
comprend une cathode (commune dans le cas présent), trois grilles (dont une reliée intérieurement à la plaque dans le cas présent de la ECL80) et une plaque. 
Sur notre schéma de principe, c'est la section triode qui nous intéresse particulièrement puisque l'autre section est montée en piéamplificatrice OF. 
Dans un tube électronique, tel qu'une triode, chacun sait qu'il règne à l'intérieur le vide et que le tube outre les' trois électrodes précitées, comporte un filament. Le plus souvent, le tube est équipé d'une cathode à oxydes et à chauffage indirect (filament de chauffage indépendant), une plaque ou anode et une grille constituée par une hélice en fil de nickel ou de tungstène très ajourée (figure XII-l). 
Ces trois électrodes se présentent sous la 'forme de cylindres coaxiaux avec la cathode renfermant le filament au centre, l'anode ou plaque à la phériphérie et la grille disposée entre ces deux précédentes électrodes. 
La cathode chauffée émet des électrons et est en fait entourée d'un nuage d'électrons formant la charge d'espace. L'anode ou plaque portée à un potentiel positif par rapport à la cathode collecte ces électrons. La grille ajourée et interposée entre ces deux électrodes contrôle le débit ou flux. 
Dans ces conditions, la triode peut être assimilée ou comparée au transistor NPN ou l'émetteur correspond à la cathode, la base à la grille et le collecteur à l'anode ou plaque. 
Nous avons choisi le tube ECL80, d'une part pour son prix de revient très bas et d'autre part, pour les faibles exigences en courant de son filament de chauffage. Le constructeur annonce, en effet, 63 V sous 300 mA. Dans notre cas présent, une pile plate de 4,5 V fera l'affaire et sa durée sera analogue à une lampe de poche ordinaire. 
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fig. XII 
L 'utilisation d'un tube miniature 3 A 5 
conduit à de bons résultats 
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