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Ce  type  d'imprimante  présente  cependant  l'incon- 
vénient  de  présenter  une  fenêtre  rectiligne  de  lon- 
gueur  importante  ;  cette  fenêtre  est  en  effet  fermée 
par  une  plaque  qui  doit  être  de  très  faible  épaisseur 

5  pour  être  transparente  aux  électrons,  et  très  résis- 
tante  puisqu'un  vide  très  poussé  est  réalisé  à  l'inté- 
rieur  du  tube  cathodique.  Il  est  donc  difficile  de 
trouver  une  structure  très  rigide  sur  laquelle  on 
peut  fixer  la  fenêtre  qui  doit  rester  nécessairement 

10  mince.  En  effet,  les  variations  dimensionnelles  de 
cette  structure  sous  l'effet  de  la  température  ou  de 
la  pression  atmosphérique  sont  transmises  à  la  fe- 
nêtre  ce  qui  risque  d'en  provoquer  la  destruction.  Il 
est  également  connu,  par  exemple  du  DE-A  2  501 

15  885,  de  munir  la  fenêtre  d'un  support  de  plaque  en 
forme  de  grille. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  aux  susdits  in- 
convénients  et  notamment  de  réaliser  une  impriman- 
te  à  canon  à  électrons  dans  laquelle  il  n'y  a  plus  une 

20  seule  fenêtre,  mais  une  pluralité  de  fenêtres  dispo- 
sées  en  rangées,  de  manière  à  diminuer  sensible- 
ment  la  dimension  des  fenêtres  et  qu'ainsi  les  pla- 
ques  métalliques  qui  les  obturent  présentent  une 
plus  faible  épaisseur  ;  ces  plaques  sont  par  consé- 

25  quent  beaucoup  plus  transparentes  aux  électrons 
tout  en  étant  plus  résistantes  aux  différences  de 
pression  auxquelles  elles  sont  soumises. 

L'invention  a  pour  objet  une  imprimante  à  canon  à 
électrons  comprenant  une  enceinte  à  vide  électri- 

30  quement  isolante,  dans  laquelle  est  situé  ce  canon 
qui  émet  un  faisceau  d'électrons  vers  un  support 
d'impression  extérieur  à  l'enceinte,  des  moyens  de 
modulation  de  l'intensité  du  faisceau,  des  moyens 
pour  commander  un  mouvement  alternatif  du  fais- 

35  ceau  de  manière  à  obtenir  un  balayage  lignes  du 
support  d'impression,  des  moyens  pour  commander 
un  déplacement  du  support  d'impression,  de  manière 
à  obtenir  un  balayage  trames  de  celui-ci,  et  des 
moyens  reliés  aux  moyens  de  balayage  lignes  et  aux 

40  moyens  pour  les  synchroniser,  caractérisé  en  ce 
qu'une  paroi  de  l'enceinte,  en  regard  du  support 
d'impression  et  voisine  de  celui-ci,  comprend  au 
moins  deux  rangées  de  fenêtres,  lesdites  rangées 
étant  parallèles  aux  lignes  balayées  et  obturées  res- 

45  pectivement  par  des  plaques  conductrices  transpa- 
rentes  aux  électrons,  les  fenêtres  d'une  rangée 
étant  disposées  en  quinconce  par  rapport  aux  fenê- 
tres  de  l'autre  rangée,  l'imprimante  comprenant  en 
outre  des  moyens  de  déviation  du  faisceau,  reliés 

50  aux  moyens  de  synchronisation  pour  que  ce  fais- 
ceau  balaye  successivement  chaque  rangée  de  fe- 
nêtres  au  cours  du  déplacement  du  support  de  ma- 
nière  que  toute  la  surface  à  imprimer  du  support 
d'impression  (7)  puisse  être  atteinte  au  moyen  du 

55  faisceau. 
Selon  une  autre  caractéristique,  chaque  fenêtre 

a  la  forme  d'une  lumière  étroite  allongée  dans  la  di- 
rection  des  lignes  de  balayage,  la  plaque  conductri- 
ce  obturant  chaque  fenêtre  ayant  la  forme  d'une 

60  gouttière  à  section  semi-circulaire  rentrante  vers 
l'intérieur  de  l'enceinte,  chaque  plaque  ayant  une 
épaisseur  compatible  avec  la  différence  des  pres- 
sions  entre  l'extérieur  et  l'intérieur  de  l'enceinte. 

Selon  une  autre  caractéristique,  la  paroi  de  l'en- 
65  ceinte  qui  comprend  les  rangées  de  fenêtres  a  la 

Description 

La  présente  invention  concerne  une  imprimante  à 
canon  à  électrons.  Elle  s'applique  à  l'enregistrement 
de  dessins  ou  de  textes  sur  un  support  d'impres- 
sion.  Elle  peut  être  utilisée,  par  exemple,  comme  pé- 
riphérique  d'ordinateur  ou  dans  des  machines  à  des- 
siner  ou  de  traitements  de  textes. 

Il  existe  actuellement  un  très  grand  nombre  d'im- 
primantes  fonctionnant  selon  différents  principes  : 
-les  imprimantes  mécaniques  à  percussion,  qui  fonc- 
tionnent  selon  le  principe  de  la  machine  à  écrire, 
-  les  imprimantes  thermographiques,  dans  lesquel- 
les  une  feuille  de  papier  thermographique  spécial 
défile  devant  des  têtes  statiques  chauffantes  d'im- 
pression,  -  les  imprimantes  photoélectriques  utili- 
sant  le  principe  de  fonctionnement  des  photocopieu- 
ses, 
-  les  imprimantes  par  étincelage  où  des  étincelles 
détruisent  une  couche  métallique  déposée  sur  le  pa- 
pier, 
-  les  imprimantes  à  encre  magnétique,  dans  lesquel- 
les  un  rouleau  encreur  est  magnétisé  localement  par 
une  série  de  têtes  fixes  disposées  parallèlement  à 
une  génératrice  du  rouleau.  L'encre  ainsi  magnéti- 
sée  sur  le  rouleau  selon  les  dessins  ou  le  texte  à  ob- 
tenir,  est  ensuite  déposée  sur  une  feuille  de  papier, 
-  les  imprimantes  à  laser,  dans  lesquelles  un  fais- 
ceau  laser  d'intensité  modulée  est  dévié  selon  une  li- 
gne  de  balayage  alternatif  devant  un  rouleau  photo- 
conducteur,  sur  lequel  sont  attirées  des  particules 
d'encre  qui  sont  ensuite  transférées  sur  une  feuille 
de  papier  défilant  dans  une  direction  perpendiculai- 
re  à  la  ligne  de  balayage, 
-  les  imprimantes  photographiques,  dans  lesquelles 
une  feuille  de  papier  revêtue  d'une  couche  photo- 
sensible,  défile  devant  un  tube  cathodique  monodi- 
rnensionnel,  dans  une  direction  perpendiculaire  à  la 
ligne  de  balayage  du  spot  émis  par  le  canon  à  élec- 
trons  du  tube. 

Toutes  ces  imprimantes  qui  fonctionnent  selon 
des  principes  connus  présentent  de  nombreux  in- 
convénients  :  elles  nécessitent  l'utilisation  d'un  sup- 
port  d'impression  spécifique  ;  leur  structure  et  leur 
fonctionnement  sont  compliqués,  notamment  pour 
les  imprimantes  mécaniques  ;  leur  coût  est  générale- 
ment  assez  élevé. 

Afin  de  pouvoir  utiliser  des  supports  d'impres- 
sion  de  types  variés,  et  de  simplifier  la  structure 
des  imprimantes  qui  viennent  d'être  décrites,  il  est 
aussi  connu  de  réaliser  par  exemple  une  imprimante 
à  l'aide  d'un  tube  cathodique  comprenant  un  canon  à 
électrons,  des  moyens  qui  permettent  d'obtenir  un 
balayage  du  faisceau  électronique  dans  un  plan,  le 
long  d'une  fenêtre  rectiligne  fermée  par  une  plaque 
transparente  aux  électrons.  Cette  plaque  a  la  forme 
d'une  gouttière  rentrante  vers  l'intérieur  du  tube. 
Ce  tube  permet  l'impression  de  différents  supports 
et  il  peut  être  notamment  utilisé  dans  les  machines 
de  transmission  par  fac  -simile,  dans  lesquelles 
sont  prévues,  outre  le  balayage  lignes  effectué  par 
le  faisceau  électronique,  un  balayage  trames  du 
support  d'impression.  Une  telle  imprimante  est  par 
exemple  décrite  dans  la  revue  EDN,  volume  14,  N° 
2,  15  Janvier  1969  (DANVER,  USA). 
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forme  d'un  ruban  plat  allongé  parallèlement  aux  li- 
gnes  balayées. 

Selon  une  autre  caractéristique,  la  paroi  de  l'en- 
ceinte  qui  comprend  les  rangées  de  fenêtres  a  la 
forme  d'un  ruban  présentant  parallèlement  aux  li- 
gnes  de  balayage,  une  section  ayant  une  forme  ar- 
quée  vers  l'extérieur  de  l'enceinte. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  support  d'im- 
pression  étant  une  feuille  disposée  parallèlement  au 
ruban,  les  moyens  de  commande  du  déplacement  du 
support  provoquent  un  mouvement  linéaire  continu 
de  la  feuille,  dans  une  direction  perpendiculaire  aux 
rangées  de  fenêtres. 

Selon  une  autre  caractéristique  ,  ladite  feuille  est 
constituée  par  un  matériau  apte  à  se  charger  négati- 
vement  sous  l'impact  des  électrons  du  faisceau,  l'im- 
primante  comprenant  des  moyens  pour  révéler  l'ima- 
ge  électrique  de  la  feuille  ainsi  chargée,  par  un  pro- 
duit  révélateur  constitué  par  des  particules  visibles 
chargées  positivement. 

Selon  une  autre  caractéristique,  ladite  feuille 
comprend  au  moins  une  couche  photosensible,  en 
regard  des  fenêtres. 

Selon  une  autre  caractéristique,  ladite  feuille 
comprend  au  moins  une  couche  d'un  matériau  ther- 
mosensible,  en  regard  des  fenêtres. 

Selon  une  autre  caractéristique,  ladite  feuille 
comprend  au  moins  une  couche  d'un  matériau  sensi- 
ble  aux  rayons  ultraviolets,  en  regard  des  fenêtres. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  support  d'im- 
pression  étant  une  feuille,  cette  imprimante  com- 
prend  un  rouleau  tournant,  d'axe  parallèle  aux  ran- 
gées  de  fenêtres,  ce  rouleau  étant  apte  à  se  char- 
ger  négativement  sous  l'impact  du  faisceau 
électronique,  pour  déposer  sur  ladite  feuille  des 
particules  visibles  chargées  positivement. 

Selon  une  autre  caractéristique,  l'imprimante  com- 
prend  des  moyens  pour  réduire  l'intensité  du  fais- 
ceau  en  cas  d'arrêt  des  moyens  de  commande  du 
mouvement  alternatif  du  faisceau. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  mieux  de  la  description  qui  va  suivre 
donnée  en  référence  aux  dessins  annexés  dans  les- 
quels  : 

-  la  figure  1  représente  schématiquement  un  pre- 
mier  mode  de  réalisation  d'une  imprimante  conforme 
à  l'invention,  ce  mode  de  réalisation  présentant  plu- 
sieurs  variantes, 

-  la  figure  2  représente  schématiquement  la  face 
de  l'imprimante  dans  laquelle  sont  réalisées  les  fenê- 
tres  de  l'enceinte  de  l'imprimante, 

-  la  figure  3  est  une  coupe  latérale  partielle  de 
l'imprimante,  au  voisinage  des  fenêtres,  pour  une 
première  variante  du  premier  mode  de  réalisation  de 
l'imprimante, 

-  la  figure  4  est  une  autre  coupe  latérale  partielle 
de  'l'imprimante  pour  une  deuxième  variante  de  ce 
premier  mode  de  réalisation, 

-  la  figure  5  est  une  autre  coupe  latérale  partielle 
de  l'imprimante  pour  une  troisième  variante  de  ce 
premier  mode  de  réalisation, 

-  la  figure  6  représente  schématiquement  et  par- 
tiellement  un  deuxième  mode  de  réalisation  de  l'impri- 
mante. 

La  figure  1  représente  schématiquement  une  im- 
primante  à  canon  à  électrons  conforme  à  un  premier 
mode  de  réalisation  de  l'invention,  pour  différentes 

5  variantes.  Cette  imprimante  comprend  un  canon  à 
électrons  qui  n'est  pas  représenté  en  détail  sur  la  fi- 
gure  ;  ce  canon  peut  être  constitué  de  manière  con- 
nue  par  une  cathode  1  chauffée  par  un  filament  2. 
L'imprimante  comprend  aussi  des  moyens  de  modula- 

10  fjon  de  l'intensité  du  faisceau  électronique  émis  par 
la  cathode  ;  ces  moyens  de  modulation  sont  consti- 
tués  par  exemple,  par  une  anode  de  concentration 
3,  reliée  à  des  moyens  de  modulation  4.  Une  anode 
d'accélération  5  est  disposée  sur  le  parcours  du 

15  faisceau,  en  aval  de  l'électrode  de  concentration  3. 
Les  moyens  de  modulation  4  fournissent,  par  exem- 
ple,  des  signaux  de  type  vidéo,  qui  sont  appliqués  à 
l'électrode  de  concentration  3,  par  l'intermédiaire 
d'un  condensateur  6. 

20  La  forme  des  signaux  vidéo  de  modulation  dépend 
bien  entendu  des  intensités  lumineuses  des  diffé- 
rents  points  de  chaque  ligne  de  balayage  d'un  texte 
ou  d'une  image  que  l'on  souhaite  obtenir  sur  le  sup- 
port  d'impression.  Ce  support  d'impression  sera  dé- 

25  crit  plus  loin  en  détail.  Les  moyens  pour  commander 
le  mouvement  alternatif  du  faisceau,  peuvent  être 
constitués,  par  exemple,  par  deux  bobines  électro- 
magnétiques  8,  9  disposées  de  part  et  d'autre  d'une 
enceinte  étanche  10  contenant  le  canon  à  électrons 

30  et  les  électrodes  de  concentration  et  d'accéléra- 
tion.  Le  vide  est  réalisé  dans  cette  enceinte  étan- 
che.  Les  bobines  électromagnétiques  8,  9  sont  re- 
liées  à  des  moyens  T1  de  commande  de  balayage  li- 
gnes,  constitués  par  exemple  par  un  générateur  de 

35  tension  en  dents  de  scie.  Ces  bobines  pourraient 
évidemment  être  remplacées  par  des  plaques  de 
commande  de  déviation  électrostatique.  Des 
moyens  permettent  de  commander  le  déplacement  li- 
néaire  et  continu  du  support  d'impression  7,  de  ma- 

40  nière  à  obtenir  un  balayage  trames  de  celui-ci  ;  l'im- 
primante  comprend  aussi  des  moyens  de  synchroni- 
sation  13  des  balayages  lignes  et  trames.  Les 
moyens  qui  permettent  de  commander  le  déplace- 
ment  du  support  7  d'impression  peuvent  être  consti- 

45  tués  par  exemple  par  un  moteur  12  à  courant  continu 
commandant  la  rotation  d'un  ou  plusieurs  rouleaux 
d'entraînement  14,  15  du  support  7.  Les  moyens  de 
synchronisation  13  peuvent  être  constitués  par  une 
horloge  fournissant  des  impulsions  de  synchronisa- 

50  tion  des  moyens  de  modulation  4  et  du  générateur  1  1 
de  tension  en  dents  de  scie. 

La  paroi  16  de  l'enceinte  étanche  10,  située  en  re- 
gard  du  support  d'impression  7  et  voisine  de  celui- 
ci,  comprend  deux  rangées  de  fenêtres  18,  19  paral- 

55  lèles  disposées  en  quinconce  obturées  par  des  pla- 
ques  métalliques  transparentes  aux  électrons  et 
ayant  la  forme  de  gouttières,  comme  on  le  verra 
plus  loin  en  détail.  Dans  ce  mode  de  réalisation,  la 
partie  16  qui  comprend  les  fenêtres  a  la  forme  d'un 

60  ruban  plat,  allongé  parallèlement  aux  lignes  ba- 
layées  22. 

L'imprimante  comprend  également  des  moyens 
pour  commander  un  mouvement  alternatif  du  fais- 
ceau,  de  manière  à  obtenir  un  balayage  lignes,  d'un 

65  support  d'impression  7  se  déplaçant  en  regard 
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d'une  paroi  16,  de  l'enceinte  étanche,  selon  un  mou- 
vement  linéaire  qui  sera  décrit  plus  loin. 

Cette  imprimante  comprend  enfin  des  moyens  de 
déviation  constitués  par  des  bobines  ou  des  pla- 
ques  de  déviation  21,  24  reliées  à  un  autre  généra- 
teur  25  de  tension  en  dents  de  scie  par  exemple.  Ce 
générateur  est  relié  aux  moyens  de  synchronisation 
13  et  il  permet  de  commander  alternativement  le  ba- 
layage  de  chaque  rangée  de  fenêtres. 

Dans  ce  premier  mode  de  réalisation,  le  support 
d'impression  7  est  une  feuille  7  disposée  en  regard 
de  la  fenêtre,  parallèlement  au  plan  de  la  paroi  17  re- 
cevant  les  électrons  du  faisceau.  Les  moyens  de 
commande  du  déplacement  du  support  provoquent 
un  mouvement  linéaire  de  la  feuille,  perpendiculaire- 
ment  aux  lignes  22  de  balayage,  dans  la  direction  Y, 
par  exemple  dans  le  sens  de  la  flèche.  Les  lignes  de 
balayage  sont  parallèles  à  la  direction  X  des  ran- 
gées  de  fenêtres.  Dans  ce  mode  de  réalisation  et 
pour  une  première  variante  de  celui-ci,  la  feuille  1 
est  par  exemple  une  feuille  de  papier,  qui  est  char- 
gée  par  les  électrons  du  faisceau,  à  des  emplace- 
ments  qui  dépendent  du  balayage  des  lignes  22,  du 
balayage  trames,  et  de  la  modulation  de  l'intensité  du 
faisceau  par  les  moyens  de  modulation  4.  La  feuille 
ainsi  chargée  porte  alors  l'image  électronique  du 
texte  ou  des  dessins  à  obtenir.  Cette  image  électro- 
nique  peut  être  révélée,  par  exemple  par  une  encre 
constituée  de  particules  chargées  positivement,  qui 
viennent  se  fixer  sur  la  feuille,  aux  emplacements 
chargés  négativement.  Des  moyens  23,  connus 
dans  l'état  de  la  technique,  permettent  d'appliquer 
cette  encre  magnétique  sur  la  feuille;  ils  permettent 
également  de  cuire  cette  encre  pour  assurer  sa 
fixation  sur  la  feuille  ;  ces  moyens  sont  connus  no- 
tamment  dans  les  machines  photocopieuses  et  ne 
sont  pas  représentés  en  détail  sur  la  figure. 

Il  est  bien  évident  que  si  la  feuille  7  se  déplace  à 
vitesse  constante  suivant  l'axe  Y  (balayage  tra- 
mes),  tous  les  points  de  la  surface  de  cette  feuille 
peuvent  être  explorés  par  le  faisceau  d'électrons 
qui  se  déplace  à  très  grande  vitesse  suivant  l'axe  X 
(balayage  lignes),  en  regard  des  fenêtres  en  quin- 
conce. 

Selon  une  autre  variante  de  ce  premier  mode  de 
réalisation  de  l'imprimante  de  l'invention,  la  feuille  7 
utilisée  est  recouverte  d'une  couche  photosensible, 
en  regard  de  la  fenêtre.  Dans  cette  autre  variante, 
le  faisceau  d'électrons  dépose  de  l'énergie  dans  la 
couche  photosensible  de  la  feuille  et  l'impressionne 
de  façon  analogue  à  une  photographie.  Toutefois, 
comme  l'énergie  du  faisceau  est  importante,  les  pa- 
piers  photographiques  utilisés  peuvent  être  peu 
coûteux. 

Selon  une  autre  variante  de  ce  premier  mode  de 
réalisation  de  l'imprimante,  la  feuille  7  comprend  au 
moins  une  couche  de  matériau  sensible  aux  rayons 
ultraviolets  ou  à  l'ionisation  en  général,  en  regard 
de  la  fenêtre.  Dans  ce  cas,  c'est  l'ionisation  des 
électrons  qui  permet  d'impressionner  la  couche  sen- 
sible  aux  rayons  ultraviolets. 

Enfin,  selon  une  autre  variante  de  ce  mode  de 
réalisation  de  l'imprimante  de  l'invention,  la  feuille 
comprend  au  moins  une  couche  thermosensible  ;  l'im- 
pression  du  texte  ou  des  dessins  sur  celle-ci  peut 

se  faire  de  deux  manières  : 
-le  chauffage  de  la  couche  thermosensible  par  les 
électrons,  entraîne  la  fusion  de  microcapsules  con- 
tenant  une  encre  qui  se  trouve  ainsi  libérée  et  colo- 

5  re  le  papier, 
-  les  électrons  peuvent  être  déposés  directement 
au  sein  même  de  l'encre  contenue  dans  les  micro- 
capsules  ;  les  microcapsules  sont  chauffées  à  volu- 
me  constant  ;  l'augmentation  de  la  pression  de  l'en- 

10  cre  entraîne  la  rupture  des  microcapsules  et  la  libé- 
ration  de  l'encre. 

La  figure  2  est  une  vue  de  face  de  la  paroi  plane 
16  de  l'imprimante  de  la  figure  1,  en  forme  der  ru- 
ban.qui  comprend  des  fenêtres  18,  19  disposées  en 

15  quin  conce.  Ces  fenêtres  ont  la  forme  de  fentes  de 
largeurs  et  de  longueurs  égales  ;  la  largeur  d  de 
chaque  fenêtre  est  égale  par  exemple  à  150  microns, 
tand  is  que  sa  longeur  L  est  voisine  de  10  millimè- 
tres.  L'espacement  I  entre  les  rangées  de  fenêtres 

20  est  voisin  de  5  millimètres. 
La  figure  3  est  une  coupe  transversale  de  la  pa- 

roi  16  représentant  les  fenêtres  18,  19  par  exemple 
dans  un  plan  perpendiculaire  aux  lignes  de  balaya- 
ge.  L'une  des  fenêtres  18  est  représentée  en  traits 

25  interrompus  sur  la  figure.  Les  plaques  métalliques 
obturant  les  fenêtres  de  façon  étanche,  mais  trans- 
parentes  aux  électrons,  sont  représentées  en  28, 
29.  Chaque  plaque  présente  une  épaisseur  compati- 
ble  avec  cette  transparence  et  avec  la  différence 

30  des  pressions  entre  l'extérieur  et  l'intérieur  de  l'en- 
ceinte  étanche  10  (pression  atmosphérique  à  l'exté- 
rieur,  pression  quasiment  nulle  à  l'intérieur).  L'en- 
ceinte  est  constituée  par  exemple,  d'un  matériau  iso- 
lant  tel  que  le  verre. 

35  Dans  ce  mode  de  réalisation,  le  support  d'impres- 
sion  est  une  feuille  7,  disposée  en  regard  de  la  face 
16  de  l'enceinte  qui  comprend  les  fenêtres  18,  19. 
Chaque  plaque  métallique  a  la  forme  d'une  gouttière 
à  section  rentrante  vers  l'intérieur  de  l'enceinte  10 

40  et  reçoit  le  faisceau  électronique  20  de  balayage  li- 
gnes.  Sur  cette  figure,  on  désigne  par  e  la  largeur 
de  la  fenêtre,  par  e  l'épaisseur  de  la  plaque  métalli- 
que  21  obturant  cette  fenêtre  et  par  p  le  rayon  de 
courbure  de  cette  plaque  métallique. 

45  A  l'extérieur  de  l'enceinte,  la  pression  est  la  pres- 
sion  atmosphérique,  tandis  qu'à  l'intérieur,  la  pres- 
sion  est  voisine  de  0.  La  section  semi-circulaire  de 
la  gouttière  est  parfaitement  adaptée  pour  que  la 
plaque  métallique  21  résiste  à  la  différence  de  pres- 

50  sion  entre  l'extérieur  et  l'intérieur  de  l'encein  te.  Si 
l'on  désigne  par  Pa  la  pression  extérieure  à  l'encein- 
te  et  par  Pi  la  pression  intérieure  à  l'enceinte,  il  est 
possible  d'écrire  que  la  différence  des  pressions 
aP=Pa-Pi  est  voisine  de 

55 
A  P 

Dans  cette  relation,  a  désigne  la  limite  élastique  du 
métal  constituant  la  plaque  obturant  la  fenêtre  et  e 

60  désigne  l'épaisseur  de  cette  plaque. 
Le  métal  choisi  peut  être  par  exemple  du  titane 

dont  la  limite  élastique  g  à  500°  C  est  voisine  de  73 
kg/mm*.  Il  en  résulte  alors  que  la  relation 

65 
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mode  de  réalisation  de  l'imprimante  de  l'invention. 
Dans  ce  mode  de  réalisation,  la  paroi  16  de  l'encein- 
te  10,  dans  laquelle  sont  réalisées  les  fenêtres  18, 
19,  a  la  forme  d'un  ruban  présentant  une  forme  ar- 

5  quée  par  rapport  aux  lignes  de  balayage  non  repré- 
sentées  sur  la  figure.  Les  fenêtres  sont  ainsi  si- 
tuées  sur  deux  arcs  de  cercle  parallèles  au  lieu 
d'être  situées  sur  des  droites  comme  dans  les  mo- 
des  de  réalisation  précédents.  Le  balayage  lignes 

10  peut  présenter  un  angle  d'ouverture  important  ;  les 
performances  de  l'imprimante,  pour  ce  mode  de  réa- 
lisation,  sont  accrues  du  fait  que  les  électrons  frap- 
pent  les  plaques  obturant  les  fenêtres,  perpendicu- 
lairement  à  celles-ci.  Le  support  d'impression  défile 

15  devant  la  face  16,  sous  forme  d'une  surface  semi- 
cylindrique  dont  les  génératrices  sont  parallèles  à 
la  direction  du  défilement  du  support. 

Dans  tous  les  modes  de  réalisation  qui  viennent 
d'être  décrits,  un  arrêt  accidentel  du  balayage  du 

20  faisceau  électronique  pourrait  entraîner  une  immobi- 
lisation  du  spot,  cette  immobilisation  pourrait  provo- 
quer  un  échauffement  important  de  la  plaque  métalli- 
que  obturant  la  fenêtre  qui  pourrait  alors  être  dé- 
truite.  Pour  éviter  ceci,  l'imprimante  peut  être  munie 

25  (figure  1)  de  moyens  29  (à  détection  de  seuil  par 
exemple),  reliés  aux  moyens  de  commande  de  balaya- 
ge  lignes  1  1  ,  pour  commander  les  moyens  4  de  modu- 
lation  de  l'intensité  du  faisceau  de  façon  à  réduire 
cette  intensité,  en  l'absence  de  balayage  lignes. 

30 
Revendications 

1.  Imprimante  à  canon  à  électrons  (1,  2),  compre- 
nant  une  enceinte  à  vide  (10)  électriquement  isolan- 

35  te,  dans  laquelle  est  situé  ce  canon  qui  émet  un  fais- 
ceau  d'électrons  vers  un  support  d'impression  (7) 
extérieur  à  l'enceinte,  des  moyens  de  modulation  (4) 
de  Pinfensité  du  faisceau,  des  moyens  (8,  9,  11) 
pour  commander  un  mouvement  alternatif  du  fais- 

40  ceau  de  manière  à  obtenir  un  balayage  lignes  du 
support  d'impression,  des  moyens  (12,  14,  15)  pour 
commander  un  déplacement  du  support  d'impres- 
sion,  de  manière  à  obtenir  un  balayage  trames  de  ce- 
lui-ci,  et  des  moyens  (13)  reliés  aux  moyens  de  ba- 

45  layage  lignes  et  aux  moyens  de  modulation  pour  les 
synchroniser,  caractérisé  en  ce  qu'une  paroi  (16) 
de  l'enceinte,  en  regard  du  support  d'impression  (7) 
et  voisine  de  celui-ci,  comprend  au  moins  deux  ran- 
gées  de  fenêtres  (18,  19),  iesdites  rangées  étant  pa- 

50  ralièies  aux  lignes  balayées  (22)  et  obturées  respec- 
tivement  par  des  plaques  conductrices  (28,  29) 
transparentes  aux  électrons,  les  fenêtres  (18)  d'une 
rangée  étant  disposées  en  quinconce  par  rapport 
aux  fenêtres  (19)  de  l'autre  rangée,  l'imprimante  com- 

55  prenant  en  outre  des  moyens  de  déviation  (25)  du 
faisceau,  reliés  aux  moyens  de  synchronisation  (13) 
pour  que  ce  faisceau  balaye  successivement  cha- 
que  rangée  de  fenêtres  (18,  19)  au  cours  du  déplace- 
ment  du  support  (7)  de  manière  que  toute  la  surface 

60  à  imprimer  du  support  d'impression  (7)  puisse  être 
atteinte  au  moyen  du  faisceau. 

2.  Imprimante  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  chaque  fenêtre  (18,  19)  a  la  forme 
d'une  lumière  étroite  allongée  dans  la  direction  des 

65  lignes  de  balayage  (22),  la  plaque  conductrice  (28, 

p  =«,-.  —  permet  de  déduire  :  —  =  7300. 

Avec  de  l'aluminium  on  peut,  par  exemple  réaliser 
une  fenêtre  d'épaisseur  1  (im  ayant  un  rayon  de 
courbure  p  =200  \xm.  La  tenue  en  pression  est  alors 
supérieure  à  10  bars. 

Le  carbone  pyrolitique  ou  non  peut  également 
être  un  bon  matériau  pour  réaliser  cette  plaque. 

Si  le  canon  à  électrons  utilise  une  tension  d'accé- 
lération  de  20  kV,  la  perte  d'énergie  des  électrons 
dans  la  plaque  métallique  de  la  fenêtre  est  voisine 
de  9MeV.cm2  g-i  (valeur  moyenne  entre  15  et  20 
keV).  Si  l'on  considère  alors  que  le  quart  de  l'éner- 
gie  du  faisceau  est  dissipé  dans  la  fenêtre  (soit  5 
keV),  il  en  résulte  que  l'épaisseur  e  de  la  plaque  mé- 
tallique  obturant  la  fenêtre  doit  être  voisine  de  1,2 
micron  .  Le  rayon  de  courbure  de  cette  plaque  est 
alors  lui-même  voisin  de  8,7  mm.  Des  mesures  de 
température  montrent  que  la  température  de  la  pla- 
que  métallique  au  point  d'impact  du  faisceau  est  voi- 
sine  de  26°C. 

La  figure  4  représente  schématiquement  un  autre 
mode  de  réalisation  de  l'imprimante  de  l'invention. 
Cette  figure  est  une  coupe  latérale  de  la  face  16  de 
l'enceinte,  au  voisinage  des  fenêtres  18,  19.  Les  mê- 
mes  éléments  portent  les  mêmes  références  sur  cet- 
te  figure  et  sur  les  figures  précédentes.  Dans  ce 
mode  de  réalisation,  les  faisceaux  20  d'électrons 
traversent  les  fenêtres  18,  19.  Les  électrons  frap- 
pent  les  plaques  métalliques  28,  29  obturant  les  fe- 
nêtres  et  chauffent  cette  plaque.  Des  moyens, 
constitués  par  exemple  par  un  rouleau  30  tournant 
autour  d'un  axe,  permettent  de  maintenir  le  support 
d'impression  7  en  regard  des  fenêtres  et  très  près 
de  celles-ci.  Dans  ce  mode  de  réalisation,  le  sup- 
port  d'impression  est  une  feuille  recouverte  d'une 
couche  thermosensible,  en  regard  des  fenêtres. 
Les  moyens  de  commande  de  déplacement  du  sup- 
port  provoquent  un  mouvement  linéaire  de  la  feuille, 
de  manière  à  assurer  un  balayage  lignes  de  celle-ci. 
Ces  moyens  de  commande  ne  sont  pas  représentés 
en  détail  sur  la  figure.  Ils  peuvent  être  constitués 
par  deux  rouleaux  31,  32  mobiles  en  rotation.  Le  rou- 
leau  31  peut,  par  exemple,  permettre  de  dérouler  la 
feuille  à  impressionner,  tandis  que  l'autre  rouleau 
32  permet  d'enrouler  la  feuille  qui  vient  d'être  im- 
pressionnée. 

La  figure  5  représente  schématiquement  et  en 
coupe  une  autre  variante  du  premier  mode  de  réali- 
sation  de  l'imprimante  de  l'invention.  Cette  coupe 
est  effectuée  latéralement,  au  voisinage  des  fenê- 
tres  18,  19,  de  la  face  16  de  l'enceinte.  Dans  ce  mode 
de  réalisation,  le  support  d'impression  7  est  une 
feuille  de  papier  par  exemple  ;  l'imprimante  comprend 
un  rouleau  tournant  33,  d'axe  parallèle  au  plan  de 
balayage  du  faisceau.  Ce  rouleau  se  charge  négati- 
vement  sous  l'impact  du  faisceau  électronique  pour 
venir  déposer  sur  la  feuille  7  une  encre  constituée 
de  particules  chargées  positivement.  Cette  encre 
peut  être  par  exemple  contenue  dans  un  réservoir 
34.  La  feuille  7  est  entraînée  en  translation,  par 
exemple  au  moyen  du  rouleau  33  et  d'un  rouleau  35. 

La  figure  6  représente  schématiquement  un  autre 
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(8,  9,  11)  for  controlling  an  alternating  movement  of 
the  beam  so  as  to  obtain  a  line  scan  of  the  printing 
support,  means  (12,  14,  15)  for  controlling  a  displace- 
ment  of  the  printing  support,  so  as  to  obtain  a  raster 

5  or  frame  scan  thereof  and  means  (13)  connectée!  to 
the  line  scanning  means  and  to  the  means  for  syn- 
chronizing  thèse,  characterized  in  that  one  wall  (16) 
of  the  endosure,  facing  the  printing  support  (7)  and 
adjacent  thereto,  has  at  least  two  rows  of  Windows 

10  (18,  19)  which  are  parallel  to  the  scanned  lines  (22) 
and  respectively  dosed  by  conductive  plates  (28, 
29)  which  are  transparent  to  the  électrons,  the 
Windows  (18)  of  one  row  being  staggered  with  re- 
spect  to  the  Windows  (19)  of  the  other  row,  the  print- 

15  er  also  having  beam  deflecting  means  (25)  connect- 
ed  to  the  synchronization  means  (13)  in  such  a  way 
that  the  beam  successively  scans  each  row  of 
Windows  (18,  19)  during  the  displacement  of  the 
support  (7),  so  that  the  entire  surface  to  be  printed 

20  of  the  printing  support  (7)  can  be  reached  by  means 
of  the  beam. 

2.  Printer  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  each  window  (18,  19)  is  in  the  form  of  a  narrow 
port  elongated  in  the  direction  of  the  scan  lines  (22), 

25  the  conductive  plate  (28,  29)  sealing  said  window  be- 
ing  shaped  like  a  channel  with  a  semicircular  cross- 
section  returning  towards  the  inside  of  the  enclo- 
sure  (10),  each  plate  having  a  thickness  compatible 
with  the  pressure  différence  between  the  inside  and 

30  outside  of  the  endosure. 
3.  Printer  according  to  daim  2,  characterized  in 

that  the  endosure  wall  (16)  having  the  rows  of  Win- 
dows  (18,  19)  is  in  the  form  of  a  flat,  elongated  tape 
parallel  to  the  scanned  lines  (22). 

35  4.  Printer  according  to  daim  2,  characterized  in 
that  the  endosure  wall  (1  6)  having  the  rows  of  Win- 
dows  (18,  19)  is  in  the  form  of  a  tape  which,  parallel 
to  the  scan  lines,  has  a  cross-section  with  a  shape 
curved  towards  the  outside  of  the  endosure. 

40  5.  Printer  according  to  either  of  the  daims  3  and 
4,  characterized  in  that  the  printing  support  (7)  is  a 
sheet  positioned  parallel  to  the  tape,  the  support 
displacement  control  means  (12,  14,  15)  bringing 
about  a  continuous  linear  movement  of  the  sheet  (7) 

45  in  a  direction  perpendicular  to  the  rows  of  Windows. 
6.  Printer  according  to  daim  5,  characterized  in 

that  the  sheet  (7)  is  constituted  by  a  material  which 
can  be  negatively  charged  under  the  impact  of  the 
beam  électrons,  the  printer  having  means  (23)  for 

50  developing  the  electrical  image  of  the  thus  charged 
sheet  using  a  developing  agent  constituted  by  posi- 
tively  charged  visible  particles. 

7.  Printer  according  to  daim  5,  characterized  in 
that  said  sheet  (7)  has  at  least  one  photosensitive 

55  layer  facing  the  Windows. 
8.  Printer  according  to  daim  5,  characterized  in 

that  said  sheet  (7)  has  at  least  one  thermosensitive 
material  layer  fadng  the  Windows. 

9.  Printer  according  to  daim  5,  characterized  in 
60  that  said  sheet  (7)  has  at  least  one  layer  of  a  materi- 

al  sensitive  to  ultraviolet  rays  facing  the  Windows. 
10.  Printer  according  to  daim  3,  characterized  in 

that  the  printing  support  (7)  is  a  sheet,  the  printer 
having  a  rotary  roller  (33),  whose  axis  is  parallel  to 

65  the  rows  of  Windows,  said  roller  being  negatively 

29)  obturant  chaque  fenêtre  ayant  la  forme  d'une 
gouttière  à  section  semi-circulaire  rentrante  vers 
l'intérieur  de  l'enceinte  (10),  chaque  plaque  ayant 
une  épaisseur  compatible  avec  la  différence  des 
pressions  entre  l'extérieur  et  l'intérieur  de  l'encein- 
te. 

3.  Imprimante  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  paroi  (16)  de  l'enceinte  qui  com- 
prend  les  rangées  de  fenêtres  (18,  19)  a  la  forme 
d'un  ruban  plat  allongé  parallèlement  aux  lignes  ba- 
layées  (22). 

4.  Imprimante  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  paroi  (16)  de  l'enceinte  qui  com- 
prend  les  rangées  de  fenêtres  (18,  19)  a  la  forme 
d'un  ruban  présentant  parallèlement  aux  lignes  de 
balayage  une  section  ayant  une  forme  arquée  vers 
l'extérieur  de  l'enceinte. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  3  et  4,  caractérisé  en  ce  que  le  support  d'im- 
pression  (7)  étant  une  feuille  disposée  parallèlement 
au  ruban,  les  moyens  de  commande  (1  2,  1  4,  1  5)  du  dé- 
placement  du  support  provoquent  un  mouvement  li- 
néaire  continu  de  la  feuille  (7),  dans  une  direction 
perpendiculaire  aux  rangées  de  fenêtres. 

6.  Imprimante  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que  ladite  feuille  (7)  est  constituée  par  un 
matériau  apte  à  se  charger  négativement  sous  l'im- 
pact  des  électrons  du  faisceau,  l'imprimante  com- 
prenant  des  moyens  (23)  pour  révéler  l'image  élec- 
trique  de  la  feuille  ainsi  chargée,  par  un  produit  ré- 
vélateur  constitué  par  des  particules  visibles 
chargées  positivement. 

7.  Imprimante  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que  ladite  feuille  (7)  comprend  au  moins  une 
couche  photosensible,  en  regard  des  fenêtres. 

8.  Imprimante  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  ladite  feuille  (7)  comprend  au  moins 
une  couche  d'un  matériau  thermosensible,  en  re- 
gard  des  fenêtres. 

9.  Imprimante  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que  ladite  feuille  (7)  comprend  au  moins  une 
couche  d'un  matériau  sensible  aux  rayons  ultravio- 
lets,  en  regard  des  fenêtres. 

10.  Imprimante  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  support  d'impression  (7)  étant  une 
feuille,  cette  imprimante  comprend  un  rouleau  tour- 
nant  (33),  d'axe  parallèle  aux  rangées  de  fenêtres, 
ce  rouleau  étant  apte  à  se  charger  négativement 
sous  l'impact  du  faisceau  électronique,  pour  dépo- 
ser  sur  ladite  feuille  des  particules  visibles  char- 
gées  positivement. 

11.  Imprimante  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  3  et  4,  caractérisée  en  ce  qu'elle  com- 
prend  des  moyens  (29)  pour  réduire  l'intensité  du 
faisceau  en  cas  d'arrêt  des  moyens  de  commande 
(1  1)  du  mouvement  alternatif  du  faisceau. 

Claims 

1  .  Electron  gun  printer  (1  ,  2)  comprising  an  electri- 
cally  insulating  vacuum  endosure  (1  0),  in  which  is  lo- 
cated  the  said  gun,  which  emits  an  électron  beam  to 
a  printing  support  (7)  outside  the  endosure,  means 
(4)  for  modulating  the  intensity  of  the  beam,  means 
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geordnet  ist,  die  Steuereinrichtungen  (12,  14,  15)  zur 
Verstellung  des  Trâgers  eine  kontinuieriiche  lineare 
Bewegung  des  Blattes  (7)  in  einer  zu  den  Reihen  der 
Fenster  senkrechten  Richtung  hervorrufen. 

6.  Drucker  naoh  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  genannte  Blatt  (7)  von  einem  Ma- 
terial  gebiidet  ist,  das  dazu  geeignet  ist,  sich  unter 
dem  Aufprall  der  Elektronen  des  Strahls  negativ 
aufzuladen,  und  daB  der  Drucker  Einrichtungen 
(23)  aufweist,  urn  das  so  geladene  elektrische  Ab- 
bild  auf  dem  Blatt  durch  einen  Entwickler  zu  ent- 
wickeln,  der  von  positiv  geladenen  sichtbaren  Parti- 
keln  gebiidet  ist. 

7.  Drucker  naoh  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  genannte  Blatt  (7)  wenigstens  ei- 
ne  photoempfindliche  Schicht  gegenûber  den  Fen- 
stern  aufweist. 

8.  Drucker  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  genannte  Blatt  (7)  gegenûber  den 
Fenstern  wenigstens  eine  Schicht  aus  einem  wàr- 
meepfindlichen  Material  aufweist. 

9.  Drucker  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  genannte  Blatt  (7)  gegenûber  den 
Fenstern  wenigstens  eine  Schicht  aus  einem  auf  ul- 
traviolette  Strahlen  empfindlichen  Material  auf- 
weist. 

10.  Drucker  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Drucktràger  (7)  ein  Blatt  ist,  die- 
ser  Drucker  eine  rotierende  Walze  (33)  mit  zu  den 
Fensterreihen  paralleler  Achse  enthâlt,  welche 
Walze  dazu  geeignet  ist,  sich  unter  dem  Aufprall 
des  Elektronenstrahls  negativ  aufzuladen,  um  auf 
dem  genannten  Blatt  positiv  geladene  sichtbare  Par- 
tikel  abzuscheiden. 

11.  Drucker  nach  einem  der  Ansprûche  3  und  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  er  Einrichtungen  (29) 
enthâlt,  um  die  Strahlintensitât  im  Falle  eines  Anhal- 
tens  der  Einrichtung  (11)  zum  Steuern  der  Hin-  und 
Herbewegung  des  Strahls  zu  vermindern. 

chargeable  under  the  impact  of  the  électron  beam 
and  deposits  positively  charged  visible  particles  on 
the  sheet. 

11.  Printer  according  to  either  of  the  daims  3  and 
4,  characterized  in  that  it  comprises  means  (29)  for  5 
reducing  the  intensity  of  the  beam  in  the  case  of  a 
stoppage  of  the  means  (11)  controlling  the  alternat- 
ing  movement  of  the  beam. 

Patentanspruche  10 

1.  Drucker  mit  einem  Elektronenerzeuger  (1,  2), 
enthaltend  eine  elektrisch  isolierende  hohle  Kammer 
(10),  in  der  dièse  Kanone  angeordnet  ist,  die  einen 
Elektronenstrahl  gegen  einen  Drucktràger  (7)  au-  15 
Berhalb  der  Kammer  richtet,  Strahlintensitâtsmodu- 
lationseinrichtungen  (4),  Einrichtungen  (8,  9,  11)  zum 
Steuern  einer  Hin-  und  Herbewegung  des  Strahls 
derart,  daB  man  eine  Zeilenabtastung  des  Drucktrâ- 
gers  erhâlt,  Einrichtungen  (12,  14,  15)  zum  Steuern  20 
einer  Verstellung  des  Drucktràgers  derart,  daB 
man  eine  Teilbildabtastung  desselben  erhàlt,  und 
Einrichtungen  (13),  die  mit  den  Zeilenablenkeinrich- 
tungen  und  mit  den  Modulationseinrichtungen  ver- 
bunden  sind,  um  dièse  zu  synchronisieren,  dadurch  25 
gekennzeichnet,  daB  eine  Wand  (1  6)  der  Kammer  ge- 
genûber  dem  Drucktràger  (7)  und  in  Nachbarschaft 
zu  diesem  wenigstens  zwei  Fensterreihen  (18,  19) 
enthâlt,  welche  Reihen  parallel  zu  den  Ablenkzeilen 
(22)  sind  und  jeweils  durch  leitfàhige  Platten  (28,  29)  30 
verschlossen  sind,  die  fur  Elektronen  transparent 
sind,  wobei  die  Fenster  (18)  der  einen  Reihe  gegen- 
ûber  den  Fenstern  (19)  der  anderen  Reihe  versetzt 
angeordnet  sind,  der  Drucker  darûber  hinaus 
Strahlablenkeinrichtungen  (25)  enthâlt,  die  mit  den  35 
Synchronisationseinrichtungen  (13)  verbunden 
sind,  damit  dieser  Strahl  nacheinander  jede  Fen- 
sterreihe  (18,  19)  wâhrend  der  Fortbewegung  des 
Trâgers  (7)  ûberstreicht,  so  daB  die  gesamte  zu  be- 
druckende  Flâche  des  Drucktràgers  (7)  von  dem  40 
Strahl  erreicht  werden  kann. 

2.  Drucker  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  jedes  Fenster  (18,  19)  die  Form  eines 
schmalen  Durchbruchs  hat,  der  sich  in  Richtung  der 
Ablenkzeilen  (22)  erstreckt,  die  leitfàhige  Platte  45 
(28,  29),  die  jedes  Fenster  verschlieBt,  die  Form  ei- 
ner  Rinne  von  halbkreisfôrmigem  Querschnitt  hat, 
der  gegen  das  Innere  der  Kammer  (10)  zurûckgezo- 
gen  ist,  jede  Platte  eine  Dicke  aufweist,  die  der 
Druckdifferenz  zwischen  der  Umgebung  und  dem  50 
Innenraum  der  Kammer  Rechnung  trâgt. 

3.  Drucker  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Wand  (16)  dei6  Kammer,  die  die 
Fensterreihen  (18,  19)  enthâlt,  die  Form  eines  fla- 
chen  Bandes  hat,  das  sich  parallel  zu  den  Ablenk-  55 
zeiien  (22)  erstreckt. 

4.  Drucker  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Wand  (16)  der  Kammer,  die  die 
Fensterreihen  (18,  19)  aufweist,  die  Form  eines  Ban- 
des  hat,  das  parallel  zu  den  Ablenkzeilen  einen  60 
Querschnitt  aufweist,  der  eine  nach  au  Ben  von  der 
Kammer  gerichtete  bogenfôrmige  Gestalt  hat. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  3  und 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB,  wenn  der  Druck- 
tràger  (7)  ein  Blatt  ist,  das  parallel  zu  dem  Band  an-  65 
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