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Description polymères  présentent  encore  un  caractère  ferro- 
électrique  mais  les  transitions  à  la  température  de 
Curie  sont  diffuses.  Il  en  résulte  que  le  domaine  des 
températures  pour  lequel  le  matériau  possède  une 
constante  diélectrique  élevée  est  élargie  par  rap- 
port  à  celui  des  copolymères,  mais  encore  insuffi- 
samment. 

Afin  de  pallier  ces  inconvénients,  l'invention  pro- 
pose  des  alliages  de  polymères  ferroélectriques  à 
températures  de  Curie  différentes,  ces  alliages 
permettant  d'optimiser  les  propriétés  diélectriques 
sur  une  gamme  de  températures  et  de  fréquences 
étendue.  Ces  alliages  peuvent  être  réalisés  à  base 
de  copolymères,  à  base  d'un  homopolymère  et  d'un 
ou  plusieurs  copolymères  ou  encore  à  base  terpoly- 
mères. 

L'invention  a  donc  pour  objet  un  matériau  diélec- 
trique  à  constante  diélectrique  élevée  à  base  de  po- 
lymères  ferroélectriques  de  type  copolymères  et 
terpolymères  de  fluorure  de  vinylidène,  caractérisé 
en  ce  qu'il  est  constitué  d'un  alliage  de  polymères 
ferroélectriques  à  températures  de  Curie  différen- 
tes. 

Les  polymères  ferroélectriques  peuvent  être  des 
copolymères  de  fluorure  de  vinylidène  et  de  trifluo- 
roéthylène  P(VF2-VF3).  L'alliage  peut  comporter 
deux  ou  trois  copolymères  de  ce  type. 

L'alliage  peut  également  être  réalisé  à  partir  d'un 
homopolymère  tel  le  PVF2  et  d'un  copoiymère  tel  le 
P(VF2-VF3). 

Les  polymères  ferroélectriques  peuvent  être  des 
terpolymères  ce  qui  a  l'avantage  d'agrandir  la  zone 
à  constante  diélectrique  élevée  lorsque  la  tempéra- 
ture  varie. 

Les  alliages  peuvent  être  obtenus  par  mélange  de 
deux  terpolymères  ou  par  mélange  d'un  terpolymère 
avec  un  copoiymère. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  avan- 
tages  apparaîtront  au  moyen  de  la  description  qui 
va  suivre  et  des  figures  annexées  parmi  lesquelles: 

-  la  figure  1  est  un  diagramme  se  rapportant  à  dif- 
férents  polymères  de  l'art  connu, 

-  les  figures  2  et  3  sont  des  diagrammes  repré- 
sentant  révolution  de  la  constante  diélectrique  rela- 
tive  en  fonction  de  la  température  pour  des  maté- 
riaux  selon  l'invention, 

la  figure  4  est  un  diagramme  représentant  le  flux 
de  chaleur  exothermique  pour  un  matériau  selon  l'in- 
vention, 

les  figures  5  et  7  sont  des  diagrammes  représen- 
tant  l'évolution  de  la  constante  diélectrique  avec  la 
température  pour  des  matériaux  selon  l'invention, 

la  figure  6  est  un  diagramme  illustrant  la  variation 
de  la  constante  diélectrique  avec  la  température 
pour  des  terpolymères. 

Dans  ce  qui  suit,  le  terme  polymère  sera  compris 
au  sens  large,  c'est-à-dire  englobant  les  copolymè- 
res  et  les  terpolymères. 

Les  différents  alliages  seront  réalisés  par  ma- 
laxage  en  phase  fondue  des  différents  composants 
sur  un  mélangeur  à  rouleaux  chauffants  pour  une 
température  d'environ  200°C.  Les  mélanges  sont 
ensuite  pressés  sous  forme  de  films  minces  de  100  à 

La  présente  invention  concerne  les  matériaux  dié- 
lectriques  formés  à  partir  de  polymères  et  qui  pré-  5 
sentent  une  permittivité  diélectrique  élevée. 

Un  matériau  diélectrique  souvent  employé  pour  la 
fabrication  de  condensateurs  est  le  poiyfiuorure  de 
vinylidène  (PVF2)  qui  possède  d'intéressantes  pro- 
priétés  diélectriques.  Il  peut  être  obtenu  sous  forme  10 
de  films  minces.  Toutefois,  du  fait  de  difficultés 
technologiques,  il  est  difficile  d'obtenir  des  films 
d'épaisseur  inférieure  à  5  mm.  Ceci  impose  des  limi- 
tations  pour  la  capacité  volumique  des  condensa- 
teurs  en  PVF2  puisque  cette  capacité  est  inverse-  15 
ment  proportionnelle  au  carré  de  l'épaisseur  du  dié- 
lectrique.  On  a  donc  cherché  à  améliorer,  par 
différents  traitements,  les  valeurs  de  permittivité 
diélectrique  du  PVF2  pour  des  gammes  de  tempéra- 
tures  et  de  fréquences  aussi  étendues  que  possi-  20 
ble.  On  cherche  aussi  à  ce  que  la  gamme  de  tempé- 
ratures  d'utilisation  optimale  se  rapproche  de  tempé- 
rature  ambiante. 

L'étirement  mécanique  uniaxial  ou  biaxal  permet 
d'accroître  la  valeur  de  la  permittivité  ou  constante  25 
diélectrique  d'environ  20%.  La  constante  diélectri- 
que  relative  passe  alors  pour  le  PVF2  de  10  à  12. 
L'étirement  induit  par  laminage  permet  d'obtenir  des 
valeurs  comprises  entre  13  et  15. 

Une  autre  solution  consiste  à  mélanger  le  PVF2  30 
avec  des  poudres  ferroélectriques  à  constantes 
diélectriques  élevées  (comprises  entre  1000  et 
2000).  Cette  technique,  apparue  comme  un  moyen 
simple  et  efficace  d'augmenter  la  valeur  de  la  cons- 
tante  eu  diélectrique  jusqu'aux  environs  de  40  ou  35 
50,  a  l'inconvénient  majeur  d'interdire  définiti- 
vement  l'obtention  de  films  d'épaisseur  inférieure  à 
50  nm. 

Une  autre  possibilité  consiste  à  utiliser  les  copo- 
lymères  plutôt  que  les  homopolymères,  par  exemple  40 
le  copoiymère  de  fluorure  de  vinylidène  et  de  tri- 
fluoroéthylène  noté  P(VF2-TrFE)  ou  encore  P(VF2- 
VF3).  Des  propriétés  diélectriques  d'un  tel  copoiy- 
mère  sont  décrites  dans  les  articles  CHEMICAL 
ABSTRACTS,  vol.  99,  no.  18,  31  octobre  1983,  page  45 
24,  résumé  no.  140761t.  Columbus,  Ohio,  US;  N. 
KOIZUMI  et  al.:  "Dielectric  behavior  of  copolymers 
of  vinylidène  fluoride  and  trifluoroethylene",  et 
CHEMICAL  ABSTRACTS,  vol.  99,  no.  26,  26  dé- 
cembre  1983,  page  23,  résumé  no.  213226J,  Colum-  50 
bus,  Ohio,  US;  K.  KIMURA  et  al.:  "Ferroelectric 
properties  of  vinylidène  fluoride-trifluoroethylene 
copolymer  thin  films".  Ce  copoiymère  a  la  particula- 
rité  de  présenter  une  transition  de  phase  de  type 
ferroélectrique  à  une  température  supérieure  à  la  55 
température  ambiante  et  qui  est  fonction  du  rapport 
VF2/VF3.  Néanmoins,  le  domaine  de  températures 
où  la  constante  diélectrique  est  élevée  (er  entre  40 
et  50)  est  limité. 

Plus  récemment  sont  apparus  des  terpolymères,  60 
par  exemple  le  terpolymère  de  fluorure  de  vinylidè- 
ne,  de  trifluoroethylene  et  d'hexafluoropropène  no- 
té  P(VF2-TrFE-HFP)  ou  le  terpolymère  de  fluorure 
de  vinylidène,  de  tifluoroéthylène  et  de  trifluoro- 
chloroéthylène  noté  P(VF2-TrFE-TrFCIE).  Ces  ter-  65 



EP  0  206  926  B1 

plateau  se  présente  à  des  températures  relative- 
ment  élevées. 

L'alliage  B,  correspondant  à  la  courbe  6,  contient 
70  %  en  poids  d'une  composition  50/50  et  30  %  d'une 

5  composition  60/40.  Cet  alliage  présente,  autour  de 
70°C,  un  maximum  de  45  pour  er.  La  constante  dimi- 
nue  ensuite  jusqu'à  30  pour  une  température  de  l'or- 
dre  de  120°C.  La  constante  diélectrique  maximale 
est  élevée  pour  une  température  moyenne  mais  le 

1  o  plateau  est  encore  assez  étroit. 
Pour  ces  alliages,  le  facteur  de  perte  est  infé- 

rieur  à  0,03  jusqu'à  90°C. 
La  figure  3  est  un  diagramme  représentant  la  va- 

riation  de  la  constante  diélectrique  er  avec  la  tempé- 
15  rature  pour  d'autres  alliages  selon  l'invention.  Il 

s'agit  d'alliages  réalisés  à  partir  de  trois  copolymè- 
res  de  fluorure  de  vinylidène  et  de  trifluorure 
d'éthylène  de  compositions  50/50,  60/40  et  70/30 
pris  en  proportions  différentes. 

20  L'alliage  C,  correspondant  à  la  courbe  7,  présen- 
te  une  proportion  en  poids  égale  pour  les  trois  com- 
positions.  L'alliage  D,  correspondant  à  la  courbe  8 
présente  une  proportion  en  poids  de  45  %  pour  la 
composition  50/50,  35%  pour  la  composition  60/40 

25  et  20  %  pour  la  composition  70/30.  On  note,  pour  les 
deux  mélanges,  la  présence  d'un  plateau  débutant 
aux  environs  de  la  température  de  Curie  de  la  com- 
position  50/50  soit  75°C.  Pour  l'alliage  C,  le  plateau 
a  une  valeur  assez  constante  (er  entre  35  et  40) 

30  pour  une  large  gamme  de  températures  (entre  75  et 
140°C).  C'est  le  faible  pourcentage  de  la  composi- 
tion  70/30  dans  l'alliage  D  (voir  la  courbe  8)  qui  en- 
traîne  une  baisse  de  la  constante  diélectrique  pour 
les  températures  supérieures  à  1  05°C. 

35  Pour  ce  type  d'alliages,  les  pertes  diélectriques 
sont  inférieures  à  0,04  jusqu'à  1  10°C. 

La  figure  4  est  un  diagramme  représentant  le  flux 
de  chaleur  exothermique  FCE  pour  l'alliage  C.  La 
courbe  9  représente  la  variation  de  constante  di- 

40  électrique  er  en  fonction  de  la  température.  Elle  cor- 
respond  à  la  courbe  7  de  la  figure  3.  La  courbe  1  0 
représente  le  flux  de  chaleur  exothermique  de  cet  al- 
liage  en  fonction  de  la  température.  La  mesure  de  ce 
flux  de  chaleur  a  été  effectuée  par  analyse  thermi- 

45  que  différentielle  ou  DSC  d'après  la  terminologie 
anglo-saxonne  (Différential  Scanning  Calorimetry). 
La  courbe  10  présente,  pour  la  gamme  de  températu- 
re  correspondant  au  plateau  de  la  courbe  9,  un 
creux  où  l'on  peut  relever  plusieurs  températures 

50  significatives.  On  relève  ainsi  les  trois  températu- 
res  Tci,  Tc2  et  ÎC3.  Les  deux  premières  sont  bien  vi- 
sibles  sur  la  courbe  10  puisqu'elles  correspondent  à 
des  minimums  de  flux  de  chaleur.  La  troisième  cor- 
respond  à  un  point  d'inflexion  de  la  courbe  1  0.  L'inté- 

55  rêt  de  cette  courbe  est  qu'elle  illustre  bien  le  fait 
que  le  mélange  de  plusieurs  copolymères  ferroélec- 
triques  à  températures  de  Curie  différents  donne 
un  alliage  dont  la  transition  de  Curie  est  une  combi- 
naison  des  différentes  transitions  de  Curie.  On  re- 

60  marque  l'étalement  de  la  transition  comprise  entre 
Tci  (environ  75°C)  et  Tc3  (environ  105°C).  Tci  cor- 
respond  à  la  température  de  Curie  de  la  composition 
50/50  et  Tc3  à  la  température  de  Curie  de  la  compo- 
sition  70/30.  Tc2  correspond  à  la  température  de 

65  Curie  de  la  composition  60/40.  On  peut  prévoir  ainsi 

120  nm  d'épaisseur  par  compression  à  une  tempéra- 
ture  d'environ  180°C  et  refroidis  par  trempe  dans 
l'eau  afin  de  limiter  la  cristallisation.  Puis  les  échan- 
tillons  sont  recouverts  de  métallisations,  par  exem- 
ple  en  aluminium,  sur  leurs  faces  principales  afin  de 
pouvoir  mesurer  leur  constante  diélectrique  er  et 
leur  facteur  de  perte  tg8.  Les  mesures  seront  ef- 
fectuées  pour  une  fréquence  de  100  Hz  et  sur  une 
gamme  de  température  variant  de  -10°C  à  140°C. 

La  figure  1  est  un  diagramme  montrant  l'évolution 
de  la  constante  diélectrique  er  en  fonction  de  la  tem- 
pérature  exprimée  en  degrés  Celsius  pour  diffé- 
rents  polymères  de  l'art  connu.  Il  s'agit  de  copolymè- 
res  de  fluorure  de  vinylidène  et  de  trifluoréthylène 
soit  P(VF2-VF3)  pour  différentes  compositions.  La 
courbe  1  se  rapporte  à  un  copolymère  noté  70/30, 
c'est-à-dire  où  la  proportion  de  fluorure  de  vinylidè- 
ne  intervient  pour  70  %  en  proportion  molaire  de 
constituants  et  le  trifluoroéthylène  30  %.  La  courbe 
2  se  rapporte  au  même  type  de  copolymère  mais 
pour  une  proportion  60/40.  De  même,  la  courbe  3  se 
rapporte  à  une  composition  de  proportion  50/50. 
Comme  on  le  distingue  très  bien  sur  ce  diagramme, 
ces  copolymères  présentent  une  transition  de  pha- 
se  de  type  ferroélectrique  à  une  température  supé- 
rieure  à  la  température  ambiante  et  qui  est  fonction 
des  proportions  de  ses  constituants.  Cette  transi- 
tion  donne  lieu  à  un  maximum  de  la  constante  diélec- 
trique  er  qui  est  relativement  élevée  (autour  de  40). 
Cette  transition  s'accompagne  d'un  changement  de 
structure  cristalline  de  la  phase  polaire  à  la  phase 
non  polaire.  On  admettra  que  le  maximum  de  constan- 
te  diélectrique  correspond  à  la  température  de  Cu- 
rie. 

On  constate,  d'après  le  diagramme  de  la  figure  1  , 
que  le  maximum  de  constante  diélectrique  se  situe  à 
une  température  relativement  élevée  (80°C  pour  la 
composition  50/50)  et  que  ce  maximum  n'existe  que 
pour  une  gamme  de  températures  assez  restreinte. 
La  constante  diélectrique  diminue  rapidement  lors- 
que  la  température  passe  de  la  température  de  Cu- 
rie  à  la  température  ambiante.  Par  exemple,  la  com- 
position  60/40  passe  d'environ  42  pour  100GC  à  en- 
viron  1  0  pour  20°C 

A  titre  de  comparaison,  la  courbe  4  représente  la 
variation  de  er  en  fonction  de  la  température  dans 
le  cas  du  polyfluorure  de  vinylidène.  On  constate 
donc  qu'il  est  possible  d'accroître  sensiblement  la 
constante  diélectrique  grâce  aux  copolymères  mais 
pour  des  températures  élevées  et  pour  des  gammes 
de  températures  restreintes. 

La  figure  2  est  un  diagramme  représentant  la  va- 
riation  de  la  constante  diélectrique  er  avec  la  tempé- 
rature  pour  des  alliages  selon  l'invention.  Il  s'agit 
d'alliages  entre  des  copolymères  de  fluorure  de  vi- 
nylidène  et  de  trifluoroéthylène  de  concentration 
différentes.  L'alliage  A,  correspondant  à  la  courbe 
5  ,  contient  50%  en  poids  d'une  composition  60/40  et 
50%  d'une  composition  70/30.  Cet  alliage  présente 
un  plateau  dans  le  comportement  diélectrique  avec 
er  de  l'ordre  de  40  à  partir  de  1  1  0°C  alors  que  cette 
valeur  n'est  que  de  10  à  25°C.  L'amplitude  du  pla- 
teau  ne  varie  que  de  quelques  unités  dans  une  gam- 
me  de  températures  d'une  quarantaine  de  degrés. 
C'est  une  caractéristique  intéressante  bien  que  le 
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que  la  largeur  du  plateau  à  constante  diélectrique 
sensiblement  constante  avec  la  température  dépen- 
dra  de  la  différence  plus  ou  moins  grande  existant 
entre  les  températures  de  Curie  des  différentes 
compositions.  Pour  que  le  plateau  se  rapproche  de 
la  température  ambiante,  il  faudra  donc  que  la  tem- 
pérature  de  Curie  de  l'un  des  constituants  s'en  rap- 
proche. 

La  figure  5  est  un  diagramme  représentant  la  va- 
riation  de  la  constante  diélectrique  er  avec  la  tempé- 
rature  pour  d'autres  alliages  selon  l'invention.  Il 
s'agit  d'alliages  réalisés  à  partir  de  Phomopolymère 
PVF2  et  de  copolymères  de  fluorure  de  vinylidène 
et  de  trifluoroéthylène.  On  peut  représenter  ces  al- 
liages  par  la  notation  :  PVF2  +  P(VF2/VF3).  Le  type 
de  copolymère  (60/40  ou  70/30  par  exemple)  em- 
ployé  dans  le  mélange  est  déterminant  pour  le  posi- 
tionnement  en  température  du  plateau  et  pour  la  va- 
leur  de  er  sur  ce  plateau.  Ainsi  sur  la  figure  5,  le 
maximum  de  constante  diélectrique  (er=30)  est  ob- 
servé  à  partir  de  80°C  pour  l'alliage  E  contenant 
40%  en  poids  de  PVF2  pour  60  %  d'un  copolymère 
60/40.  L'alliage  E  est  représenté  à  la  figure  5  par  la 
courbe  1  1  . 

L'alliage  F  composé  de  60  %  en  poids  de  PVF2  et 
de  40%  d'un  copolymère  70/30  présente  un  maxima 
de  constante  diélectrique  (environ  30)  à  partir  de 
1  10°C  (voir  la  courbe12). 

La  diffraction  de  rayons  X  sur  ces  mélanges  ne 
montre  pas  de  cristallisation  en  phase  p  du  PVF2 
mais  une  cristallisation  en  phase  a,  phase  thermo- 
dynamiquement  la  plus  stable. 

La  figure  6  est  un  diagramme  représentant  la  va- 
riation  de  la  constante  électrique  er  avec  la  tempé- 
rature  dans  le  cas  de  terpolymères.  La  courbe  13 
est  relative  à  un  terpolymère  T1  de  trifluoroéthylè- 
ne,  de  fluorure  de  vinylidène  et  d'hexafluoropropè- 
ne  HFP  que  l'on  notera  P(VF3  -  VF2  -  HFP)  et  dont 
les  proportions  en  moles  dans  le  mélange  sont  re- 
spectivement  35,  60  et  5  %.  Les  courbes  14  et  15 
sont  relatives  à  des  terpolymères  (respectivement 
T2  et  T3)  de  trifluoroéthylène,  de  fluorure  de  vinyl- 
idène  et  de  trifluorochloroéthylène  que  l'on  notera 
P(VF3  -  VF2  -  TrFCIE).  Pour  la  courbe  14,  les  pro- 
portions  en  moles  des  parties  dans  le  mélange  sont 
respectivement  de  35,  60  et  5  %.  Pour  la  courbe  15, 
les  proportions  en  moles  sont  respectivement  de 
35,  55  et  10  %.  On  constate  que  pour  ces  terpolymè- 
res,  les  maximums  de  sr  correspondent  à  des  tempé- 
ratures  plus  basses  que  pour  les  copolymères  de  la 
figure  1  et  pour  des  valeurs  de  er  de  même  ordre  de 
grandeur.  On  constate  malheureusement  l'absence 
de  plateau  comme  pour  les  copolymères. 

La  figure  7  est  un  diagramme  représentant  la  va- 
riation  de  la  constante  diélectrique  er  avec  la  tempé- 
rature  dans  le  cas  d'alliages  de  terpolymères  entre 
eux  ou  avec  un  copolymère.  La  courbe  16  se  rapport 
à  un  alliage  G  formé  de  30  %  en  poids  de  T|  et  de 
70%  de  T3.  L'alliage  G  présente  un  maximum  de  cons- 
tante  diélectrique  (er  =  35)  autour  de  55°C  à  la  tem- 
pérature  de  Curie  observée  sur  le  terpolymère  T3 
seul.  On  notera  cependant  la  valeur  élevée  de  er 
(environ  20)  pour  la  température  de  20°C. 

L'alliage  H  est  formé  de  30%  en  poids  de  T1  et  de 
70  %  de  T2  et  correspond  à  la  courbe  17.  Cette 

courbe  présente  un  plateau  étendu  en  température 
(entre  60  et  130°C),  de  valeur  élevée  et  relative- 
ment  constante  (er  de  45  à  50).  Dans  ces  condi- 
tions,  cet  alliage  est  particulièrement  intéressant. 

5  L'alliage  I  est  formé  de  70  %  en  poids  de  terpoly- 
mère  T3  et  de  30  %  de  copolymère  VF2  -  VF3  de  pro- 
portions  60/40  (60  %  en  poids  de  VF2  pour  40  %  en 
poids  de  VF3).  Cette  alliage  correspond  à  la  courbe 
18.  Cette  courbe  ne  présente  pas  de  plateau  étendu 

10  mais  l'alliage  I  permet  l'obtention  d'un  matériau  de 
constante  diélectrique  comprise  entre  20  et  30  pour 
une  gamme  de  températures  s'étalant  de  20  à  100°C 
et  dont  le  maximum  se  situe  autour  de  80°C. 

La  présente  invention  ne  se  limite  pas  aux  exem- 
15  pies  cités  plus  haut.  Elle  s'applique  à  tous  les  allia- 

ges  de  polymères  ferroélectriques. 
D'autre  part,  il  entre  dans  le  cadre  de  l'invention 

d'utiliser  ces  matériaux  pour  d'autres  applications. 
Par  polarisation  contrôlée,  ils  peuvent  acquérir  des 

20  propriétés  piézoélectriques  ou  pyroélectriques  ca- 
ractéristiques  des  ferroélectriques  à  transistions 
diffuses. 

Revendications 
25 

1.  Matériau  diélectrique  à  constante  diélectrique 
élevée  à  base  de  polymères  ferroélectriques  de  ty- 
pe  copolymères  et  terpolymères  de  fluorure  de  vi- 
nylidène,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  d'un 

30  alliage  de  polymères  ferroélectriques  à  températu- 
res  de  Curie  différentes. 

2.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  polymères  ferroélec- 
triques  sont  des  copolymères  de  fluorure  de  vinyli- 

35  dène  et  de  trifluoroéthylène. 
3.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  2, 

caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
50%  en  poids  d'un  copolymère  comprenant  60%  en 
proportion  molaire  de  fluorure  de  vinylidène  pour 

40  40%  de  trifluoroéthylène  et  par  50%  d'un  copolymè- 
re  comprenant  70%  en  proportion  molaire  de  fluoru- 
re  de  vinylidène  pour  30%  de  trifluoroéthylène. 

4.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 

45  30%  en  poids  d'un  copolymère  comprenant  60%  en 
proportion  molaire  de  fluorure  de  vinylidène  pour 
40%  de  trifluoroéthylène  et  par  70%  d'un  copolymè- 
re  comprenant  50%  en  proportion  molaire  de  fluoru- 
re  de  vinylidène  pour  50%  de  trifluoroéthylène. 

50  5.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par  un 
tiers  en  poids  d'un  copolymère  comprenant  50%  en 
proportion  molaire  de  fluorure  de  vinylidène  pour 
50%  de  trifluoroéthylène,  par  un  tiers  d'un  copoly- 

55  mère  comprenant  60%  en  proportion  molaire  de  fluo- 
rure  et  vinylidène  pour  40%  de  trifluoroéthylène  et 
par  un  tiers  d'un  copolymère  comprenant  70%  en 
proportion  molaire  de  fluorure  de  vinylidène  pour 
30%  de  trifluoroéthylène. 

60  6.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
45%  en  poids  d'un  copolymère  comprenant  50%  en 
proportion  molaire  de  fluorure  de  vinylidène  pour 
50%  de  trifluoroéthylène,  par  35%  d'un  copolymère 

65  comprenant  60%  en  proportion  molaire  de  fluorure 
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et  vinylidène  pour  40%  de  trifluoroéthylène  et  par 
20%  d'un  copolymère  comprenant  70%  en  propor- 
tion  molaire  de  fluorure  de  vinylidène  pour  30%  de 
trifluoroéthylène. 

7.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  polymères  ferroélec- 
triques  sont  le  polyfluorure  de  vinylidène  (PVF2)  et 
le  copolymère  de  fluorure  de  vinylidène  et  de  trifluo- 
roéthylène. 

8.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
40%  en  poids  de  PVF2  pour  60%  d'un  copolymère 
comprenant  60%  en  proportion  molaire  de  fluorure 
de  vinylidène  pour  40%  de  trifluoroéthylène. 

9.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
60%  en  poids  de  PVF2  pour  40%  d'un  copolymère 
comprenent  70%  en  proportion  molaire  de  fluorure 
de  vinylidène  pour  30%  de  trifluoroéthylène. 

10.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  polymères  ferroélec- 
triques  comprenant  au  moins  un  terpolymère. 

11.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication 
1  0,  caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
30%  en  poids  d'un  terpolymère  comprenant  35%  en 
moles  de  trifluoroéthylène,  60%  de  fluorure  de  viny- 
lidène  et  5%  d'hexafluoropropène  et  par  70%  d'un 
terpolymère  comprenant  35%  en  moles  de  trifluoro- 
éthylène,  55%  de  fluorure  de  vinylidène  et  10%  de 
trifluorochloroéthyiène. 

12.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication 
10,  caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
30%  en  poids  d'un  terpolymère  comprenant  35%  en 
moles  de  trifluoroéthylène,  60%  de  fluorure  de  vi- 
nylidène  et  5%  d'hexafluoropropène  et  par  70%  d'un 
terpolymère  comprenant  35%  en  moles  de  trifluoro- 
éthylène,  60%  de  fluorure  de  vinylidène  et  5%  de 
trifluorochloroéthyiène. 

13.  Matériau  diélectrique  selon  la  revendication 
10,  caractérisé  en  ce  que  l'alliage  est  constitué  par 
70%  en  poids  d'un  terpolymère  comprenant  35%  en 
moles  de  trifluoroéthylène,  55%  de  fluorure  de  viny- 
lidène  et  10%  de  trifluorochloroéthyiène  et  par  30% 
d'un  copolymère  comprenant  60%  en  proportion  mo- 
laire  de  .fluorure  de  vinylidène  pour  40%  de  trifluo- 
roéthylène. 

Patentansprùche 

1.  Dielektrisches  Material  hoher  Dielektrizitâts- 
konstante  auf  der  Basis  von  ferroelektrischen  Po- 
lymeren  vom  Typ  der  Kopolymere  und  Terpolymère 
des  Vinylidenfluorids,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  es  aus  einer  Legierung  ferroelektrischer  Poly- 
mère  mit  unterschiedlichen  Curietemperaturen  be- 
steht. 

2.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  ferroelektrischen 
Polymère  Kopolymere  des  Vinylidenfluorids  und  des 
Trifluorâthylens  sind. 

3.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  aus  50 
Gew.%  eines  Kopolymers  mit  60  Mol%  Vinyliden- 
fluorid  und  40  Mol%  Trifluorâthylen,  und  aus  50 
Gew.%  eines  Kopolymers  mit  70  Mol%  Vinyliden- 

fluorid  und  30  Mol%  Trifluorâthylen  besteht. 
4.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  aus  30 
Gew.%  eines  Kopolymers  mit  60  Mol%  Vinyliden- 

5  fluorid  und  40  Mol%  Trifluorâthylen,  und  aus  70 
Gew.%  eines  Kopolymers  mit  50  Mol%  Vinyliden- 
fluorid  und  50  Mol%  Trifluorâthylen  besteht. 

5.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  gewichts- 

10  mâBig  zu  einem  Drittel  aus  einem  Kopolymer  mit  50 
Mol%  Vinylidenfluorid  und  50  Mol%  Trifluorâthy- 
len,  zu  einem  Drittel  aus  einem  Kopolymer  mit  60 
Mol%  Vinylidenfluorid  und  40  Mol%  Trifluorâthylen 
und  zu  einem  Drittel  aus  einem  Kopolymer  mit  70 

15  Mol%  Vinylidenfluorid  und  30  Mol%  Trifluorâthylen 
besteht. 

6.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  gewichts- 
màBig  zu  45%  aus  einem  Kopolymer  mit  50  Mol% 

20  Vinylidenfluorid  und  50  Mol%  Trifluorâthylen,  zu 
35%  aus  einem  Kopolymer  mit  60  Mol%  Vinyliden- 
fluorid  und  40  Mol%  Trifluorâthylen  und  zu  20% 
aus  einem  Kopolymer  mit  70  Mol%  Vinylidenfluorid 
und  30  Mol%  Trifluorâthylen  besteht. 

25  7.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  ferroelektrischen 
Polymère  das  Vinylidenpolyfluorid  (PVF2)  und  das 
Kopolymer  des  Vinylidenfluorids  und  des  Trifluor- 
âthylens  sind. 

30  8.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  in  Ge- 
wichtsprozenten  zu  40%  aus  PVF2  und  zu  60%  aus 
einem  Kopolymer  mit  60  Mol%  Vinylidenfluorid  und 
40  Mol%  Trifluorâthylen  besteht. 

35  9.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  in  Ge- 
wichtsprozenten  zu  60%  aus  PVF2  und  zu  40%  aus 
einem  Kopolymer  mit  70  Mol%  Vinylidenfluorid  und 
30  Mol%  Trifluorâthylen  besteht. 

40  10.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  ferroelektrischen 
Polymère  mindestens  ein  Terpolymer  aufweisen. 

11.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  gewichts- 

45  màBig  zu  30%  aus  einem  Terpolymer  mit  35  Mol% 
Trifluorâthylen,  60  Mol%  Vinylidenfluorid  und  5 
Mol%  Hexafluorpropen  und  zu  70%  aus  einem  Ter- 
polymer  mit  35  Mol%  Trifluorâthylen,  55  Mol%  Vi- 
nylidenfluorid  und  10  Mol%  Trifluorchloràthylen  be- 

50  steht. 
12.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  ge- 
wichtsmâBig  zu  30%  aus  einem  Terpolymer  mit  35 
Mol%  Trifluorâthylen,  60  Mol%  Vinylidenfluorid 

55  und  5  Mol%  Hexafluorpropen  und  zu  70%  aus  einem 
Terpolymer  mit  35  Mol%  Trifluorâthylen,  60  Mol% 
Vinylidenfluorid  und  5  Mol%  Trifluorchloràthylen 
besteht. 

13.  Dielektrisches  Material  nach  Anspruch  10, 
60  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Legierung  ge- 

wichtsmâBig  zu  70%  aus  einem  Terpolymer  mit  35 
Mol%  Trifluorâthylen,  55  Mol%  Vinylidenfluorid 
und  10  Mol%  Trifluorchloràthylen  und  zu  30%  aus 
einem  Copolymer  mit  60  Mol%  Vinylidenfluorid  und 

65  40  Mol%  Trifluorâthylen  besteht. 
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Claims 

1.  A  dielectric  material  having  a  high  dielectric 
constant,  basically  constituted  of  ferroelectric 
poiymers  of  the  vinylidene  fluoride  copolymeric  and  5 
terpolymeric  type,  characterized  in  that  it  is  consti- 
tuted  of  an  alloy  of  ferroelectric  poiymers  having 
différent  Curie  températures. 

2.  A  dielectric  material  according  to  daim  1,  char- 
acterized  in  that  said  ferroelectric  poiymers  are  co-  10 
poiymers  of  vinylidene  fluoride  and  of  trifluoroeth- 
ylene. 

3.  A  dielectric  material  according  to  daim  2,  char- 
acterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  50%  by 
weight  of  a  copolymer  comprising  60  Mol%  of  vinyli-  15 
dene  fluoride  and  40  Mol%  of  trifluoroethylene, 
and  by  50%  by  weight  of  a  copolymer  comprising  70 
Mol%  of  vinylidene  fluoride  and  30  Mol%  of  tri- 
fluororethylene. 

4.  A  dielectric  material  according  to  daim  2,  char-  20 
acterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  30%  by 
weight  of  a  copolymer  comprising  60  Mol%  of  vinyl- 
idene  fluoride  and  40  Mol%  of  trifluoroethylene, 
and  by  70%  by  weight  of  a  copolymer  comprising  50 
Mol%  of  vinylidene  fluoride  and  50  Mol%  of  tri-  25 
fluororethylene. 

5.  A  dielectric  material  according  to  daim  2,  char- 
acterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  one  third 
by  weight  of  a  copolymer  comprising  50  Mol%  of  vi- 
nylidene  fluoride  and  50  Mol%  of  trifluoroethylene,  30 
by  one  third  by  weight  of  a  copolymer  comprising  60 
Mol%  of  vinyiidene  fluoride  and  40  Mol%  of  tri- 
fluororethylene,  and  by  one  third  by  weight  of  a  co- 
polymer  comprising  70  Mol%  of  vinylidene  fluoride 
and  30  Mol%  of  trifluoroethylene.  35 

6.  A  dielectric  material  according  to  daim  2,  char- 
acterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  45%  by 
weight  of  a  copolymer  comprising  50  Mol%  of  vinyl- 
idene  fluoride  and  50  Mol%  of  trifluoroethylene,  by 
35%  by  weight  of  a  copolymer  comprising  60  Mol%  40 
of  vinylidene  fluoride  and  40  Mol%  of  trifluoror- 
ethylene  and  by  20%  by  weight  of  a  copolymer  com- 
prising  70  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and  30  Mol% 
of  trifluoroethylene. 

7.  A  dielectric  material  according  to  daim  1  ,  char-  45 
acterized  in  that  the  ferroelectric  poiymers  are  the 
polyfluoride  of  vinylidene  (PVF2)  and  the  copoly- 
mer  of  vinylidene  fluoride  and  of  trifluoroethylene. 

8.  A  dielectric  material  according  to  daim  7,  char- 
acterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  40%  by  50 
weight  of  PVF2  and  by  60%  of  a  copolymer  compris- 
ing  60  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and  40  Mol%  of 
trifluoroethylene. 

9.  A  dielectric  material  according  to  daim  7,  char- 
acterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  60%  by  55 
weight  of  PVF2  and  by  40%  of  a  copolymer  compris- 
ing  70  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and  30  Mol%  of 
trifluoroethylene. 

10.  A  dielectric  material  according  to  daim  1,  char- 
acterized  in  that  the  ferroelectric  poiymers  corn-  60 
prise  at  least  one  terpolymer. 

11.  A  dielectric  material  according  to  daim  10, 
characterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  30% 
by  weight  of  a  terpolymer  comprising  35  Mol%  of  tri- 
fluoroethylene,  60  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and  65 

5  Mol%  of  hexafluoropropene,  and  by  70%  by 
weight  of  a  terpolymer  comprising  35  Mol%  of  tri- 
fluoroethylene,  55  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and 
10  Mol%  of  trifluorochloroethylene. 

12.  A  dielectric  material  according  to  daim  10, 
characterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  30% 
by  weight  of  a  terpolymer  comprising  35  Mol%  of  tri- 
fluoroethylene,  60  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and 
5  Mol%  of  hexafluoropropene,  and  by  75%  by 
weight  of  a  terpolymer  comprising  35  Mol%  of  tri- 
fluoroethylene,  60  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and 
5  Mol%  of  trifluorochloroethylene. 

13.  A  dielectric  material  according  to  daim  10, 
characterized  in  that  the  alloy  is  constituted  by  70% 
by  weight  of  a  terpolymer  comprising  35  Mol%  of  tri- 
fluoroethylene,  55  Mol%  of  vinylidene  fluoride  and 
10  Mol%  of  hexafluoropropene,  and  by  30%  by 
weight  of  a  copolymer  comprising  60  Mol%  of  vinyl- 
idene  fluoride  and  40  Mol%  of  trifluoroethylene. 
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