
J )  

Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

0 1 2 3 6 1 2  
B 1  

@  Numéro  de  publication: 

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

ci/:  H  O U   9 / 4 4  ©  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet: 
22.03.89 

©  Numéro  de  dépôt:  84400760.9 

(g)  Date  de  dépôt:  17.04.84 

51)  Int. 

Procédé  et  appareil  de  réglage  rapide,  à  l'aide  d'un  aimant  permanent,  de  la  convergence  statique  et  de  la  pureté  d'un 
tube  de  télévision  en  couleurs. 

Titulaire:  VIDEOCOLOR,  7,  boulevard  Romain-Rolland, 
F-92128  Montrouge  (FR) Priorité:  26.04.83  FR  8306833 

@  Date  de  publication  de  la  demande: 
31.10.84  Bulletin  84/44 Inventeur:  de  Paolis,  Cesare,  THOMSON-CSF 

SCP1  173,  bld.  Haussmann,  F-75379  Paris  Cedex  08  (FR) 
Inventeur:  Giannantonio,  Gluseppe,  THOMSON-CSF 
SCP1  173,  bld.  Haussmann,  F-75379  Paris  Cedex  08  (FR) 
Inventeur:  Pons,  Claude,  THOMSON-CSF  SCP1  173,  bld. 
Haussmann,  F-75379  Paris  Cedex  08  (FR) 

Mention  de  la  délivrance  du  brevet: 
22.03.89  Bulletin  89/12 

Etats  contractants  désignés: 
DEGBITNL Mandataire:  Grynwald,  Albert  et  al,  THOMSON-CSF 

SCP1  19,  avenue  de  Messine,  F-75008  Paris  (FR) 

Documents  cités: 
EP-A-  0  037  766 
DE-A-2  907  898 
GB-A-2001803 
US-A-4  211960 

PATENTS  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  vol.  6,  no.  37 
(E-97)[915],  6  mars  1982;  &  JP  -  A  -  56  156  633  (TOKYO 
SHIBAURA  DENKI  K.K.)  03-12-1981 
PATENTS  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  vol.  6,  no.  173 
(E-129)[1051],  7  septembre  1982;  &  JP  -  A  -  57  91  504 
(TOUHOKU  KINZOKU  KOGYO  K.K.)  07-06-1982 

t a  

CM 

CI 

Q  II  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publicat.on  de  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  euro- 
W  

péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  d«  brève  s.  L  opposition  do  t 
*  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le 
■■!  brevet  européen). 

ACTORUM  AG 



EP  0123  612  B1 

Description 

L'invention  est  relative  à  un  procédé  et  un  appa- 
reil  pour  conférer  à  un  aimant  l'induction  néces- 
saire  pour  effectuer  un  réglage  de  convergence 
statique  et/ou  de  pureté  dans  un  tube  de  télévision 
en  couleurs. 

On  sait  que  la  reproduction  des  images  en 
télévision  est  obtenue  par  le  déplacement  d'un 
point  lumineux  sur  l'écran  d'un  tube  selon  des 
lignes  de  gauche  à  droite  et  de  haut  en  bas.  A 
chaque  instant,  l'intensité  et  la  couleur  du  point 
lumineux  correspondent  à  l'intensité  et  la  couleur 
du  point  correspondant  de  l'image  à  reproduire.  A 
cet  effet,  l'écran  est  recouvert  de  phosphores  des- 
tinés  à  émettre,  lorsqu'ils  sont  frappés  par  un 
faisceau  d'électrons,  une  lumière  de  couleur 
déterminée;  l'écran  est  donc  recouvert  de  trois 
types  de  phosphores,  chaque  type  émettant  une 
couleur  fondamentale.  Il  est  formé  de  triades  des 
couleurs  fondamentales,  en  général  le  rouge,  le 
vert  et  le  bleu;  chacune  des  triades  correspond  à 
un  point  à  reproduire,  l'œil  reconstituant  une  cou- 
leur  à  partir  des  trois  éléments  constituant  cette 
triade.  A  l'intérieur  du  tube  se  trouvent  trois  ca- 
nons  à  électrons,  un  pour  chaque  couleur.  Chaque 
canon  produit  un  faisceau  d'électrons  n'atteignant 
que  les  luminophores  de  la  couleur  correspon- 
dante;  à  cet  effet,  les  faisceaux  produits  par  ces 
trois  canons  ont  des  directions  différentes  et  un 
masque  perforé  est  disposé  devant  l'écran  à 
l'intérieur  du  tube.  C'est  ainsi  la  position  relative 
des  perforations,  des  triades  sur  l'écran  et  des 
directions  des  faisceaux  d'électrons  qui  permet 
d'atteindre  le  but  recherché,  à  savoir  que  chaque 
canon  ne  frappe  que  les  luminophores  d'une  cou- 
leur  déterminée. 

Le  balayage,  c'est-à-dire  le  déplacement  du 
point  lumineux  sur  l'écran,  est  obtenu  grâce  à  un 
champ  magnétique  variable  produit  par  des  bobi- 
nes  appelées  dèviateurs  alimentées  en  courants 
d'intensité  variable. 

Pour  obtenir  une  reproduction  fidèle  des  con- 
tours  (sans  franges  colorées)  des  images,  il  est 
nécessaire  que  les  trois  faisceaux  d'électrons 
convergent  pour  former  une  même  tache  lumi- 
neuse  virtuelle  (car  occultée  par  le  masque)  sur 
l'écran.  Ce  résultat  est  obtenu  par  un  réglage,  dit 
de  convergence,  lors  de  la  fabrication  du  tube. 

On  comprend  aussi  aisément  que  les  trois  fais- 
ceaux  d'électrons  doivent  avoir  des  positions 
précises  par  rapport  à  l'écran:  le  canon  affecté  à 
une  couleur  ne  doit  atteindre  que  les  luminopho- 
res  produisant  cette  couleur.  Dans  le  cas  contraire 
les  couleurs  ne  sont  pas  «pures».  A  cet  effet  on 
effectue,  à  la  fabrication  du  tube,  un  réglage  dit  de 
pureté. 

Les  réglages  qui  font  intervenir  le  balayage, 
c'est-à-dire  les  dèviateurs,  sont  appelés  des 
réglages  dynamiques.  Ils  consistent  à  positionner 
de  façon  précise  les  dèviateurs  par  rapport  au 
reste  du  tube. 

Les  réglages  ne  faisant  pas  appel  au  balayage 
sont  appelés  des  réglages  statiques.  Les  réglages 
de  pureté  et  de  convergence  statique  sont  de  ce 

type.  Ils  sont  effectués  soit  par.  déplacement  d'ai- 
mants,  soit  par  modulation  de  l'induction  des  pô- 
les  d'un  anneau  aimantable  disposé  autour  du  col 
du  tube  cathodique.  Autrement  dit,  dans  ce  der- 

5  nier  cas,  on  produit  des  pôlesd'aimants  dont  cha- 
cun  a  une  induction  et  une  position  telles  qu'ils 
effectuent  le  réglage  de  convergence  statique  et 
de  pureté. 

Jusqu'à  présent,  pour  effectuer  ce  réglage,  on 
w  démagnétise  l'aimant  ou  les  aimants,  à  l'aide  d'un 

courant  alternatif  d'amplitude  continûment 
décroissante  puis  on  remagnétise  l'aimant  jus- 
qu'à  atteindre  la  valeur  d'induction  rémanente 
permettant  le  réglage  statique.  On  a  également 

15  proposé  (brevet  GB-A-2  001  803)  de  magnétiser 
l'aimant  à  l'aide  d'une  impulsion  de  courant  qui 
confère  à  l'induction  rémanente  une  valeur  supé- 
rieure  à  celle  qui  est  nécessaire  pour  dévier  et 
corriger  les  faisceaux  d'électrons  afin  d'obtenir 

20  ledit  réglage  de  convergence  statique  et/ou  de 
pureté,  puis  de  le  démagnétiser  de  façon  progres- 
sive. 

Dans  les  procédés  connus  la  démagnétisation 
est  une  opération  dont  la  durée  est  de  quelques 

25  secondes  par  opération  et  consomme  de  l'éner- 
gie. 

L'invention  permet  de  réduire  notablement  la 
durée  du  réglage  ainsi  que  i'énergie  consommée. 

Elle  résulte  de  la  constatation,  d'une  part, 
30  qu'une  démagnétisation  complète,  ou  pratique- 

ment  complète,  n'est  pas  indispensable  et,  d'autre 
part,  qu'une  désaimantation  progressive  n'est  pas 
indispensable  non  plus. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  caractérisé  en 
3s  ce  qu'on  aimante  fortement  le  matériau  magnéti- 

que  puis  en  ce  qu'on  diminue  l'aimantation  en 
l'inversant  jusqu'à  atteindre  l'induction  permet- 
tant  le  réglage  de  convergence  statique  et/ou  de 
pureté.  Pour  aimanter  fortement,  il  suffit  de  faire 

40  circuler  un  courant  de  forte  intensité  dans  une 
bobine  d'aimantation  et,  pour  désaimanter  partiel- 
lement,  une  seule  impulsion  (donc  de  courte 
durée)  de  courant  de  sens  contraire  parcourt  cette 
même  bobine. 

45  Dans  un  exemple,  la  durée  d'un  cycle  aimanta- 
tion-désaimantation  est  de  l'ordre  de  60  millise- 
condes  ce  qui  amène  à  une  durée  totale  de  mise 
en  œuvre  du  procédé  de  l'ordre  d'une  demi- 
seconde  alors  qu'avec  le  procédé  classique  -cha-  

50  que  cycle  de  désaimantation  (complète  ou  quasi 
complète)-aimantation  ayant  une  durée  de  l'ordre 
de  quelques  secondes  -  la  durée  totale  est  d'envi- 
ron  une  minute.  De  même  lorsqu'on  désaimante 
progressivement  la  durée  totale  est  de  l'ordre  de 

55  la  minute.  En  outre,  comme  on  le  verra  plus  loin, 
le  circuit  permettant  d'effectuer  l'aimantation  se- 
lon  le  procédé  de  l'invention  peut  être  d'une  parti- 
culière  simplicité. 

Quand  la  relation  entre  l'intensité  du  courant 
$o  fourni  à  la  bobine  et  l'induction  de  l'aimant  est 

invariable,  par  exemple  lorsque  la  bobine  d'ai- 
mantation  est  en  contact,  sans  entrefer,  avec  le 
matériau  à  magnétiser,  une  intensité  déterminée 
de  courant  dans  la  bobine  d'aimantation  produira 

65  une  induction  de  valeur  déterminée,  c'est-à-dire 
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erreurs  de  pureté  on  peut  utiliser  un  dispositif  du 
type  de  celui  décrit  dans  le  brevet  US-A-4  001  877. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  avec  la  description  de  cer- 

5  tains  de  ses  modes  de  réalisation,  celle-ci  étant 
effectuée  en  se  référant  aux  dessins  ci-annexés 
sur  lesquels: 

-  la  figure  1  est  un  schéma  d'un  appareil  met- 
tant  en  œuvre  le  procédé  de  l'invention. 

io  -  la  figure  2  est  un  schéma  de  circuit  électrique  de 
l'appareil  de  la  figure  1  ;  et 

-  les  figures  3  et  4  sont  des  diagrammes  illustrant  le 
procédé  de  l'invention. 

Un  tube  de  télévision  en  couleurs  1  comporte  une 
15  enveloppe  de  verre  présentant  à  son  extrémité 

antérieure  une  dalle  2  dont  la  face  interne  présente 
une  couche  3  de  substances  cathodo-luminescentes 
alternativement  vertes,  rouges  et  bleues  et  devant  la- 
quelle  se  trouve  un  masque  perforé  4. 

20  L'arrière  du  tube  1  a  là  forme  d'un  cylindre  5 
appelé  col  à  l'intérieur  duquel  se  trouvent  les  trois 
canons-  à  électrons  (non  représentés).  C'est  au- 
tour  du  col  5  et  de  la  partie  évasée  6  reliant  le  col 
à  la  dalle  2  qu'est  installé  le  dèviateur  permettant 
d'assurer  le  balayage.  Pour  simplifier,  ce  dèvia- 
teur  n'a  pas  été  représenté  sur  le  schéma  de  la 
figure  1. 

Autour  du  col  5  est  également  disposé  un  ai- 
mant  permanent  7  en  forme  d'anneau.  Celui-ci  est 
formé  d'un  mélange  de  matière  plastique  et  de 
ferrite  appelé  «plastoferrite». 

La  disposition  des  pôles  dans  cet  anneau  7  ainsi 
que  l'intensité  d'aimantation  assurent  le  réglage 

3S  de  convergence  statique  et  de  pureté. 
Pour  aimanter  l'anneau  7,  on  applique  huitbobi- 

nes  8  contre  la  périphérie  de  cet  anneau  et  chaque 
bobine  est  alimentée  de  manière  telle  qu'après 
son  éloigneme.tt,  on  obtienne  le  réglage  désiré, 

40  c'est-à-dire  que  le  tube  ne  présente  ni  défaut  de 
convergence  statique  ni  défaut  de  pureté. 

On  applique  tout  d'abord  aux  bornes  de  chaque 
bobine  8  une  impulsion  de  courant  (ou  tension)  9 
(figure  4)  d'une  polarité  déterminée  qui,  dans  le 

45  diagramme  d'aimantation  de  l'anneau  7  (figure  3), 
permet  de  passer  de  l'origine  0  au  point  10  qui 
correspond  à  une  forte  aimantation,  c'est-à-dire  à 
une  forte  induction  rémanente  BR  (induction  en 
l'absence  de  champ  magnétique  H  excitateur). 

so  L'intensité  de  l'impulsion  9  est  d'une  valeur 
suffisante  pour  que,  dans  tous  les  cas,  l'aimanta- 
tion  qu'elle  confère  -  c'est-à-dire  la  valeur  BR  de 
l'induction  rémanente  -soit  supérieure  à  l'aiman- 
tation  nécessaire  pour  obtenir  le  réglage  de  con- 

55  vergence  statique  et  de  pureté. 
Dans  ces  conditions,  pour  effectuer  le  réglage, 

il  est  ensuite  nécessaire  de  désaimanter  l'anneau 
7.  A  cet  effet,  on  applique  aux  bornes  de  chaque 
bobine  8  une  impulsion  11  d'amplitude  inférieure 

eo  à  celle  de  l'impulsion  9  et  de  sens  contraire.  On 
passe  ainsi  du  point  10  du  cycle  d'hystérésis  12 
(figure  3)  au  point  13  pour  lequel  H  =  0,  puis  au 
point  14.  Lorsque  l'impulsion  11  a  disparu,  l'état 
d'aimantation  de  l'anneau  7  est  représenté  par  le 

65  point  15  avec  une  induction  rémanente  Bo.  Dans 

une  aimantation  connue.  Il  en  résulte  que.  dans  ce 
cas,  le  réglage  peut  aisément  être  effectué  de 
façon  automatique;  en  effet,  un  étalonnage  préala- 
ble  ayant  permis  de  déterminer  la  courbe  de  va- 
riation  de  l'aimantation  à  produire  (ou  l'intensité 
du  courant  dans  la  bobine  d'aimantation)  pour 
corriger  les  erreurs  de  convergence  statique  et  de 
pureté  en  fonction  de  la  valeur  de  ces  erreurs,  on 
prévoit  un  dispositif  de  mesure  de  ces  erreurs  qui 
fournit  un  signal  à  un  moyen,  tel  qu'un  calculateur 
programmé,  qui  délivre  un  signal  représentant 
l'intensité  du  courant  à  fournir  à  la  bobine  d'ai- 
mantation  pour  obtenir  la  correction  désirée. 

L'invention  concerne  donc  aussi  un  appareil 
pour  le  réglage  de  la  convergence  statique  et/ou 
de  la  pureté  d'un  tube  de  télévision  en  couleurs, 
notamment  du  type  à  masque  perforé  et  à  trois 
canons  à  électrons,  comprenant  au  moins  une 
bobine  pour  appliquer  à  un  matériau  magnétique 
une  induction  de  valeur  suffisante  pour  dévier  et 
corriger  les  faisceaux  d'électrons  afin  d'obtenir 
ledit  réglage,  ei  un  générateur  pour  produire  à 
une  impulsion  de  courant  appliquée  aux  bornes 
de  la  bobine  afin  de  conférer  une  induction  réma- 
nente  BR  de  valeur  supérieure  à  celle  qui  est 
nécessaire  pour  dévier  et  corriger  le  faisceau 
d'électrons  et  obtenir  ledit  réglage.  Cet  appareil 
est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  dispositif 
de  mesure  des  erreurs  de  convergence  statique 
et/ou  de  pureté  sur  l'écran  du  tube  cathodique  et 
un  convertisseur  pour  transformer  ces  valeurs  en 
valeurs  d'impulsions  de  courant  appliquées  à  la 
bobine  pour  obtenir  une  induction  Bo  permettant 
un  réglage  désiré,  cette  impulsion  de  courant 
étant  de  polarité  opposée  à  l'impulsion  conférant 
la  première  induction  rémanente,  afin  de  provo- 
quer  une  désaimantation  partielle.  Cette  seconde 
impulsion  de  courant  est  unique  pour  la  mise  en 
œuvre  du  procédé  défini  ci-dessus  qui  est  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  un  dispositif  de  mesure 
des  erreurs  de  convergence  statique  et/ou  de  pu- 
reté  sur  l'écran  du  tube  cathodique  et  un  conver- 
tisseur  pour  transformer  ces  valeurs  d'erreurs  en 
valeurs  d'impulsions  de  courant  appliquées  à  la 
bobine  pour  obtenir  l'induction  permettant  d'effec- 
tuer  le  réglage,  c'est-à-dire  la  correction  des  er- 
reurs. 

Le  réglage  peut  également  être  effectué  de  fa- 
çon  automatique,  même  si  la  relation  entre  l'inten- 
sité  du  courant  dans  la  bobine  d'aimantation  et 
l'induction  obtenue  dans  le  matériau  magnétique 
n'est  pas  déterminée,  les  positions  relatives  de  la 
bobine  et  de  l'aimant  étant  par  exemple  variables. 
Dans  ce  cas,  on  fait  appel  à  un  circuit  de  régula- 
tion:  les  erreurs  de  convergence  statique  et  de 
pureté  mesurées  sur  l'écran  délivrent  un  signal 
d'entrée  à  un  convertisseur  dont  le  signal  de  sor- 
tie  alimente  la  bobine  d'aimantation,  les  conver- 
tisseurs  étant  tels  que  le  signal  délivré  tend  à 
réduire  les  erreurs  mesurées. 

Pour  la  mesure  des  erreurs  de  convergence 
statique,  on  fait  appel,  par  exemple,  au  dispositif 
décrit  dans  la  demande  EP-A  0  037  766  correspon- 
dant  au  FR-A-2  480  032  et  pour  la  mesure  des 

25 

40 
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cet  exemple  l'induction  rémanente  Bo  est  positive. 
Il  peut  arriver  qu'il  soit  nécessaire  de  conférer  une 

•  induction  rémanente  négative-.  Dans  ce  cas  on 
a^fjiique.  une  impulsion  11.de  plus  grande  ampli- 
tude  mais  toujours  inférieure  à  celle  de  l'impul-  5 
sion  9  et  de  sens  contraire;  on  passe  ainsi  au  point 
16  et  lorsque  l'impulsion  11a  disparu  on  aboutit 
au  point  17  avec  une  induction  rémanente  B'o. 

Pour  déterminer  les  valeurs  des  inductions  Bo 
-  nécessaires  pour  obtenir  les  corrections,  on  me-  'o 
sure  les  erreurs,  de'  convergence  statique  et  de 
pureté  à  l'aide  d'un  dispositif  16  (figure  1)  disposé 
contre;  la  face  avant  de  la  dalle  2  qui  délivre  un 
signal-  à  un  calculateur  1.7  programmé  pour  con- 
vertir  le  signal  d'erreur  en  un  signal  représentant  1S 
les  amplitudes  des  impulsions  11  qu'il  faut  appli- 
quer  aux  bobines  8  pour  obtenir  la  correction  de 
ces  erreurs  par  l'action  résultante  de  tous  les 
pôles  produits  dans  l'anneau  7. 

Le  programme  du  calculateur  17  est  établi  à  x  
partir  d'un  étalonnage  préalable,  c'est-à-dire  que 
pour  la  mise  au  point  de  ce  programme,  on  déter- 
mine  par  des  mesures,  la  relation  qui  existe  entre 
l'amplitude  des  erreurs  et  l'amplitude  des  cou- 
rants  à  injecter  dans  les.bobines  8  pour  obtenir  la  zs 
correction  désirée. 

A  la  place  d'un  calculateur  programmé  17,  on 
peut  également  faire  appel  à  un  simple  convertis- 
se^-  -  30 La  figure  2  représente  un  circuit  permettant 
d'engendrer  les  impulsions  9  et  11. 

Une  source  de  tension  continue  20  charge  un 
condensateur  21  par  l'intermédiaire  d'un  interrup- 
teur  commandé  22  tel  qu'un  transistor  à  effet  de  x  
champ  de  puissance. 

La  charge  du  condensateur  21  détermine  l'am- 
plitude  de  l'impulsion  9  ou  11  qui  sera  appliquée  ■ 
à  la  bobine  8.  C'est  donc  la  durée  de  conduction 
de  l'interrupteur  22  qui  détermine  l'amplitude  de  A0 
i'impulsion. 
•  Le  circuit  de  décharge  du  condensateur  21  com- 
prend,  d'une  part,  le  primaire  23  d'un  transforma- 
teur  d'impulsions  24  et,  d'autre  part,  en  série,  un 
autre  interrupteur  commandé  25  tel  qu'un  thyris-  4S 
tor. 

Le  point  milieu  26  du  secondaire  27  du  transfor- 
mateur  24  est  relié  à  une  borne,  à  la  masse,  de  la 
bobine  8.  La  seconde  borne  de  la  bobine  8  est 
connectée  à  la  cathode  d'un  thyristor  28  dont  ^  
l'anode  est  reliée  à  une  première  extrémité  29  du 
secondaire  27.  Cette  seconde  borne  de  la  bobine 
8  est  également  reliée  à  l'anode  d'un  autre  thyris- 
tor  30  dont  la  cathode  est  connectée.  à  la  seconde 
extrémité  31  du  secondaire  27.  55 

Le  fonctionnement  est  le  suivant: 
Quand  la  charge  du  condensateur  21  a  atteint  la  . 

valeur  désirée  -  valeur  qui  est  déterminée  par  le 
calculateur  17  et  qui  correspond  à  l'intensité  de 
l'impulsion  11  ou  9  -l'interrupteur  22  est  ouvert  et  eo 
l'interrupteur  25  est  fermé  ainsi  que  l'un  des  deux 
interrupteurs  28  ou  30.  L'interrupteur  28  est  fermé 
quand  on  doit  appliquer  l'impulsion  positive  9  tan- 
dis  que  c'est  l'interrupteur  30  qui  est  fermé  quand 
on  doit  appliquer  l'impulsion  négative  11.  65 

La  commande  de  conduction  des  interrupteurs 
22,  25,  28  et  30  peut  s'effectuer  à  partir  du  calcula- 
teur  17. 

.Dans  l'exemple,  où  le  nombre  de  pôles  à  créer 
dans  l'anneau  7  est  de  huit,  on  prévoit  huit  bobi- 
nes  8  et  à  chaque  bobine  est  associée  une  paire 
de  thyristors  28,  30  alors  que  le  reste  du  circuit  est 
unique.  A  cet  effet  l'extrémité  29  est  reliée  aux  huit 
anodes  des  thyristors  28  et  l'extrémité  31  est  re- 
liée  aux  huit  cathodes  des  thyristors  30.  Les  huit 
pôles  sont  ainsi  créés  ou  modifiés  successive- 
ment  en  utilisant  le  même  circuit.  La  création  _de 
chaque  pôle  8  a.  une  durée  moyenne  d'environ  60 
millisecondes;  l'ensemble.  du  règlage.dure  donc 
environ  0,5.  s e c o n d e . . . .  

Le  procédé  de-,  l'invention  présente,  outre  de 
durer  peu  de  temps,  l'avantage  de  nécessiter  un 
circuit  d'une  particulière  simplicité  tel  que  celui  de 
la  figure  2  alors  qu'avec  le  procédé  antérieure- 
ment  connu,  il  est  nécessaire  de  faire  appel  à  un 
circuj.1̂   relativement  complexe  pour  effectuer  la 
désaimantation  complète. 

Revendications 

1.  Procédé  de  réglage  de  la  convergence  stati- 
que  et/ou  de  la  pureté  d'un  tube  de  télévision  en 
couleurs,  notamment  du  type  à  masque  perforé  et 
à  trois  canons  à  électrons,  consistant  à  appliquer, 
à  l'aide  d'au  moins  une  bobine  (8),  à  un  matériau 
magnétique  une  induction  de  valeur  suffisante 
pour  dévier  et  corriger  les  faisceaux  d'électrons 
afin  d'obtenir  ledit  réglage,  une  impulsion  de  cou- 
rant  (9)  étant  appliquée  aux  bornes  de  la  bobine 
(8>  pour  conférer  une  induction  rémanente  (BR) 
ayant  une  valeur  supérieure  à  celle  qui  est  néces- 
saire  pour  dévier  et  corriger  le  faisceau  d'élec- 
trons  et  obtenir  ledit  réglage,  caractérisé  en  ce 
qu'il  consiste  à  appliquer  après  ladrte  impulsion 
de  courant  (9)  une  seule  impulsion  de  courant  (1  1) 
de  polarité  opposée  provoquant  une  désaimanta- 
tion  partielle  de  manière  que  l'induction  réma- 
nente  (Bo)  permette  le  réglage  désiré. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  temps  séparant  le  début  de  la  pre- 
mière  impulsion  (9)  de  la  fin  de  la  seconde  impul- 
sion  (11)  est  de  l'ordre  de  60  millisecondes. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'au  cours  de  l'aimantation,  la 
bobine  (8)  est  appliquée  contre  la  périphérie  du 
matériau  magnétique  qui  est  formé  d'un  anneau 
(7)  autour  du  col  (5)  du  tube  (1). 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau 
magnétique  est  constitué  par  un  anneau  entourant 
le  col  du"  tube  et  en  ce  qu'on  prévoit  plusieurs 
bobines  (8)  pour  former  plusieurs  pôles  dans  l'arïi- 
neau,  le  nombre  de  pôles  formés  dans  cet  anneau 
étant  de  préférence  égal  à  huit. 

5.  Appareil  de  réglage  de  la  convergence  stati- 
que  et/ou  de  la  pureté  d'un  tube  de  télévision  en 
couleurs,  notamment  du  type  à  masque  perforé  à 
trois  canons  à  électrons,  comprenant  au  moins 
une  bobine  (8)  pour  appliquer  à  un  matériau 
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desired  régulation. 
2.  The  method  as  claimed  in  claim  1,  character- 

ized  in  that  the  time  elapsing  between  the  start  of 
the  first  puise  (9)  and  the  end  of  the  second  puise 
(11)  is  of-the  order  of  60  milliseconds. 

3.  The  method  as  claimed  in  claim  1  or  claim  2, 
characterized  in  that  during  the  cours  of  mag- 
netization,  the  coil  (8)  is  applied  to  the  periphery  of 
the  magnetic  material  which  is  formed  by  a  ring  (7) 
around  the  neck  (5)  of  the  tube  (1). 
■  4.  The  method  as  claimed  in  any  one  of  the 
daims  1  through  3,  characterized  in  that  the  mag- 
netic  material  is  constituted  by  a  ring  surrounding 
the  neck  of  Ihe  tube  and  in  that  several  coils  (8)  are 
provided  in  order  to  form  several  pôl'esMn'fh'ë'nh'g, 
the  nurriber  of  pôles  formed  in  this  ring  being 
preferably  equal  to  eight. 

5.  An  apparatus  for  régulation  of  the  static  con- 
vergence  and/or  the  .ptirrty  of  a  color  télévision 
tube,  more  especially  or  the  perforated  mask  type 
with  three  électron  guns,  comprising  at  least  one 
coil  (8)  in  order  to  impart  to  a  magnetic  material  an 
induction  with  a  sufficient  value  in  order  to  deflect 
and  correct  the  électron  beams  in  order  to  obtai.n 
the  said  régulation,  said  apparatus  comprising  a 
generator  for  applying  a  current  puise  (9)  to  the 
terminais  of  the  coil  (8)  to  confer  rémanent  induc- 
tion  having  a  value  superior  to  that  which  is  neces- 
sary  to  deflect  and  correct  the  beam  of  électrons 
and  obtain  the  said  régulation,  characterized  in 
that.it  comprises.  a  device  (16)  for  measuring  the 
errors  in  static  convergence  and/or  purity  of  the 
screen  of  the  cathode  ray  tube  and  a  converter 
(17)  in  order  to  transform  the  values  of  the  errors 
into  values  of  current  puises  (11)  supplied  to  the 
coil  (8),  in  such  a  manner  that  after  the  current 
puise  (9)  conferring  the  rémanent  induction  with  a 
value  superior  to  that  which  is  necessary  to  deflect 
and  correct  the  électron  beam,  a  single  one  of 
such  current  puises  (11)  is  applied  produced  by 
the  said  converter  (17),  with  an  opposite  polarity 
and  causing  a  partial  demagnetization. 

6.  The  apparatus  as  claimed  in  claim  5,  charac- 
terized  in  that  it  comprises  a  puise  generator  with 
,a  capacitor  (21)  charged  to  a  valuejepresenting 
■  the  amplitude  of  the  puise  to  be  applied  and  in  that 
the  coil  (8)  is  placed  in  a  secondary  circuit  of  a 
puise  transformer  (24)  whose  primary  winding  (23) 
receives  the  discharge  current  of  the  said  capaci- 
tor  (21),  said  circuit  of  the  secondary  winding  (27) 
comprising  two  driven  switches  (28  and  30)  mount- 
ed  and  driven  in  such  a  manner  that  if  the  first 
switch  is  on  the  current  passes  in  one  direction 
through  the  coil  (8)  and  if  the  second  switch  is  on, 
the  ëlectric  current  flows  in  the  opposite  direction. 

7.  The  apparatus  as  claimed  in  claim  6  for  per- 
forming  the  method  of  claim  4,  characterized  in 
that  each  coil  (8)  is  associated  with  a  pair  of  driven 
switches  (28  and  30)  while  the  rest  of  the  supply 
circuit  is  in  common,  the  opération  being  such  that 
the.  pôles  are  created  or  modified  in  succession. 

magnétique  une  induction  de  valeur  suffisante 
pour  dévier  et  corriger  les  faisceaux  d'électrons 
afin  d'obtenir  ledit  réglage,  cet  appareil  compre- 
nant  un  générateur  pour  appliquer  une  impulsion 
de  courant  (9)  aux  bornes  de  la  bobine  (8)  pour  5 
conférer  une  induction  rémanente  ayant  une  va- 
leur  supérieure  à  celle  qui  est  nécessaire  pour 
dévier  et  corriger  le  faisceau  d'électrons  et  obte- 
nir  ledit  réglage,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
un  dispositif  (16)  de  mesure  des  erreurs  de  con-  to 
vergence  statique  et/ou  de  pureté  sur  l'écran  du 
tube  cathodique  et  un  convertisseur  (17)  pour 
transformer  ces  valeurs  d'erreurs  en  valeurs 
d'impulsions  de  courant  (11)  appliquées  à  la  bo- 
bine  (8),  de  façon  qu'après  l'impulsion  de  courant  '5 

(9)  conférant  l'induction  rémanente  de  valeur 
supérieure  à  celle  qui  est  nécessaire  pour  dévier 
et  corriger  le  faisceau  d'électrons,  on  applique 
une  seule  desdites  impulsions  de  courant  (111 
produites  par  le  convertisseur  (17),  de  polarité 
opposée  et  provoquant  une  désaimantation  t>ar- 
tielle. 

6.  Appareil  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  un  générateur  d'impulsions 
à  condensateur  (21)  chargé  à  une  valeur  repré- 
sentant  l'amplitude  de  l'impulsion  à  appliquer  et 
en  ce  que  la  bobine  (8)  est  disposée  dans  le  circuit 
secondaire  d'un  transformateur  d'impulsions  (24) 
dont  l'enroulement  primaire  (23)  reçoit  le  courant  ^  
de  décharge  dudit  condensateur  (21),  ce  circuit  de 
l'enroulement  secondaire  (27)  comprenant  deux 
interrupteurs  commandés  (28  et  30)  montés  et 
commandés  de  façon  telle  que  si  le  premier  est 
conducteur,  le  courant  électrique  passe  dans  un  j5 
sens  dans  la  bobine  (8)  et  si  le  second  est  conduc- 
teur,  le  courant  électrique  passe  dans  l'autre 
sens. 

7.  Appareil  selon  la  revendication  6  pour  la  mise 
en  œuvre  du  procédé  de  la  revendication  4,  ca-  4Q 
ractérisé  en  ce  qu'à  chaque  bobine  (8)  est  asso- 
ciée  une  paire  d'interrupteurs  commandés  (28,  30) 
alors  que  le  reste  du  circuit  d'alimentation  est 
commun,  la  commande  étant  telle  que  les  pôles 
sont  créés  ou  modifiés  en  succession.  4i 
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Claims 

1.  A  method  for  régulation  of  the  static  conver- 
gence  and/or  the  purity  of  a  color  télévision  tube,  OT 
more  especially  of  the  perforated  mask  type  with 
three  électron  guns,  consisting  in  imparting  with 
the  aid  of  at  least  one  coii  (8),  to  a  magnetic 
material  induction  of  a  sufficient  value  in  order  to 
deflect  and  correct  Ihe  électron  beams  in  order  to  ^  
obtain  the  said  régulation,  one  current  puise  (9) 

'  being  applied  to  the  terminais  of  the  coil  (8)  in 
order  to  confer  rémanent  induction  (BR)  with  a 
value  to  that  superior  to  the  value  needed  to  de- 
flect  and  correct  the  électron  beam  and  produce  & 
the  said  régulation,  characterized  in  that  it  con- 
sists  in  applying,  after  the  said.  current  puise  (9),  a 
single  current  puise  (1  1)  with  the  opposite  polarity 
causing  a  partial  demagnetization  in  such  a  man- 
ner  that  the  remanerrt-  induction  (Bo)  permits  the  6S 
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wendig  ist,  dadurch  gekennzeichnet.^dafl  es  eine 
Vorrichtung  (16)  zur  Messung  der  Fehler  der  stati- 
schen  Konvergenz  und/oder  der  Reinheit  auf  dem 
Bildschirm  der  Kathodenstrahihôhe  sowie  einen 
Umsetzer  (17)  umfaBt,  um  dièse  Fehlerwerte  in  an 
die  Spule  (8)  angelegte  Stromimpulswerte  (11) 
umzuwandeln,  so  daB  nach  dem  Stromimpuls  (9), 
der  die  rémanente  Induktion  erzeugt,  deren  Wert 
grôBer  ist  als  derjenige,  der  zum  Ablenken  und 
Korrigieren  des  Elektronenbùndels  notwendig  ist, 
ein  einziger  dieser  von  dem  Umsetzer  (17)  er- 
zeugten  Stromimpulse  (11)  mit  entgegengesetzter 
Polaritât  sowie  eine  teilweise  Entmagnetisierung 
verursachend,  angelegt  wird. 

6.  Gérât  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dalî  es  einen  Impulsgenerator  mit  Kon- 
densator  umfaBt.  der  auf  einen  die  anzulegende 
Impulsamplitude  darstellenden  Wert  geladen  ist, 
und  daB  die  Spule  (88)  im  Sekundàrkreis  emes 
Impulstransformators  (24)  liegt,  dessen  Primar- 
wicklung  (23)  den  Entladungsstrom  dièses  Kon- 
densators  (21)  empfângt,  wobei  dieser  Kreis  der 
Sekundàrwicklung  (27)  zwei  gesteuerte  Schatter 

(28  und  30)  umfaBt,  welche  so  angeordnet  und 
gesteuertsind,  dafl.  wenn  der  erste  leitend  ist,  der 
elektrische  Strom  in  einer  Richtung  der  Spule  (8) 
flieBt  und  in  der  anderen  Richtung  flieBt,  wenn  der 
zweite  leitend  ist. 

7.  Gérât  nach  Anspruch  6  fur  die  Durchfûhrung 
des  Verfahrens  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  jede  Spule  (8)  einem  Paar  ge- 
steuerter  Schalter  (28,  30)  zugeordnet  ist,  wah- 
rend  der  ûbrige  Versorgungsstromkreis  gemein- 
sam  ist,  wobei  die  Steuerung  so  ist,  daB  die  Pôle 
erzeugt  oder  aufeinanderfolgend  verândert  wer- 
den. 

Patentansprûchë 

1  Verfahren  zur  Einstellung  der  statischen  Kon- 
vergenz  und/odèr  der  Reinheit  einer  Farbfe'rnseh- 
rôhre  insbesondere  vom  Typ  mit  Lochmaske  so- 
wie  mit  drei  Elektronenkarionen,  welches  darin  . 
besteht,  mittels  wenigstens  einer  Spule  (8)  in  ein 
magnetisches  Material  eine  Induktion  von  ausrei- 
chendem  Wert  einzubringen,  um  die  Elektronen- 
bûndel  abzulenken  bzw.  zu  korrigieren,  damit  diè- 
se  Einstellung  erzielt  wird',  wobei  ein  Stromimpuls 
(9)  an  den  Anschlûssen  der  Spule  (8)  angelegt 
wird,  um  eine  rémanente  Induktion  (BB)  zu  erzeu- 
gen,'  welche  einen  grôBeren  Wert  als  diejenige 
aufweist,  die  zum  Ablenken  und  Korrigieren  des 
Elektronenbùndels  notwendig  ist,  sowie  dièse  Ein- 
stellung  zu  ^rhalten,  dadurch  gekennzeichnet, 

daB  es  darin  besteht,  nach  diesem  Stromimpuls  • 
(9)-einen  eihzigen  Stromimpuls  (11)  entgegenge- 
setzter  Polaritât  anzulegen,  welcher  eine  teil- 
weise  Entmagnetisierung  verursacht,  so  daB  die 
rémanente  Induktion  (Bo)  die  gewiinschte  Einstel- 
lung  ermôglicht. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Zeit,  welche  den  Anfang  des 
ersten  Impulses  (9)  von  dem  Ende  des  zweiten 
Impulses  (11)  trennt,  in  derGrôBenordnung  von  60 
Millisekunden  liegt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet.  daB  die  Spule  (8)  wâhrend  der 
Magnetisierung  gegen  den  Umfang  des  magneti- 
schen  Materials  aufgesetzt  wird,  das  aus  einem 
Ring  (7)  um  den  Hais  (5)  der  Rôhre  (1)  gebildet  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  î  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  magnetische 
Material  aus  einem  den  Hais  der  Rohre  umgeben- 
dén  Ring  besteht  und  daB  mehrere  Spulen  (8)  zur 
Bildung  mehrerer  Pôle  in  dem  Ring  vorgesehen 
werden,  wobei  die  Anzahl  der  in  diesem  Ring 
gebildeten  Pôle  vorzugsweise  gleich  acht  ist. 

5.  Gérât  zur  Einstellung  der  statischen  Konver- 
genz  und/oder  der  Reinheit  einer  Farbfernsehrôh- 
re,  insbesondere  vom  Typ  mit  Lochmaske  und  mit 
drei  Elektronenkanonen,  mit  wenigstens  einer 
Spule  (8).  um  einem  magnetischen  Material  eine 
Induktion  aufzuprâgen,  deren  Wert  ausreichend 
ist.  um  die  Elektronenbùndel  abzulenken  bzw.  zu 
korrigieren,  damit  dièse  Einstellung  erzielt  wird, 
wobei  dièses  Gérât  einen  Generator  zum  Anlegen 
eines  Stromimpulses  (9)  an  den  Anschlûssen  der 
Spule  (8)  umfaflt,  um  eine  rémanente  Induktion  zu 
erzeugen,  deren  Wert  grôBer  ist  als  derjenige,  der 
zum  Ablenken  und'  Korrigieren  des  Elektronen- 
bùndels  und  zum  Erzielen  dieser  Einstellung  not- 
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