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Un multiplieur est un dispositif réalisant la fonction produit s(t) = K . x(t) . y(t)  

où K = 
s(t)

x(t).y(t)
  est appelé le facteur d’échelle. 

Les applications du multiplieur sont nombreuses : 
mesures de valeurs efficaces vraies (RMS), modulation 
d'amplitude (AM), démodulation synchrone, multiplieur de 
fréquence, détecteur de phase, mesure de puissances 
(wattmètre électronique), ... 

Les multiplieurs usuels permettent, suivant les 

connexions réalisées, d’effectuer les opérations 
"multiplier", "élever au carré", "diviser" et "extraire la 
racine carrée" de tensions appliquées. 

1. Qualités du multiplieur 

1.1. le multiplieur AD 534 

relever le schéma ci-contre 
 
la maquette permet d’utiliser le circuit intégré AD 534 
dans différents montages réalisant soit une multiplication, 
soit un quotient, soit l’extraction de la racine carrée. 
 

Vérifier si A = 
1

10
 et si les cavaliers sont disposés comme 

sur le schéma, que la tension de sortie soit  

               VOUT = S = 
X1.Y1

10
  ( A = 

1
10

  est réglé d’usine). 

1.2. Le multiplieur présente des imperfections 
 

- les décalages xo, yo et so , l’indice o rappelant le mot anglais “offset” 

- l’erreur sur le facteur d’échelle K 

- l’erreur de non linéarité f(x,y) 

on a donc  s(t) = (K+ K) . [(x(t) + xo) . (y(t) + yo) + f(x,y) ] 

Noter ces trois imperfections.  
 

Donner s(t) en supposant que toutes les imperfections sont nulles.  
 

Avec un maximum de précision, avec un multimètre en position continu,  

Mesurer la valeur de K = 
s

x . y
 pour des valeurs x = U1 et y = U2 arbitraires,  

ces tensions sont continues et délivrées par deux GBF  
(en réglant l’offset, l’amplitude du signal à 0V)  
 
Conclure en vérifiant que les imperfections sont nulles.

x

y
ux uy

us

 

+ NC OUT Z1 Z2 NC - 
 

AD 534 
 

X1 X2 NC SF NC Y1 Y2 

x(t) y(t) 

s(t) 

NC signifie non connecté 
SF signifie « source follower »  

VOUT = A(
(X1 - X2)(Y1 - Y2)

SF
 - (Z1 – Z2) 
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1.3. Caractéristiques de transfert en tension s = f(x) pour y constant   
 

Visualiser ces courbes à l’oscillographe et les 

relever pour y = 0 V,  2,5 V,  5 V,  7,5 V et  10 V. 
 
Pour cela, x est sinusoïdal d’amplitude 10 V et de 
fréquence 1 kHz.  
y est une tension continue délivrée par le deuxième 
GBF.  
 
Conclure quant à la linéarité du multiplieur et du 

domaine de validité.  
 
Inverser les rôle de x et y ; observe-t-on les mêmes courbes ? 

Déterminer les fréquences limites  
 - pour lesquelles K conserve la valeur mesurée  
 - et pour laquelle il reste un nombre réel  
 (la courbe s=f(x) pour y=10V ne se déforme pas de façon significative). 

 

2. Utilisation en doubleur de fréquence 

 

Les entrées sont reliée à un même signal x(t) = y(t) = 10 sin 2ft  de fréquence 1 kHz. 
Le noter ! 

2.1. Préparation théorique 

Donner l’expression de s(t)  

 sachant que sin2 = 
1 - cos(2

2
   

 donc que sin22ft = 
1

2
 - 

1

2
 cos 2(2f)t.  

 

En déduire le spectre de raies S(f) théorique. 

2.2. Expérimentation 

Observer et relever les oscillogrammes de x(t) en bleu  et de s(t) en rouge.  
 

Relever les spectres de raies X(f) en bleu et S(f) en rouge.  

 

Relever les courbes FFT calculées par l’oscillographe représentant X(f) et S(f).  

Quelles fenêtres permettent d’avoir le meilleur résultat pour les fréquences et pour les 
amplitudes ? (chercher dans l’aide) 

Repérer les niveaux en donnant l’unité (chercher dans l’aide). Repérer les fréquences.  
 

2.2. Conclure : Quelle est la fonction réalisée par ce montage? 
                        Justifier à partir des fréquences de x(t) et de s(t).  
 

y = - 2,5 V 
y = - 5V 
y = - 7,5 V 
y = - 10 V 

x 

y = +10 V 
y = + 7,5V 
y = + 5 V 
y = + 2,5 V 

s 

 x 
   multiplieur s 
 y s(t) x(t) 
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3. Utilisation en multiplicateur de signaux de fréquences différentes  

 
3.0. Réaliser le montage avec 

x(t)  est un signal sinusoïdal d’amplitude 10 V et 
de fréquence fx = 1 kHz.  

y(t)  est un signal sinusoïdal d’amplitude 10 V et 
de fréquence fy = 1,1 kHz.  

 
3.1. Préparation théorique 
 

Donner l’expression de s(t)  

 sachant que (sin(2fxt)) (sin(2fyt))= 
1
2

 [cos(2(fx-fy)t) – cos(2(fx+fy)t)]  

 

et en déduire le spectre de raies S(f). 

3.2. Expérimentation 
 

Observer et relever les oscillogrammes de x(t) et y(t) en bleu  et de s(t) en rouge.  
Pourquoi la synchronisation n’est-elle pas possible ? 
 

Vérifier la composition spectrale et relever les spectres de raies X(f) et Y(f) en bleu et S(f) en 
rouge.  

 

Relever les courbes FFT calculées par l’oscillographe représentant X(f), Y(f) et S(f). 
 
3.3. Conclusion :  
 

Qu’obtient-on en multipliant deux sinus de fréquences f1 et f2 ? … un signal de fréquences … 

 
 

3.4. Application analogue : 
 

                   Le signal modulé en amplitude avec suppression de la porteuse :  
 
- si le signal x(t) est un message et y(t) est la porteuse,  

le signal s(t) est un signal modulé en amplitude avec suppression de la porteuse  

                              en anglais : DSBSC pour double side band suppressed carrier 

 

Relever s(t) et le spectre S(f) FFT obtenu avec 
le message : 
x(t)  est un signal sinusoïdal d’amplitude 5 V et de fréquence fx = 1 kHz.  

la porteuse : 
y(t)  est un signal sinusoïdal d’amplitude 5 V et de fréquence fy = 20 kHz. 

 

 

 x 
   multiplieur s 
 y s(t) 

y(t) 

x(t) 
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4. Utilisation en échantillonneur 

x(t)  est un signal sinusoïdal d’amplitude 10 V et de 
fréquence fx = 1 kHz.  

y(t)  est un signal carré unidirectionnel  
 prenant les valeurs 0 V et 10 V et de fréquence fy = 10 kHz.  

  

 sachant que les coefficients de Fourier de y(t) sont Ao = 
Ymax

2
  Bn = 

Ymax

n
 (1-(-1)n) , 

 on a y(t) = 5 + 6,4 sin(2.10 000t) + 2,1 sin(2.30 000t) + 1,3 sin(2.50 000t) + ...  



Donner les expressions de x(t) et y(t) ; en déduire leurs spectres X(f) et Y(f). 

Donner l’expression de s(t).  

Déduire le spectre S(f), compte tenu des résultats établis précédemment dans la multiplication 
des signaux sinusoïdaux. 

Observer et relever les oscillogrammes de x(t) et y(t) en bleu  et de s(t) en rouge.  
Peut-on synchroniser ces courbes ? 

Relever les courbes FFT calculées par l’oscillographe représentant X(f), Y(f) et S(f). 

 

Supposons que le signal x(t) soit un message à spectre borné 
entre 1 kHz et 2 kHz.   
Tracer le spectre S(f). 
 
En déduire les caractéristiques (type et bande passante) du filtre 
à utiliser pour restituer le message.  

En déduire la fréquence maximale fmax contenue dans le 

message à échantillonner à 10 kHz pouvant être convenablement restituée après filtrage. 
 

5. Utilisation en modulateur à découpage 

x(t)  est un signal sinusoïdal d’amplitude 10 V et de fréquence fx = 1 kHz.  

y(t)  est un signal carré alternatif d’amplitude 10 V et de fréquence fy = 10 kHz.  

 

Donner les expressions de x(t) et y(t) ; en déduire leurs spectres X(f) et Y(f). 
 

Donner l’expression de s(t). Déduire le spectre S(f), compte tenu des résultats établis 
précédemment dans la multiplication des signaux sinusoïdaux. 

Observer et relever les oscillogrammes de x(t) et y(t) en bleu  et de s(t) en rouge.  

Relever les courbes FFT calculées par l’oscillographe représentant X(f), Y(f) et S(f). 

 

Supposons que le signal x(t) est un message à spectre borné entre 1 kHz et 2 kHz.   
Tracer le spectre S(f). Peut-on facilement restituer le message ?  

0  1 2 3 

f(kHz) 

Spectre borné 

 x 
   multiplieur s 
 y s(t) 

y(t) 

x(t) 
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x 
y 

u(t) 

r 

L 

R 

ri(t) 

u(t) 
1 kHz 

mV s(t) 

6. Utilisation en modulateur d’amplitude 

(réalisation d’un signal AM) 

 
6.1.Réaliser le montage avec 

x(t) = Vo + V cos t de fréquence 2 kHz  

avec Vo = 5 V et 1,5 V < V < 10 V. 

y(t) = Y cos t   est de fréquence 20 kHz et d’amplitude 5 V et est obtenu à l’aide d’un second 
G.B.F. . 
 

6.2. Préparation théorique 

En appelant  m = 
V

Vo
 le taux de modulation donner l’expression de s(t).  

Décomposer s(t) en somme de trois termes sinusoïdaux pur dont on précisera les fréquences. 
 

6.3. Expérimentation : 

 

Relever s(t) pour m = 0,5, m = 1 et m = 1,3.  
Comment synchroniser ? Donner les spectres S(f) correspondant. 

Relever les courbes FFT calculées par l’oscillographe représentant X(f), Y(f) et S(f). 
 
 

7. Utilisation en wattmètre 

 
Nous souhaitons visualiser l’image s(t) de la puissance instantanée p(t) = u(t).i(t)  

consommée par un dipôle inductif L = 10 mH, R = 125 .  
 
L’image du courant est obtenue en faisant 
passer le courant dans un résistor de résistance 

r = 10 . 
En écrivant que  

u(t) = U 2 sin t et i(t) = I 2 sin (t - ), montrer 
à l’aide de la relation  

sin A sin B = 
1
2

 [cos(A-B) – cos(A+B)] que  

s(t) = - K r UI cos + K r UI cos (2t - ). 

Le millivoltmètre sur position CONTINU mesure la valeur moyenne <s(t)>. 

En déduire la relation entre <s(t)> et la puissance active P(en watts) = UI cos . 
 

Réaliser le montage. Mesurer <s(t)> et en déduire la valeur de P.  

Relever les oscillogrammes de u(t), i(t) et s(t).  

Calculer la valeur théorique de P en fonction de R, U, L et  pour en déduire la précision du 
wattmètre réalisé. 

 x 
   multiplieur s 
 y s(t) 

y(t) 

x(t) 


