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Description nues.  Sans  précaution  particulière  on  obtiendrait 
donc  sur  l'écran  des  lignes  interrompues  de  lumino- 
phores  et  de  graphite.  Pour  éviter  ce  défaut,  au 
cours  de  l'illumination  on  déplace  l'appareil  d'illumina- 
tion  en  direction  verticale. 

Pour  la  fabrication  de  chaque  type  et  de  chaque 
dimension  de  tube  de  télévision  en  couleurs,  il  faut 
prévoir  un  appareil  d'illumination  particulier.  En 
d'autres  termes  un  appareil  prévu  pour  un  type  et 
une  dimension  déterminés  n'est  pas  utilisable  pour 
une  autre  dimension  ou  un  autre  type.  En  outre  les 
temps  d'exposition  sont  relativement  longs. 

On  connait  aussi  du  document  DE-A  3  035  367  un 
appareil  d'illumination  de  matière  photosensible  dur- 
cissable  à  la  lumière  pour  la  fabrication  de  l'écran 
d'un  tube  à  rayons  cathodiques  en  couleurs  du  type 
à  masque  perforé,  cet  appareil  comprenant  un  laser 
émettant  un  pinceau  lumineux  et  un  déflecteur  pour 
dévier  ce  pinceau  afin  qu'il  balaie  l'écran  devant  le- 
quel  est  disposé  le  masque  perforé. 

Il  est  à  noter  toutefois  qu'en  principe  le  pinceau 
lumineux  de  cet  appareil  a  une  intensité  constante 
quelle  que  soit  la  direction,  mais  une  compensation 
doit  être  effectué  parce  que  la  section  d'intersec- 
tion  du  pinceau  lumineux  par  l'écran  n'est  pas  la  mê- 
me  d'un  point  à  un  autre  de  cet  écran;  cette  section 
est  plus  importante  sur  les  bords  qu'au  centre  et, 
ainsi,  la  densité  d'énergie  reçue  par  unité  de  surfa- 
ce  est  plus  faible  sur  les  bords  qu'au  centre.  Cet  in- 
convénient  est  remédié  en  ce  qu'on  module  l'intensi- 
té  du  pinceau  lumineux  afin  que  l'intensité  lumineuse 
reçue  par  chaque  point  de  l'écran  soit  sensiblement 
constante.  Autrement  dit  le  modulateur  de  lumière 
est  commandé  de  façon  telle  que  l'intensité  soit  plus 
faible  au  centre  que  sur  les  bords.  Le  modulateur  de 
lumière  a  un  rôle  analogue  au  rôle  que  joue  le  filtre 
de  l'appareil  d'illumination  de  la  technique  antérieu- 
re,  c'est-à-dire  qu'il  est  commandé  de  façon  telle 
qu'en  chaque  point  de  l'écran  la  quantité  d'énergie 
lumineuse  reçue  par  unité  de  surface  soit  constan- 
te. 

Lorsque  la  source  lumineuse  est  constituée  par 
un  laser  le  temps  d'exposition  est  d'une  valeur  fai- 
ble,  ce  qui  diminue  la  durée  de  fabrication. 

Dans  une  réalisation  le  dispositif  programmable 
commande  également  le  déplacement  du  centre  de 
déviation.  Ce  déplacement,  lorsqu'il  est  effectué 
parallèlement  aux  lignes  de  l'écran,  permet  de  pas- 
ser  de  l'illumination  d'une  bande  de  couleur  détermi- 
née  à  une  bande  d'une  autre  couleur.  Un  déplace- 
ment  de  ce  centre  parallèlement  aux  bandes  vertica- 
les  de  l'écran  assure  la  continuité  des  bandes  de 
luminophores  et  éventuellement  des  bandes  noires. 
Enfin  un  déplacement  du  centre  de  déviation  per- 
pendiculairement  à  l'écran  permet  d'adapter  l'appa- 
reil  d'illumination  à  la  fabrication  d'autres  types  ou 
d'autres  dimensions  de  tubes. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  avec  la  description  de  cer- 
tains  de  ses  modes  de  réalisation,  celle-ci  étant  ef- 
fectuée  en  se  référant  à  la  figure  unique  qui  est  un 
schéma  représentant  un  appareil  selon  l'invention, 
ainsi  que  la  dalle-écran  et  le  masque  d'un  tube  de  vi- 
sualisation  en  couleurs,  notamment  un  tube  récep- 
teur  de  télévision. 

L'invention  est  relative  à  un  procédé  et  à  un  ap- 
pareil  d'illumination  d'un  matériau  photosensible  dis-  5 
posé  sur  une  dalle  pour  la  formation  de  l'écran  ca- 
thodo-luminescent  d'un  tube  de  télévision  en  cou- 
leurs  du  type  à  masque  perforé. 

Un  tube  de  télévision  en  couleurs  comporte  une 
dalle  frontale  sur  la  surface  interne  de  laquelle  est  10 
déposé  l'écran  qui  est  formé  habituellement  de  ban- 
des  verticales  de  matière  cathodo-luminescente 
émettant,  lorsqu'elles  sont  excitées  par  un  faisceau 
d'électrons  produit  par  un  canon  à  électrons,  une  lu- 
mière  de  couleur  rouge,  verte  ou  bleue.  L'écran  15 
comprend  ainsi  une  succession  d'ensembles  de 
trois  bandes  verticales,  chaque  ensemble  présen- 
tant  une  bande  rouge,  une  bande  verte  et  une  ban- 
de  bleue.  Chaque  couleur  est  excitée  par  un  fais- 
ceau  d'électrons  correspondant.  Dans  un  tube,  20 
souvent  appelé  "matrix",  deux  bandes  de  luminopho- 
res  voisines  sont  séparées  par  une  bande  noire  de 
graphite,  ce  qui  permet  d'obtenir  une  image  de  con- 
traste  amélioré.  Dans  un  tube  à  masque,  pour  la  sé- 
lection  des  couleurs,  c'est-à-dire  pour  que  le  fais-  25 
ceau  destiné  à  une  couleur,  par  exemple  le  bleu,  ne 
frappe  que  le  luminophore  de  cette  couleur  (bleu), 
on  prévoit  devant  l'écran  un  masque  perforé  dont  la 
position  et  la  disposition  des  fentes  assure  ladite 
sélection.  30 

Etant  donné  que  la  position  du  masque  par  rap- 
port  à  l'écran  déposé  sur  ia  daile  doit  être  détermi- 
née  avec  précision,  le  masque  est  fixé  à  la  dalle  du 
tube  antérieurement  à  la  formation  de  l'écran  afin 
que  ce  masque  puisse  être  utilisé  pour  réaliser  35 
l'écran.  Chacune  des  substances  luminescentes 
est  déposée  de  la  façon  suivante  :  on  recouvre  la 
face  interne  de  la  dalle  d'une  solution  de  cette  subs- 
tance  dans  un  matériau  photosensible  qui  durcit 
lorsqu'il  est  illuminé  par  un  rayonnement  ultra-vio-  40 
let(UV),  puis  on  illumine  à  travers  le  masque  cette 
solution  recouvrant  la  face  interne  de  la  dalle  par 
un  système  optique  qui  comprend  une  source  de 
rayonnement  UV  et  un  objectif  simulant  le  déviateur 
du  tube.  La  position  du  système  optique,  notamment  45 
de  la  lampe  UV,  dépend  de  la  couleur  du  luminopho- 
re  en  solution.  De  cette  manière  seule  la  matière 
photosensible  se  trouvant  aux  emplacements  pré- 
vus  pour  la  couleur  déterminée  est  illuminée  et  peut 
donc  durcir.  La  matière  se  trouvant  aux  autres  em-  50 
placements  ne  durcit  pas  et  ne  se  fixe  pas  sur  le 
verre;  elle  peut  être  nettoyée  par  un  lavage  à  l'eau 
ou  à  l'aide  d'un  autre  liquide. 

La  source  UV  émettant  un  rayonnement  dont  l'in- 
tensité  n'est  pas  constante  en  fonction  de  la  direc-  55 
tion  d'émission,  entre  cette  source  et  l'écran  on  dis- 
pose  un  filtre  qui  compense  ce  défaut  d'uniformité 
afin  que  l'intensité  du  rayonnement  atteignant 
l'écran  soit  sensiblement  constante  sur  la  surface 
de  ce  dernier;  en  effet,  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  la  su-  60 
perficie  des  emplacement  durcis  ne  serait  pas  cons- 
tante. 

Le  masque  est  formé  de  fentes  disposées  en  suc- 
cession  selon  des  lignes  verticales  alors  qu'on  dési- 
re  former  sur  l'écran  des  lignes  verticales  conti-  65 
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Si  dans  le  déflecteur  29  le  centre  de  déviation  32 
restait  immobile  on  obtiendrait  sur  chaque  colonne 
13  de  la  dalle  10  des  segments  non  illuminés  corres- 
pondant  aux  intervalles  33  entre  fentes  14  du  mas- 

5  que  1  1  .  C'est  pourquoi  le  centre  de  déviation  32  est 
déplacé  verticalement,  parallèlement  à  ces  colon- 
nes,  vers  le  haut  ou  vers  le  bas  dans  une  mesure 
suffisante  pour  atteindre  les  parties  des  colonnes 
1  3  qui  n'ont  pas  été  éclairées  lors  du  premier  balaya- 

10  ge.  Ce  déplacement  vertical  du  centre  de  déviation 
32  est  effectué  colonne  par  colonne,  c'est-à-dire 
qu'après  chaque  balayage  d'une  colonne  on  déplace 
(flèches  36)  le  centre  32  et  on  effectue  un  nouveau 
balayage  de  cette  colonne  avec  cette  nouvelle  posi- 

15  tion  du  centre  32.  En  variante  on  balaie  toutes  les 
colonnes  de  l'écran  10  avec  le  centre  32  immobile, 
puis  on  déplace  le  centre  32  pour  effectuer  un  nou- 
veau  balayage  de  l'ensemble  des  colonnes  de  façon 
à  atteindre  les  segments  de  ces  colonnes  non  illumi- 

20  nés  lors  du  premier  balayage. 
Le  centre  de  déviation  32  du  déflecteur  29  est 

également  déplaçable  en  direction  horizontale  per- 
pendiculairement  au  faisceau  30,  selon  la  direction 
des  flèches  35,  parallèle  aux  lignes  de  l'écran,  pour 

25  passer  de  l'illumination  des  emplacements  d'une  cou- 
leur  à  l'illumination  des  emplacements  d'une  autre 
couleur  ou  des  bandes  noires. 

Enfin  ie  centre  de  déviation  32  est  déplaçable 
perpendiculairement  à  l'écran,  c'est-à-dire  dans  la 

30  direction  (flèches  34)  des  faisceaux  17,  19  et  30,  no- 
tamment  pour  permettre  l'adaptation  de  l'appareil  12 
à  un  autre  type  de  tube  à  fabriquer. 

Le  modulateur  de  lumière  23  est  constitué  par  une 
cellule  à  effet  Kerr  ou  par  une  cellule  à  effet 

35  Pockels  ou  encore  par  une  cellule  à  effet  Faraday. 
Pour  plus  de  précisions  sur  ce  type  de  modulateur 
électro-optique  ou  magnéto-optique  on  pourra  se 
reporter  par  exemple  à  l'ouvrage  intitulé  "Opto- 
électronique"  de  G.  Broussaud,  Masson  et  Cie. 

40  1974. 
Le  déflecteur  29  est  par  exemple  un  déflecteur 

acousto-optique  à  effet  Brillouin  ou  un  déflecteur 
mécanique  ou  un  déflecteur  électro-optique,  par 
exemple  à  effet  Pockels.  Des  précisions  sur  ces  dé- 

45  flecteurs  se  trouvent  également  dans  l'ouvrage 
précédemment  cité. 

Pour  le  déflecteur  29  on  peut  combiner  un  moyen 
électro-acoustique,  pour  effectuer  un  balayage 
avec  le  centre  de  déviation  32  immobile,  avec  un 

50  moyen  du  type  mécanique  qui  déplace  ce  déflecteur 
de  façon  à  déplacer  le  centre  de  déviation  32.  Il  est 
également  possible  d'utiliser  un  moyen  à  miroir  tour- 
nant  solidaire  d'un  support  tournant  selon  un  autre 
axe  comme  décrit  dans  la  demande  de  brevet  alle- 

55  mand  3  035  367. 
Le  calculateur  27  est  programmé  pour  délivrer  en 

succession  sur  sa  sortie  26  des  signaux  de  comman- 
de  appropriés  à  chaque  instant  pour  le  modulateur 
23  et  pour  le  déflecteur  29.  Ainsi  à  chaque  instant  la 

60  sortie  26  du  calculateur  délivre  un  signal  appliqué 
sur  l'entrée  24  du  modulateur  23  qui  représente  une 
amplitude  d'atténuation  du  faisceau  19  et  des  si- 
gnaux,  transmis  sur  l'entrée  28,  qui  représentent  la 
position  du  centre  de  déviation  32,  la  position  du 

65  plan  de  balayage  dans  lequel  doit  se  trouver  le  pin- 

Sur  cette  figure  la  dalle-écran  10  et  le  masque  1  1 
ont  été  représentés  à  une  échelle  plus  importante 
que  l'appareil  12  d'illumination. 

Cet  appareil  12  est  utilisé  pour  illuminer,  selon  des 
bandes  verticales  13i,  132...13n...,  la  face  interne  de 
la  dalle  10  qui  est  recouverte  sur  toute  sa  superficie 
d'une  solution  d'un  luminophore  de  couleur  détermi- 
née  -  ou  de  graphite  -  dans  une  matière  photosensi- 
ble.  Cette  illumination  durcit  la  matière  photosensi- 
ble  sur  ces  bandes;  de  cette  manière,  la  matière  dur- 
cie  reste,  avec  le  luminophore  ou  le  graphite  qu'elle 
contient,  sur  le  verre  alors  que  la  matière  non  dur- 
cie,  c'est-à-dire  qui  n'a  pas  été  illuminée,  peut  être 
éliminée  par  lavage. 

L'illumination  s'effectue  à  travers  les  trous  14  du 
masque  1  1  qui  sont  constitués  par  des  fentes  allon- 
gées  verticalement  et  disposées  selon  des  colon- 
nes  d'axe  vertical  15i...  15n...  Lors  du  fonctionne- 
ment  habituel  du  tube  de  visualisation  en  couleurs  le 
rôle  du  masque  perforé  1  1  est  d'occulter  chacun  des 
faisceaux  d'électrons  afin  que  le  faisceau  destiné  à 
exciter  les  luminophores  d'une  couleur  n'excite  pas 
les  luminophores  d'une  autre  couleur.  C'est  pour- 
quoi  ce  masque  1  1  a  une  position  déterminée  de  fa- 
çon  très  précise  par  rapport  à  l'écran  10,  et,  de  ce 
fait,  l'écran  est  formé  à  partir  des  trous  du  masque. 

L'appareil  12  d'illumination  selon  l'invention  com- 
prend,  dans  l'exemple,  une  source  lumineuse  consti- 
tuée  ici  par  un  laser  1  6  émettant  un  rayonnement  ul- 
tra-violet  susceptible  de  durcir  les  matériaux  photo- 
sensibles  disposés  sur  l'écran  10.  Le  faisceau  17  de 
lumière  cohérente  qui  sort  du  laser  16  pouvant  pré- 
senter  une  intensité  qui  n'est  pas  forcément  cons- 
tante  en  tous  les  points  de  sa  section,  on  prévoit  un 
montage  1  8  permettant  de  diaphragmer  ce  faisceau 
17  pour  produire  un  faisceau  19  d'intensité  plus  uni- 
forme  sur  sa  section.  A  cet  effet  le  montage  18  com- 
prend  une  lentille  20  de  focalisation,  un  diaphragme 
21  dont  l'ouverture  se  trouve  au  foyer  de  la  lentille 
20,  et  une  lentille  22  dont  le  foyer  objet  se  trouve  à 
l'emplacement  de  l'ouverture  du  diaphragme  21.  Le 
montage  18  ne  retient  ainsi  que  la  partie  centrale  du 
faisceau  laser  et  il  augmente  la  section  de  cette  par- 
tie  centrale. 

Le  faisceau  19  pénètre  dans  un  modulateur  de  lu- 
mière  23  commandé  par  un  signal  électrique,  appli- 
qué  sur  une  entrée  correspondante  24,  qui  est 
fourni  par  un  interface  25  entre  l'entrée  24  du  mo- 
dulateur  23  et  la  sortie  26  d'un  calculateur  27.  L'in- 
terface  25  comporte  un  circuit  d'aiguillage  à  deux 
voies  et,  pour  chaque  voie,  un  convertisseur  numé- 
rique-analogique  et  un  amplificateur  des  signaux  de 
sortie  du  convertisseur. 

L'interface  25  comporte  une  seconde  sortie  qui 
délivre  un  signal  à  l'entrée  28  de  commande  d'un  dé- 
flecteur  29  pour  le  pinceau  lumineux  30  sortant  du 
modulateur  de  lumière  23. 

Le  déflecteur  29  dévie  le  faisceau  30  par  réfrac- 
tion  et/ou  réflexion  de  manière  à  produire  un  fais- 
ceau  de  sortie  31  qui  balaie  toute  la  surface  de 
l'écran  10.  Le  déplacement  est  par  exemple  effectué 
colonne  par  colonne,  c'est-à-dire  que  le  faisceau  31 
se  déplace  d'abord  dans  un  premier  plan  vertical, 
celui  de  la  bande  13i;  ensuite  il  est  déplacé  pour  ba- 
layer  la  colonne  132,  etc.. 
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ceau  31  et  l'angle  que  forme  ce  pinceau  31  avec  une 
direction  de  référence  dans  ce  plan. 

Pour  utiliser  l'appareil  12  en  vue  de  la  fabrication 
d'un  autre  type  de  tube,  notamment  d'une  autre  di- 
mension,  il  suffit  de  modifier  la  programmation  du 
calculateur  27.  Une  telle  programmation  et  sa  modifi- 
cation  constituent  des  opérations  courantes  pour 
l'homme  de  métier. 

Bien  qu'il  soit  préférable  que  la  source  lumineuse 
soit  constituée  par  un  laser  on  notera  que  celle-ci 
peut  également  être  constituée  par  une  source  de 
lumière  incohérente. 

Revendications 

1  .  Appareil  d'illumination  de  matière  photosensible 
durcissable  à  la  lumière  pour  la  fabrication  de 
l'écran  (10)  d'un  tube  à  rayons  cathodiques  en  cou- 
leurs  du  type  à  masque  perforé  (11),  cet  appareil 
comprenant  une  source  lumineuse  (1  6,  1  8)  émettant 
un  pinceau  lumineux  (19)  et  un  déflecteur  (29)  pour 
dévier  ce  pinceau  afin  qu'il  balaie  l'écran  (10)  de- 
vant  lequel  est  disposé  le  masque  perforé  (11),  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  modulateur  de  lu- 
mière  (23)  commandé  par  un  calculateur  (27)  pour 
que  l'intensité  lumineuse  reçue  par  chaque  point  de 
l'écran  soit  sensiblement  constante. 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  modulateur  de  lumière  (23)  est  disposé 
entre  la  source  lumineuse  et  le  déflecteur  (29). 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  modulateur  de  lumière  (23)  est  du 
type  électro-optique  ou  magnéto-optique. 

4.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  calculateur  (27)  commande 
également  le  déflecteur  (29). 

5.  Appareil  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  ie  centre  de  déviation  (32)  dans  le  déflec- 
teur  (29)  est  déplaçable,  sous  la  commande  du  cal- 
culateur  (27),  parallèlement  (35)  aux  lignes  de 
l'écran  pour  passer  de  l'illumination  des  emplace- 
ments  de  luminophore  d'une  couleur  à  l'illumination 
des  emplacements  de  luminophore  d'une  autre  cou- 
leur  ou  de  bandes  noires  entre  luminophores. 

6.  Appareil  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  centre  de  déviation  (32)  est  dé- 
plaçable  verticalement,  dans  une  direction  (36)  pa- 
rallèle  aux  colonnes  (13)  de  luminophores  sur  l'écran 
(10),  pour  permettre  l'illumination  de  chaque  point 
d'une  telle  colonne  (13)  malgré  les  intervalles  (33) 
entre  fentes  adjacentes  (14)  du  masque. 

7.  Appareil  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  la  commande,  par  le  calculateur  (27),  est 
telle  que  le  centre  de  déviation  32)  reste  immobile 
lorsque  le  pinceau  (31)  balaie  une  colonne  (13)  sur 
toute  la  hauteur  de  l'écran,  puis  ce  centre  de  dévia- 
tion  (32)  est  déplacé  selon  ladite  direction  verticale 
parallèle  à  une  colonne  pour  que  les  points  de  cette 
colonne  qui  ont  été  occultés  par  les  intervalles  (33) 
entre  fentes  du  masque  soient  illuminés  lors  de  ce 
second  balayage  de  la  même  colonne. 

8.  Appareil  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  le  calculateur  (27)  commande  le  déplace- 
ment  du  centre  de  déviation  (32)  de  façon  telle  que 
ce  dernier  reste  immobile  lors  du  balayage  des  di- 

verses  colonnes  (13)  de  l'écran  (10)  et,  ensuite,  se 
déplace  pour  effectuer  un  second  balayage  de  l'en- 
semble  des  colonnes,  le  déplacement  étant  tel  que 
les  emplacements  des  colonnes  qui,  lors  du  premier 

5  balayage,  ont  été  occultés  par  les  intervalles  (33) 
entre  fentes  adjacentes  du  masque  soient  illuminés 
lors  de  ce  second  balayage. 

9.  Appareil  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  le  centre  de  déviation  (32)  du  déflecteur 

10  (29)  est  dépiaçable,  sous  la  commande  du  calcula- 
teur  (27),  selon  la  direction  (34)  perpendiculaire  à 
l'écran  pour  permettre  l'utilisation  de  cet  appareil 
pour  la  fabrication  de  l'écran  de  divers  types  de  tu- 
bes. 

15  10.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  dé- 
flecteur  (29)  est  du  type  électro-acoustique. 

11.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations,  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  sour- 

20  ce  lumineuse  comporte  un  laser  (16)  émettant  un 
rayonnement  ultraviolet. 

12.  Appareil  selon  la  revendication  11,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  un  dispositif  (18)  à  diaphragme 
tel  que  seul  le  pinceau  central  du  faisceau  laser  soit 

25  dévié  par  le  déflecteur  (29). 
13.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  com- 
mande  du  modulateur  de  lumière  (23)  par  le  calcula- 
teur  (27)  est  telle  qu'elle  compense  ia  variation  de  la 

30  section  d'intersection  du  pinceau  lumineux  par 
l'écran  d'un  point  à  un  autre  de  cet  écran. 

14.  Procédé  d'illumination  d'une  matière  photosen- 
sible  durcissable  à  la  lumière  pour  la  fabrication  de 
l'écran  (10)  d'un  tube  à  rayons  cathodiques  en  cou- 

35  leur  du  type  à  masque  perforé  (11)  dans  lequel  un 
pinceau  lumineux  (19)  est  dévié  afin  de  balayer 
l'écran  devant  lequel  est  disposé  le  masque  perfo- 
ré,  caractérisé  en  ce  qu'on  module  l'intensité  du  pin- 
ceau  lumineux  afin  que  l'intensité  lumineuse  reçue 

40  par  chaque  point  de  l'écran  soit  sensiblement  cons- 
tante. 

15.  Procédé  selon  la  revendication  14,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  pinceau  lumineux  ayant,  en  l'absence 
de  modulation,  une  intensité  constante  quelle  que 

45  soit  la  direction,  la  modulation  de  l'intensité  de  ce 
pinceau  assure  le  compensation  de  la  variation  de  la 
section  d'intersection  de  ce  pinceau  par  l'écran  d'un 
point  à  un  autre  de  cet  écran. 

50 
Patentanspriiche 

1  .  Gérât  zum  Beleuchten  eines  lichthàrtbaren  und 
lichtempfindlichen  -  Stoffes  fur  die  Herstellung  des 

55  Bildschirmes  (10)  einer  Farbkathodenstrahlrôhre 
vom  Typ  mit  Lochmaske  (11),  wobei  dièses  Gérât  eine 
ein  Lichtbûndel  (19)  aussendende  Lichtquelle  (16,  18) 
sowie  einen  Deflektor  (29)  umfaBt,  um  dièses  Bûn- 
del  abzulenken,  damit  es  den  Bildschirm  (10),  vor 

60  welchem  die  Lochmaske  angeordnet  ist,  abtastet, 
dadurch  gekennzeichnet,  dalî  es  einen  Lichtmodula- 
tor  (23)  umfaSt,  der  von  einem  Rechner  (27)  gesteu- 
ert  wird,  damit  die  von  jedem  Punkt  des  Bildschirmes 
empfangene  Lichtintensitàt  im  wesentlichen  kon- 

65  stant  bleibt. 
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2.  Gérât  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  der  Lichtmodulator  (23)  zwischen  der  Licht- 
quelle  und  dem  Deflektor  (29)  liegt. 

3.  Gérât  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da3  der  Lichtmodulator  (23)  vom  5 
opto-elektrischen  oder  vom  opto-magnetischen  Typ 
ist. 

4.  Gérât  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  Rechner  (27)  auch 
den  Deflektor  (29)  steuert.  10 

5.  Gérât  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Ablenkzentrum  (32)  in  dem  De- 
flektor  (29)  unter  der  Steuerung  des  Rechners  (27) 
parallel  (35)  zu  den  Zeilen  des  Bildschirmes  ver- 
schiebbar  ist,  um  von  der  Beleuchtung  der  Leucht-  15 
stoffstellen  einer  Farbe  zu  der  Beleuchtung  der 
Leuchtstoffstellen  einer  anderen  Farbe  oder  von 
schwarzen  Streifen  zwischen  Leuchtstoffen  ùber- 
zugehen. 

6.  Gérât  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daB  das  Ablenkzentrum  (32)  in  einer 
zu  den  Spalten  (13)  der  Leuchtstoffe  auf  dem  Bild- 
schirm  (10)  parallelen  Richtung  (36)  senkrecht  ver- 
schiebbar  ist,  um  die  Beleuchtung  jedes  Punktes  ei- 
ner  solchen  Spalte  (13)  zu  ermôglichen,  trotz  der  25 
Abstânde  (33)  zwischen  den  einander  benachbar- 
ten  Schlitzen  (14)  der  Maske. 

7.  Gérât  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  die  Steuerung  durch  den  Rechner  (27)  so 
erfogt,  daB  das  Ablenkzentrum  (32)  unbewegt  30 
bleibt,  wenn  das  Bùndel  (31)  eine  Spalte  (13)  auf  der 
ganzen  Hôhe  des  Bildschirmes  abtastet,  woraufhin 
dièses  Ablenkzentrum  (32)  entlang  dieser  zu  einer 
Spalte  parallelen  senkrechten  Richtung  bewegt 
wird,  damit  die  Punkte  dieser  Spalte,  welche  durch  35 
die  bestehenden  Abstânde  (33)  zwischen  den  Schlit- 
zen  der  Maske  verdunkelt  worden  sind,  wâhrend 
dieser  zweiten  Abtastung  derselben  Spalte  beleuch- 
tet  werden. 

8.  Gérât  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeich-  40 
net,  daB  der  Rechner  (27)  die  Verschiebung  des  Ab- 
lenkzentrums  (32)  so  steuert,  daB  dièses  bei  der 
Abtastung  der  verschiedenen  Spalten  (13).  des  Bild- 
schirmes  (10)  unbeweglich  bleibt  und  sich  dann  be- 
wegt,  um  eine  zweite  Abtastung  aller  Spalten  durch-  45 
zufûhren,  wobei  die  Verschiebung  so  ist,  daB  die 
Spaltenstellen,  die  wàhrend  der  ersten  Abtastung 
von  den  Abstànden  (33)  zwischen  einander  benach- 
barten  Schlitzen  der  Maske  verdunkelt  worden 
sind,  bei  dieser  zweiten  Abtastung  beleuchtet  wer-  50 
den. 

9.  Gérât  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Ablenkzentrum  (32)  des  Deflek- 
tors  (29)  unter  der  Steuerung  des  Rechners  (27) 
entlang  der  zu  dem  Bildschirm  senkrechten  Rich-  55 
tung  (34)  verschiebbar  ist,  um  die  Verwendung  diè- 
ses  Gérâtes  fur  die  Bildschirmherstellung  verschie- 
dener  Rôhrentypen  zu  ermôglichen. 

10.  Gérât  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Deflektor  60 
(29)  vom  elektroakustischen  Typ  ist. 

1  1  .  Gérât  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet  daB  die  Lichtquelle 
einen  eine  UV-Strahlung  aussendenden  Laser  (16) 
umfaBt.  65 

12.  Gérât  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  es  eine  Vorrichtung  (18),  mit  Blende 
umfaBt,  so  daB  nur  der  Hauptstrahl  des  Laserbùn- 
dels  durch  den  Deflektor  (29)  abgelenkt  wird. 

13.  Gérât  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Steuerung 
des  Lichtmodulators  (23)  durch  den  Rechner  (27) 
derart  ist,  daB  sie  die  Schwankung  des  Flâchenin- 
halts  der  Schnittflàche  des  Lichtbùndels  durch  den 
Bildschirm  von  einem  Punkt  zu  einem  anderen  Punkt 
dièses  Bildschirmes  ausgleicht. 

14.  Verfahren  zum  Beleuchten  eines  lichthârtba- 
ren  und  lichtempfindlichen  Materials  fur  die  Her- 
stellung  des  Bildschirmes  (10)  einer  Farbkatho- 
denstrahlrôhre  vom  Typ  mit  Lochmaske  (11),  in  wel- 
cher  ein  Lichtbùndel  (19)  abgelenkt  wird,  um  den 
Bildschirm,  vor  welchem  die  Lochmaske  angeordnet 
ist,  abzutasten,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Intensitât  des  Lichtbùndels  so  moduliert  wird,  daB 
die  von  jedem  Punkt  des  Bildschirmes  empfangene 
Lichtintensitât  im  wesentlichen  konstant  bleibt. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  bei  Konstanz  der  Intensitât  des 
Lichtbùndels  unabhângig  von  der  Richtung  die  Mo- 
dulation  dièses  Bùndels  den  Ausgleich  der  Schwan- 
kung  des  Flâcheninhalts  der  Schnittflâche  dièses 
Bùndels  durch  den  Bildschirm  von  einem  Punkt  zu 
einem  anderen  Punkt  dièses  Bildschirmes  gewâhrlei- 
stet. 

Claims 

1.  An  apparatus  for  the  illumination  of  photosensi- 
tive  light  curing  material  for  the  fabrication  of  the 
screen  (10)  of  a  color  cathode  ray  tube  of  the  type 
having  a  perforated  mask  (11),  said  apparatus  com- 
prising  a  light  source  (16  and  18)  emitting  a  light  pen- 
cil  (19)  and  a  deflector  (29)  in  order  to  deflect  this 
pencil  to  cause  it  to  sweep  the  screen  (10)  in  front  of 
which  the  perforated  mask  (11)  is  placed,  character- 
ized  in  that  it  comprises  a  light  modulator  (23)  con- 
trolled  by  a  computer  (27)  so  that  the  light  intensity 
received  by  each  point  of  the  screen  is  substantial- 
ly  constant. 

2.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  light  modulator  (23)  is  placed  be- 
tween  the  light  source  and  the  defiector  (29). 

3.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  1  or  daim  2, 
characterized  in  that  the  light  modulator  (23)  is  of 
the  electro-optic  or  magneto-optic  type. 

4.  The  apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the 
claims  1  through  3,  characterized  in  that  the  compu- 
ter  (27)  also  opérâtes  the  deflector  (29). 

5.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  4,  character- 
ized  in  that  the  center  (32)  of  deflection  in  the  de- 
flector  (29)  is  able  to  be  displaced,  under  the  con- 
trol  of  the  computer  (27),  parallel  (35)  to  the  lines  of 
the  screen  in  order  to  move  the  illumination  of  the 
sites  of  luminophore  of  one  color  to  the  illumination 
of  sites  of  luminophore  of  another  color  or  of  dark 
bands  between  the  luminophores. 

6.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  4  or  daim  5, 
characterized  in  that  the  center  of  deflection  (32)  is 
able  to  be  displaced  vertically  in  a  direction  (36)  par- 
allel  to  the  columns  (13)  of  luminophores  on  the 
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screen  (10)  in  order  to  make  possible  the  illumination 
of  each  point  of  such  a  column  (13)  despite  the  inter- 
vais  (3)  between  the  adjacent  slits  (14),  of  the  mask. 

7.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  6,  character- 
ized  in  that  the  control  by  the  computer  (27)  is  such  5 
that  the  center  of  deflection  (32)  remains  stationary 
when  the  pencil  (31)  is  sweeping  a  column  (13)  over 
the  fuli  height  of  the  screen,  then  the  center  of  de- 
flections  (32)  is  displaced  along  the  said  vertical  di- 
rection  parallel  to  the  column  so  that  the  points  of  10 
this  column  which  hâve  been  hidden  by  the  intervais 
(33)  between  the  slits  in  the  mask  are  illuminated  at 
the  time  for  the  second  sweeping  of  the  same  col- 
umn. 

8.  The  apparatus  as  claimed  in  ciaim  6  character-  15 
ized  in  that  the  computer  (27)  contrais  the  displace- 
ment  of  the  center  of  deflection  (32)  in  such  a  man- 
ner  that  the  latter  remains  stationary  at  the  time  of 
the  sweeping  of  diverse  columns  (13)  of  the  screen 
(10),  and  then  is  displaced  in  order  to  effect  a  sec-  20 
ond  sweep  of  the  totality  of  the  columns,  the  dis- 
placement  being  such  that  the  sites  of  the  columns 
which,  at  the  time  of  the  first  sweep,  hâve  been  hid- 
den  by  the  intervais  (33)  between  adjacent  slits  of 
the  mask  are  illuminated  at  the  time  of  the  second  25 
sweep. 

9.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  4,  character- 
ized  in  that  the  center  of  deflection  (32)  of  the  de- 
flector  (29)  is  able  to  be  displaced,  under  the  con- 
trol  of  the  computer  (27),  in  the  direction  (34)  per-  30 
pendicular  to  the  screen  in  order  to  permit  the  use 
of  this  apparatus  for  the  manufacture  of  screens 
of  différent  types  of  tubes. 

10.  The  apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  deflec-  35 
tor  (29)  is  of  the  electro-acoustic  type. 

1  1  .  The  apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the  pre- 
ceding  daims,  characterized  in  that  the  light  source 
comprises  a  laser  (16)  emitting  ultraviolet  radiation. 

12.  The  apparatus  as  claimed  in  daim  1  1  ,  charac-  40 
terized  in  that  it  comprises  a  device  (18)  with  a  dia- 
phragm  such  that  a  central  pencil  of  the  laser  beam 
is  deflected  by  the  deflector  (29). 

13.  The  apparatus  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  control  45 
of  the  light  modulator  (23)  by  the  computer  (27)  is 
such  that  it  compensâtes  for  the  variation  in  the 
section  of  intersection  of  the  light  pencil  by  the 
screen  from  one  point  to  the  next  on  the  screen. 

14.  A  method  for  the  illumination  of  a  photosensi-  50 
tive  light  curing  material  for  the  manufacture  of  a 
screen  (10)  of  a  color  cathode  ray  tube  of  the  type 
having  a  perforated  mask  (11)  in  which  a  light  pencil 
(19)  is  deflected  in  order  to  sweep  the  screen  in 
front  of  which  the  perforated  mask  is  situated,  55 
characterised  in  that  the  intensity  of  the  light  pencil 
is  modulated  so  that  the  light  intensity  received  by 
each  point  on  the  screen  is  substantially  constant. 

15.  The  method  as  claimed  in  daim  14,  character- 
ized  in  that  the  light  pencil  has,  in  the  absence  of  60 
modulation,  a  constant  intensity,  so  that  whatever 
the  direction  thereof,  the  modulation  of  the  intensity 
of  this  pencil  ensures  the  compensation  of  the  vari- 
ation  of  the  intersection  of  this  pencil  on  the  screen 
from  one  point  to  the  next  point  on  the  said  screen.  65 
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