• Masse molaire : 159,688 g/mol 

• T° fusion : 1565 °C (décomposition). 

• Masse volumique : 5.240 g·m-3 

Oxyde d’étain 

(SnO2) 

 

• Masse molaire : 150,71 g/mol 

• Masse volumique : 6,95 g.cm-³ 

• T° de fusion : 1 630 °C 

Oxyde de nickel 

(Ni2O3) 

 

• Masse molaire :165,385 g/mol 

• T°fusion : 600 °C1 

• Masse volumique :4,83 g·cm-3 
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Partons des masses molaires deLa2O3,𝐶𝑟2𝑂3 , 𝐶𝑎𝐶𝑂3 et  𝑍𝑛𝑂 et calculons la masse 

molaire de l’échantillons :  

Méch =  0.4MLa2O3 +  0.2MCaCO3 + 0.45M Cr2O3 +  0.1MZnO 

 

Méch = 0.4 × 325.8182 + 0.2 × 100.0893 + 0.45 × 151.9902 + 0.1 × 81.3694   

Méch = 𝟐𝟐𝟔. 𝟖𝟕𝟕𝟔𝐠 

Nous voulons préparer des échantillons de masses 4.5 g. On aura besoin à un facteur de 

division défini par : 

𝐅 =
𝐌é𝒄𝒉

𝟒 ⋅ 𝟓
 

Dans le cas de cet échantillon sa valeur sera :  

𝐅 =
𝐌é𝒄𝒉

𝟒 ⋅ 𝟓
=

𝟐𝟐𝟔. 𝟖𝟕𝟕𝟔

𝟒 ⋅ 𝟓
=  𝟓𝟎. 𝟒𝟏𝟕𝟐 

Pour obtenir 4.5 g du produit final, on divise les masses de chacun des constituants par le 

facteur 𝐹 : 

𝑚𝐿𝑎2𝑜3
= 0.4 ×

𝑀𝐿𝑎2𝑂3

𝐹
=

130.3272

50.4172
= 2.5849𝑔 

𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3
= 0.2 ×

𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐹
=

20.0178

50.4172
= 0.3970𝑔 

𝑚𝐶𝑟2𝑜3
= 0.45 ×

𝑀𝐶𝑟2𝑜3

𝐹
=

68.3955

50.4172
= 1.3565𝑔 

𝑚𝑧𝑛0 = 0.1 ×
𝑀𝑧𝑛0

𝐹
=

8.1369

50.4172
= 0.1613𝑔 

Les résultats de calcul sont récapitulés dans le tableau 2-2 pour tous les échantillons à 

préparer. 
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Tableau 2-2 : Masses appropriées pour tous les échantillons calculés par la même méthode  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pesée et mélangeage  

Les masses que nous avons calculées précédemment sont pesées par une balance 

numérique de précision 0.0001 g. Elle est présentée dans la figure 2-2. Les poudres ont été 

mélangées et broyées à sec pendant 20 minutes dans un mortier en agate(Figure2-3) jusqu’à 

l’obtention d’une poudre fine et homogène (voir figure 2-4). 

 

 

 

Échantillon La2O3 CaCO3 Cr2O3 Masse du 
dopant  

La0.8Ca0.2Cr0.9O3 2.5911 0.3979 1.5109  

La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3 2.5849 0.3970 1.3565 ZnO : 0.1613 

La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3 2.5866 0.3973 1.3574 TiO2 :0.1585 

La0.8Ca0.2Cr0.9Mn0.1O3 2.5786 0.3960 1.3532 MnO2 : 0.1720 

La0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3 2.5870 0.3973 1.3576 CuO : 0.1578 

La0.8Ca0.2Cr0.9Al0.1O3 2.6200 0.4024 1.3750 Al2O3 :0.1024 

La0.8Ca0.2Cr0.9Fe0.1O3 2.5867 0.3973 1.3575 Fe2O3:0.1584 

La0.8Ca0.2Cr0.9Sn0.1O3 2.5883 0.3852 1.3163 SnO2:0.2900 

La0.8Ca0.2Cr0.9Ni0.1O3 2.5816 0.3968 1.3557 Ni2O3: 0.1639 

 

Figure 2-2 : Balance numérique de 

1 × 10−4g 

 

Figure 2-3 : Mortier en agate utilisé 

pour le broyage 
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• Calcination 

La poudre obtenue après mélangeage a subi un traitement thermique pour une 

décarbonatation à 800 °C pendant 11h. On parle alors d’une calcination. Le produit obtenu a 

changé de couleur. Il s’est noirci, bien qu’il n’ait pas perdu toute sa couleur initiale. On note qu’on 

a constaté que les grains fins d’avant calcination se sont devenu des grains plus gros, signe de 

groupement de la poudre fines en agrégat pour former de « gros » grains. On n’a pas fait une 

étude granulométrique quantitative, mais nous avons « senti » ça en broyant la poudre après 

calcination. 

• Broyage 

Par la suite, nous avons broyé, toujours à sec, à main et par le même mortier en agate, la 

poudre de chaque échantillon, pendant environ 45 minutes. L’objectif de cette étape est d’obtenir 

une poudre très fine et homogène. On note ici que l’homogénéité, dont on parle, est limité en 

comparant avec celle obtenue par d’autre méthode de la chimie douce, telle que la méthode de 

sol-gel. 

• Mise en forme 

La mise en forme de nos échantillons vise à avoir des pastilles de 13 mm et d’épaisseur qui 

dépasse 1 mm. Pour cela, nous avons utilisé un moule cylindrique inoxydable, conçu pour cet 

objectif, dont nous avons pressée la poudre de chaque échantillon sous 5 tonnes par une presse 

classique . Par le pastillage nous d’augmentons la surface de contact lors des traitements 

thermiques, et nous mettons en forme de nos échantillons. Nous avons divisé la poudre en deux 

quantités pour avoir deux pastilles à des fins de caractérisation multiples par la suite. 

 

Figure 2-4 Poudres obtenues après mélangeage et avant la calcination  
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• Frittage  

Une fois les échantillons sont mise sous forme de pastilles, nous les avons faire subir un 

traitement thermique de frittage à une température de 1250 °C pendant 10h. Les pastilles 

obtenues sont très dures et leurs tailles se sont rétrécies. Des traces sous les échantillons et sur les 

substrats sont bien claires et même il nous a semblé que l’échantillon dopé par le cuivre vient de 

commencer à se fusionner. De tel constats nous a poussés à conclure qu’on est probablement 

proche de la température de fusion au moins de quelques-uns de nos échantillons. Basant sur 

cette conclusion, nous avons décidé de ne pas augmenter la température du deuxième frittage. On 

note ici que la méthode de réaction à l’état solide se contente de trois frittages en générale pour 

que la réaction atteigne sa fin. Cependant, elle « se contente » d’uniquement deux pour les 

chromites [B-4,5]. 

• Protocole de préparation des échantillons 

 

Figure 2-5 : Protocole de préparation des échantillons La0.8 Ca0.2 Cr1-x ETx O3 avec (x=0.1 et 

ET : Zn, Ti, Mn, Cu, Al, Fe, Sn et Ni). 

Les poudres de départ 

La0.8 Ca0.2 Cr1-x ETx O3 avec (x=0.1 et ET : Zn, Ti, 
Mn, Cu, Al, Fe, Sn et Ni) 

 

Mélangeage et broyage 

 

Calcination (800˚C pendant 11h) 

 

Frittage 1 (1250˚C pendant 10h) 

 

Frittage 2 (1250˚C pendant 4h) 

 

Produit final (les oxydes pérovskites)  

La0.8 Ca0.2 Cr1-x ETx O3 avec (x=0.1 et ET : Zn, Ti, 

Mn, Cu, Al, Fe, Sn et Ni) 

 

Broyage et pastillage 
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2.1.2.3 Produit final 

Les échantillons à leurs états finaux sont des pastilles de 13 mm de diamètre et d’environs 

1.5 mm d’épaisseur,  

2.2 Caractérisation structurale des échantillons par DRX  

2.2.1 Choix de la DRX 

La caractérisation structurale a été effectuée par la diffraction des rayons X. Le choix de 

cette technique revient à sa grande capacité de détermination structurale notamment des 

matériaux en poudre. Le diffractomètre utilisé est de type « PaNalysticalX’Pert PRO MPD X-Ray, 

avec une radiation CuK ».  

 

2.2.2 Choix des conditions d’enregistrement 

Le domaine d’enregistrement s’étale de 15=2à° à 2=80°, avec un pas de 0.013° et le temps 

de comptage 3s/pas. Nous avons opté pour ce choix du domaine parce que la majorité écrasante 

des pics correspondante à la pérovskite orthorhombique, sous laquelle on suppose que nos 

échantillons vont être cristallisés, se situent dans ce domaine. Le choix du pas est justifié du fait 

que l’affinement par la méthode de Rietveld demande un pas inférieur à 0.02°. Pour le temps de 

comptage, nous l’avons choisi de sorte que les petits pics soient clairement présents. Les 

 

 

Figure 2-6 : Diffractomètre de type PaNalysticalX’Pert PRO MPD X-Ray, avec une radiation CuK  
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diffractogrammes ont été enregistrés dans des fichiers numérique de type *. XRDML. Une 

conversion de ce type de fichier à d’autres extensions, peut être nécessaire pour les utiliser par 

d’autres logiciels.  

2.2.3 Analyse des diffractogrammes, discussion et interprétation 

2.2.3.1 Présentation des Diffractogrammes et première lecture 

Nous présentons, en premier lieu, dans cette section les neuf diffractogrammes de nos 

échantillons dans une même figure (figure 2-7), en vue d’une comparaison. Par la suite nous 

présentons chaque diffractogramme dans une présentation unique, pour une présentation avec 

plus de détails des diffractogrammes Figure (2-9 ) 
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Figure 2-7 : Présentations comparative des neuf diffractogrammes de nos échantillons 
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Figure 2-8 Présentations de diffractogrammes de de compose 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟𝑂3 
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Figure 2-9 : Présentations des diffractogrammes de nos échantillons 
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Comme première lecture de tous les diffractogrammes, nous constatons l’absence de la 

bosse correspondante à une phase amorphe ce qui nous permet de qualifier nos échantillons 

d’être bien cristallisés. Une simple comparaison avec des travaux antérieurs montre que tous les 

pics correspondant à une pérovskite d’une ortho-chromite dans le domaine d’enregistrement sont 

présents dans nos diffractogrammes [B-6,7]. Cela nous nous a permet de conclure que nos 

échantillons sont cristallisés dans une structure pérovskite. Aucun extra pic n’est observé, ce qui 

indique que les échantillons sont cristallisés uniquement sous une structure pérovskite. Les pics 

sont très étroits et suffisamment intense et le bruit de fond est assez faible marquant ainsi une 

grande qualité de cristallisation.  

Une conclusion suite à une première lecture, à l’œil nu, de nos diffractogrammes nous a 

conduit alors que nos échantillons sont très bien cristallisés uniquement dans une structure 

pérovskite. 

2.2.3.2 Analyse des résultats par affinement 

Nous avons analysé nos diffractogrammes qualitativement dans la section précédente. Une 

telle analyse, bien qu’elle soit importante, n’est pas suffisante pour une bonne exploitation des 

résultats expérimentaux de la DRX. Une simulation par l’une des méthodes cristallographiques en 

utilisant des logiciels de spécialité permet une analyse quantitative des diffractogrammes. Nous 

avons choisi une simulation en vue de la confirmation de la structure proposée et d’un affinement 

des paramètres cristallographiques, à savoir, les paramètres de maille, les positions des atomes, les 

distances interatomiques et les angles entre les différentes liaisons. 

La simulation pour l’affinement des paramètres cristallographiques suppose que la 

structure et les paramètres cristallographiques sont « connus » à l’avance avec une faible erreur. 

Son objectif est d’affiner, C.-à-d. de se rapprocher le plus possible, aux valeurs réelles de ces 

paramètres, en minimisant l’écart type entre la courbe calculée et celle expérimentale en suivant 

la méthode des moindres carrés.  

2.2.3.2.1 Simulation des diffractogrammes par la méthode de Le Bail 

a. Présentation des résultats de l’affinement 

Nous avons opté pour une étude structurale par affinement de DRX en vue d’une 

comparaison entre l’affinement par deux méthodes : méthode de Le Bail et celle de Rietveld. 

L’affinement par la méthode de Le Bail a été effectué par le logiciel Jana2006 (version 2018). C’est 

un logiciel gratuit et de spécialité cristallographique, conçu pour des simulations, en vue de 

l’affinement, des paramètres cristallographiques des diffractogrammes des matériaux en poudre. 

Tandis que l’affinement par la méthode de Rietveld a été effectué par le programme FullProf basé 

sur les notions et les modèles mathématiques de Rietveld. 

Afin d’avoir une bonne qualité de la simulation, les diffractogrammes de DRX subissent un 

traitement numérique avant de commencer la simulation. Le traitement numérique effectué sur 

nos échantillons a été réalisé par le logiciel X’PertHighScore. Nous les avons traités par le 
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« lissage » (Smoothing) et par le traitement « Fourier ». Ce dernier a pour objectif de soustraction 

du bruit de fond.  

Nous avons d’abord simulé nos diffractogrammes sans lissage puis nous avons procédé à 

une simulation avec lissage. Nous avons fait une comparaison afin d’évaluer la différence en 

qualité et en valeurs de différents paramètres cristallographique. Vue le grand nombre des 

diffractogrammes, nous nous contentons de présenter uniquement un seul exemple sans lissage 

des data. La simulation finale sera effectuée sur des données après le lissage. 

o Simulation avant lissage du diffractogramme de 𝐋𝐚𝟎.𝟖𝐂𝐚𝟎.𝟐𝐂𝐫𝐎𝟑 

La figure 2-10 montre les diffractogrammes de l’échantillon non dopé, simulé par la 

méthode de Le Bail en utilisant Jana2006. La simulation montre que l’échantillon cristallise sous 

une structure orthorhombique. Nous avons simulé en utilisant les deux groupes d’espace Pbnm et 

Pnma et les facteurs de l’affinement Rp, Rwp et Goodness Of Fit (GOF), qui sont de l’ordre de 1.3, 

13.5 et 18, ainsi que la courbe en bas qui représente la différence entre la courbe calculée et celle 

expérimentale indiquent une qualité presque acceptable de la simulation. Le GOF doit être proche 

de l’unité, le Rp inférieur à 10 et le RWP doit être inférieur à 20. Les résultats obtenus sont 

récapitulés dans le tableau 2-3 

Les paramètres de maille obtenus sont en accord avec ceux trouvé par des travails 

scientifiques de recherche antécédents pour des orthochromites [B-8]. à base du lanthane et 

d’autres, préparés par la méthode de réaction à l’état solide ou par la méthode sol-gel. La 

simulation montre, à travers les barres verticales sous la courbe, que tous les pics du 

diffractogramme sont couverts indiquant ainsi que notre échantillon est cristallisé dans une seule 

phase pérovskite déformé en pérovskite orthorhombique et aucune phase secondaire ou impureté 

n’est détectée. 

Nous avons constaté que les paramètres de l’affinement de chacun des deux  groupes 

d’espace indiquent la bonne qualité de la simulation. Nous croyons que cela revient aux propriétés 

très proches de symétrie cristallographique pour ces deux groupes d’espace.   
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-a- 

 

 

-b- 

Figure 2-10 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2CrO3 a) avec groupe 

d’espace Pbnm(N° 62); b) avec groupe d’espace Pnma(N° 62) ; la ligne les point en rouge 

sont les résultats expérimentaux ; la ligne bleue est la courbe de simulation ; barres 

verticales sont les barres d’indexation des pics, la ligne violette est la différence entre la 

courbe calculée et la courbe expérimentale. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 2-11 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2CrO3 a) avec groupe 

d’espace Pbnm(N° 62); b) avec groupe d’espace Pnma(N° 62)  
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Tableau 2-3 : Les paramètres de maille et de l’affinement sans et avec traitement 

numérique du composé 𝑳𝒂𝟎.𝟖𝑪𝒂𝟎.𝟐𝑪𝒓𝑶𝟑 (pbnm et Pnma) 

La0.8Ca0.2CrO3 

La0.8Ca0.2CrO3 

Avec lissage et fourrier Sans traitement numérique  

Pnma Pbnm Pnma Pbnm 

GOF/Rp/Rwp 0.41/4.16/5.69 0.42/4.28/5.78 1.35/14.04/18.80 1.33/13.72/18.45 

a 5.4106 5.3567 5.3548 5.2712 

Δa 0.000367 0.0012 0.0014 0.0017 

b 7.7247 5.4205 7.6603 5.4878 

Δb 0.001277 0.000401 0.0006 0.0007 

c 5.4384 7.6582 5.4255 7.6445 

Δc 0.000726 0.0004 0.0007 0.0008 

v 227.3 222.4 222.6 221.1 

Δv 0.0645 0.0458 0.0525 0.0876 

 

Comme conclusion, nous citons : 

1. Suite au critère de traitement numérique des diffractogrammes, nous pouvons qualifier 

l’affinement d’excellente dans le cas de la simulation avec traitement et de bon sans traitement 

numérique. Les valeurs des facteurs de convergence (GOF, Rp et Rwp) montrent que notre 

affinement a atteint la qualité des travaux de recherche publiés. 

2. Selon le groupe d’espace, nous pouvons conclure que les deux groupes d’espace Pbnm 

et Pnma sont valable presque de la même manière. Les valeurs des facteurs de convergence le 

montre bien. 

3. Nous devons noter ici que le lissage a légèrement (2.2%) affecté les paramètres de 

mailles a, b, c et V. Ce résultat est un peu étrange vu que l’état cristallographique de l’échantillon 

n’a pas changé. On doit être prudent quant à la procédure de l’affinement.  

4. Bien que les deux groupes d’espace soient valable et suite aux valeurs des facteurs de 

divergence (paramètres de l’affinement), nous préférons d’utiliser par la suite le groupe d’espace 

Pbnm avec traitement numérique. 
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o Simulation avec traitement de lissage et de fourrier  

Nous avons effectué l’affinement sans traitement de lissage et de Fourrier dans la section 

précédente. Les paramètres de l’affinement montrent que la simulation presque acceptable. Dans 

le but d’améliorer la qualité de l’affinement un traitement des diffractogrammes est établi par le 

programme X’PertHighscore. C’est un logiciel international spécialisé pour les analyses 

cristallographiques. Il s’agit d’un traitement de lissage et de Fourrier qu’on ne connaît pas trop sur 

leurs détails mais sont utilisés pour extraire plus d’information cristallographiques. La bonne 

utilisation de ces traitements n’affecte pas négativement la qualité de l’information, au contraire 

elle aide à extraire plus d’information et à améliorer la qualité de la simulation pour affinement 

des paramètres cristallographiques. Nous présentons ci-après les résultats de l’affinement dans les 

figures et dans les tableaux qui suivent pour chacun des neuf échantillons.  

Nous allons présenter la simulation, par jana2006 et en utilisant la méthode de Le Bail, de 

deux exemples de nos échantillons pour faire une comparaison entre l’affinement par les deux 

groupes d’espace : Pbnm et Pnma. Il s’agit des échantillons : 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝐹𝑒0.1𝑂3 et 

𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝐴𝑙0.1𝑂3. Dans le but de ne pas encombrer le mémoire par les résultats de 

l’affinement nous nous contentons de choisir entre soit Pbnm ou Pnma comme groupe d’espace, 

malgré que les deux apparaissent convenables pour nos échantillons. Dorénavant, nous donnons le 

code LCC-ET pour chaque échantillon. Avec Et et l’élément dopant.  

• 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝐴𝑙0.1𝑂3 (Code LCC-Al) 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝐹𝑒0.1𝑂3 (LCC-Fe) 

Pour les deux échantillons, les résultats de l’affinement en utilisant à chaque fois un des 

deux groupes d’espace Pbnm et Pnma. La courbe calculée et celle de la différence entre les 

courbes expérimentale et la calculée, en utilisant toujours Jana2006 (Le Bail), montrent une très 

bonne qualité de la simulation pour les deux cas (voir figure 2-12 et figure 2-13). Les paramètres de 

maille, le volume et les paramètres de l’affinement sont présentés dans le tableau 2-4 

En analysant les paramètres de l’affinement nous constatons que ceux correspondant au 

groupe d’espace Pbnm sont les meilleurs. Nous allons, par la suite, adopter uniquement ce groupe 

d’espace pour une simulation finale, soit par Jana2006 en se basant sur la méthode de Le bail ou 

par FullProf pour en se basant sur la méthode de Rietveld, de tous autres diffractogrammes. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 2-12 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Fe0.1O3 a) avec groupe 

d’espace Pbnm(N° 62); b) avec groupe d’espace Pnma(N° 62) ; 
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(a) 

 

(b) 

Figure 2-13 : Diffractogrammes simulés du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Al0.1O3 avec le groupe 

d’espace Pbnm(N° 62); b) Pnma(N° 62) ; 
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Tableau 2- 4 :Les paramètres de maille et de l’affinement avec traitement numérique du 

composé 𝑳𝒂𝟎.𝟖𝑪𝒂𝟎.𝟐𝑪𝒓𝟎.𝟗𝑬𝑻𝟎.𝟏𝑶𝟑(𝐸𝑇: 𝐹𝑒, 𝐴𝑙) (pbnm et Pnma) 

 Al Fe 

 Pbnm Pnma Pbnm Pnma 

a 5.3670 5.2779 5.3940 5.2903 

∆a 0.001118 0.000610 0.000222 0.000996 

b 5.4268 7.6497  5.4231  7.6598 

∆b 0.001299 0.000540 0.000328 0.000742 

c 7.6036  5.4319 7.6763 5.4445 

∆c 0.0014 0.000395 0.0005 0.000913 

v 221.5 219.3 224.5 220.6 

∆v 0.0710 0.042 0.0161 0.092 

GOF 0.38 0.62 0.41 0.59 

Rp 4.14 5.76 4.56 5.06 

Rwp 5.62 9.18 6.42 9.15 

 

 

• 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝐸𝑡0.1𝑂3 (code LCC-Et) (𝐸𝑡 = 𝑀𝑛, 𝑆𝑛, 𝑁𝑖 , 𝐶𝑢, 𝑍𝑛 𝑒𝑡 𝑇𝑖). 

 

Dans cette section nous présentons les résultats de la simulation par Jana2006 en utilisant 

la méthode de Le Bail des diffractogrammes des échantillons dopés par: 𝐶𝑢, 𝑆𝑛, 𝑍𝑛, 𝑇𝑖, 𝑁𝑖,

𝐶𝑟𝑒𝑡 𝑀𝑛. Nous utilisons bien évidemment le groupe d’espace Pbnm. Sur les figures 2-14-20 nous 

présentons les courbes expérimentales et calculées, les barres de positions de Brague des pics et la 

différence entre les deux courbes. Les valeurs des paramètres de maille, des volumes ainsi que des 

paramètres de l’affinement sont répertoriées dans le tableau 2-5 Les valeurs du GOF, de Rp et de 

Rwp montrent que la qualité de l’affinement est excellente.  

Nous constatons que les valeurs des paramètres de maille sont très proches de celles 

trouvées dans des travaux scientifiques de recherche [B-9]. Nous remarquons qu’il n’y a pas de 

monotonie suivie par les variations des paramètres a, b, c et V de la maille avec la taille des 

éléments dopants au site B. Un tel constat peut nous conduire à conclure que le rayon du dopant 

n’est pas le seul facteur influençant sur ces paramètres. En fait, il est déjà noté que l’ordre de 

charge, la déformation due à l’effet Jahn-Teller, etc. affectent les propriétés structurales des 

matériaux à structure pérovskite [B-10]. 

 

 



Partie B : Expérimentation et résultats 

43 
 

 

 

 

 

Figure 2- 14 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2CrO3 avec groupe d’espace Pbnm 

(N° 62) ; 
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Figure 2- 15 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Mn0.1O3 avec groupe d’espace 

Pbnm (N° 62) ; 
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Figure 2-16 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Sn0.1O3 avec groupe d’espace 

Pbnm(N° 62); 
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Figure 2-17 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Ni0.1O3 a)a) avec groupe d’espace 

Pbnm(N° 62); 
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Figure 2- 18 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3 avec groupe d’espace 

Pbnm(N° 62);  
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Figure 2- 19 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3 avec groupe d’espace 

Pbnm(N° 62);  
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 Tableau 2-5 :  Les paramètres de maille et de l’affinement  avec traitement 

numérique (pbnm) 

 

 

 

 Ca Al Cu Fe Mn Ni Sn Ti Zn 

G.E Pbnm 

a 5.3567 5.3670 5.3827 5.3940 5.4033 5.2888 5.3988 5.3376 5.4069 

∆a 0.001288 0.001118 0.000654 0.000222 0.001207 0.000205 0.000472 0.000535 0.0003 

b 5.4205 5.4268 5.4363  5.4231  5.6594 5.4467 5.4428 5.4786 5.4556 

∆b 0.000401 0.001299 0.000444 0.000328 0.001745 0.000581 0.001236 0.000820 0.0003 

c 7.6582 7.6036  7.6808 7.6763 7.9018 7.6635 7.6528 7.7312 7.7233 

∆c 0.0004 0.0014 0.0006 0.0005 0.0017 0.0002 0.0006 0.0013 0.0002 

v 222.4 221.5 224.8 224.5 241.6 220.8 224.9 226.1 227.8 

∆v 0.0458 0.0710 0.0537  0.0161 0.1391 0.0158 0.0769 0.0864 0.0246 

GOF 0.42 0.38 0.43 0.41 0.68 0.74 0.48 0.67 0.48 

Rp 4.28 4.14 4.08 4.56 6.27 5.78 5.33 5.41 4.76 

Rwp 5.78 5.62 5.73 6.42 10.27 10.71 7.40 8.69 7.08 

 

Figure 2- 20 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3 a) avec groupe 

d’espace Pbnm (N° 62) ;  

                   0

                  50

                 100

                 150

                 200

                 250

                 300

                 350

                 400

                 450

                 500

                 550

                 600

                 650

                 700

                 750
Intensity

                   00.0

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.02th

La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3 Pbnm



Partie B : Expérimentation et résultats 

47 
 

o Affinement par les deux GE : Pbnm et Pnma 

Puisque les deux groupes d’espace sont valables, nous avons pensé à ce que nos 

échantillons contiennent une petite quantité de l’une des deux phases ou l’autres avec la phase 

principale. Pour cela, nous avons affiné les diffractogrammes en présence des deux groupes de 

phase. Nous avons choisi deux de nos diffractogrammes pour ça ; ceux dopés par le Zn et par Cu. 

Les résultats obtenus sont présentés d’une part dans la figure 2-21 ,22 et d’autre part dans le 

tableau 2-6 Les résultats montrent que les la couverture des pics a été légèrement améliorées en 

couvrant la petite partie au bout de chaque pic, qui n’est couverte dans le cas de l’affinement par 

une un seul groupe d’espace. 

Malgré cette amélioration, restent les résultats avec un seul groupe d’espace excellents est 

largement suffisante pour être publier dans un travail de recherche scientifique. 

 

 

Figure 2- 21 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3 en présence les 

deux groupes Pnma+Pbnm 
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Figure 2- 22 : Diffractogramme simulé du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3 en présence 

les deux groupes Pnma+Pbnm 

Tableau 2-6 : Les paramètres de maille et de l’affinement (2 phases : Pbnm+Pnma) 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2.2   Simulation des diffractogrammes par la méthode de Rietveld 

a) Choix de la méthode et du Logiciel FullProf  Suite 

Dans cette section nous allons simuler nos diffractogrammes par la méthode Rietveld en 

utilisant le logiciel très connu dans le domaine de la cristallographie « FullProf  ». La méthode de 

Rietveld a été choisie pour sa puissance à l’accès à un très grand nombre d’informations 

structurales et microstructurales, surtout d’un matériau en poudre ou polycristallin. 

Le kit des logiciels « FullProf suite » est un ensemble de programmes de traitement de 

données expérimentales de la diffraction des rayons X ou de la diffraction des neutrons. Il permet 

la détermination de la structure, l’affinement des paramètres cristallographiques et l’estimation 
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 Cu Zn Cu Zn 

 Phase Pbnm  Phase Pnma 

a 5.2738 5.2851 5.4013 5.4390 

b 5.5226 5.5106 7.6817 7.6437 

c 7.6820 7.6509 5.4372 5.4157   

v 223.7 222.8 225.6 225.2 

Gof 0.31 0.33 0.31 0.33 
rp 3.09 3.67 3.09 3.67 

Rwp 4.16 4.90 4.16 4.90 
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des paramètres microstructuraux. FullProf est l’un de ses programmes. Il est le plus largement 

utilisé et est offert en plusieurs versions qui sont toutes gratuites. Nous l’avons choisi pour sa 

puissance à la simulation des diffractogrammes, par la méthode de Rietveld, en vue de 

l’affinement d’une structure cristallographique, même à plusieurs phases. C’est un logiciel très 

utilisé par la communauté scientifique de recherche, qui travaille dans le domaine de la 

cristallographie. 

b) Affinement Rietveld par FullProf  

FullProf utilise comme code source le langage Fortran90. Le fonctionnement de ce 

programme nécessite, dans le cas de la simulation pour affinement de la structure, deux types 

d’entré : Le premier type est bien évidement le fichier des données numériques de la diffraction 

des rayons X, dont sont enregistrées toutes les données cristallographiques et instrumentales y 

compris les intensités en fonction de 2𝜃. C’est le fichier numérique obtenu à partir du 

diffractomètre de DRX. Dans notre cas c’est un fichier de type *. XRDML ; le deuxième type d’entré 

représente celui des informations structurales « approchées ». Le groupe d’espace et les valeurs 

estimées des paramètres de maille, des positions des atomes ainsi que les valeurs des coefficients 

U, V et W (trouvés dans la relation de Cagliotti). Ces valeurs doivent impérativement être bien 

initialisées  

Un nombre important de fichiers de sortie donnent des renseignements sur les variables 

ajustées par simulation lors de l’affinement et sur leur écart-type. Ils donnent aussi les valeurs des 

paramètres de l’affinement (appelés facteurs de convergence), pour une bonne estimation de la 

qualité de simulation. Les fichiers de sortie génèrent également le diffractogramme simulé. 

 

Figure 2-23 La barre du « kit » FullProf Suite. EdPCR est le logiciel de l’affinement. 
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Figure 2-24 : L’Editeur PCR FullProf - logiciel de l’affinement. 

 

Figure 2-25 : Logiciel « FpStudio » pour l’établissement et la présentation de la structure en 

3 dimensions et en plusieurs configurations. 
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c) Présentation des résultats de l’affinement  

Nous avons simulé les diffractogrammes de nos échantillons par la méthode de Rietveld en 

utilisant le FullProf. Suite à la recherche dont on a parlé dans la section 2.2.3.22 les deux groupes 

d’espace concernés sont Pnma et Pbnm. A titre d’exemple, nous présentons dans la figure 2-26 ,27 

les deux diffractogrammes simulés, en utilisant Pbnm et Pnma, de deux de nos échantillons : dopé 

avec Ti et dopé avec Zn. Par la suite, nous nous basons sur le groupe d’espace qui donne les 

meilleurs résultats de l’affinement.  

Nous notons que nous avons effectué la simulation de tous les diffractogrammes, et nous 

donnons les valeurs résultantes des paramètres de l’affinement uniquement des deux échantillons 

présentés, dans le tableau 2-7 
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(a) 

 

(b) 

Figure 2-26 : Diffractogramme simulé par FullProf  du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3  a)avec groupe 

d’espace Pnma b)avec groupe d’espace Pbnm 

 



Partie B : Expérimentation et résultats 

53 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 2-27 : Diffractogramme simulé par FullProf  du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3  a) avec groupe 

d’espace Pnma b) avec groupe d’espace Pbnm 
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Tableau 2-7 : paramètres de maille et de l’affinement des compose LCC-Ti et LCC-Zn 

 LCC-Ti LCC-Zn 

G.E Pnma Pbnm Pnma Pbnm 

Les paramètres A (Å) 5.47919 5.51458 5.46107 5.48178 

∆a (Å) 0.00006 0.00006 0.00002 0.00007 

B (Å) 7.76567 5.47830 7.72754 5.45786 

∆b (Å) 0.00009 0.00006 0.00003 0.00002 

C (Å) 5.51552 7.76742 5.47510 7.72045 

∆c (Å) 0.00005 0.00009 0.00002 0.00002 

V (Å) 234.68 234.66 230.19 230.986 

∆v (Å) 0.004 0.005 0.0018 0.0013 

Les positions 
d’atomes 

X 0.51701 0.00408 0.52183 -0.00093 

La Y 0.25000 0.01700 0.25000 0.01772 

Z 0.50500 0.25000 0.50500 0.25000 

X 0.51701 0.00408 0.52183 -0.00093 

Ca Y 0.51701 0.01700 0.25000 0.01772 

Z 0.50500 0.25000 0.50500 0.25000 

X 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 

Cr Y 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Z 0.50000 0.00000 0.50000 0.00000 

X 0.97503 0.06856 0.98895 0.07177 

O1 Y 0.25000 0.50244 0.25000 0.50108 

Z 0.42200 0.25000 0.42200 0.25000 

X 0.22157 0.21169 0.28287 0.20189 

O2 Y -0.03849 0.20560 0.00926 0.21633 

Z 0.78399 0.52934 0.69246 0.51551 

La distance et les 
angles 

˂La-O˃(Å) 2.5871 2.6269 2.5862 2.6258 

˂Cr-O˃(Å) 1.9853 1.9814 1.9705 1.9654 

Cr-O1-Cr (°) 153.8 157.951 154.82 156.9551 

Cr-O2-Cr (°) 157.5857 157.0725 159.0 160.1436 

˂Cr-O-Cr˃ (°) 155.6928 157.5117 156.91 158.5493 

Les paramètres 
d’affinement 

X2 0.433 0.476 0.400 0.521 

Rp 17.1 17.5 18.2 24.5 

Rwp 16.1 16.8 17.5 20.8 

 

L’analyse à l’œil nu des diffractogrammes expérimentaux et de ceux calculés, en vue d’une 

comparaison entre eux et en vue d’estimer la qualité de l’affinement, est le moyen le plus 

important pour déterminer la qualité d’une simulation Rietveld [B-11]Suite aux figures des 

diffractogrammes simulés (Figure 2-25) la courbe simulée couvre tous les pics de nos 

diffractogrammes. L’écart type est très faible si on analysant la courbe de différence en bas de 

chaque figure. Nous considérons notre simulation qu’elle a une très bonne qualité. 
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Suite à l’analyse des valeurs des paramètres de l’affinement Rp, Rwp et ² ; et à l’analyse à 

l’œil nu des diffractogrammes calculés et observés ; nous avons constaté que les meilleurs sont 

ceux correspondant au GE Pnma. Nous avons décidé, alors, de continuer la présentation 

uniquement des simulations par le GE : Pnma. Dans ce qui suit, les diffractogrammes simulé des 

échantillons non dopé et dopés par Al, Fe, Cu, Mn, Ni et Sn par le Pnma sont présentés dans les 

figures 2-26-31 

Les résultats des paramètres cristallographiques : a, b, c et V ainsi que leurs incertitudes 

sont présentés dans les tableaux 2-7 correspondant aux échantillons cité ci-dessus respectivement. 

Nous citons également les distances interatomiques et les angles dans les mêmes tableaux. 

En analysant les valeurs des paramètres cristallographiques de l’échantillon non dopé 

La0.8Ca0.2CrO3, nous constatons que Y. Wan et al. ont trouvé que leur échantillons préparé par 

sol-gel cristallise dans la même structure et le même groupe d’espace Pnma. Les paramètres de 

maille aussi sont très proches des nôtres. Pour a, b, c et V ils ont trouvé : 5.48824, 7.76361, 

5.49135, 233.97 respectivement [B-12] contre ce que nous avons trouvé : 5.45337 Å, 7.7099 Å, 

5.4892 Å et 230.80. Nous considérons que ces valeurs sont très proches et que la différence peut 

être revient à la méthode et les conditions d’élaboration. 

Avec le dopage par Al, A. Durán et al. [B-13] ont trouvé que le composé 𝑌𝐶𝑟1−𝑥𝐴𝑙𝑥𝑂3  

cristallise dans la structure orthorhombique et avec le même groupe d’espace trouvé dans notre 

cas avec un volume sensiblement plus faible que le nôtre (218.66Å3 contre 230.06 Å3). La 

différence fort possible revient à la taille de Y3+ (1.075 Å/ Shannon1976/coo 9) 1 [B-14]. qui est 

plus petite que celle du lanthane La3+ (1.36 Å). Le dopage progressif par l’Al montre une 

diminution progressive du volume de la maille. En comparant la taille de la maille avant et après 

substitution par l’Al, on remarque une très légère augmentation ce qui est en désaccord avec le 

raisonnement basé sur uniquement la taille des éléments Cr et al, vue que ce dernier est plus petit 

que le Cr. Nous croyons qu’il y a d’autres facteur influent la taille, tel que la déformation de Jahn-

Teller. S. Romualdo et al. ont conclu que le dopage progressif conduit à une transition d’une 

structure orthorhombique (Pnma) à une structure rhombohedral dans le composé 𝐿𝑎 𝐶𝑟1−𝑥𝐴𝑙𝑥𝑂3  

avec    x varie de 0 à 1 [B-15]. 

Le dopage par le Mn présente une légère diminution du volume de la maille, malgré qu’il 

soit légèrement plus grand. N. Zarrin et al. Ont étudié la structure du composé 

𝐿𝑎0.9𝐵𝑖0.1𝐶𝑟1−𝑥𝑀𝑛𝑥𝑂3 et ont trouvé que sa structure est orthorhombique avec une GE Pnma [B-

16]. Un autre travail effectué par P. Prakash et ces collaborateurs sur le composé HoMn1−xCrxO3 a 

montré qu’il est cristallisé sous Pnma est que le volume de la maille est nettement plus faible que 

celui que nous avons trouvé (223.76 Å3pour x=0.25). Nous croyons que cela revient à la taille de 

Ho (=1.072 Å) [B-17].. 

Quant au dopage par Fe, S. Gupta et ses collaborateurs ont préparé la série des composés 

La0.5Nd0.5Cr1-xFexO3 (0 ≤ x ≤ 1) par la méthode de réaction à l’état solide et ont trouvé qu’ils se 

cristallisent dans la structure orthorhombique avec Ge Pbnm [B-18]. J. Xiao et al. Ont étudié les 

composés La0.3Ca0.7Fe1-yCryO3 (y0.1-0.3). L’étude structurale a montré que les composés sont 
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cristallisés dans la structure orthorhombique avec GE Pnma et le volume de la maille V= 

230.49 Å3est très proche de celui que nous avons trouvé  231.20Å3, malgré que la méthode de 

préparation est différente « glycine-nitrate process » [B-19]. 

Très peu de travaux qui ont étudié l’effet du dopage par le Sn dans les chromites. A.C.S. 

Costa et ses collaborateurs ont étudié la structure des nanopoudres LaCr1-xSnxO3 (x = 0 and 0.1). 

Ils ont trouvé que sa structure est comme celle du LaCrO3 qui correspond à celui donné dans la 

fiche JCPDS 074-1961 »[B-20]. Les auteurs n’ont pas donnée plus de détails surtout sur le GE. De 

même V. S. Shinde et el. Ont préparé par la méthode sol-gel, et ont étudié la structure du composé 

LaCrO3 dopé par le Sn et sa structure est semblable à celle donnée dans la fiche JCPDS 33-0701   

[B-21]. 

L’effet de la substitution du Cr par le Ni sur la structure du composé chromite a été étudié 

par J. A. Gómez-Cuaspud et E. Vera-López. L’affinement par la méthode de Rietveld a révélé que les 

composés La0.8Sr0.2Ni(1−x) CrxO3 sont cristallisés dans une structure orthorhombique avec le GE 

Pnma. Le volume de la maille suit à cet affinement est de 235.198 Å3 pour le composé non dopé 

La0.8Sr0.2CrO3. Pour le composé dopé La0.8Sr0.2 Cr0.8Ni0.2O3 le volume a légèrement diminué 

pour atteindre la valeur 234.72 Å3, bien que la taille de l’ions Ni3+ est plus grande que celle du Cr 

[B-22]. Une valeur qui relativement proche de celle que nous avons trouvé dans le cadre de ce 

travail 232.14 Å3. 

Z. Wen et ses collaborateurs ont étudié la structure cristallographique du composé 

LaCr0.8Cu0.2O3 parmi d’autres. Ils ont rapporté que sa structure est orthorhombique mais sous le 

GE Pbnm [B-23]. Tandis que Rui-Long Wang et al. Ont trouvé que la structure de l’échantillon 

LaCr0.7Cu0.3O3 est orthorhombique avec le même GE qu’on a trouvé pour le nôtre : Pnma. Le 

volume de la maille est de 234.529 Å3[B-24]. qui est considérablement plus grand que celui du 

présent travail : 230.79Å3. La différence est étonnante vu que la taille et la quantité du chrome 

dans leurs échantillons est moins que le nôtre. 

I. Chadli et al. Et X. Zhu et al. Faisaient deux travaux différents sur le dopage par le Zn. Ils 

ont conclu que la structure est orthorhombique pour les composés LaCr1-xZnxO3 (x=0-0.3) et 

La0.85Sr0.15−xCaxCr1−yZnyO3 [B-25 ,26]. 

L’étude de la série du LaCrO3 dopé par le Ti montre que la structure du composé 

LaCr0.9Ti0.1O3 est majoritairement cristallisée dans une structure orthorhombique [B-27]. Le 

volume de la maille est 233.6 Å3. Une valeur qui est proche qu’on a trouvé pour nôtre échantillons 

La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3 : 234.68 Å3. 

Comme conclusion, la majorité des composés étudiés dans la littérature, et qui sont 

préparés par différentes méthodes, cristallisent dans la même structure orthorhombique que les 

nôtres. Cependant, les valeurs des paramètres de maille ainsi que le volume diffèrent d’un 

composé à l’autre en comparant avec les nôtres. C’est vrai qu’ils ont des valeurs proches à ceux 

qu’on a préparé mais restent toujours une différence qui nécessite une étude complémentaire plus 

approfondie, qui, à notre avis, dépassent l’étude structurale par la DRX.  



Partie B : Expérimentation et résultats 

57 
 
 

 

Figure 2-26 : Diffractogramme simulé par FullProf  du composé La0.8Ca0.2CrO3 avec groupe 

d’espace Pnma

Figure 2-27 : Diffractogramme simulé par FullProf  du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Al0.1O3 avec 

groupe d’espace Pnma 
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Figure 2-28 : Diffractogramme simulé par FullProf  du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Mn0.1O3 
avec groupe d’espace Pnma

Figure 2-29 : Diffractogramme simulé par FullProf  du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Fe0.1O3 avec 

groupe d’espace Pnma 
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Figure 2-30 : Diffractogramme simulé par FullProf du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Sn0.1O3 avec 

groupe d’espace Pnma 

 

Figure 2-31 : Diffractogramme simulé par FullProf du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Ni0.1O3 avec 

groupe d’espace Pnma 
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Figure 2-32 : Diffractogramme simulé par FullProf du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3 avec 

groupe d’espace Pnma

Figure 2-33 : Diffractogramme simulé par FullProf du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O3 avec 

groupe d’espace Pnma 

 



Partie B : Expérimentation et résultats 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-34 : Diffractogramme simulé par FullProf du composé La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3 avec groupe 

d’espace Pnma 
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• Etablissement des tableaux : 

Tableau 2-8 : paramètres de maille et de l’affinement de nos échantillons 

  LCC LCC-Al LCC-Cu LCC-Fe LCC-Mn 

Les paramètres 

A (Å) 5.45337 5.4462 5.4552 5.4601 5.4496 

∆a (Å) 0.00008 0.00005 0.00004 0.00005 0.00005 

B (Å) 7.7099 7.7053 7.7191 7.7217 7.7133 

∆b (Å) 0.00001 0.00007 0.00005 0.00006 0.00006 

C (Å) 5.4892 5.4822 5.4807 5.4836 5.4760 

∆c (Å) 0.00008 0.00005 0.00004 0.00007 0.00007 

V (Å) 230.80 230.06 230.79 231.20 230.19 

∆v (Å) 0.006 0.004 0.003 0.004 0.004 

Les positions 
des atomes 

X 0.5209 0.5151 0.5280 0.5166 0.5184 

La Y 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

Z 0.5082 0.4991 0.4984 0.4970 0.4990 

X 0.5082 0.5151 0.5280 0.5166 0.5184 

Ca Y 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

Z 0.5082 0.4991 0.4984 0.4970 0.4990 

X 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Cr Y 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Z 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

X 1.0025 1.0082 1.0030 0.9412 0.9852 

O1 Y 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

Z 0.4760 0.4606 0.4276 0.4140 0.4513 

X 0.2793 0.2852 0.2762 0.2764 0.2833 

O2 Y 0.0343 0.0298 0.0294 0.0274 0.0358 

Z 0.7072 0.6939 0.6948 0.7131 0.7058 

La distance et 
les angles 

˂La-O˃(Å) 2.6530 2.6217 2.6092 2.5529 2.5792 

˂Cr-O˃(Å) 1.9588 1.9645 1.9714 1.9787 1.9654 

Cr-O1-Cr (°) 172.1 166.933 156.74 147.08 156.174 

Cr-O2-Cr (°) 157.5054 155.358 157.219 160.981 163.571 

˂Cr-O-Cr˃(°) 164.8027 161.146 156.983 154.034 159.872 

Les paramètres 
d’affinement 

X2 0.600 0.595 0.367 0.407 0.400 

Rp 17.9 20.9 18.3 19.9 18.2 

Rwp 18.0 19.7 16.1 18.5 17.5 
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 G E   LCC-Ni LCC-Sn LCC-Ti LCC-Zn 

Les paramètres A (Å) 5.46580 5.46077 5.47919 5.46107 

∆a (Å) 0.00004 0.00003 0.00006 0.00002 

B (Å) 7.73383 7.72701 7.76567 7.72754 

∆b (Å) 0.00006 0.00005 0.00009 0.00003 

C (Å) 5.49158 5.48623 5.51552 5.47510 

∆c (Å) 0.00004 0.00003 0.00005 0.00002 

V (Å) 232.14 231.49 234.68 230.19 

∆v (Å) 0.003 0.002 0.004 0.0018 

Les 
positions 
d’atomes 

X 0.52134 0.51822 0.51701 0.52183 

 La Y  0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 

Z 0.50500 0.50187 0.50500 0.50500 

 X  0.52134 0.51822 0.51701 0.52183 

Ca  Y 0.25000 0.25000 0.51701 0.25000 

 Z 0.50500 0.50187 0.50500 0.50500 

X  0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Cr  Y 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Z  0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 

X  0.99209 1.00462 0.97503 0.98895 

 O1 Y 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 

 Z  0.42680 0.42477 0.42200 0.42200 

X  0.27499 0.27815 0.22157 0.28287 

O2 Y 0.03138 0.00985 -0.03849 0.00926 

Z 0.71476 0.71285 0.78399 0.69246 

La distance et les 
angles 

˂La-O˃(Å) 2.5859 2.6390 2.5871 2.5862 

˂Cr-O˃(Å) 1.9688 1.9606 1.9853 1.9705 

Cr-O1-Cr (°) 156 155.836 153.8 154.82 

Cr-O2-Cr (°) 160.4 164.4612 157.5857 159.0 

˂Cr-O-Cr˃ (°) 158.2 160.1486 155.6928 156.91 

Les paramètres 
d’affinement 

X2 0.370 0.483 0.433 0.400 

Rp 15.3 22.2 17.1 18.2 

Rwp 14.8 20.0 16.1 17.5 

 

2.2.4 Rayons des sites A et B, et facteur de Goldschmidt : calcul des valeurs théoriques 

et estimation des valeurs expérimentales 

Le facteur de tolérance 𝑡 , ou encore dit de Goldschmidt, déjà défini dans la section 

(1.1.3.1) de la première partie, est un moyen de prévision de la stabilité ou bien évidemment de la 

formation d’une pérovskite. Sa valeur nous donne, en plus une prévision sur la structure de la 

pérovskite à préparer (orthorhombique, rhomboédrique, …). Nous calculons sa valeur théorique 
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pour chacun de nos échantillons en se basant sur les valeurs des rayons ionique trouvés par 

Shannon en 1976  [B-14], en utilisant son expression : 

𝒕 =
(𝒓𝑨+𝒓𝑶)

√𝟐(𝒓𝑩+𝒓𝑶) 
                      (2-2) 

Le site B a une coordinence de 6. Le site A présente une coordinence de 12 dans le cas 

d’une structure cubique. Dans le cas des structures déformées, la coordinence change d’une 

structure à une autre. Ce n’est aussi évident de bien déterminer la coordinence dans toutes les 

structures déformées. Nous nous sommes basés sur les choix adoptés par les chercheurs dans les 

articles scientifiques publiés. Il se peut, dans certains cas, de ne pas trouver la valeur d’un ion pour 

une coordinence ou une autre. Nous choisissons alors les valeurs de la coordinence la plus proche, 

9 par exemple. Le tableau 2-9 présente les valeurs des rayons ioniques présents dans les sites A et 

des sites B. 

Tableau 2-9 : Valeurs des rayons ioniques des sites A et B 

L’ion Rayon ionique (A˚) Coordinence site 

𝐴𝑙3+ 0,535 6 B 

𝐶𝑟3+ 0,615 6 B 

𝑀𝑛3+ 0,645 6 B 

𝐹𝑒3+ 0,645 6 B 

𝑆𝑛4+ 0,69 6 B 

𝑁𝑖2+ 0.69 6 B 

𝐶𝑢2+ 0,73 6 B 

𝑍𝑛2+ 0,74 6 B 

𝑇𝑖3+ 0,81 6 B 

𝐿𝑎3+ 1.216 9 A 

𝐶𝑎2+ 1,34 12 A 

O2− 1.4 6 / 

 

• Calcul théorique du facteur de tolérance  

Nous présentons ci-après un exemple de calcule théorique du facteur de Goldschmidt. 

Nous avons choisi l’échantillon dopé par le Al : 𝑳𝒂𝟎.𝟖𝑪𝒂𝟎.𝟐𝑪𝒓𝟎.𝟗𝑨𝒍𝟎.𝟏𝑶𝟑 

o Calcul du rayon ionique du site A : 

𝑟𝐴  =   0.8𝑟𝐿𝑎3+  +  0.2𝑟𝐶𝑎2+  =  0.8 ×  1.216 + 0.2 × 1,34 =  1.2408 

o Calcul du rayon ionique du site B : 

rB  =   0.9rCr3+  +  0.1rAl3+  =  0.9 ×  0,615 +  0.1 ×  0,535 =  0.607 

o Calcul du facteur de tolérance théorique : 

𝑡𝑡ℎ =
(1.2408 + 1.4)

√2 (0.607 + 1.4)
=  0.9331 
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• Estimation expérimentale du facteur de tolérance  

En se basant sur les résultats de l’affinement de Rietveld, nous utilisons, pour estimer la 

valeur de 𝑡𝑒𝑥𝑝 à partir des distances moyennes entre La et O et entre Cr et O, respectivement, <

𝐿𝑎 − 𝑂 > et <  Cr − O >. L’expression de 𝑡𝑒𝑥𝑝 est donnée par : 

𝑡𝑒𝑥𝑝 = 
<𝐿𝑎−𝑂>

√2 < Cr−O>
 …………..(2-3) 

=
2.6217

√2 (1.9645)
=  0.9436 

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 2-10. Elles confirment que tous nos 

échantillons sont cristallisés dans la structure orthorhombique (voir tableau 1.2). Elles confirment 

alors affinements effectués avec Jana 2006 et FullProf sur les spectres DRX 

Tableau 2-10 : Valeurs des facteurs de tolérance expérimentale et théorique 

 

 

2.2.5 Estimation et discussion de la taille des cristallites  

Dans cette section nous estimons la taille des cristallites et des contraintes internes, à partir 

des résultats expérimentaux de la DRX. Pour cela, nous utilisons deux méthodes : la méthode de 

Scherrer et la méthode Williamson-Hall. L’objectif est, en plus de l’estimation des valeurs, de faire 

une comparaison entre les résultats des deux méthodes. 

échantillon 
<𝑟𝐴> 
Th 

< 𝑟𝐵 > 
Th 

< 𝐿𝑎 − 𝑂 > 
Exp. 

<  𝐶𝑟 − 𝑂 > 
Exp. 𝑡𝑡ℎ 𝑡𝑒𝑥𝑝 

La structure 
crystalline 

𝐿𝐶𝐶 1.2408 0.615 2.653 1.9588 0.9294 0.9577 

Orthorhombique 
 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐴𝑙 1.2408 0.607 2.6217 1.9645 0.9331 0.9436 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑀𝑛 1.2408 0.618 2.6006 1.9789 0.9281 0.9292 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐹𝑒 1.2408 0.618 2.5529 1.9787 0.9281 0.9123 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑆𝑛 1.2408 0.6224 2.6390 1.9606 0.9260 0.9517 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑁𝑖 1.2408 0.6225 2.5859 1.9688 0.9260 0.9287 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐶𝑢 1.2408 0.6265 2.6092 1.9588 0.9242 0.9418 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑍𝑛 1.2408 0.6275 2.5862 1.9705 0.9237 0.9280 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑇𝑖 1.2408 0.6345 2.5871 1.9853 0.9205 0.9214 
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2.2.5.1 Estimation de la taille des cristallites et discussion 

• Estimation par la méthode de Scherrer 

Nous utilisons, pour l'estimation des tailles des cristallites par la méthode de Scherrer 

l’équation donnée par Scherrer comme suit.  

𝐷𝑆𝑐ℎ =
0.9×λ

𝛽𝐶𝑂𝑆𝜃
 …………………………………………………….(2-4) 

λ: est longueur d'onde. 

β: est la ligne largeur à mi-hauteur (FWHM). 

θ: est l' Bragg angle. 

Ce calcul c’est basé, bien évidemment, sur le pic le plus intense et les résultats obtenus sont 

récapitulés dans le tableau 2-11  

Tableau 2-11: Valeur de2θ (°), θ(radians), β (radians), βCOSθet  D (nm) basé sur les 

diffractogrammes : 

L’échantillon 2θ (°) θ(radians) β (radians) 𝛽𝐶𝑂𝑆𝜃 λ 
Rayon 
ionique 
(A˚) 

D (nm) 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐴𝑙 33.36885 0.291198 0.005757 0.005515 

0.15406 
 
 

Al=0,535 25.1412 

𝐿𝐶𝐶 33.22992 0.289986 0.006566 0.006292 Cr=0,615 22.0365 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐶𝑢 33.17312 0.28949 0.004436 0.004252 Cu=0,73 32.6091 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐹𝑒 33.25619 0.290215 0.004529 0.00434 Fe=0,645 31.9479 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑀𝑛 33.31365 0.290716 0.004349 0.004167 Mn=0,645 33.2742 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑁𝑖 33.26398 0.290283 0.00439 0.004206 Ni=0.69 32.9657 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑆𝑛 33.20207 0.289743 0.005111 0.004898 Sn=0.74 28.3082 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑇𝑖 32.92818 0.287353 0.005771 0.005534 Ti=0,81 25.0549 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑍𝑛 33.20962 0.289809 0.00494 0.004734 Zn=0,74 29.2889 
 

 

Nous donnons un exemple en détail de calcul de la taille de la cristallite de 

𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝐴𝑙0.1𝑂3: 

𝐷 =
0.9×λ

𝛽𝐶𝑂𝑆𝜃
=

0.9×0.15406

0.005515
→ D =  25.1412 nm 

Les tailles des cristallites obtenues varient entre 22 nm et 33 nm. Elles sont proches de 

celles trouvées par des travaux précédents qui étudiaient des ortho-chromites dopés par les 

mêmes éléments [B-12, 20, 21, 25, 28].  
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• Estimation par la méthode de Williamson-Hall 

L’estimation des tailles des cristallites par la méthode de Scherrer se base sur le pic le plus 

intense. En fait, tous les pics comprennent des informations sur la taille des cristallites. Nous 

remarquons toujours que les la largeur à mis hauteur, qui est la valeur principale pour ‘estimation 

de la taille des cristallites, augmente en augmentant la position des pics. La méthode de 

Williamson-Hall prend en considération les largeurs à mis hauteur de tous les pics à intensité 

considérable pour l’estimation de la taille de cristallites.  

Nous présentons ci-dessous la méthode suivie pour la détermination de la taille des 

cristallites ainsi que les contraintes internes en se basant sur la diffraction des rayons X.  Nous 

avons choisi pour cela les deux échantillons : non dopé  𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝑂3 et le dopé par Sn 

𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝑆𝑛0.1𝑂3. 

• Pour   𝑳𝒂𝟎.𝟖𝑪𝒂𝟎.𝟐𝑪𝒓𝑶𝟑 

Suite à la méthode de Williamson-Hall, une relation linéaire entre β Cos(θ)et 4 sin(θ) :  

𝜷 𝑪𝒐𝒔(𝜽) =
𝑲 

𝑫
+  𝜺 𝟒 𝒔𝒊𝒏(𝜽) … … … … … . (2 − 𝟓) 

Nous avons tiré les données nécessaires pour établir la courbe correspondante et nous les 

avons présentés sur le tableau 2-13. 

Tableau 2-12 : Données tirés du diffractomètre du 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟𝑂3 en utilisant le logiciel 

Origin 9. 
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Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum of 
Squares

3.95812E-7

Pearson's r 0.97123

Adj. R-Square 0.92439

Value Standard Error

B
Intercept 0.00308 6.99549E-4

Slope 0.00286 4.05317E-4

La
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Ca
0.2

CrO
3

 

Figure 2-35 : Estimation de la taille moyenne des cristallites et les contraintes par la 

méthode de Williamson-Hall de l’échantillon  𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟𝑂3 

 

 

N
o  

2θ(°) FWHM(βT  °) βT  cosθ 4 sinθ 

1 33.23 0.37207 0.0062 1.1437 

2 40.88 0.42886 0.0070 1.3971 

3 47.48 0.4888 0.0078 1.6106 

4 58.95 0..60473 0.0091 1.9683 

5 69.17 0.64091 0.0092 2.2706 
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D’après le figure : 

• la valeur de la contrainte ε= 0,00286 

• La valeur de l'ordonnée à l'origine 
𝑲 

𝑫
=  0,00308……………(2-6) 

D=  
𝟎.𝟗×𝟎.𝟏𝟓𝟒𝟎𝟔

𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟎𝟖
 = 45.01753nm 

• Pour 𝑳𝒂𝟎.𝟖𝑪𝒂𝟎.𝟐𝑪𝒓𝟎.𝟗𝑺𝒏𝟎.𝟏𝑶𝟑 

Tableau 2- 13 : Données tirés du diffractomètre du 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝑆𝑛0.1𝑂3 en utilisant le 

logiciel Origin 9 
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Weight No Weighting

Residual Sum of 
Squares

3.29731E-7

Pearson's r 0.96948

Adj. R-Square 0.91985

Value Standard Error

B
Intercept 0.00195 6.38228E-4

Slope 0.00254 3.70263E-4

La
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0.1

O
3

Figure2-36 : Estimation de la taille moyenne des cristallites et les contraintes par la méthode de 

Williamson-Hall de l’échantillon 𝐿𝑎0.8𝐶𝑎0.2𝐶𝑟0.9𝑆𝑛0.1𝑂3 

D’après la figure: 

• la valeur de la contrainte 휀 =  0,00195 

• La valeur de l'ordonnée à l'origine 
𝑲 

𝑫
= 0,00254  

D=  
𝟎.𝟗×𝟎.𝟏𝟓𝟒𝟎𝟔

𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟗𝟓
 = 71.1046 nm 

 

 

 

 

 

 

N
o  

2θ(°) FWHM(βT  °) βT  cosθ 4 sinθ 

1 33.20225 0.28979 0.004847 1.142829 

2 40.85882 0.33427 0.005467 1.396212 

3 47.44785 0.36624 0.005852 1.60932 

4 58.89882 0.48775 0.007413 1.96662 

5 69.07648 0.51714 0.007435 2.267825 
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Tableau 2-14 : Tailles des cristallites et contraintes internes de tous les échantillons, estimées par la 

méthode de Williamson-Hall 

 

 

  

L’échantillon 𝐷𝑆𝑐ℎ(nm) 
𝐷𝑆𝑐ℎ(nm) 
(Références) 

𝐷𝑊𝐻(nm)  

𝐿𝐶𝐶 − 𝐴𝑙 25.14 
9.8 
[B-28] 

35.64 
0.00103 

𝐿𝐶𝐶 22.03 
19.2 
[B-2] 

45.01 
0.00286 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐶𝑢 32.60  84.54 0.00223 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐹𝑒 31.94  67.96 0.00195 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑀𝑛 33.27  71.10 0.00194 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑁𝑖 32.96  50.60 0.00146 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑆𝑛 28.30 
29,38.40 
[B-20,21] 

71.10 
0.00195 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑇𝑖 25.05  53.32 0.0023 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑍𝑛 29.28 
29.46 
[B-25] 

40.4239 
0.00117 
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 2.2.6  Porosité 
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Slope 0.00236 7.65279E-4
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)

Figure 23-....  cos () vs 4 sin () pour la détermination de la taille des 

cristallite et des contraintes internes par la méthode de Williamson-Hall 
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Figure 2-37 : βT  cosθ vs 4 sinθ pour la détermination de la taille des 

cristallites et les contraintes interne par la méthode de Williamson-Hall 
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2.2.6   Porosité 

La densité théorique a été calculée en utilisant la relation donnée par :  

𝜌𝑡ℎ =
𝑛×𝑀

𝑁𝐴×𝑉
=  [B-29] ………………(2-7) 

• M : masse molaire de l’échantillon 

• NA : nombre d’Avogadro 

• V: Volume maille 

• n : est le nombre d’atome par maille. n=4 pour une structure orthorhombique, n=3 

pour une structure rhomboédrique [B-18]. 

La masse volumique est donnée  par la relation [B-30] : 

𝜌𝑒𝑥𝑝 =
𝑚

𝑉
=

𝑚

𝜋. (
𝐷

2
)

2

. 𝑑
… … … … … . (2 − 8) 

Nous avons mesuré la masse de nos échantillons cylindriques à l’aide d’une balance 

numérique de 10-4 g de précision.  

m : la masse de l’échantillon 

d : l’épaisseur de l’échantillon 

D : le diamètre de l’échantillon cylindrique. 

 La porosité (P) des échantillons est calculée par [B-31]: 

𝑃 =
𝜌𝑡ℎ−𝜌𝑒𝑥𝑝

𝜌𝑡ℎ
× 100……………………..(2-9) 

Les résultats obtenus pour nos échantillons sont regroupés dans le tableau 2- 15 

Tableau 2-15 : Masse volumique théorique et expérimentale, et la porosité de chacun de 

nos échantillons. 

Echantillon 𝜌𝑡ℎ(
𝑔

𝑐𝑚3
) 𝜌𝑒𝑥𝑝(

𝑔

𝑐𝑚3
) 𝑃% 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐴𝑙 6.30 4.37 30.67 

𝐿𝐶𝐶 6.25 4.16 33.40 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐶𝑢 6.33 3.82 39.63 

𝐿𝐶𝐶 − 𝐹𝑒 6.31 4.36 30.94 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑀𝑛 6.33 4.22 33.31 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑁𝑖 6.28 4.57 27.28 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑆𝑛 6.47 3.96 38.81 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑇𝑖 6.19 4.31 30.34 

𝐿𝐶𝐶 − 𝑍𝑛 6.33 4.60 27.33 
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Nous avons trouvé que la porosité varie entre 27% et 39.7%. Ce domaine est parfaitement 

en accord avec les valeurs trouvées par A. A. ArefQahtan et al. Pourune chromite orthorhombique. 

Ils ont trouvé que la porosité varie entre 30.11% et 37.64%. 

2.2.7 Bande passante  

La bande passante W (bandwidth) est calculée en utilisant l’expression donnée dans l’éq. 2-10 

𝑊 =
𝑐𝑜𝑠(

𝜃

2
)

(𝐶𝑟−𝑂)3.5 ……………………….. (2-10) 

𝛳 = (180° − (𝐶𝑟 − 0 − 𝐶𝑟))et𝐶𝑟 − 𝑂= distance entre 𝐶𝑟 et 𝑂. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 2- 16 

Nous donnons un exemple de calcul en détail  de la bande passante 𝑊 correspondant à 

l’échantillon  𝐿𝐶𝐶 − 𝐴𝑙 : 

𝑊 =
𝑐𝑜𝑠(10.0866°)

10.53759
  =0.093 

Tableau 2-16 : Angle entre 𝐶𝑟 − 𝑂 et 𝑂 − 𝐶𝑟 obtenus de l’affinement DRX ; distance 𝐶𝑟 −

𝑂 et la bande passante W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparant les valeurs obtenues de w avec celles trouvées par J. Makni-Chakroun et ses 

collaborateurs [B-32], pour des matériaux simples pérovskites (manganites) à base du lanthane 

dopé au site A par le ça nous constatons, nous constatons qu’elles sont très proches. Ils ont trouvé 

W= 0.099, 0.101 et 0.096 pour les composés La0.7Ca0.3MnO3 avec un déficit progressif de 1% du 

La et de ça. Nous pouvons conclure que le W n’est pas considérablement affecté par la taille des 

dopants vue que sa valeur tourne autour de 0.09. 

 𝛳(°) 𝛳
2⁄ (°) 𝐶𝑟 − 𝑂 

(𝐶𝑟

− 𝑂)3.5Å3.5 W 

LCC-Cr 13.363 6.6815 1.9436 10.23585 0.097 

LCC-Al 20.1732 10.0866 1.9598 10.53759 0.093 

LCC-Cu 21.2799 10.63995 1.9654 10.64335 0.092 

LCC-FE 20.5322 10.2661 1.966 10.65473 0.092 

LCC-Mn 19.5168 9.7584 1.9641 10.61873 0.092 

LCC-Ni 22.695 11.3475 1.9742 10.81108 0.090 

LCC-Sn 19.198 9.599 1.9607 10.55453 0.093 

LCC-Ti 22.4883 11.24415 1.9814 10.94971 0.089 

LCC-Zn 21.4507 10.72535 1.9654 10.64335 0.092 
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2.2.8 Distorsion Jahn-Teller 

Une autre grandeur cristallographique importante dans le domaine des structures 

pérovskite : c’est la distorsion J-T est donnée par définitions par l’expression suivante : 

𝛿𝐽𝑇 = √
1

3
∑[(𝐶𝑟 − 𝑂)𝑖−< 𝐶𝑟 − 𝑂 >]2…………………………..(2-11) 

Les valeurs obtenues sont regroupées dans le tableau 2-17. Elles sont dans le même ordre 

de grandeur que celles trouvées par J. Makni-Chakroun et ses collaborateurs [B-32]. Ils ont trouvé 

que la distorsion de JT pour les composés La0.7Ca0.3MnO3 avec un déficit progressif de 1% du La 

et de ça. Malgré que les tailles des dopants soient progressivement en augmentation, la distorsion 

de JT ne suis aucune monotonie. C’est vrai que la valeur la plus grande revient au dopant ayant la 

plus petite taille, mais reste une monotonie bien menée à cause de la taille est loin d’être 

considérée. Nous pouvons conclure que la distorsion de JT est aléatoirement affectée par la taille 

des dopants. 

Tableau 2-17 : Distance Cr-O et distorsion de Jahn-Teller. 
 

𝐶𝑟 − 𝑂1 𝐶𝑟 − 𝑂2 𝐶𝑟 − 𝑂2 ˂Cr-O˃ δ𝐽𝑇 

Cr 2.05258 1.87041 1.9564 1.9598 0.074409 

Al 1.9534 2.0827 1.79487 1.9436 0.117708 

Cu 1.87657 1.9653 2.05432 1.9654 0.072566 

FE 1.89 1.95535 2.05 1.966 0.06569 

Mn 1.86624 1.94523 2.0808 1.9641 0.088603 

Ni 1.97273 1.95 2 1.9742 0.02044 

Sn 1.96113 1.8955 2.02547 1.9607 0.053061 

Ti 2.00397 1.9784 1.96173 1.9814 0.017372 

Zn 1.9698 1.90688 2.01963 1.9654 0.046133 

 

2.2.9 Présentation des structures en 3D 

Dans cette section nous utilisons un logiciel de présentation en trois dimensions nos 

structure en se basant sur le fichier de sortie après affinement*.cif. La présentation en 3D montre 

bien les déformations considérables entrainées que les dopant ont faisaient dans la structure. 

Nous présentons d’abord, dans la figure2-38. Les déformations des mailles pour chaque 

échantillon dans une configuration en montrant uniquement les ions et les liaisons. Il est bien clair 

que les déformations sont considérablement différentes.  

 

Les figures 2-39,48 présente une autre configuration de la structure en 3D, en présentant 

une structure constituée d’un ensemble de 6 mailles pérovskites. Une telle configuration montre 

plus de détails sur la structure globale. Elle trouve son intérêt beaucoup plus dans l’interprétation 

des propriétés d’application de ces échantillons, notamment celle électriques. Des présentations 

similaires ont été données dans les travaux réalisés par R. S. Silva et ses collaborateurs ; P. Prakash 
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et ses collaborateurs, Z. Wen et ses collaborateurs en étudiant des ortho chromites dopées au site 

Cr par Mn, Al et Cu [B-15, 17, 23]. 

  

    
                                     La0.8Ca0.1CrO3                               La0.8Ca0.2Cr0.9Zn0            La0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O3 

 

 

                                 La0.8Ca0.2Cr0.9Mn0.1O3          La0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3                      La0.8Ca0.2Cr0.9Al0.1O3, 

 

   
                La0.8Ca0.2Cr0.9Fe0.1O3                         La0.8Ca0.2Cr0.9Sn0.1O3          La0.8Ca0.2Cr0.9Ni0.1O3 
 

Figure 2 -38 : Présentation des différentes configurations réelles des structures obtenues de nos échantillons. 
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Figure 2 − 39: Configurations réelles rn 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.1CrO3 

 

Figure 2 − 40: Configurations réelles rn 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Cu0.1O3 
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Figure 2 −

41: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Mn0.1O3

 

Figure 2 − 42: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Al0.1O 
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Figure 2 − 43: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Zn0.1O 

 

 
Figure 2 − 44: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Fe0.1O 
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Figure 2 − 45: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Ni0.1O 

 
Figure 2 − 46: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Sn0.1O 
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Figure 2 − 47: Configurations réelles 3D de la  structure obtenue de notre  échantillonsLa0.8Ca0.2Cr0.9Ti0.1O 

Figure 2-48 : Présentation de la structure de l’échantillon dope par le Al avec les éléments 

constituants. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

 
 

 



Conclusion Générale 
 

 Dans le cadre de ce travailde fin d’étude, nous avons synthétisé par la méthode 

deréaction à l’état solideune série de neuf échantillons des orthochromites de formule : 

La0.8Ca0.2Cr0.9Et0.1O3 ; Et = Cr, Zn, Ti, Mn, Cu, Al, Fe, Sn, et Ni. La synthèse a été réalisée dans les 

mêmes conditions et nous avons caractérisé la structure cristallographique de toute la série par 

la méthode de diffraction des rayons X et par la détermination d’un nombre important de 

facteurs et grandeurs en relation. 

L’exploitation des résultats obtenus a été effectuée,d’une part, par affinement des 

paramètres cristallographiques en simulant les diffractogrammes par la méthode de Le Bail et 

par la méthode de Rietveld en utilisant les logiciels Janna2006 (version 2018) et FullProf, 

respectivement.La simulation a été réalisée avec et sans traitement numériquement les 

diffractogrammes. Une comparaison entre les deux méthodes et les deux simulations fait partie 

de cette exploitation. D’une autre part, nous avons accompli l’exploitation de nos résultats par 

l’estimation des tailles des cristallites par la méthode de Scherrer et de Williamson-Hall, par la 

présentation de la structure cristallographique en trois dimensions en montrant les différentes 

déformations, par le calcul du facteur de tolérance de Goldschmidt théorique et expérimental, 

par la détermination de la distorsion de Jahn-Teller, par le calcul de la porosité expérimentale 

et en fin par une régénération des diffractogrammes théoriquement calculés.  

 L’analyse primaire  des diffractogrammes obtenus a montré que nos échantillons ont 

été très bien cristallisés vue que les pics sont très étroits et suffisamment intense et que le bruit 

de fond est assez faible. Tous les pics correspondant aux pics de la structure pérovskite d’une 

orthochromite sont présents et aucun extra pic n’est observé.Ce qui indique que tous les 

échantillons sont cristallisés uniquement dans une seule phase de structure pérovskite 

orthorhombique. 

L’affinement par la méthodedeLe Bail a été effectué par le logiciel Jana2006 (version 

2018). La simulation montre bien que les échantillonssont cristallisés sous une structure 

orthorhombique. Les paramètres de l’affinement Rp, Rwp et Goodness Of Fit (GOF) montrent 

que les deux groupes d’espace :Pbnm et Pnma répondent aux conditions de la simulation pour 

affinement de nos diffractogrammes. Cependant, ceux correspondent au Pbnm sont les 

meilleurs en générale. Le traitement numérique des diffractogrammes a amélioré la qualité de 

la simulation. Tous les pics de nos diffractogrammes d’intensité considérables sont couverts par 

les courbes simulées, et la courbe de différence est très faible. Les valeurs des paramètres de 

maille, du volume ainsi que leurs incertitudes ont été bien discutées et trouvées qu’elles sont 

très proches de ceux de la littérature. Aucune monotonie de changement n’a été observée avec 

la taille des substituants. Nous concluons que ce n’est pas uniquement la taille des substituants 

qui influe sur les paramètres de maille.  



 L’affinement par la méthodedeRietveld, a été effectué par le programme FullProf basé 

sur les notions et les modèles mathématiques de Rietveld.Elle a aussi montré que nos 

échantillons sont cristallisés sous une structure orthorhombique avec un groupe d’espace 

Pbnm. De même, aucune monotonie de changement n’a été observée avec la taille des 

substituants et nous sommes arrivés à la même conclusion précédente. 

En comparant les résultats de la simulation par la méthode de Le Bail et celle par la 

méthode de Rietveld, nous avons constaté une légère différence dans les valeurs 

desparamètres de maillesans changement de la structure. Cette différence revient peut être 

aux paramètres non considérés dans les cas de la méthode de Le bail par rapport à la méthode 

de Rietveld et qui influent sur le diffractogramme obtenu. 

 Nous avons estimé lataille des cristallitespar deux méthodes : méthode de Scherrer et 

celle de Williamson-Hall. Les tailles des cristallites obtenues par la méthode de Scherrer varient 

entre 22 nm et 33 nm et celles obtenues par Williamson-Hall varient entre 35nm et 84 nm.La 

différence peut être revient à la considération de la largeur à mi-hauteur de tous les pics dans 

le cas de la méthode de Williamson-Hall et la considération de celle de la largeur du pic le plus 

intense dans le cas de la méthode de Scherrer. Ces valeurs de l’ordre de dizaines de nm sont 

proche de celles trouvées dans la littérature et montent qu’un grain, qui est en générale de 

l’ordre de micromètre dans notre cas, est constitué de plusieurs cristallites. 

Nous avonsexpérimentalement déterminé ladistorsion de Jahn-Telleret nous avons 

trouvé qu’elle varie entre 0.01 et 0.1. Elle a été discutée et nous avons constaté qu’elle ne suit 

aucune monotonie avec la taille des substituants.  

Nous avons également calculé à partir des résultats expérimentaux la bande passante 

de nos échantillons et nous avons trouvé qu’elle varie entre 0.89 et 0.97 et quelle est en accord 

avec les résultats des travaux scientifiques antérieurement publiés. 

 Quant à l’étude expérimentale de laporosité, nous avons trouvé qu’elle varie entre 27% 

et 39.7%. Ce domaine est parfaitement en accord avec les valeurs trouvées par des 

travauxantérieurs de recherche. 

 En fin, l’établissement par calcul numérique des diffractogrammes, à partir des 

structures cristallographiques obtenues expérimentalement, a montré que nos 

diffractogrammes expérimentaux sont en parfaite accord avec ceux calculés numériquement. 
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Résumé 

Nous avons synthétisé, par la méthode de réaction à l'état solide, une série de neuf échantillons des 

chromites de formules La0.8Ca0.2Cr0.9Et0.1O3 ; Et = Cr, Zn, Ti, Mn, Cu, Al, Fe, Sn, et Ni. La 

caractérisation structurale par la DRX est l'objectif principal. Les diffractogrammes obtenus sont de 

haute qualité et leur simulation par les deux méthodes de Le Bail et de Rietveld a montré que nos 

échantillons sont cristallisés dans une structure orthorhombique. Les deux groupes d'espace, Pbnm et 

Pnma sont valables pour la méthode de Le Bail. Cependant, Pnma est le meilleur pour la méthode de 

Rietveld. Les paramètres de maille et son volume ont été déterminés et discutés. Ils sont en accord avec 

la littérature de recherche. La taille des cristallites de tous les échantillons a été estimée par deux 

méthodes : méthode de Scherrer et méthode de Williamson-Hall et a été discutée. La distorsion de Jahn-

Teller, la bande passante (W) et la porosité expérimentale ont été expérimentalement obtenues, 

comparées avec la littérature et discutées. Elles sont en parfaite accord avec les résultats expérimentaux 

de la recherche et aucune monotonie de changement avec l'augmentation de la taille du substituants n'a 

été constatée. Bous concluons que le rayon ionique du substituant n'est pas le seule facteur influençant. 

En fin, l'établissement numérique des diffractogramme à partir de la structure cristallographique 

expérimentale a montré un accord parfait avec les diffractogrammes expérimentaux. 

 ملخص

      ؛ La0.8Ca0.2Cr0.9Et0.1O3 قمنا بتوليف ، بطريقة تفاعل الحالة الصلبة ، سلسلة من تسع عينات من الكروميتات للصيغ
Cr , Zn , Ti , Mn , Cu , Al , Fe , Sn , Ni Et =. ةلرئيسي هو التوصيف الهيكلي بواسطالهدف ا .XRD  تتميز مخططات

أن عيناتنا قد تبلورت في بنية تقويم  Rietveld و Le Bail التي تم الحصول عليها بجودة عالية وأظهرت محاكاتها بطريقتين منالحيود 
 Rietveld. هو األفضل لطريقة Pnma ومع ذلك ، فإن .Le Bail ، صالحة لطريقة Pnma و Pbnm العظام. مجموعتا الفضاء ، 

مها. يتفقون مع األدبيات البحثية. تم تقدير الحجم البلوري لجميع العينات بطريقتين: طريقة شيرير تم تحديد ومناقشة معلمات الشبكة وحج
والمسامية التجريبية  (W) وعرض النطاق الترددي Jahn-Teller هول وتمت مناقشتها. تم الحصول على تشويه-وطريقة ويليامسون 

ق تام مع النتائج التجريبية للبحث ولم يالحظ أي تغيير رتيب مع الزيادة في بشكل تجريبي ، مقارنة باألدبيات ومناقشتها. هم في اتفا
حجم البديل. نستنتج أن نصف القطر األيوني للبديل ليس هو العامل المؤثر الوحيد. أخيًرا ، أظهر اإلنشاء الرقمي للحيود من البنية 

 .البلورية التجريبية اتفاًقا تاًما مع مخططات الحيود التجريبية
 

Abstract 

In the frame of this work, we have synthesized a series of nine samples of chromites with formula: 

La0.8Ca0.2Cr0.9Et0.1O3 ; Et = Cr, Zn, Ti, Mn, Cu, Al, Fe, Sn, et Ni. The main aim is to characterize 

their crystallographic structure using XRD technique. The obtained diffractograms are of high quality 

and their simulation, with the two methods: Le bail and Rietveld shows that our samples are crystallized 

in an orthorhombic structure. Both Pbnm and Pnma space groups are valid for Le Bail method. However 

Pnma is the best for Rietveld refinement. Cell parameters and its volume were determined and 

discussed. They are in accordance with those in the research literature. Our samples crystallites sizesare 

estimated using two methods: Scherer's and Williamson-hall's methods andlater they were discussed. 

JahnTeller distortion (SjT), bandwidth (W) and the porosity (P) were experimentally obtained, 

compared with the literature and discussed. They are perfectly in accordance with the previous works, 

and no monotony of change with increasing the substituent ions was observed. We concluded that the 

ionic radius of substituent ions is not the only influencing factor. Finally, the numerical establishments 

of the diffractograms starting from the experimental structure show a perfect accordance with the 

experimental ones. 
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