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Résumé :  

Les propriétés de structure et électriques de BaTiO3, pur et dopé aux éléments strontium (Sr) 

et lanthane (La), ont été étudiées, discutées et interprétées. En particulier, les propriétés de 

structure sont fortement dépendantes de la méthode de préparation, du traitement thermique et 

de l’élément dopant. En outre, les mesures diélectriques ont montré l’effet de La plus 

pertinent de La comparé à celui de Sr, et l’existence d’un faible effet de résistivité à 

coefficient de température positif. Ces mesures ont aussi révélé l’existence du phénomène de 

résonance.     
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Synthesis and characterization of pure and Sr- and La-doped BaTiO3 

materials 

 

 

Abstract:  

Structural and electrical properties of pure and Sr- and La-doped BaTiO3 samples were 

studied, discussed and interpreted. In particular, structural properties were strongly dependent 

on synthesis procedure, thermal treatment and the nature of the dopant. Besides, dielectric 

measurements have shown a more pertinent effect of La compared to that of Sr, and the 

existence of a weak PTCR effect. These data have also shown the existence of resonance 

phenomenon.  
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