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L'invention  concerne  un  starter  électronique 
pour  tube  fluorescent  fonctionnant  à  partir  d'une 
source  de  courant  alternatif  et  composé: 

a.  d'un  circuit  de  préchauffage  comprenant  en 
série  au  moins: 

(1)  les  filaments  du  tube; 
(2)  un  organe  de  commutation  actionné  par 

l'intermédiaire  d'une  gâchette; 
b.  d'un  circuit  de  temporisation  comprenant  en 

série  au  moins: 
(3)  un  jeu  de  résistances  formant  un  pont,  pour 

la  commande  de  ladite  électrode; 
c.  d'un  circuit  de  surtension  comprenant  en 

série  au  moins: 
(4)  un  condensateur,  dit  de  surtension; 
(5)  un  élément  inductif.  Un  tel  starter  est  dé  crit 

par  le  document  GB-A-1  411  575. 
Un  tube  fluorescent,  muni  d'un  ballast  de  stabi- 

lisation,  est  généralement  allumé  à  l'aide  d'un 
starter  à  bilame;  de  tels  moyens  disposent  de 
contacts  qui  sont  mis  hors  d'usage  à  plus  ou 
moins  long  terme,  étant  souvent  activés  plusieurs 
fois  pour  un  même  allumage.  Ceci  a  pour  consé- 
quence  de  produire  avant  l'allumage  définitif,  une 
série  de  battements,  gênante  pour  l'utilisateur,  et 
qui  provoque  un  noircissement  important  des 
électrodes  du  tube  fluorescent. 

D'autres  starters  utilisent  des  moyens  électroni- 
ques,  qui  permettent  notamment  de  préchauffer 
les  filaments  du  tube  fluorescent,  et  favorisent 
ainsi.  son  allumage;  ces  derniers  starters  sont 
malheureusement,  encombrants,  lourds  et  relati- 
vement  couteux.  De  plus,  l'apparition  sur  le 
marché  de  tubes  fluorescents  de  petit  diamètre, 
difficile  à  allumer  et  demandant  une  impulsion 
haute  tension,  ne  permet  plus  l'usage  de  starters 
classiques,  starters  classiques  qui  ne  fournissent 
qu'une  faible  impulsion  de  surtension  sur  la 
tension  du  secteur. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces 
inconvénients,  et  concerne  un  starter  électroni- 
que  à  faible  coût ainsi  qu'à  encombrement  réduit, 
qui  permet  l'allumage  de  tout  tube  fluorecent  en 
moins  de  deux  secondes  et  sans  battements 
intempestifs. 

Selon  l'invention,  un  starter  électronique  pour 
tube  fluorescent,  relié  par  ses  deux  points  de 
connexion  A  et  B,  aux  filaments  du  tube,  compor- 
tant  un  circuit  de  préchauffage,  un  circuit  de 
surtension,  un  circuit  temporisateur,  est  caracté- 
risé  en  ce  que: 
-   l'organe  de  commutation  est  monodirectionnel 
et  en  ce  que  le  circuit  de  préchauffage  comprend 
également  en  série: 
- une  diode  dont  le  sens  de  conduction  est  le 
même  que  celui  de  l'organe  de  commutation  et 
destinée  à  limiter  le  fonctionnement  du  circuit  de 
préchauffage  aux  alternances  dites  positives  de 
l'alimentation  correspondant  à la  conduction  de 
cette  diode,  par  la  charge  en  tension  d'au  moins 
une  capacité,  en  série  avec  une  résistance  reliés  à 
la  gâchette  de  l'organe  de  commutation; 
- le  circuit  de  temporisation  comprend  égale- 

ment  un  condensateur,  dit  de  temporisation, 
placé  en  série  avec  le  source  d'alimentation  pen- 
dant  les  alternances  dites  négatives  et  en  paral- 
lèle  sur  au  moins  une  fraction  du  pont  de  résistan- 
ces  pour  appliquer  a  la  gâchette  une  tension  de 
plus  en  plus  négati  e  pendant  les  périodes  de 
non-conduction  de  l'organe  de  commutation  et 
ainsi  retarder  progressivement  la  fermeture  de 
l'organe  de  commutation  au  cours  de  chaque 
alternance  positive; 

- l e   circuit  de  surtension  est  placé  en  parallèle. 
sur  l'organe  de  commutation  pour  que,  dès  le 
début  des  alternance  positives,  le  condensateur 
de  surtension  se  chcarge  pendant  les  périodes  de 
durée  croissante  de  retard  à  la  fermeture  de 
l'organe  de  commutation  puis,  à  la  fermeture  de 
celui-ci,  se  décharge  a travers  l'organe  de  com- 
mutation  dans  l'élement  inductif,  cet  élément 
inductif  étant  le  primaire  d'un  autotransformateur 
placé  en  série  dans  le  circuit  de  préchauffage. 

Le  circuit  temporisateur  coopère  avec  ces  deux 
premiers  circuits,  par  l'intermédiaire  d'un  organe 
unique  de  commute:  on,  pour,  d'une  part  déter- 
miner  le  temps  de  préchauffage,  d'autre  part, 
interdire  l'établissement  de  la  surtension  durant 
ce  préchauffage,  et  e  fin,  assurer  l'accroissement 
progressif  de  l'amp tude  de  l'impulsion  de  la 
surtension  appliquée  au  tube  fluorescent,  jusqu'à 
ce  qu'elle  atteigne  la valeur  nécesaire  à  l'allu- 
mage  de  ce  tube. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  qui  suit,  et  de  la  figure  unique  jointe, 
qui  montre  le  schéma  électrique  d'un  starter 
conforme  à  la  prése  :e  invention. 

Comme  il  est  representé  sur  la  figure  unique, 
un  starter  selon  l'invention  ,   dont  tous  les  compo- 
sants  le  constituant  ont  situés  à  l'intérieur  d'un 
bloc  111  (représenté  en  pointillé),  comporte  deux 
points  de  connexior  respectivement  A  et  B.  Un 
tube  fluorescent  1,  c stiné  à  fonctionner  avec  ce 
starter  et  comportant  un  premier  filament  FI  et  un 
second  filament  F2  est  mini  d'un  ballast  2.  Le 
filament  F1  est  relié  par  son  plot  P1  à  la  con- 
nexion  A,  et  par  sor  plot  P2  à  l'extrémité  B1  du 
ballast  2,  dont  l'autr  extrémité  B2  est  connectée 
à  la  borne  10  de  l'  une  des  sorties  d'un  réseau 
d'alimentation  en  2.    alternatif,  représenté  par 
le  rectangle  3.  Le  ament  F2  est  relié,  à  la 
connexion  B  par  son  plot  P3,  et  par  son  plot  P4,  à 
la  borne  20  de  l'autre  sortie  du  réseau  d'alimenta- 
tion  3. 

Dans  le  starter  lui  nême,  la  connexion  A  est 
reliée  à  la  borne  Pt2  d'un  élément  de  protection 
thermique  5  dont  la  orne  Pt2  conduit  à  l'extré- 
mité  E1  de  l'enroule  ent  secondaire.  Le  rôle  de 
l'élément  de  protecti  thermique  5  est  de  couper 
le  circuit  en  cas  c  chauffement  prohibitif  de 
l'autotransformateur  -1  sur  lequel  il  est  fixé;  cet 
élément  pouvant  êtr  constitué  d'un  moyen  con- 
nu  quelconque,  com  e  par  exemple  un  élément 
bilame  dont  le  cont  et  s'ouvre  avec  l'accroisse- 
ment  de  sa  t empé  ture.  L'autre  extrémité  de 
l'enroulement  seconda ire  S  sort  sur  la  prise  inter- 
médiaire  E2,  c o  mmune  à  l'enroulement 
secondaire  S  et  à  l'e  oulement  primaire  P,  dont 



l'autre  sortie  s'effectue  en  E3.  Le  rapport  de 
transformation  de  ces  deux  enroulements  per- 
met,  partant  des  signaux  générés  dans  l'enroule- 
ment  primaire  P,  d'obenir  par  le  secondaire  S  la 
surtension  nécessaire  à  l'allumage  du  tube  fluo- 
rescent  1,  surtension  indispensable  à  l'allumage 
des  tubes  de  petit  diamètre. 

Le  condensateur  C2  est  relié  par  l'une  de  ses 
bornes  à  l'enroulement  P,  en  E3,  et  par  son  autre 
borne,  d'une  part,  à  l'anode  d'un  ogane  unique  de 
commutation  qui  dans  l'exemple  donné  dans  la 
description  conforme  à  l'invention  est  un  thyristor 
Th  dont  la  cathode  est  ramenée  à  la  prise  intermé- 
diaire  E2,  et  d'autre  part  à  la  résistance  R6,  qui  par 
son  autre  extrémité,  est  reliée  à  la  cathode  de  la 
diode  D1,  et  à la  résistance  R7  montée  en  parallèle 
avec  cette  diode.  L'anode  de  la  diode  D1  est 
également  reliée  à  la  prise  intermédiaire  E2. 
L'ensemble  de  ces  éléments  avec  l'auto- 
transformateur  T1  constitue  le  circuit  générateur 
de  surtension  d'allumage  du  tube  fluorescent  1; 
la  résistance  R6  sert  aussi  à  éviter  l'écrétage  de  la 
surtension  dans  le  cas  de  certains  tubes  fluores- 
cents. 

Le  condensateur  C1  est  relié,  par  sa  borne 
positive  à  la  prise  intermédiaire  E2,  et  par  sa 
borne  négative  et  la  résistance  en  série  R5,  à 
l'anode  de  la  diode  D3,  elle-même  reliée  par  sa 
cathode  à  la  résistance  R8,  l'autre  extrémité  de  la 
résistance  R8  est  reliée  à  la  connextion  B. 

Le  condensateur  C1,  la  résistance  R5  et  la  diode 
D3  consituent  un  circuit  temporisateur. 

La  diode  zener  D4,  montée  en  parallèle  avec  la 
résistance  R3,  a  son  anode  reliée  à  la  borne 
négative  du  condensateur  C1  et  sa  cathode  reliée 
à  la  résistance  R2,  l'autre  extrémité  de  la  résis- 
tance  R2  est  réunie  à  la  gachette  G  du  thyristor  Th 
ainsi  qu'à  la  résistance  R4  dont  l'autre  borne  est 
connectée  à  la  prize  intermédiaire  E2.  La  résis- 
tance  R1  est  reliée  d'un  côté  à  la  cathode  de  la 
diode  D3,  à  l'anode  de  la  diode  D2,  à  la  résistance 
R8,  et  de  l'autre  côte  à  la  gachette  G  du  thyristor 
Th. 

Les  résistances  R8  et  R1  constituent  une  pre- 
mière  voie  de  commande  du  thyristor  Th,  desti- 
née  à  l'établissement  de  la  surtension. 

La  diode  D2,  à  avalanche  contrôlée,  est  reliée 
par  sa  cathode  à  l'anode  du  thyristor  Th,  ainsi 
qu'a  la  résistance  R6  et  aux  condensateurs  C2,  C3 
et  C4;  l'autre  armature  du  condensateur  C3  est 
réunie  à  la  cathode  de  la  diode  D4  et  au  point 
commun  des  résistances  R2  et  R3. 

Le  condensateur  C4  relié  par  l'une  de  ses 
bornes  à  l'anode,  et  par  l'autre  à  la  gâchette  du 
thyristor  Th,  sert  à  réarmer  ce  dernier  qui,  sans 
quoi  risque  de  se  bloquer  lors  de  la  décharge 
oscillante  du  condensateur  C2.  Le  circuit  composé 
de  la  résistance  R8,  la  diode  D2,  le  condensateur  C3 
et  la  résistance  R2  constituent  une  deuxième  voie 
de  commande  du  thyristor Th,  destinée  à  l'établis- 
sement  du  préchauffage. 

Quant  l'alternance  positive  du  réseau  d'alimen- 
tation  se  présente  à  la  connexion  B,  la  diode  D2 
devient  conductrice,  et  dès  la  début  de  cette  altera- 
nance,  une  impulsion  positive  est transmise  par  la 

résistance  R8,  la  diode  D2,  le  condensateur  C3  et 
la  résistance  R2,  à  la  gachette  G  du  thyristor  Th 
pour  commander  celui-ci;  ce  dernier  passe  à  l'état 
conducteur  et  donne  naissance  à  un  courant  qui 
sert  à  préchauffer  les  filaments  F1  et  F2.  Ce 
courant  principalement  limité  par  la  résistance  R8 
est  unidirectionnel. 

Il  circule  dans  les  éléments  suivants:  filament 
F2,  résistance  R8,  diode  D2,  thyristor  Th,  enroule- 
ment  secondaire  S,  élément  de  protection  thermi- 
que  5,  filament  F1,  ballast  2  et  se  referme  par  le 
réseau  d'alimentation  3. 

Durant  ce  temps,  l'ensemble  constitué  du 
condensateur  C2  et  du  primaire  P est  court- 
circuité  par  le  thyristor  Th  qui  empêche  ainsi  la 
charge  du  condensateur  C2  pendant  le  préchauf- 
fage  des  filaments  F1  et  F2. 

Avec  l'inversion  de  polarité  du  réseau,  c'est 
l'alternance  négative  qui  est  appliquée  à  la  con- 
nexion  B;  le  thyristor  Th  est  bloqué,  la  diode  D2 
n'est  plus  conductrice,  mais  la  diode  D3  par 
contre,  devient  conductrice  et  autorise  le  passage 
d'un  courante  qui  limité  par  la  résistance  R8  et  la 
résistance  R5,  dont  c'est  le  rôle,  charge  partielle- 
ment  le  condensateur  C1. 

Celui-ci  développe  alors  une  tension  négative 
en  fonction  de  sa  charge,  au  niveau  de  son 
armature  négative;  une  fraction  de  cette  tension 
est  appliquée  à  la  gachette  G  par  les  résistances 
R3  et  R2,  qui  forment  un  pont  diviseur  de  tension 
avec  la  résistance  R4.  Cette  tension  négative 
présente  sur  la  gâchette  G,  sert  de  référence  aux 
impulsions  positives  transmises  par  la  condensa- 
teur  C3  pour  la  commande  du  thyristor  Th,  et  à 
partir  de  certaines  valeurs  qu'atteindra  au  cours 
du  temps  cette  tension  négative,  le  niveau  crête 
de  ces  impulsions  n'aura  plus  le  niveau  néces- 
saire  à  provoquer  l'état  conducteur  du  thyristor 
TH. 

Quand  l'alternance  négative  à  la  connexion  B 
laisse  la  place  à  l'alternance  positive,  la  diode  D3 
n'étant  plus  conductrice,  le  condensateur  C1 
maintient  sa  charge. 

Selon  une  caractéristique  intéressante  de  l'in- 
vention  le  condensateur  C1  développe  une  ten- 
sion  négative  croissante  avec  chaque  alternance 
négative  à  la  connexion  B;  cette  twnsion  est 
appliquée,  comme  déjà  décrit  précédemment,  à  la 
gâchette  G,  où  elle  atteindra  le  niveau  nécessaire 
à  empêcher  le  passage  à  l'état  conducteur  du 
thyristor  Th  sous  la  commande  des  impulsions 
transmises  par  le  condensateur  C3  et  la  résistance 
R2. 

Une  autre  caractéristique  de  l'invention,  réside 
dans  le  fait  que  les  variations  de  cette  tension 
négative,  quand  celle-ci  atteint  un  niveau  suffi- 
sant,  sont  intégralement  appliquées  à  la  résis- 
tance  R2,  par  l'intermédiaire  d'un  élément  régula- 
teur  de  la  tension  à  ses  bornes;  ceci  permet  de 
réaliser  une  transition  nette,  entre  le  moment  où 
les  impulsions  transmises  par  le  condensateur  C3 
et  la  résistance  R2  à  la  gâchette  G,  parviennent  à 
déclencher  la  conduction  du  thyristor  Th,  et  le 
moment  où  elles  n'y  parviennent  plus.  L'élément 
régulateur  de  la  tension  à  ses  bornes  oeut  être  un 



quelconque  moyen  connu,  comme  par  exemple 
un  diode  zener,  ainsi  que  dans  cette  description 
où  il s'agit  de  la  diode  D4. 

Dans  cette  nouvelle  phase  du  fonctionnement, 
qui  suit  la  phase  de  préchauffage,  le  thyristor  Th 
restant  bloqué  acec  le  début  de  l'alternance  posi- 
tive  à  la  connexion  B,  un  courant  s'établit  qui,  à 
travers  la  résistance  R8  et  la  diode  D2,  charge  le 
condensateur  C2;  cette  charge  est  maintenue 
jusqu'au  moment  où  l'alternance  positive  atteint 
un  niveau  suffisant.  Ce  niveau  étant  par  l'intermé- 
diaire  des  résistances  R8  et  R1,  appliqué  à  la 
gachette  G,  déclenche  la  conduction  du  thyristor 
Th  avec  un  certain  retard,  par  rapport  au  début  de 
la  charge  du  condensateur  C2. 

Le  passage  à  l'état  condecteur  du  thyristor  Th, 
provoque  la  décharge  oscillante  du  condensateur 
C2,  dans  l'enroulement  primaire  P,  et  l'enroule- 
ment  secondaire  S  développe  une  surtension  qui 
est  appliquée  au  tube  fluorescent  1  par  l'intermé- 
diaire  des  connexions  A  et  B. 

Cette  description  montre  qu'un  starter 
conforme  à  l'invention  possède  également  une 
autre  caractéristique  très  avantageuse  sur  le  plan 
de  la  réduction  des  composants;  cette  caractéris- 
tique  réside  dans  le  faite  que,  le  circuit  de  pré- 
chauffage  et  le  circuit  de  surtension,  fonctionnent 
grâce  à  un  unique  organe  de  commutation  qui 
leur  est  commun,  et  qui  dans  l'exemple  décrit  est 
le  thyristor  Th. 

Au  cours  du  temps,  le  niveau  de  la  surtension 
appliquée  au  tube  fluorescent  1  va  croître,  avec 
une  limite,  jusqu'à  l'allumage  de  ce  dernier.  Ceci 
est  une  conséquence  avantageuse  de  l'action 
progressive  du  circuit  temporisateur: 
la  tension  négative  développée  par  le  condensa- 
teur  C1  continuant  à  croître,  le  temps  nécessaire  à 
déclencher  le  thyristor  Th  à  chaque  alternance 
positive  sur  la  connexion  B  croît  également.  Cela 
permet  au  condensateur  C2  d'atteindre  chaque 
fois,  un  niveau  de  charge  plus  important  avant 
d'être  déchargé  dans  l'enroulement  primaire  P, 
provoquant  ainsi  à  chacune  des  ses  décharges, 
un  niveau  de  surtension  plus  élevé  qu'à  sa  dé- 
charge  précédente. 

Cette  nouvelle  caractéristique  de  la  présente 
invention,  permet  d'appliquer  à  un  tube  fluores- 
cent  1,  une  surtension  qui  atteint  progressive- 
ment  la  valeur  nécessaire  à  son  allumage. 

Le  tube  fluorescent  1  étant  allumé,  sa  tension 
d'arc  présente  entre  les  connexions  A  et  B,  est 
inférieure  à  celle  du  réseau  d'alimentation  3, 
provoquant  l'arrêt  du  fonctionnement  du  starter. 

En  cas  de  non  allumage  du  tube  fluorescent  1, 
le  condensateur  C1  continue  à  se  charger,  et 
détermine  sur  la  gachette  G  un  niveau  de  tension 
tel,  que  le  thyristor  Th  n'est  plus  déclenché,  d'où 
l'arrêt  de  générations  de  surtension  d'allumage. 

Un  starter  conforme  à  l'invention  peut  assurer 
l'allumage  de  tout tube  fluorescent,  et  ceci  notam- 
ment  dans  les  applications  nécessitant  un  grand 
nombre  d'allumages. 

1.  Starter  électronique  pour  tube  fluorescent 
fonctionnant  à  partir  d'une  source  de  courant 
alternatif  et  composé: 

a.  d'un  circuit  de  préchauffage  comprenant  en 
série  au  moins: 

(1)  les  filaments  du  tube; 
(2)  un  organe  de  commutation  actionné  par 

l'intermédiaire  d'une  gâchette; 
b.  d'un  circuit  de  temporisation  comprenant  en 

série  au  moins: 
(3)  un  jeu  de  résistances  formant  un  pont,  pour 

la  commande  de  ladite  électrode; 
c.  d'un  circuit  de  surtension  comprenant  en 

série  au  moins: 
(4)  un  condensateur,  dit  de  surtension; 
(5)  un  élément  inductif; 

caractérisé  en  ce  que: 
-d.  l'organe  de  commutation  est  monodirection- 
nel  et  en  ce  que  le  circuit  de  préchauffage  com- 
prend  également  en  série: 

(6)  un  diode  dont  le  sens  de  conduction  est  le 
même  que  celui  de  l'organe  de  commutation  et 
destinée  à  limiter  le  fonctionnement  du  circuit  de 
préchauffage  aux  alternances  dites  positives  de 
l'alimentation  correspondant  à  la  conduction  de 
cette  diode,  par  la  charge  en  tension  d'au  moins 
une  capacité,  en  série  avec  une  résistance  reliés  à 
la  gâchette  de  l'organe  de  commutation; 

e.  le  circuit  de  temporisation  comprend  égale- 
ment  un  condensateur,  dit  de  temporisation, 
placé  en  série  avec  la  source  d'alimentation  pen- 
dant  les  alternances  dites  négatives  et  en  paral- 
lèle  sur  au  moins  une  fraction  du  pont  de  résistan- 
ces  pour  appliquer  à  la  gâchette  une  tension  de 
plus  en  plus  négative  pendant  les  périodes  de 
non-conduction  de  l'organe  de  commutation  et 
ainsi  retarder  progressivement  la  fermeture  de 
l'organe  de  commutation  au  cours  de  chaque 
alternance  positive; 

f.  le  circuit  de  surtension  est  placé  en  parallèle 
sur  l'organe  de  commutation  pour  que,  dès  le 
début  des  alternances  positives,  le  condensateur 
de  surtension  se  charge  pendant  les  périodes  de 
durée  croissante  de  retard  à  la  fermeture  de 
l'organe  de  commutation  puis,  à  la  fermeture  de 
celui-ci,  se  décharge  à  travers  l'organe  de  commu- 
tation  dans  l'élément  inductif,  cet  élément  inductif 
étant  le  primaire  d'un  autotransformateur  placé 
en  série  dans  le  circuit  de  préchauffage. 

2.  Starter  électronique  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  commutation 
est  un  thyristor  (Th). 

3.  Starter  électronique  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  temporisateur  est 
constitué  essentiellement  par  la  combinaison 
d'un  condensateur  (C1)  avec  une  résistance  (R5) 
et  une  diode  (D3,  développant  une  tension 
progressivement  croissante. 

4.  Starter  électronique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  la  gachette  (G) 
du  thyristor  (Th)  dispose  d'un  première  voie  de 
commande  constituée  par  les  résistances  en  série 
(R8)  et  (R1),  et  d'une  deuxième  voie  de  com- 



mande  constituée  par  une  résistance  (R8),  une 
diode  (D2),  un  condensateur  (C3)  et  une  résis- 
tance  (R2). 

5.  Starter  électronique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit 
temporisateur  (C1,  R5,  D3)  coopérant  avec  la 
première  voie  de  commande  du  thyristor  (Th) 
constituée  par  les  résistances  (R1)  et  (R8),  permet 
au  thyristor  (TH)  de  passer  à  l'état  conducteur 
avec  des  retards  variables  par  rapport  aux  débuts 
des  alternances  positives  à  la  connexion  (B),  pour 
l'établissement  de  la  surtension. 

6.  Starter  électronique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit 
temporisateur  (C1,  R5,  D3)  coopérant  avec  la 
deuxième  voie  de  commande  du  thyristor  (Th), 
constituée  par  la  résistance  (R8),  la  diode  (D2),  le 
condensateur  (C3)  et  la  résistance  (R2),  permet  au 
thyristor  (Th)  d'établir  le  préchauffage  pour  un 
temps  déterminé. 

7.  Starter  électronique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'un  condensa- 
teur  (C2)  atteignant  une  charge  à  chaque  fois  plus 
élevée  avant  d'être  déchargé  par  le  thyristor  (Th), 
permet,  à  chacune  de  ses  décharges,  l'établisse- 
ment  d'une  surtension  d'un  niveau  plus  élevé 
qu'à  sa  décharge  précédente. 

8.  Starter  électronique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  7,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit 
temporisateur  (C1,  R5,  D3)  agit  sur  le  thyristor 
(Th)  par  l'intermédiaire  dans  un  premier  temps 
des  résistances  (R3,  R2,  R4)  et  dans  un  deuxième 
temps,  par  l'intermédiaire  des  mêmes  résistances 
associées  à  un  élément  régulateur  de  la  tension  à 
ses  bornes. 

9.  Starter  électronique  selon  la  revendication  8, 
caractérisé  en  ce  que  l'élément  régulateur  de  la 
tension  à  ses  bornes  est  une  diode  Zener  (D4). 

1.  Elektronischer  Starter  für  Leuchtstofflampen 
mit  einer  Wechselstromquelle  und  bestehend 
aus: 

a.  einem  Vorwärmstromkreis  mit  einer  Serien- 
schaltung  aus  zumindest 

(1)  den  Wendeln  der  Lampe, 
(2)  einem  mittels  einer  Steuerelektrode  betätig- 

ten  Schaltelement, 
b.  einer  Verzögerungsschaltung  mit  einer  Se- 

rienschaltung  aus  zumindest 
(3)  einer  Anzahl  eine  Brückenschaltung  bilden- 

der  Widerstände  zur  Steuerung  der  genannten 
Elektrode, 

c.  einer  Überspannungsschaltung  mit  einer  Se- 
rienschaltung  aus  zumindest 

(4)  einem  Überspannungskondensator, 
(5)  einem  induktiven  Element, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass 
d.  das  Schaltelement  einseitig  gerichtet  ist,  und 

dass  der  Vorwärmstromkreis  ebenfalls  eine  Se- 
rienschaltung  enthält  aus 

(6)  einer  Diode,  deren  Durchlassrichtung  gleich 
der  des  Schaltelements  ist  und  zum  Beschränken 
der  Wirkung  des  Vorschaltkreises  auf  positive 

Halbperioden  der  Speisung  entsprechend  dem 
leitenden  Zustand  dieser  Diode  durch  die  Aufla- 
dung  zumindest  einer  Kapazität  in  Serien- 
schaltung  mit  einem  mit  der  Steuerelektrode  des 
Schaltelements  verbundenen  Widerstand  dient, 

e.  die  Verzögerungsschaltung  ebenfalls  einen 
Verzögerungskondensator  in  Serienschaltung  mit 
der  Speisequelle  während  der  negativen  Halbpe- 
rioden  und  in  Parallelschaltung  mit  mindestens 
einem  Teil  der  Widerstandbrücke  zum  Anglegen 
einer  immer  negativer  werdenen  Spannung  zur 
Steuerelektrode  in  den  gesperrten  Zeitabschnit- 
ten  des  Schaltelements  und  auf  diese  Weise  zum 
progressiven  Verzögern  der  Schliessung  des 
Schaltelements  im  Laufe  jeder  positiven  Halbperi- 
ode  enthält, 

f.  die  Überspannungsschaltung  parallel  zum 
Schaltelement  angeordnet  ist,  damit  sich  vom 
Beginn  der  positiven  Halbperioden  der 
Überspannungskondensator  in  den  länger 
werdenden  Verzögerungszeiten  hinsichtlich  der 
Schliessung  des  Schaltelements  auflädt  und  an- 
schliessend  bei  der  Schliessung  dieses  Schaltele- 
ments  sich  über  das  Schaltelement  in  das  indukti- 
ve  element  entlädt,  das  die  Primärwicklung  eines 
Autotransformators  in  Serienschaltung  mit  dem 
Vorwärmstromkreis  ist. 

2.  Elektronischer  Starter  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Schaltelement 
ein  Thyristor  (Th)  ist. 

3.  Elektronischer  Starter  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Verzögerungs- 
schaltung  im  wesentlichen  aus  der  Verknüpfung 
eines  Kondensators  (C1)  mit  einem  Widerstand 
(R5)  und  einer  Diode  (D3)  besteht,  wobei  eine 
progressiv  ansteigende  Spannung  erzeugt  wird. 

4.  Elektronischer  Starter  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  und  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Steuerelektrode  (G)  des  Thyristors  (Th)  über 
einen  ersten  Steuerweg,  bestehend  aus  der 
Serienschaltung  der  Widerstände  (R8)  und  (R1), 
und  einen  zweiten  Steuerweg,  bestehend  aus 
einem  Widerstand  (R8),  einer  diode  (D2),  einem 
Kondensator  (C3)  und  einem  Widerstand  (R2), 
verfügt. 

5.  Elektronischer  Starter  nach  einem  der  An- 
sprüche  2,  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Verzögerungsschaltung  (C1,  R5,  D3)  in  Zusam- 
menarbeit  mit  dem  ersten  Steuerweg  des  Thyri- 
stors  (Th),  bestehend  aus  den  Widerständen  (R1) 
und  (R8),  ermöglicht,  dass  der  Thyristor  (Th)  mit 
den  variablen  Verzögerungen  in  bezug  auf  die 
Anfänge  der  positiven  Halbperioden  an  der  Klem- 
me  (B);  für  die  Erzeugung  der  Überspannung  in 
den  leitenden  Zustand  übergeht. 

6.  Elektronischer  Starter  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Verzögerungsschaltung  (C1,  R5,  D3)  in  Zusam- 
menarbeit  mit  dem  zweiten  Steuerweg  des  Thyri- 
stors  (Th),  bestehend  aus  dem  Widerstand  (R8), 
der  Diode  (d2),  dem  Kondensator  (C3)  und  dem 
Widerstand  (R2)  ermöglicht,  dass  der  Thyristor 
(Th)  die  Vorwärmung  für  eine  bestimmte  Zeit 
versorgt. 

7.  Elektronischer  Starter  nach  einem  der  An- 



sprüche  2  bis  6, dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein 
Kondensator  (C2)  eine  jedesmal  höhere  Ladung 
vor  der  Entladung  vom  Thyristor  (Th)  erreicht, 
wodurch  bei  jeder  seiner  Entladungen  eine  Über- 
spannung  mit  einem  höheren  Wert  in  bezug  auf 
die  vorangehenden  Entladung  erreicht  wird. 

8.  Elektronischer  Starter  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Verzögerungsschaltung  (C1,  R5,  D3)  über  die  Wi- 
derstände  (r3,  R2,  R4)  in  einem  ersten  Zeitab- 
schnitt  und  über  die  gleichen  Widerstände  zusam- 
men  mit  einem  Regelelement  für  die  Spannung 
an  seinen  Klemmen  in  einem  zweiten  Zeit- 
abschnitt  auf  den  Thyristor  (Th)  einwirkt. 

9.  Elektronischer  Starter  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Regelelement für 
die  Spannung  an  seinen  Klemmen  eine  Zenerdi- 
ode  (D4)  ist. 

1.  An  electronic  starter  for  a  fluorescent  lamp 
powered  by  an  a.c.  source  and  consisting  of: 

a.  a  preheating  circuit  comprising  a  series 
arrangement  of  at  least: 

(1)  the  lamp  filament; 
(2)  a  switching  element  activated  by  means  of  a 

gate  electrode; 
b.  a  time-delay  circuit  comprising  a  series 

arrangement  of  at  least: 
(3)  a  set  of  resistors  constituting  a  bridge,  for 

the  control  of  the  said  gate  electrode; 
c.  an  overvoltage  circuit  comprising  a  series 

arrangement  of  at  least: 
(4)  an  overvoltage  capacitor; 
(5)  an  inductive  element;  characterized  in  that: 
d.  The  switching  element  is  unidirectional  and 

in  that  the  preheating  circuit  also  comprises  a 
series  arrangement  of: 

(6)  a  diode  whose  conductivity  direction  is  the 
same  as  that  of  the  switching  element  and  which 
is  intended  to  limit  the  operation  of  the  preheat- 
ing  circuit  to the  positive  half  cycles  of  the  supply 
voltage  which  correspond  to  the  conduction  of 
said  diode,  by  means  of  the  voltage  charge  of  at 
least  one  capacitance  in  series  with  a  resistor 
connected  to  the  gate  of  the  switching  element; 

e.  The  time-delay  circuit  also  comprises  a  time- 
delay  capacitor  arranged  in  series  with  the  supply 
source  during  the  negative  half  cycles  and  in 
parallel  with  at  least  a  fraction  of  the  resistor 
bridge  for  applying  a  voltage  to  the  gate,  which 
voltage  is  increasingly  negative  during  the 
periods  when  the  switching  element is  non-con- 
ducting  and  thus  progressively  delays  the  closure 
of  the  switching  element  during  each  positive  half 
cycle; 

f.  The  overvoltage  circuit  is  arranged  in  parallel 

with  the  switching  element  in  order  that  as  from 
the  start  of the  positive  half  cycles  the  overvoltage 
capacitor  is  charged  during  the  periods  having  an 
increasing  delay  time  at  the  closure  of the  switch- 
ing  element,  after  which,  at  the  closure  of  this 
element  it  is  discharged  across  the  switching 
element  in  the  inductive  element,  which  inductive 
element  is  the  primary  winding  of  an  auto- 
transformer  arranged  in  series  in  the  pre-heating 
circuit. 

2.  An  electronic  starter  as  claimed  in  Claim  1, 
characterized  in  that  the  switching  element  is  a 
thyristor  (Th). 

3.  An  electronic  starter  as  claimed  in  Claim  2, 
characterized  in  that  the  time-delay  circuit  is 
essentially  constituted  by  the  combination  of  a 
capacitor  (C1)  and  a resistor  (R5)  and  a  diode  (D3) 
developing  a  progressively  increasing  voltage. 

4.  An  electronic  starter  as  claimed  in  any  of 
Claims  2  and  3,  characterized  in  that  the  gate  (G) 
of  the  thyristor  (Th)  has  a  first  control  path 
constituted  by  the  series-arranged  resistors  (R8) 
and  (R1),  and  a  second  control  path  constituted  by 
a  resistor  (R8),  a  diode  (D2),  a  capacitor  (C3)  and  a 
resistor  (R2). 

5.  An  electronic  starter  as  claimed  in  any  of 
Claims  2,  3  and  4,  characterized  in  that  the  time- 
delay  circuit  (C1,  R5,  D3)  co-operating  with  the 
first  control  path  of  the  thyristor  (Th),  constituted 
by  the  resistors  (R1)  and  (R8),  permits  the  thyris- 
tor  (Th)  of  passing  to  the  conducting  state  with 
variable  delays  with  respect  to  the  start  of  the 
positive  half  cycles  at  the  connection  (B)  for 
establishing  the  overvoltage. 

6.  An  electronic  starter  as  claimed  in  any  of 
Claims  2  to  5,  characterized  in  that  the  time-delay 
circuit  (C1,  R5,  D3)  co-operating  with  the  second 
control  path  of  the  thyristor  (Th),  constituted  by 
the  resistor  (R8),  the  diode  (D2),  the  capacitor  (C3) 
and  the  resistor  (R2),  permits  the  thyristor  (Th)  of 
establishing  preheating  for  a  given  period  oftime. 

7.  An  electronic  starter  as  claimed  in  any  of 
Claims  2 to  6,  characterized  in  that  a  capacitor  (C2) 
attaining  a  charge  which  is  each  time  higher 
before  it  is  discharged  by  the  thyristor  (Th)  per- 
mits,  at  each  of  its  discharges,  of  establishing  an 
overvoltage  having  a  level  which  is  higherthan  its 
previous  discharge. 

8.  An  electronic  starter  as  claimed  in  any  of 
Claims  2  to  7,  characterized  in  that  the  time-delay 
circuit  (C1,  R5,  D3)  acts  on  the  thyristor  (Th)  by 
means  of  resistors  (R3,  R2,  R4)  in  a  first  period, 
and  in  a  second  period  by  means  of  similar 
resistors  associated  with  an  element  for  control- 
ling  the  voltage  at  its  terminals. 

9.  An  electronic  starter  as  claimed  in  Claim  8, 
characterized  in  that  the  element  for  controlling 
the  voltage  at  its  terminals  is  a  Zener  diode  (D4). 
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