
CALCUL DU SIGNAL ENGENDRÉ
PAR UN ‘CHOPPER’ ROTATIF 



INTRODUCTION     : 

Un Chopper Rotatif est un moyen mécanique de moduler un signal lumineux, constitué de 
pales tournant devant un trou source à une fréquence donnée.

Cet appareil est caractérisé par son nombre

de pales n, son rapport cyclique ρ=
Θv

Θv+Θp

et le rapport β=
r
R

       Vue de face d'un chopper,
       avec le trou source en rose.

L'objectif de ce projet est de déterminer l'intensité lumineuse reçue en sortie du 
chopper en fonction de la position angulaire des pales, ce qui revient en pratique à étudier la 
portion du trou source visible ou couverte par les pales en fonction de leur position., et 
ensuite d'étudier la Transformée de Fourier du signal obtenu.

I : DETERMINATION DE L'AIRE RECOUVERTE PAR UNE PALE

En premier lieu, on limitera cette étude au cas simple ou le trou source peut être entièrement 
recouvert  et ou le rapport cyclique du chopper est de ½.

Ce cas impose que la taille angulaire du trou source soit < à celle d'une pale (ou d'un trou, le 
rapport cyclique valant ½ )., soit arctan (β)>π

n
.

La première étape du projet est de déterminer l'Aire balayée par une droite tournant autour 
du centre du chopper, représentée en bleu ci dessous.



Afin de déterminer cette aire, on s’intéressera d'abord à l'aire balayée par une pale infinie 
normalisée à celle du cercle qu'on notera  f(α), le passage de la pale correspondant à        
 A = f(α) – f(α-Θp). On prendra comme position  α = 0 celle ou une pale est tangente au 
cercle et ou le cercle est entièrement découvert.

On notera  αt =  2arctan(β) la largeur angulaire du trou source.

On démontre que pour  α <   αt/2 , γ=arcsin (sin
(α ' )
β

) , f (α)=
π−2 γ

2π
−

cos (γ)sin(γ )
π , et

que pour  αt/2 < α < αt , f (α)=1− f (αT−α) . On peut donc alors juste coder une fonction 
récursive sur Matlab en partant de l'expression pour  α<αt/2. 

Ci contre : f( α) pour  β = 0,2, n=5.



Une fois qu'on à modélisé le passage d'une seule pale, on remarque que le fonctionnement 
du chopper équivaut au passage d'une seule pale répété avec une période de

T=Θv+Θp=
π
n

 : ici on choisira de calculer  A(αT) pour obtenir un signal de période 1.

On obtiendra sous Matlab cette périodisation en définissant η=mod (T α , alpha) ;  et en 
traçant A(η) avec la fonction de passage d'une pale.

   Ci dessus, A(α) pour  β = 0,2 , n=3

II     : ETUDE DU SPECTRE DU SIGNAL

Maintenant qu'on à obtenu l'expression de l'aire recouverte par les pales du chopper en 
fonction de leur position, on s'intéresse à sa transformée de Fourier. On observe donc le 
Module de la TF de A échantillonné sur 4 ou 8 périodes avec 128, 256 ou 512 points par 
période
.  On remarque que le spectre évolue en fonction de  β avec l'amplitude des harmoniques 
augmentant lorsque  β diminue.

On voit également que l'amplitude des harmoniques de rang pair est nulle, ce qui s'explique 
par le fait qu'avec un rapport cyclique du chopper, A(α) peut s'écrire A = ½ + g(α) ou g(α) 
est une fonction impaire, donc le spectre de A ne contiendra que des valeurs impaires.



        Ci dessus, les modules des TF de A pour  β = 0,01 et  β =0,4, avec n=3.

On déduit aussi du fonctionnement du chopper que A(α) tend vers un signal créneau lorsque
  β tend vers 0, le trou source étant recouvert de plus en plus vite. Ce comportement se 
retrouve dans les fonctions déterminées jusqu'ici.

On compare ensuite la valeur de l'harmonique 1 du signal avec celle d'un signal idéal  β =0.
En pratique on prendra sous Matlab  β = 10-8 , et on écrira une fonction calculant les valeurs 
des harmoniques en utilisant la commande findpeaks() .Ci dessous un graphique 
représentant l'écart relatif entre ces 2 harmoniques en fonction de  β et n, et le même corrigé 
en prenant en compte la condition arctan (β)>π

n
.



On a donc grâce au graphique les valeurs de β qui permettent d'avoir un écart entre les 2 
valeurs d'harmoniques inférieur à 5 ou 1% , et on remarque qu'elles évoluent en 1/n.

Généralisation au cas ρ != 0,5 et ou une seule pale à la fois recouvre le trou source.

La méthode de détermination de A en utilisant des pales infinies décalées est encore valable 

pour  ρ!= 0,5 , il suffit d'ajouter au programme une ligne de code qui calcule Θp=
2πρ

n
.

on remarque que changer la valeur de  ρ change les valeurs de α ou A est maximal ou 
minimale, ainsi que la valeur de son maximum si ρ est assez faible. Ci dessous la même 
configuration avec  ρ = 0,7 et  ρ=0,2.



Quand au spectre de ces signaux, on note que l'amplitude des harmoniques augmente 
lorsque  ρ diminue, et que le signal contient cette fois des harmoniques de rang pair.

    Ci contre, la même 
    configuration avec ρ = 0,2
    en bleu et ρ =0,5 en orange.



En conclusion, La détermination d'un modèle analytique de l'aire recouverte par les pales du 
chopper en fonction de leur rotation à permis d'étudier l'influence de ses paramètres n, ρ et  
β sur l'intensité lumineuse effective en sortie du chopper et sa transformée de Fourier, et leur
écart par rapport à un cas idéal ou la lumière est entièrement bloquée ou non.



ANNEXE : PROGRAMMES



DESCRIPTION DES PROGRAMMES :

TestB.m :

Vérifie que la condition arctan (β)>π
n

 est remplie, renvoie une erreur sinon.

Aireinf.m : 

Calcule l'Aire du cercle recouverte par le passage d'une pale de longueur infinie au dessus 
du cercle . Récursive.

AireChop.m :

Calcule l'effet du passage de plusieurs pales en utilisant Aireinf() et en périodisant le 
résultat. Fournit un signal de période 1. Utilisable seulement dans le cas ou TestB ne renvoie
pas d'erreur.

Aire1_C .m :

Renvoie le comportement du chopper en prenant en compte un rapport cyclique!= 0,5 . 
Utilise Aireinf mais pas testB.

Trac_amp.m :

Compare l'amplitude de la 1ere harmonique du signal correspondant à l'aire couverte par le 
chopper à l'amplitude de l'harmonique du signal créneau correspondant au modèle idéal 
β ~ 0 .



testB.m
function Y = testB(B,n) % vérifie si une pale peut couvrir entièrement le trou

en fonction du nombre de pales n et du rapport r/R = B
theta_P = 2*pi/n; % taille angulaire de la pale
theta_T = 2*asin(B); % taille du trou
if theta_P < theta_T 
    error('cette configuration ne permet pas de recouvrir le trou en entier');
   Y=0;
   end
end

aireinf.m
function A=aireinf(alpha,beta,n) % calcule l'aire normalisée couverte par le

passage d'une pale infinie.
T=size(alpha);
aet = 2*asin(beta); %étendue angle trou
A=zeros(1,T(2));
for i= 1:T(2)
    if alpha(i)<0       
        A(i)=0;
    end
    if  alpha(i)>=0 && alpha(i) <= aet/2 % indique l'aire couverte dans la 1ère
moitié du cercle
    a=aet/2-alpha(i) ;
    gamma=asin(sin(a)/beta);
    A(i)= (pi-2*gamma)/(2*pi)-cos(gamma)*sin(gamma)/pi;
end
if alpha(i) > aet/2 && alpha(i) <= aet % 2e motité cercle
    A(i)=1-aire1(aet-alpha(i),beta,n);
end
if alpha(i) > aet % correspond au cercle entierement couvert.
    A(i)=1;
end
end
end

aireChop.m
function Y = aireChop(alpha,beta,n) %modélise le comportement du chopper.

ap=pi/n; %taille pale
testB(beta,n);% vérifie que le trou peut bien etre totalement recouvert.
eta = mod(alpha*(2*ap),2*ap); %périodisation pour modéliser plusieurs passages 
d'une pale avec aire1
Y=aireinf(eta,beta,n)-aireinf(eta-ap,beta,n);
end



aire1_C.m
function Y= aire1_C(A,beta,n,p) % Calcule l'aire couverte par une pale, peut

prendre en compte le rapport cyclique !=1/2
a2p = 2*pi/n; %ecart entre 2 pales
T=size(A);
ap=p*a2p; %taille pale
% aet = 2*asin(beta); %étendue angle trou
% np = floor(aet/a2p);
eta = mod(A*a2p,a2p);% périodisation signal
Y=zeros(1,T(2));
Y=aireinf(eta,beta,n)-aireinf(eta-ap,beta,n); %passage d'1 pale répété par la 
construction de eta.
end

trac_amp.m
function  H = trac_amp (alpha,beta,n,p) % compare les Amplitudes des pics de la
FFT du chopper et de celle ou B=0. penser vérifier signal pour B et continuité.
testB(beta,n);
B0 = aire1_C(alpha,0.00000001,n,p); % cas B~0
B =  aire1_C(alpha,beta,n,p); % signal correspondant aux paramètres du chopper.
TF_0 = abs(fft2(B0)); %fournit les amplitudes des TF.
TF = abs(fft(B));
P10 = findpeaks(TF); % Calcule les hauteurs des 10 premiers pics.
P10_0 = findpeaks(TF_0);
% plot(P10_0,'r'); % pour tracer les courbes
% hold;
% plot(P10,'b');
% hold;
 
H=abs(P10(2)-P10_0(2))/P10_0(2); % ecart relatif du 1er harmonique de la TF à 
celui du cas idéal.
end


