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ment,  entre  chacune  des  pointes  et  l'écran  qui  lui 
correspond  de  façon  que  la  pointe  en  question 
émette  des  électrons  et  forme  sur  l'écran  un 
point  lumineux,  dont  l'intensité  dépend,  de  la  ten- 

5  sion  d'extraction  des  électrons  appliquée,  le  dit 
procédé  étant  caractérisé  par  le  fait  qu'il  consiste 
à  bloquer  simultanément  toutes  les  autres 
pointes  en  appliquant  une  tension  négative  sur 
les  autres  colonnes  non  impliquées  dans  l'émis- 

w  sion  des  électrons; 
-  et  ainsi  de  suite  par  commutations  successives 
pour  obtenir  la  formation  sur  l'écran  des  points 
lumineux  successifs  correspondant  à  ceux  de  la 
matrice. 

15  L'invention  concerne  également  les  écrans  de 
visualisation  plats  obtenus  par  la  mise  en  œuvre 
du  procédé  ci-dessus. 

D'autres  caractéristiques,  avantages  et  parti- 
cularités  de  la  présente  invention  ressortiront  de 

20  la  description  qui  en  est  donnée  ci-après  en  réfé- 
rence  aux  dessins,  très  schématiques,  annexés, 
représentant  différentes  formes  de  réalisation 
possibles  de  ladite  invention.  Sur  ces  dessins: 
-  La  figure  1  est  un  schéma  de  principe  de  base 

25  de  l'invention. 
-  La  figure  2  est  un  schéma  explicatif  d'une  pre- 
mière  forme  de  réalisation  d'un  écran  de  visuali- 
sation  plat  mettant  en  oeuvre  le  principe  de  base 
de  la  figure  1  ,  à  montage  de  type  diode. 

30  -  La  figure  3  est  une  variante  plus  évoluée  du 
principe  de  base  de  l'invention,  à  montage  du 
type  triodes. 
-  La  figure  4  est  un  schéma  explicatif  d'une  va- 
riante  de  réalisation  d'un  écran  de  visualisation 

35  plat  mettant  en  œuvre  le  principe  de  la  figure  3. 
-  La  figure  5  est  un  schéma  d'une  variante  plus 
évoluée  du  principe  de  base  de  l'invention,  à 
montage  du  type  tétrode. 
-  Et  la  figure  6  est  un  schéma  explicatif  d'une  va- 

40  riante  de  réalisation  d'un  écran  de  visualisation 
plat  mettant  en  œuvre  le  principe  de  la  figure  5. 

Le  principe  de  base  de  l'invention,  schématisé 
sur  la  figure  1,  consiste  essentiellement  à  utiliser 
comme  source  d'électrons  des  micropointes  à 

45  émission  de  champ.  Une  pointe  à  émission  de 
champ,  telle  que  1,  ayant  un  rayon  de  courbure 
de  quelques  centaines  d'Angstrôm,  émet  des 
électrons  e  simplement  en  appliquant  un  champ 
électrique  ente  la  pointe  1  et  un  écran  fluorescent 

50  2  grâce  au  potentiel  E. 
Une  solution  simple  pour  fabriquer  un  écran  de 

visualisation  plat  conformément  à  l'invention 
consiste,  comme  cela  est  schématisé  sur  la  figu- 
re  2,  à  connecter:  d'une  part,  les  pointes  en  li- 

55  gnes,  par  exemple  les  pointes  1A1,  1B1,  1Ci--  sui- 
vant  la  ligne  LA1;  les  pointes  1/̂ ,  1B2.  1c2--  suivant 
la  ligne  L^;  les  pointes  1A3,  1B3,  1C3...  suivant  la 
ligne  LA3  e tc . ;   d'autre  part,  les  écrans  en  co- 
lonnes  2A,  2B,  2C...  Cet  agencement  permet  de 

60  réaliser  par  un  matriçage  et  un  adressage  ligne- 
colonne,  des  points  lumineux  sucessifs  à  émettre 
sur  l'écran. 

Les  pointes  peuvent  être  réalisées  par  des 
techniques  de  dépôt  ou  de  gravure  en  utilisant  les 

65  méthodes  classiques  de  la  microélectronique, 

Description 

On  sait  que,  dans  le  domaine  des  écrans  de  vi- 
sualisation  plats,  différentes  techniques  ont  été 
proposées.  Le  système  idéal  devrait  être  capable 
de  générer  à  la  fois  des  écrans  de  petites  et 
grandes  dimensions,  d'être  compatible  pour  le 
noir  et  blanc  aussi  bien  que  la  couleur,  d'avoir 
une  faible  consommation  électrique,  et  d'être  de 
fabrication  simple. 

Le  tube  classique  de  télévision  avec  balayage 
du  faisceau  d'électrons  ne  peut  pas  être  réduit  en 
épaisseur  pour  des  raisons  physiques:  distorsion 
de  l'image  si  le  faisceau  arrive  trop  rasant  sur 
l'écran,  et  manque  de  précision  pour  atteindre  les 
masques  sur  l'écran  dans  le  cas  de  la  couleur.  Par 
ailleurs,  les  dimensions  de  l'écran  ne  peuvent  pas 
être  augmentées  d'une  manière  inconsidérée 
pour  des  raisons  de  vide  et  donc,  de  résistance 
des  matériaux  à  la  pression. 

On  s'oriente  donc  plutôt  vers  la  formation 
d'images,  non  pas  par  un  faisceau  balayé,  mais 
par  une  matrice  de  points  adressée  ligne-colon- 
ne. 

Dans  ce  domaine,  les  cristaux  liquides  sont  at- 
tirants  car  ils  ont  une  très  faible  consommation 
électrique  mais  ils  nécessitent,  par  contre,  une 
source  extérieure  de  lumière  pour  être  visibles. 
Par  ailleurs,  il  est  très  difficile  de  faire  des  dégra- 
dés  dans  les  niveaux  de  gris,  et  de  produire  des 
images  en  couleur. 

D'autres  techniques  ont  été  proposées  pour  la 
réalisation  d'écrans  plats.  L'une  d'elles  utilise  une 
microdécharge  plasma  dans  un  gaz  comme  sour- 
ce  d'électrons,  ces  électrons  étant  ensuite  attirés 
vers  un  écran  fluorescent.  Un  adressage  ligne- 
colonne  permet  d'allumer  le  point  désiré  de 
l'écran.  Malheureusement,  l'utilisation  d'une 
source  de  plasma  comme  source  d'électrons  est 
délicate,  car  le  plasma  fonctionne  en  tout  ou  rien, 
c'est-à-dire  qu'il  est  soit  allumé,  soit  éteint.  Il  en 
résulte  qu'on  ne  peut  pas  obtenir  des  niveaux  de 
gris. 

Par  ailleurs,  des  solutions  intermédiaires  entre 
le  tube  cathodique  traditionnel  et  l'écran  plat  ont 
été  proposée  comme  par  exemple  celle  faisant 
l'objet  du  brevet  français  no  2.348.561  compor- 
tant  des  systèmes  de  production  d'électrons  par 
émission  de  champ  à  partir  de  matrices  d'émet- 
teurs  à  bas  seuil  d'émission  d'électrons  dont  la 
charge  est  apportée  par  un  système  à  deux  ca- 
nons  à  électrons  déposant  une  charge  électrique 
modulée  par  le  signal  vidéo.  Un  tel  système  est 
complexe  et  il  implique  pour  sa  mise  en  œuvre  un 
coût  de  fabrication  élevé. 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
réalisation  d'écrans  de  visulisation  plats,  du  type 
dans  lequel  la  formation  d'images  est  obtenue 
par  une  matrice  de  points  adressée  ligne-colonne 
comportant  les  étapes  suivantes  qui  consistent: 
-  à  utiliser  comme  source  d'électrons  des  micro- 
pointes  à  émission  de  champ; 
-  à  connecter,  d'une  part,  les  pointes  en  lignes, 
d'autre  part,  les  écrans  fluorescents  en  colonnes; 
-  à  appliquer  en  champ  électrique,  successive- 
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En  effet,  pour  que  la  tension  E  d'extraction  des 
électrons  soit  suffisamment  faible  pour  autoriser 
des  commutations  rapides,  la  distance  point- 
écran  doit  être  de  l'ordre  de  quelques  microns,  ce 

5  qui  évidemment  crée  des  problèmes  techniques 
de  fabrication. 

Une  solution,  tout  à  la  fois  plus  évoluée  et  plus 
simple,  de  l'invention  facilitant  les  problèmes  de 
commutations  rapides  et  permettant  de  réduire 

10  considérablement  les  problèmes  techniques  dont 
il  vient  d'être  question  ci-dessus,  est  schémati- 
sée  sur  la  figure  3. 

Cette  solution  consiste  essentiellement  à  utili- 
ser  un  montage  de  type  triode  avec  une  grille  de 

15  commande  3  qui  permet  de  moduler  l'intensité 
électrique.  On  voit  immédiatement  qu'en  faisant 
varier  la  tension  E2,  on  change  l'intensité  d'élec- 
trons  émise,  et  qu'en  faisant  varier  la  tension  E,, 
on  change  l'énergie  des  électrons  e  atteignant 

20  l'écran  lumineux  2. 
Dans  le  cas  du  montage  triode,  le  matriçage 

est  semblable  à  celui  du  montage  diode,  étant 
toutefois  important  de  remarquer  que  contraire- 
ment  à  ce  dernier,  il  existe  ici  la  possibilité  de 

25  trois  combinaisons,  à  savoir: 
1  pointe  1  -grille  3,  la  troisième  composante,  en 

l'occurence  l'écran  2,  étant  à  un  potentiel  fixe; 
2  pointe  1  -écran  2,  la  troisième  composante, 

en  l'occurence  la  grille  3,  étant  à  un  potentiel  fixe; 
30  3  grille  3-écran  2,  la  trosième  composante,  en 

l'occurence  la  pointe  1,  étant  à  un  potentiel  fixe. 
Comme  on  peut  le  voir  sur  le  schéma  de  la  figu- 

re  4  (qui  est  analogue  à  celui  de  la  figure  2,  mais 
sur  lequel  seules  les  pointes  1A1,  1B,,  1  C1  —  et  les 

35  grilles  correspondantes  3A1,  3B1,  3C1...  ont  été  re- 
présentées  pour  la  clarté  du  dessin),  on  peut  utili- 
ser  également  dans  le  cas  d'un  montage  du  type 
triode  une  solution  à  trois  composantes  en  fai- 
sant  un  adressage  ligne-colonne  pour  les  pointes 

40  et  les  écrans,  mais  sans  modulation  des  valeurs 
des  tensions  appliquées  E,  et  E3,  en  reliant  toutes 
les  grilles  3A1,  3B1,  3C1  ...  ensemble  et  en  modulant 
la  tension  commune  E2  pour  faire  varier  l'intensité 
lumineuse. 

45  De  la  même  manière,  on  peut  réaliser  un  adres- 
sage  ligne-colonne  entre  grille  et  écran  avec  des 
tensions  E2  et  E,  fixes  et  relier  toutes  les  pointes 
ensemble  afin  de  faire  varier  l'intensité  lumineu- 
se  en  modulant  la  tension  commune  E3. 

50  On  peut  encore  réaliser  un  adressage  ligne- 
colonne  entre  pointe  et  grille  avec  des  tensions 
B3  et  E2  fixes  et  relier  tous  les  écrans  ensemble 
afin  de  faire  varier  l'intensité  lumineuse  en  modu- 
lant  la  tension  commune  E,  d'écran. 

55  On  voit  que  cette  technique  a  trois  compo- 
santes  permet  de  séparer  les  fonctions  adressa- 
ge  et  modulation  d'intensité. 

Il  est  bien  évident  que  pour  ce  montage  de  type 
triode,  on  peut  réaliser  de  la  couleur  comme  dans 

60  le  cas  du  montage  du  type  diode  en  triplant  les  li- 
gnes  et  les  colonnes  et  en  mettant  des  matériaux 
fluorescents  de  couleurs  différentes  sur  l'écran. 

Pour  des  raisons  de  fabrication,  aussi  bien  de 
l'écran  que  des  pointes,  il  apparaît  judicieux  de 

65  relier  toutes  les  pointes  ensemble  et  tous  les 

c'est-à-dire  masquage  puis  gravure  humide  dans 
des  bains  d'acide  ou  gravure  sèche  par  plasma 
ou  faisceau  de  particules. 

Les  différentes  colonnes  de  l'écran  sont  consti- 
tuées  en  matériau  transparent,  par  exemple  en 
verre,  recouvert  d'un  film  métallique  et  d'un  ma- 
tériau  fluorescent. 

Lorsque,  par  exemple,  la  ligne  LA2  et  la  colonne 
2B  sont  adressées  avec  les  potentiels  convena- 
bles,  il  y  a  émission  d'électrons  par  la  pointe  1B2  et 
formation  d'un  point  lumineux  P,  sur  l'écran,  dont 
l'intensité  dépend  de  la  tension  V  =  -E  appliquée 
à  la  ligne  L ,̂  du  rayon  de  courbure  de  la  pointe 
1B2  et  de  la  distance  pointe  écran,  étant  bien  en- 
tendu  que  les  deux  derniers  facteurs  sont  cons- 
tants  pour  toutes  les  pointes. 

On  voit  immédiatement  que  pour  empêcher  les 
pointes  de  la  ligne  L ,̂  autres  que  celles  situées 
sur  la  colonne  2B,  à  savoir  les  pointes  1^,  1C2. 
d'émettre  des  électrons,  il  faut  appliquer  un  po- 
tentiel  négatif  V  =  -E  aux  autres  colonnes  écran 
2A,  2C...,  le  potentiel  étant  nul,  V  =  0,  sur  la  co- 
lonne  considérée  2B. 

De  même,  pour  empêcher  les  pointes  situées 
sur  la  colonne  2B,  autres  que  celles  de  la  ligne  LA2, 
à  savoirles  pointes  1B1,  1B3-..,  d'émettre  des  élec- 
trons,  il  faut  appliquer  un  potentiel  nul  V  =  0  aux 
autres  lignes  LA1,  LA3...,  le  potentiel  appliqué  sur 
la  ligne  LM  étant  négatif  V  =  -E. 

De  cette  manière,  seule  la  diode  constituée  par 
la  pointe  1B2  en  ligne  Lw  et  l'écran  en  colonne  2B 
est  en  état  passant,  toutes  les  autres  diodes  se 
trouvant  bloquées. 

Le  rayon  de  courbure  de  la  pointe  considérée 
et  la  distance  pointe-écran  constituant  des  va- 
leurs  constantes  fixées  par  construction,  il  est  ap- 
parent  que  l'intensité  lumineuse  du  point  P,  est 
fonction  de  la  tension  E  appliquée. 

On  peut  ainsi  réaliser  la  formation  d'images  sur 
l'écran  par  une  matrice  de  points  adressée  ligne- 
colonne. 

Afin  d'éliminer  le  problème  de  la  fabrication 
d'une  grand  nombre  de  micropointes  ayant  des 
rayons  de  courbure  très  proches,  et  également 
pour  pallier  la  défaillance  éventuelle  d'une  de  ces 
pointes,  il  est  avantageux  de  constituer  chaque 
point  lumineux  par  un  ensemble  de  plusieurs  mi- 
cropointes.  Chaque  micropointe  ayant  une  lar- 
geur  à  la  base  voisine  de  1  |im,  il  est  possible  de 
placer  jusqu'à  une  centaine  de  ces  pointes  par 
point  lumineux  élémentaire,  ce  qui,  d'une  maniè- 
re  statistique,  assurera  l'uniformité  de  l'intensité 
lumineuse  sur  toute  la  surface  de  l'écran. 

Pour  réaliser  de  la  couleur,  il  suffit,  sans  vouloir 
entrer  dans  des  détails  techniques  inutiles,  de  tri- 
pler  les  lignes  ou  les  colonnes,  et  de  mettre  des 
matériaux  fluorescents  de  couleurs  différentes, 
par  exemple  rouge,  vert,  bleu,  ordonnés  en 
triades  sur  l'écran  en  regard  de  chaque  point  lu- 
mineux  élémentaire. 

Le  type  de  configuration  d'écran  conforme  à 
l'invention  que  l'on  vient  de  décrire  est  du  type 
diode,  et  constitue  la  solution  la  plus  simple  du 
point  de  vue  conceptuel,  mais  des  problèmes  ap- 
paraissent  au  niveau  des  tensions  de  commande. 
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écrans  ensemble,  car  autrement  des  difficultés 
apparaissent  quant  à  la  fabrication  de  pointes  sur 
support  isolant  qui  sépare  les  colonnes  ou  lignes 
de  pointes. 

L'invention  permet  de  résoudre  de  façon 
simple  et  efficace  le  problème  ci-dessus  en  adop- 
tant  le  montage  de  type  tétrode  schématisé  sur 
les  figures  5  et  6. 

Ce  montage  comporte,  comme  dans  les  cas 
précédents,  pour  chaque  point  lumineux  unitaire, 
une  pointe  à  émission  de  champ  1,  un  écran  fluo- 
rescent  2,  une  première  grille  d'extraction  3,  une 
deuxième  grille  d'extraction  4. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  le  schéma  de  la  figu- 
re  6  qui  est  analogue  à  celui  de  la  figure  4,  toutes 
les  pointes  1A1,  1B1,  1C1...  sont  reliées  ensemble 
ainsi  que  les  écrans  2A,  2B,  2C... 

Il  en  résulte  que  grâce  à  ce  montage  tétrode, 
l'adressage  ligne-colonne  se  fait  en  jouant  sur  les 
tensions  E2  et  E3  tandis  que  la  modulation  de  l'in- 
tensité  lumineuse  est  obtenue  par  la  variation  de 
la  tension  Ev 

II  est  bien  évident  que  pour  ce  montage  tétro- 
de,  on  peut  réaliser,  comme  dans  les  cas  précé- 
dents,  de  la  couleur  en  triplant  les  lignes  et  les  co- 
lonnes  et  en  mettant  des  matériaux  fluorescents 
de  couleurs  différentes  sur  l'écran. 

Il  va  de  soi  que  la  présente  invention  n'a  été  dé- 
crite  et  représentée  qu'à  titre  purement  explicatif 
et  nullement  limitatif  et  qu'on  pourra  apporter 
tout  équivalent  technique  dans  ses  éléments 
constitutifs,  sans  pour  autant  sortir  du  cadre  de 
ladite  invention. 

On  notera  en  particulier  que  le  matriçage  et 
l'adressage  ligne-colonne  constituant  deux  des 
phases  du  procédé  de  l'invention  sont  des  opéra- 
tions  bien  connues  de  l'homme  de  l'art  et  leurs 
modes  de  mise  en  œuvre,  dans  le  détail,  peuvent 
être  choisis  parmi  ceux  les  plus  généralement  uti- 
lisés. 

sives  pour  obtenir  la  formation  sur  l'écran  des 
points  lumineux  successifs  correspondant  à  ceux 
de  la  matrice. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
5  se  en  ce  que  l'on  incorpore,  entre  chaque  pointe 

de  l'écran  correspondant,  une  grille  d'extraction 
des  électrons  permettant  de  moduler  tant  l'inten- 
sité  des  électrons  émis  que  l'énergie  des  élec- 
trons  atteignant  l'écran. 

w  3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'on  choisit  pour  le  matriçage,  l'une 
des  trois  combinaisons  possibles:  pointe-grille, 
pointe-écran,  ou  grille-écran,  la  troisième  com- 
posante  dans  chaque  cas  étant  alors  mise  à  un 

15  potentiel  fixe. 
4.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractéri- 

sé  en  ce  que,  dans  le  but  de  séparer  les  fonctions 
adressage  et  modulation  d'intensité  lumineuse, 
on  fait  un  adressage  ligne-colonne  pour  les 

20  pointes  et  les  écrans,  mais  sans  modulation  des 
valeurs  des  tensions  appliquées,  et  en  reliant 
toutes  les  grilles  ensemble  avec  modulation  de  la 
tension  appliquée  pour  faire  varier  l'intensité  lu- 
mineuse. 

25  5.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que,  dans  le  but  de  séparer  les  fonctions 
adressage  et  modulation  d'intensité  lumineuse, 
on  fait  un  adressage  ligne-colonne  pour  les 
grilles  et  les  écrans,  mais  sans  modulation  des  va- 

30  leurs  des  tensions  appliquées,  et  en  reliant  toutes 
les  pointes  ensemble  avec  modulation  de  la  ten- 
sion  appliquée  pour  faire  varier  l'intensité  lumi- 
neuse. 

6.  Procédé  selon  la  renvendication  2,  caracté- 
35  risé  en  ce  que  ,  dans  le  but  de  séparer  les  fonc- 

tions  adressage  et  modulation  d'intensité  lumi- 
neuse,  on  fait  un  adresse  ligne-colonne  pour  les 
pointes  et  les  grilles,  mais  sans  modulation  des 
valeurs  des  tensions  appliquées,  et  en  reliant 

40  tous  les  écrans  ensemble  avec  modulation  de  la 
tension  appliquée  pour  faire  varier  l'intensité  lu- 
mineuse. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'on  incorpore  entre  chaque  pointe 

45  et  l'écran  correspondant,  une  première  grille 
d'extraction  d'électrons,  puis  une  deuxième  grille 
d'extraction  desdits  électrons,  tandis  que  toutes 
les  pointes  sont  reliées  ensemble  et  tous  les 
écrans  reliés  ensemble,  grâce  à  quoi  l'adressage 

50  ligne-colonne  se  fait  en  jouant  sur  les  tensions 
appliquées  respectivement  sur  la  première  et  la 
deuxième  grille  d'extraction  alors  que  la  variation 
d'intensité  lumineuse  est  obtenue  par  la  modula- 
tion  de  la  tension  appliquée  entre  pointe  et  écran. 

55  8.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  chaque 
point  lumineux  est  engendré  sur  l'écran  par  un 
ensemble  de  plusieurs  micropointes  pouvant  at- 
teindre  la  centaine  par  point  lumineux  élémentai- 

60  re. 
9.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  pour  réaliser 
de  la  couleur,  on  triple  les  lignes  ou  les  colonnes 
et  on  met  des  matériaux  fluorescents  de  couleurs 

65  différentes,  de  préférence  rouge,  vert  et  bleu,  or- 

Revendications 

1.  Procédé  de  réalisation  d'écrans  de  visualisa- 
tion  plats  du  type  dans  lequel  la  formation 
d'images  est  obtenue  sur  écran  fluorescent  par 
une  matrice  de  points  adressée  ligne-colonne 
comportant  les  étapes  suivantes  qui  consistent: 
-  à  utiliser  comme  source  d'électrons  des  micro- 
pointes  à  émission  de  champ; 
-  à  connecter,  d'une  part,  les  pointes  en  lignes, 
d'autre  part,  les  écrans  fluorescents  en  colonnes; 
-  à  appliquer  un  champ  électrique,  successive- 
ment,  entre  chacune  des  pointes  et  l'écran  qui  lui 
correspond  de  façon  que  la  pointe  en  question 
émette  des  électrons  et  forme  sur  l'écran  un 
point  lumineux  dont  l'intensité  dépend  de  la  ten- 
sion  d'extraction  des  électrons  appliquée,  ledit 
procédé  étant  caractérisé  par  le  fait  qu'il  consis- 
te:  à  bloquer  simultanément  toutes  les  autres 
pointes  en  appliquant  une  tension  négative  sur 
les  autres  colonnes  non  impliquées  dans  l'émis- 
sion  des  électrons; 

-  et  ainsi  de  suite,  par  commutations  succès- 
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données  en  triades  sur  l'écran,  en  regard  de 
chaque  point  lumineux  élémentaire. 

10.  A  titre  de  produits  industriels  nouveaux,  les 
écrans  de  visualisation  plats  obtenus  par  la  mise 
en  œuvre  du  procédé  tel  que  spécifié  aux  reven- 
dications  1  à  9. 

angelegten  Spannung  miteinander  verbunden 
werden,  um  die  Leuchtstârke  zu  variieren. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zum  Trennen  der  Adressier- 

5  und  der  Leuchtstarkemodulations-Funktionen 
eine  zeilenspaltenweise  Adressierung  fur  die 
Spitzen  und  die  Gitter,  jedoch  ohne  Modulation 
der  Werte  der  angelegten  Spannungen,  vorge- 
nommen  wird,  und  aile  Schirme  unter  Modula- 

w  tion  der  angelegten  Spannung  miteinander  ver- 
bunden  werden,  um  die  Leuchtstârke  zu  variie- 
ren. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  zwischen  jeder  Spitze 

15  und  dem  entsprechenden  Schirm  ein  erstes  Git- 
ter  fur  das  Austreten  der  Elektronen  und  dann  ein 
zweites  Gitter  fur  das  Austreten  dieser  Elektro- 
nen  vorsieht,  wahrend  aile  Spitzen  und  aile  Schir- 
me  jeweils  miteinander  verbunden  sind,  wodurch 

20  die  Zeilen-Spalten-Adressierung  durch  die  an 
das  erste  bzw.  das  zweite  Gitter  angelegten 
Spannungen  erfolgt,  wobei  die  Ànderung  der 
Leuchtstârke  durch  die  Modulation  der  zwischen 
Spitze  und  Schirm  angelegten  Spannung  erreicht 

25  wird. 
8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeder  Lichtpunkt 
auf  dem  Schirm  durch  eine  Gruppe  mehrerer  Mi- 
krospitzen  erzeugt  wird,  wobei  die  Anzahl  der  Mi- 

30  krospitzen  pro  Grundlichtpunkt  an  die  Hundert 
erreichen  kann. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zur  Verwirkli- 
chung  von  Farbe  die  Zeilen  oder  Spalten  verdrei- 

35  facht  werden  und  Leuchtmateriaiien  verschiede- 
ner  Farben,  vorzugsweise  Rot,  Grùn  und  Blau,  in 
Tripelanordnung  auf  dem  Schirm  fur  jeden 
Grundleuchtpunkt  vorgesehen  werden. 

10.  Die  nach  den  Ansprùchen  1  bis  9  realisier- 
40  ten  flachen  Bildschirme  als  neue  Industriepro- 

dukte. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Realisierung  f  lâcher  Bild- 
schirme  des  Typs,  bei  dem  Bilder  auf  einem 
Leuchtschirm  durch  eine  zeilen-spaltenweise 
adressierte  Punkt-Matrix  erzeugt  werden,  mit 
den  folgenden  Schritten: 

-  dass  als  Elektronenquelle  Feldemissions-Mi- 
krospitzen  verwendet  werden; 

-  dass  einerseits  die  Spitzen  in  Zeilen  und  an- 
derseits  die  Leuchtschirme  in  Spalten  verbunden 
werden; 

-  dass  ein  elektrisches  Feld  nacheinander  zwi- 
schen  jeder  der  Spitzen  und  dem  ihr  entspre- 
chenden  Schirm  angelegt  wird,  so  dass  die  in  Be- 
tracht  kommende  Spitze  Elektronen  aussendet 
und  auf  dem  Schirm  einen  Leuchtpunkt  bildet, 
dessen  Intensitât  von  der  angelegten,  das  Aus- 
treten  der  Elektronen  hervorrufenden  Spannung 
abhangt,  welches  Verfahren  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  dass  gleichzeitig  aile  anderen  Spit- 
zen  durch  Aufbringen  einer  negativen  Spannung 
an  den  anderen,  nicht  an  der  Elektronenemission 
beteiligten  Spalten  gesperrt  werden; 

-  und  dies  durch  aufeinanderfolgende  Um- 
schaltungen  so  weitergefùhrt  wird,  um  auf  dem 
Bildschirm  aufeinanderfolgende  Leuchtpunkte  zu 
erhalten,  die  jenen  der  Matrix  entsprechen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  geken- 
nezeichnet,  dass  man  zwischen  jeder  Spitze  und 
dem  entsprechenden  Schirm  ein  Gitter  fur  das 
Austreten  der  Elektronen  vorsieht,  das  es  erlaubt, 
sowohl  die  Intensitât  der  emittierten  Elektronen 
als  auch  die  Energie  der  den  Schirm  erreichen- 
den  Elektronen  zu  modulieren. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  das  Matrizieren  eine  der 
drei  môglichen  Kombinationen:  Spitze-Gitter, 
Spitze-Schirm,  oder  Gitter-Schirm  wahlt,  wobei 
in  jedem  Fall  die  dritte  Komponente  dann  auf  ein 
festes  Potential  gesetzt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zum  Trennen  der  Adressier- 
und  der  Leuchtstarkemodulations-Funktionen 
eine  zeilenspaltenweise  Adressierung  fur  die 
Spitzen  und  die  Schirme,  jedoch  ohne  Modula- 
tion  der  Werte  der  angelegten  Spannungen,  vor- 
genommen  wird,  und  aile  Gitter  unter  Modulation 
der  angelegten  Spannung  miteinander  verbun- 
den  werden,  um  die  Leuchtstârke  zu  variieren. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zum  Trennen  der  Adressier- 
und  der  Leuchtstërkemodulations-Funktionen 
eine  zeilenspaltenweise  Adressierung  fur  die  Git- 
ter  und  die  Schirme,  jedoch  ohne  Modulation  der 
Werte  der  angelegten  Spannungen,  vorgenom- 
men  wird,  und  aile  Spitzen  unter  Modulation  der 

45  Claims 

1.  A  method  for  making  flat  display  screens  of 
the  type  in  which  image  formation  is  obtained  on 
a  fluorescent  screen  by  a  line-  and  column-ad- 

50  dressed  point  matrix  comprising  the  following 
steps  consisting  of:  using  field  émission  micro- 
tips  as  électron  sources;  Connecting,  on  the  one 
hand,  the  tips  in  lines  and,  on  the  other  hand,  the 
fluorescent  screens  in  columns;  applying  suc- 

55  cessively  an  electric  field  between  each  of  the 
tips  and  the  corresponding  screen  in  such  a  way 
thatthe  tip  in  question  emits  électrons  and  forms 
a  luminous  spot  on  the  screen,  the  intensity  of 
which  dépends  on  the  applied  voltage  for  extra  ct- 

bo  ing  électrons,  the  said  process  being  character- 
ized  in  that  it  consists  of  : 
-  simultaneously  blocking  ail  the  other  tips  by 
applying  a  négative  voltage  to  the  other  columns 
not  involved  in  the  émission  of  électrons; 

65  -  and  then  successively  switching  to  form  suc- 
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cessive  luminous  spots  on  the  screen  corre- 
sponding  to  those  of  the  matrix. 

2.  A  method  according  to  daim  1  ,  charaterized 
in  that  between  each  tip  and  the  corresponding 
screen  there  is  an  électron  extraction  grid  en-  s 
abling  modulation  of  both  the  intensity  of  the 
électrons  emitted  and  the  energy  of  the  électrons 
reaching  the  screen. 

3.  A  method  according  to  daim  2,  character- 
ized  in  that  one  of  three  possible  combinations  is  10 
chosen  for  the  matrixing:  tip-grid,  tip-screen,  or 
grid-screen,  the  third  component  in  each  case 
then  being  set  at  a  f  ixed  voltage. 

4.  A  method  according  to  daim  2,  character- 
ized  in  that  for  separating  the  addressing  and  15 
light  intensity  modulation  functions,  line  and  co- 
lumn  addressing  is  effected  for  the  tips  and  the 
screens,  but  without  modulation  of  the  values  of 
the  applied  voltages,  and  ail  the  grids  are  con- 
nected  together  and  the  applied  voltage  is  modu-  20 
lated  for  varying  the  light  intensity. 

5.  A  method  according  to  daim  2,  character- 
ized  in  that  for  separating  the  addressing  and 
light  intensity  modulation  functions,  line  and  co- 
lumn  addressing  is  effected  for  the  grids  and  the  25 
screens,  but  without  modulation  of  the  values  of 
the  applied  voltages,  and  ail  the  tips  are  connect- 
ed  together  and  the  applied  voltage  is  modulated 
for  varying  the  light  intensity. 

6.  A  method  according  to  daim  2,  character-  30 
ized  in  that  for  separating  the  addressing  and 
light  intensity  modulation  functions,  line  and  co- 

lumn  addressing  is  effected  of  the  tips  and  the 
grids,  but  without  modulation  of  the  values  of  the 
applied  voltages,  and  ail  the  screens  are  connect- 
ed  together  and  the  applied  voltage  is  modulated 
for  varying  the  light  intensity. 

7.  A  method  according  to  daim  2,  character- 
ized  in  that  a  first  électron  extraction  grid  and 
then  a  second  extraction  grid  for  the  said  élec- 
trons  are  incorporated  between  each  tip  and  the 
corresponding  screen,  ail  the  tips  are  connected 
together,  and  ail  the  screens  are  connected  to- 
gether,  as  a  resuit  of  which  the  line  and  column 
addressing  is  effected  by  modifying  the  voltages 
applied  to  the  first  and  second  extraction  grids 
respectively,  whilstthe  variation  in  light  intensity 
is  obtained  by  modulation  of  the  voltage  applied 
between  tip  and  screen. 

8.  A  method  according  to  any  one  of  daims  1 
to  7,  characterized  in  that  each  luminous  spot  is 
produced  on  the  screen  by  a  plurality  of  microtips 
which  may  be  up  to  about  a  hundred  per  elemen- 
tary  luminous  spot. 

9.  A  method  according  to  any  one  of  daims  1 
to  8,  characterized  in  that  tho  produce  colours, 
the  number  of  lines  or  column  is  tripled  and  ma- 
terials  having  différent  fluorescence  colours, 
preferably  red,  green  and  blue,  are  arranged  in 
triads  on  the  screen  opposite  each  elementary  lu- 
minous  spot. 

10.  Novel  industriai  products  consisting  of  flat 
display  screens  obtained  by  use  of  a  process  as 
specified  in  daims  1  to  9. 
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