
La génération d'impulsion modulée en largeur (ou PWM - Pulse
Width Modulation)

L'exemple "Fading" montre comment utiliser une sortie "analogique" (PWM) pour atténuer la luminosité
d'une  LED.  Cet  exemple  est  disponible  depuis  le  logiciel  Arduino  dans  le  menu  :  File->Sketchbook-
>Examples->Analog (Fichier > Programmes > Exemples > Analog ). 

La modulation de la largeur d'impulsion (MLI ou PWM), est une technique pour obtenir des effets d'allure
analogique avec des broches numériques. Le contrôle numérique est utilisé pour créer une onde carrée, un
signal basculant entre un niveau HAUT et BAS, 0V et 5V. Cette succession de niveaux HAUT/BAS peut
simuler des tensions entre le niveau HAUT (5 Volts) et le niveau BAS (0 Volts) en faisant varier la proportion
du temps où le signal est HAUT sur la proportion de temps où le signal est BAS. La durée du temps du niveau
HAUT est appelé largeur d'impulsion, ou encore "duty cycle" (cycle de travail en français). Pour obtenir une
variation analogique, il suffit de changer ou de modifier cette largeur d'impulsion. En répétant la succession
de niveaux HAUT/BAS assez rapidement avec une LED par exemple, le résultat est semblable à celui que
l'on obtiendrait en contrôlant la luminosité de la LED avec une tension régulière entre 0 et 5V. 

Dans le graphique ci-dessous, les lignes vertes représentent une période de temps régulière. Cette durée, ou
période, est l'inverse de la fréquence du signal PWM (qui est une onde carrée). En d'autres termes, avec une
fréquence  PWM  générée  par  la  carte  Arduino  de  l'ordre  de  500  hz,  l'espace  entre  2  lignes  mesure  2
millisecondes. Un appel de la fonction analogWrite(valeur) utilise une valeur comprise entre 0 et 255, tel que
analogWrite(255) utilise 100% du cycle (toujours au niveau HAUT), et  analogWrite(127) utilise 50% du
cycle de travail (la moitié du temps) par exemple. La valeur 0 correspond ainsi à 0% du cycle de travail (duty
cycle). 

Une fois que vous avez lancé ce programme d'exemple, prenez votre carte Arduino et secouez-là dans les
deux sens. Ce que vous êtes en train de faire ici est essentiellement de représenter le temps dans l'espace. Pour
vos yeux, le mouvement rend flou chaque clignotement de LED sous forme d'une ligne. Lorsque la luminsoté
de la LED varie, ces petites lignes grandissent et raccourcissent en longueur. Maintenant vous voyez la largeur
d'impulsion. 
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