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QUELQUES PROPRIÉTÉS ET UTILISATIONS DE LA TRIODE INVERSÉE. 

Par A. ROGOZINSKI et J. WEILL. 
Commissariat à l'Énergie atomique. 

Sommaire. - Dans une triode invçrsée, la grille est portée à une tension positive et la plaque, qui 
sert d'électrode de commande, est polarisée négativement. Dans ces conditions, la lampe fonctionne 
en triode désampliflcatrice et permet de mesurer, avec une consommation très réduite, des tensions 
continues négatives pouvant atteindre, suivant le modèle de lampe utilisée, quelques dizaines de 
kilovolts. 

La consommation n'excède pas 10~• A pour les tensions les plus élevées, mais décrott rapidement 
et peut descendre au-dessous de 10~ 12 A pour des tensions de quelques dizaines de volts. La réponse 
de la lampe est sensiblement linéaire sur une portion importante de sa caractéristique. 

Les propriétés de la triode inversée, indiquées 
par Terman (1) dès 1928, laissaient prévoir des 
applications électrométriques intéressantes, qui n'ont 
guère été développées jusqu'à ces dernieres années 
où quelques auteurs ont repris le problème en 
question (2). · 

Des études sur ce sujet, commencées au début 
de 1947, nous ont permis d'appliquer ces propriétés 
à la réalisation de plusieurs types d'appareils : 
voltmètre mégohmmètre électrostatique, voltmètre 

' haute tension et amplificateur de courants très 
faibles. 

(
1

) E F. TERMAN, 1. R. E., 1928, 16, 447· 
( 1) R. J. ScHNEEBERGER, Rev. Sc. lnstr., U. S. A, 1948,19, 

4o; L. C. L. YuAN, Rev. Sc. Instr. U.S.A., 1948, 19, 45o. 

Principe de fonctionnement d'une triode 
inversée. - Dans un montage en triode inversée, 
parfois appelé montage en désamplificatricè, l'élec
trode de commande de la lampe est la plaque, 
l'electrode de mesure, ou de sortie, étant la grille 
(fig. 1). La tension d'attaque à ·laquelle est portée 
la plaque est négative; elle crée donc, vis-à-vis des 
électrons émis par la cathode, un champ de répul
sion qui s'oppose au champ d'attraction dû au 
potentiel positif auquel on porte la grille de la 
lampe. Dans ces conditions, le courant total débité 
par la cathode est 
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où I g et I, · sont respectivement les courants de 
plaque et de grille de la lampe, Vg et V, les tensions 
de grille et de plaque, k une constante et v le 
coefficient de « désamplification >> de la triode,' sen
siblement égal au coeflicient d'amplification p. qui 
caractérise la triode dans un montage. ordinaire en 
amplificatrice. Du fait du potentiel négatif de la 
plaque, le courant plaque est toujours très faible, 
car elle ne collecte pratiquement pas d'électrons. La 
limite inférieure de ce courant est imposée par les 
courants de fuite résultant de la résistance d'isole
ment finie de la plaque et par les courants inverses 
dus, en particulier, à la présence d'ions positifs à 
l'intérieur de la lampe. Chaque fois que l'on désirera 
obtenir un débit plaque très réduit, c'est-à-dire 
réaliser des conditions électrométriques, il conviendra 
de choisir des lampes très bien vidées et dont la 
plaque est très bien isolée. Comme nous le verrons 
par la suite, on peut obtenir des courants plaque 
aussi faibles que 1 o-1' A. 

Le courant plaque pouvant toujours être négligé 
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Fig. '· - Schéma simple d'un montage de triode inversée. 

devant le courant de grille· qui, répétons-le, joue 
ici le rôle d'anode, on a 

Il sera donc possible de mesurer théoriquement des 
tensions V, pouvant atteindre. une valeur voisine 
de v V 8, pour laquelle le courant de la grille 
devient nul. En che1isissant des valeurs conve-
nables pour V 8 , on pourra mesurer des tensions 
élevées dont la limite supérieure sera toutefois 
imposée par les possibilités de la lampe; en parti
culier par sa tenue au claquage. En utilisant divers 
types de lampes, depuis les lampes usuelles de 
réception jusqu'aux lampes d'émission de grandes 
dimensions, nous avons pu mesurer sans débit des 
tensions allant jusqu'à 25 ooo V. La construction de 
tubes spécialement étudiés permettrait de dépasser 
largement cette valeur et présenterait un intérêt 
certain pour la mesure électrostatique (et rapide), 
toujours délicate, des tensions dépassant 100 ooo V. 

Montages. -- Les montages· usuels de la triode 
amplificatrice sont applicables à la. triode inversée, 
les signes des tensions de plaque et de grille étant 
interchangés. Nous avons utilisé divers types de 

montage,· tels que le montage simple (fig. 1) et le 
montage en (( pont » (fig. 2). 

= Vg 
T 

p. A 

Fig. 2. - Montage en pont de deux triodes inversées. 

Vp volts 

lg•f(Vp) 

Vf• 2rolts 

Ldmpe IH4G 

lg mA 

40 zo 0 

Fig. 3. - Caractéristiques l"' (Vp) pour différentes valeurs 
de V. d'une lampe 1 H 4 G dans le cas du montage simple. 
Les valeurs indiquées pour V" sont négatives. 
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Fig. 4. - Caractéristiques IG (Vp) d'un montage en pont de 
deux lampes 955 et· caractéristique 1 (V ) du même mon
tage. Les v:ueurs indiquées pour V

1
, sbnt ~égatives. 

Les caractéristiques lg(V,) (fig. 3), obtenues avec 
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le montage de la figure 1, présentent une· courbure 
initiale du côté des polarisations très négatives, 
un effet de saturation pou_r des polarisations élevées 
et une partie linéaire intermédiaire plus ou moins 
longue suivant les tubes et la tension de leur grille. 
La figure 4 montre les caractéristiques Ig(Vp) et 
J,(V") obtenues avec le montage en pont de la 
figure 2. Une polarisation initiale V0 permet de ne 
faire travailler les tubes que depuis le début de la 
portion linéaire de leur caractéristique lp(VK). La 
même figure 4 indique la variation du courant plaque 
en fonction du potentiel appliqué à la grille. On 
constatera que ce courant peut devenir extrêmement 
faible et se maintenir au-dessous de 1 o-12 A, pour 
tous les potentiels correspondant à la partie linéaire 
de la caractéristique l 11 (Vp)· 

Réalisations. - Le montage de la figure 2 se 
prête parfaitement, avec des lampes ordinaires, aux 
mesures de tensions continues couvrant une échelle 
de 5 à 200 V, su.ivant le type de lampes employées et 
la polarisation appliquée sur les grilles des lampes. 
Par l'emploi d'un pont de résistances élevées, on 
pourra facilement étendre ce domaine de mesures 
jusqu'à des valeurs de 5 ooo V environ. 

Il est possible d'utiliser ce voltmètre à haute 
impédance pour la mesure des courants faibles, 
en faisant passer ceux-ci dans une résistance élevée 

Fig. 5. - Voltmètre mégohmètre.: 

conÏme et en mesurant la chute de tension à ses bornes 
à l'aide de l'appareil. Il sera possible, de la- même 
manière, de mesurer des résistances élevées par 
comparaison avec des résistances étalons. L'appareil 

représenté sur la figure 5 et dont le schéma est 
donné par la figure 16, permet cet usage multiple. 

Fig. 6. - Schéma de câblage du voltmètre mégohmètre. 
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Fig. 7· -Réponse d'une triode 100 Th en montage inversé 
po~r des tensions négatives comprises entre o et 20 ooo V. 

La figure :7 représente la courbe de réponse d'un 
appareil que nous avons également réalisé et qui 
donne la mesure de tensions pouvant atteindre 20 kV. 
La grille de la lampe est alimentée en alternatif, la 
lampe fonctionnant dans ces conditions en auto
redresseuse. 

La triode inversée présente les avantages bien 
connus des lampes électromètres pour la réalisa
tion de voltmètres à haute impédance. Néanmoins, 
il est important de souligner le fait que son emploi 
est particulièrement intéressant pour la mesure 
directe de tensions élevées pour lesquelles les lampes 
électromètres courantes ne peuvent convenir. 

Manuscrit reçu le 1 8 septembre 'g5t. 
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