
 

Bonus Jeremyrenove pour automatiser un variateur de lumière :  

Pour faire varier la puissance d'une lampe raccordée sur du courant alternatif, il est 

possible de faire varier soit la tension U, soit le courant I ( P = U x I ). Faire varier la 

tension est la solution la plus simple, mais elle ne convient pas à toutes les situations. 

Une ampoule LED branchée sur un variateur de tension grillera au premier allumage. 

L'autre solution qui consiste à faire varier l'intensité utilise le principe de PWM, ou MLI 

en Français, ce qui signifie Modulation de la Largeur d'Impulsion. Le courant alternatif 

(AC) suit une forme sinusoïdale qui varie à une fréquence de 50 hertz ( 50 sinusoïdes par 

secondes) (60 hertz pour le continent Nord Américain).  

Le schéma ci-contre montre une sinusoïde de courant alternatif :  

  

 

La Modification de Largeur d' Impulsion consiste à 

"éteindre" la sortie pendant un certain temps. Si la sortie est 

"éteinte" 50% du temps, alors l'appareil ne reçoit que 50% 

du courant, si la sortie est "éteinte" 30% du temps, alors 

l'appareil raccordé reçoit 70% du courant. Pour ne pas que 

l'appareil (une lampe par exemple) clignote, la fréquence 

des cycles est égale ou supérieur à la fréquence du courant. 

Ce qui nous donne la courbe en noir ci contre :  

 

La fréquence des cycles étant élevée 50 ou 60 cycles par secondes, l'appareil raccordé ne "vois pas" 

cette courte période pendant laquelle la sortie est "éteinte" car cela est trop rapide pour lui. 

Conséquence, la tension reste fixe, mais l'intensité varie. Il devient alors possible de faire varier 

l'intensité lumineuse d'une ampoule LED sans que celle-ci ne grille.  

 

 

Nous allons utiliser ce principe pour faire varier l'intensité lumineuse d'une lampe grâce à un arduino. 

Pour cela, nous allons utiliser le module PWM de chez RobotDyn qui se prête tout particulièrement à 

cette utilisation.  

 

 

 



Ce module se câble à l'arduino et à la lampe selon le schéma suivant : 

 

 

Il faut raccorder le +5V de l'arduino au module, idem pour le GND. Puis pour contrôler le 

module PWM, deux fils doivent être raccordés respectivement sur le PIN 3 pour la borne 

Z-C, et sur le PIN 7 pour la borne nommée PWM sur le module. Ensuite, pour la partie 

puissance, l'arrivée du courant alternatif se raccorde sur la borne verte, et la sortie se 

raccorde sur la borne Bleu.  

Le courant Alternatif circulant dans les composants électronique du module, il est 

important de bien faire attention à respecter l'intensité nominale et l'intensité de pointe, 

au risque de griller le module.  

 

 

 

 

Attention, ce module utilise le courant secteur 230Volts qui, si il est manipulé sans les 

précautions nécessaires peut entrainer la mort. Donc si vous n'êtes pas électricien, ne 

réalisez pas ce montage.   



Une fois le montage réalisé, il faut injecter dans l'arduino le code suivant :  

 

Ce code permet de faire varier progressivement de 5 à 85% la puissance de l'appareil branché en sortie 

du module PWM.  

Cependant, toute une série d'applications peuvent être imaginées telles que faire varier l'intensité en 

fonction d'une photorésistance, ou encore, branché à un module wifi, on peut imaginer une application 

Smartphone qui permet de créer des ambiances lumineuses particulières. Libre cour à votre imagination 

et bon courage pour vos projets ☺ 


