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Transistor unijonction : UJT 
 

Rappel : 

a)  b)    c)  

L’UJT: a) structure; b) circuit équivalent; c) symbole 

Définitions : 

VP : tension de pic   

Vv : tension de vallée 

IP : courant de pic 

IV : courant de vallée 

 : rapport intrinsèque  

rbb : résistance interne totale est appelée résistance inter base  
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Exercice 1 

 

Soit le schéma suivant : 

 

C = 0,1 µF    =  0,6 Ip = 1 µA Iv = 4 mA Vv = 1,5 V  VBB = 12 V 

1. Calculer VP. 

2. Calculer les valeurs limites de la résistance R (Rmin et Rmax) nécessaires pour le 

fonctionnement du montage. 

3. Calculer la fréquence d’oscillation pour R = 10K. 
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Exercice 2 

 

Soit le montage suivant : 

 

 = 0,6 IP = 0,8µA IV = 5mA VD = 0,7V VV = 0,8V C = 0,1µF Vz = 12V 

Calculer : 

a. La tension de pic VP 

b. la valeur de la résistance R2 requise pour obtenir une fréquence d'oscillation f, de 500 

Hz; 

c. les valeurs limites théoriques de R2 et de f. 

 

 

 

  



electroussafi.ueuo.com  4/5 

N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Transistor unijonction : UJT 

Exercice 3 

 

 

rbb = 9,2k  rbl = 5,8k  Vv = 1,5V IP = 5µA Iv = 3,5mA  VD = 0,6  

a) Vérifiez si l’UJT peut osciller. 

b) Calculer les fréquences d’oscillation minimale et maximale du circuit.  

c) Calculer les tensions en B1 et B2, lorsque l’UJT est à l'état bloqué. 

d) Tracez les formes d'onde obtenues aux bornes de C, B1 et B2. Indiquez les valeurs 

des tensions. 

 

Exercice 4 

 

Soit le montage suivant : 

 

C = 0,1 µF    Vz = 15 V     = 0,65    rbb = 4,7k    f = 50Hz    R3 = 56Ω     R4 = 100Ω 
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1. Calculer l'angle d'amorçage du thyristor et la valeur du potentiomètre R2 

correspondant à un temps de retard à l'amorçage tr = 0,5ms 

2. Calculer  le nombre d’impulsion reçus par la gâchette pendant une période. Quelle 

est l’impulsion utile ? 

3. Calculer R2 pour un angle d'amorçage du thyristor :  = 170° 

4. Quelles sont les limites de R2 pour avoir un angle d’amorçage du thyristor variant 

entre 9° et 175° ? 

5. Calculer  la valeur de R3 sachant que la tension d'amorçage VGT = 0,6 V et que l’on 

prévoit une marge de sécurité de 0,4V pour la tension d'amorçage. Choisir une 

valeur standard (10%). 

6. Calculer IR3 et VR3. On prend R4 = 100Ω. 

 

 


