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1 Présentation 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un Arduino Uno Wifi Rev2 ? 

C’est un microcontrôleur, qui fonctionne comme l’Arduino Uno, mais avec un module Wifi et un circuit 

accéléromètre gyroscope 3 axes. 

Son facteur de forme (dimension)  est le même que celui de l’Arduino Uno. 

L’antenne Wifi est fragile, attention en la manipulant. 

Une explication des caractéristiques de la carte est présentée ici 

https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUnoWiFiRev2#toc13  

https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUnoWiFiRev2#toc13


1.1 Installation de l’environnement de développement Arduino 
Afin de programmer la carte, il faut télécharger l’IDE Arduino à cette URL 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software. C’est également possible avec Visual Studio Code de 

Microsoft. 

L’IDE Arduino doit être paramétré pour fonctionner avec l’Arduino Uno Wifi Rev2 

Ouvrez l’environnement 

 

Sélectionnez « Gestionnaire de carte » dans le menu « Outils », « Type de carte ‘’xxxxxxxxx’’» 

 

  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Cliquer sur le bouton « Installer » dans la section « Arduino megaAVR Boards by Arduino » On peut 

distinguer que l’une des cartes incluses dans le paquet est bien la « Arduino Uno Wifi Rev2 » 

 

L’installation prend moins d’une minute. 

 

  



Et elle installe également le driver pour le port de communication, il suffit de cliquer sur le bouton 

« Installer » (Attention, c’est l’option « ne pas installer » qui est sélectionnée par défaut. 

 

 

Qu’on peut aller vérifier dans la liste des périphériques que le port mEDBG de l’Arduino est bien 

installé. 

  



L’IDE indique que le support du Wifi Rev2 est installé 

 

On peut ensuite sélectionner la bonne carte 

 

  



Et le bon port COM (C’est le COM15 pour moi, mais ça peut être un autre numéro) 

 

  



1.2 Premier programme 
Branchez l’Arduino au PC avec le câble USB. 

 

Pour tester si tout fonctionne bien, on appelle le programme Blink des Exemples Basics. 

 

  



Pour être sur du test, changer les valeurs de delay de 1000ms à 300ms afin de faire clignoter la LED 

plus rapidement qu’une seconde. En effet, ma carte a par défaut ce programme dans sa mémoire et 

clignote donc déjà avec une temporisation d’une seconde sans que je lui charge le moindre 

programme. 

 

Pour compiler et envoyer le programme, on le « téléverse » dans l’Arduino 

 

  



La LED L de la carte doit clignoter à 300ms.  

 

L’IDE indique un Warning, mais ça n’empêche pas le bon fonctionnement 

 

 

  



2 Les ports d’entrées-sorties 
L’Arduino Uno Wifi Rev2 ressemble à l’Arduino Uno, mais comporte quelques différences au niveau de 

ses ports.  

Le plan est le suivant : 

 

Donc, comme on peut le voir sur le schéma, la plupart des broches peuvent avoir plusieurs fonctions. 

Il faut donc bien prévoir l’utilisation de chaque broche en fonction des circuits à piloter ou des 

informations à recevoir. 

Encore une fois, attention à l’antenne Wifi, elle est fragile. 

  



3 Test Serveur Web 

3.1 Le logiciel 
Afin de tester la partie Web de la carte, je vais utiliser le programme suivant proposé dans le tutorial 

de l’Arduino. 

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiNINASimpleWebServerWiFI 

Copier le programme dans un fichier web.ino et placez-le dans un répertoire nommé web. 

Dans le programme d’origine, Il faut câbler une LED et une résistance sur la pin 9. Il est également 

possible de changer dans le programme la pin 9 en LED_BUILTIN pour utiliser la LED de la carte. 

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);      // set the LED pin mode 

… 

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               // GET /H turns the LED on 

… 

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                // GET /L turns the LED off 

Créer également un fichier nommé « arduino_secrets.h » qui contient le SSID et le mot de passe de la 

box. 

 

Il faut également installer la librairie WiFiNINA afin qu’elle soit utilisable par le programme. 

  

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiNINASimpleWebServerWiFI


3.2 Installation de la librairie WiFiNINA 
Sélectionner « Gérer les bibliothèques » 

 

 

  



Chercher avec le pattern « nina » 

 

Cliquez sur le bouton « Installer » de la librairie WiFiNINA 

 

La librairie s’installe en quelques secondes 

 

  



3.3 Exécution 
Mettez le programme web.ino et le fichier arduino_secrets.h dans un répertoire nommé web et les 

charger dans l’IDE Arduino. 

Téléversez le programme 

 

  



Ouvrez le moniteur série en 9600 baud, le programme se connecte à la box et indique son adresse IP 

 

Ouvrir le site avec l’adresse indiquée. Ici http://192.168.1.23 

 

Un clique sur les liens on ou off va allumer ou éteindre la LED et afficher les informations http 

 

 

http://192.168.1.23/


4 Test du module accéléromètre/gyroscope 

4.1 Installation de la librairie 
Afin d’utiliser le module, il faut installer la librairie pour gérer le circuit. 

Dans le menu « Outils », sélectionnez « Gérer les bibliothèques » 

 

 

  



Dans le filtre de recherche, tapez « LSM6DS » afin de trouver la librairie 

Puis cliquez sur le bouton « Installer » de la librairie « Arduino_LSM6DS3 by Arduino » 

 

Patientez quelques seconde que la librairie s’installe 

 

  



4.2 Exécution des exemples 
Dans le menu « Fichier » « Exemples », il y a deux exemples, un pour l’accéléromètre, un pour le 

gyroscope. 

 

  



4.2.1 L’accéléromètre 

 

  



4.2.2 Le gyroscope 

 

Attention même immobile, les programmes indiquent une valeur faible, mais non nulle dont il faut en 

tenir compte pour des mesures précises. 

  



5 Télémètre VL53L0X 

5.1 La théorie 
Le VL53L0X est un télémètre laser qui fonctionne jusqu’à environ 2m. Il s’interface en I2C. 

Son DataSheet est à l’URL suivante : 

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/b2/1e/33/77/c6/

92/47/6b/DM00279086/files/DM00279086.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279086.pdf 

La description de l’API est à l’URL suivante : 

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/6b/4e/24/90/

d8/05/47/a5/DM00279088/files/DM00279088.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279088.pdf 

L’API est à l’URL suivante : 

https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-img005.html 

5.2 Câblage 
Le câblage est très simple : 

VL53L0X Arduino 

Vin 5V 

GND GND 

SDA SDA (20) 

SCL SCL (21) 

 

  

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/b2/1e/33/77/c6/92/47/6b/DM00279086/files/DM00279086.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279086.pdf
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/b2/1e/33/77/c6/92/47/6b/DM00279086/files/DM00279086.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279086.pdf
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/6b/4e/24/90/d8/05/47/a5/DM00279088/files/DM00279088.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279088.pdf
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/6b/4e/24/90/d8/05/47/a5/DM00279088/files/DM00279088.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279088.pdf
https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-img005.html


5.3 Installation de la librairie 
Là aussi, il faut installer la librairie pour ce circuit. Il suffit de rechercher le pattern « vl53 » pour la 

trouver. 

 

 

  



5.4 Exécution de l’exemple de la librairie 
Puis, charger le premier programme exemple 

 

  



Comme d’habitude, il faut le « téléverser » et l’exécution se lance. 

Le programme donne les mesure de distance en mm 

 

 

 

  



6 Alimentation stabilisée 

6.1 La théorie 
Cette alimentation est une nouvelle version de l’alimentation déjà faite avec un Arduino Uno. Les 

nouvelles fonctionnalités sont mises en italique. 

Le montage permettra de faire une alimentation stabilisée sortant plusieurs tensions avec des courants 

importants. 

Le cahier des charges sera le suivant : 

- Fourniture de la puissance : Une alimentation de PC. 

- Tensions fournis :  

o 3.3V, 5V, 12V non réglable directement issues de l’alimentation du PC. 

o 2 tensions réglables manuellement. Une entre 1.25 et 11.2V et l’autre entre 1.25 et 

8.8V, les deux pouvant fournir jusqu’à 3A. 

- Fonctionnalités supplémentaires : 

o Les 2 tensions réglables pourront être déconnectées, mais également mesurées en 

tension, courant, puissance. L’affichage pourra également indiquer le courant 

maximum sur chaque sortie depuis l’activation de l’alimentation. 

o Les mesures ainsi que les différents états du montage seront affichées sur un afficheur 

à cristaux liquides. 

o La luminosité et le contraste de l’afficheur seront modifiables manuellement ou réglés 

automatiquement par une cellule optique. 

o Les commandes se feront via trois touches sensitives. 

- Toutes les tensions seront disponibles sur des fiches bananes de 4mm. 

- Les tensions réglables et le 5V seront disponibles sur des prises USB A. 

- Deux LED afficheront l’état de l’alimentation PC 

- Un interrupteur commandera l’activation ou la désactivation de l’alimentation PC. 

- Un serveur web affichera la tension, le courant, la puissance et le courant maximum depuis la 

mise sous tension de chacune des sorties, ainsi qu’une courbe du courant consommé sur la 

sortie 1 sur quelques minutes. Cet affichage sera disponible sur un navigateur et sera rafraichi 

toutes les 10 secondes. 

- Le tout sera piloté par un Arduino Uno Wifi Rev2. 

  



6.2 L’électronique 
L’électronique est en tous points identiques à la version avec l’Arduino Uno avec juste le remplacement 

de l’Arduino Uno par un modèle Wifi Rev2. 

Les modules sont les suivants : 
- Les touch-switch : Ce sont des touches sensitives. http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-

bench/arduino-sensors-and-input/catalex-ttp223b-arduino-capacitive-touch-sensor-tutorial/ 
- Les INA219 : Ce sont des modules de mesure. Ils peuvent mesurer la tension, le courant et la 

puissance. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf 
- L’opto-résistance : https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-

plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html 
- Les LM2596 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf ils sont montés sur des modules  

Remarque : Les potentiomètres P1 et P2 sont normalement directement soudés sur les 
modules et font 10kΩ. Ce sont des potentiomètres multi-tours afin d’assurer une bonne 
précision. Si vous déportez ces potentiomètres sur la face avant, prenez également des multi-
tours car des potentiomètres simples ne seront pas assez précis. Par contre, pour les tensions 
que nous voulons, il vaut mieux mettre des valeurs plus basses. 2kΩ permet de faire varier la 
tension entre 1.25V et 8.8V de manière très précise sur toute l’étendue du potentiomètre. 5kΩ 
permet de monter jusqu’au 11.2V maximum, mais de manière moins précise. 

- Un module relais double ou deux simples pour activer ou désactiver les deux sorties variables 
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=33 

- Un double potentiomètre numérique MCP42010 pour faire varier la luminosité et le contraste, 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf 

- L’afficheur à cristaux liquide, https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-
1602a1.pdf 

- Et bien sur un Arduino Uno Wifi Rev 2. 
 
Remarque : 
La résistance R3 directement en sortie du 5V de l’alimentation PC permet de stabiliser les tensions 
dès l’allumage. En effet, les alimentations de PC sont instable à vide, voire ne délivre rien du tout.  
Cette résistance devra dissiper quelques watts. Par exemple une résistance de 10 Ω qui supportera 
P=U²/R, soit 2.5W par exemple. Dans tous les cas, comme indiqué sur le schéma, 0.5W est un 
minimum, soit une résistance de 50 Ω.  
Si cette résistance n’est pas câbler, il faut obligatoirement tirer du courant sur la sortie 5V, avec un 

petit ventilateur par exemple. 

 

 

  

http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/catalex-ttp223b-arduino-capacitive-touch-sensor-tutorial/
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/catalex-ttp223b-arduino-capacitive-touch-sensor-tutorial/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=33
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf


 



6.3 Fonctionnement 
Les tensions 3.3V, 5V et 12V sont directement disponibles dès que l’alimentation est en marche. Ces 

tensions ne nécessitent pas de logiciel. Les alimentations variables sont contrôlées par des 

potentiomètres multi-tours. 

6.3.1 Les touches sensitives et l’écran lcd 
Les commandes d’entrée se composent de trois touches sensitives qui auront les actions suivantes : 

Touche 1 (sélection fonct.) Touche 2 (fonction+) Touche 3 (fonction -) Remarque 

Contraste afficheur (de 0 à 
80) 

Moins 5 Plus 5 Fait passer le 
Contraste/Luminosité 
Auto à Off si Touche 
2 ou Touche 3 
activée 

Luminosité afficheur (de 0 
à 80) 

Moins 5 Plus 5 Fait passer le 
Contraste/Luminosité 
Auto à Off si Touche 
2 ou Touche 3 
activée 

Contraste/Luminosité  
afficheur Auto 

On Off  

Sortie 1  Tension  Courant 
 Puissance  
Courant max  Off 
 Tension etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

Off  Courant max 
 Puissance  
Courant  Tension 
 Off etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

Activation et 
mesures affichées sur 
l’afficheur (Off à 
l’allumage). 
Un passage par Off 
remet le coutant max 
à 0. 

Sortie 2  Tension  Courant 
 Puissance  
Courant max  Off 
 Tension etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

Off  Courant max 
 Puissance  
Courant  Tension 
 Off etc… 
(Le Off est passé si le 
verrouillage est sur 
On) 

activation et mesures 
affichées sur 
l’afficheur (Off à 
l’allumage).  
Un passage par Off 
remet le coutant max 
à 0. 

Verrouillage  On Off Verrouille les sorties 
pour éviter le 
passage par Off. C’est 
une sécurité pour 
éviter de couper 
l’alimentation d’un 
circuit quand on veut 
juste avoir sa 
consommation 

Adresse IP du serveur web Pas d’action Pas d’action  
 

  



Exemple d’affichage des fonctionnalités sur l’afficheur: 

Fonctionnalité Exemple 1 Exemple 2 

Réglage du 

contraste de 

l’afficheur lcd 

Contraste 

Valeur : 63 

 

   

Réglage de la 

luminosité de 

l’afficheur lcd 

Luminosite 

Valeur : 54 

 

Luminosité et 

contraste auto 

de l’afficheur 

lcd 

Cont/Lum Auto 

Off 

Cont/Lum Auto 

On 

Action sur la 

sortie variable 

1 

Sortie 1 

5.25 V 

Sortie 1 

Off 

Action sur la 

sortie variable 

2 

Sortie 2 

1.20 mA 

Sortie 2 

5.00 mW 

Verrouillage des 

sorties pour 

éviter leur 

désactivation 

Verrouillage 

Off 

Verrouillage 

On 

Affichage de 

l’adresse IP du 

serveur web 

Adresse IP 

192.168.1.23 

 

 

6.3.2 Le serveur web 
L’Arduino doit se connecter à une box en Wifi et lancer ensuite le serveur web au moment du setup. 

Les codes de connexion doivent être mis dans le fichier « arduino_secrets.h » 

La détection des connexions et la page web sont codés dans la boucle principale. La page web 

comprend une partie HTML pour l’affichage simple des mesures, mais également une partie en 

JavaScript afin d’afficher une courbe de l’historique du courant consommé. Cette partie est très 

consommatrice de ressource et peut bloquer l’Arduino si il y a trop de connexion et trop de points de 

mesure à afficher. 

L’adresse IP du serveur web est affichée à l’écran au démarrage ou suite à une demande via la touche 

des fonctions. 

 

Il suffit de se connecter grâce à un navigateur à cette adresse (ici http://192.168.1.19) 



 

La page affichera les informations mesurées par les INA219 des sorties out1 et out2 ainsi que la courbe 

de courant en fonction du temps de la sortie out1. 

Ici, sur la copie d’écran, nous voyons la séquence de démarrage d’un Raspberry 3B. 

  



6.4 Le logiciel 
Le logiciel utilisera les librairies suivantes : 

- Pour le MCP42010 : https://github.com/mensink/arduino-lib-MCP42010 

- Pour les INA219 : https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219. 

- Pour l’afficheur 1602A : Elle est directement intégrée à l’IDE de l’Arduino, il suffit d’inclure le 

fichier LiquidCrystal.h 

- Pour le serveur web : La librairie WiFiNINA devra être installé (voir le chapitre Test Serveur 

Web). 

Le module principal sera constitué d’un fichier « AlimentationV2.ino » qui assurera le fonctionnement 

de l’ensemble. 

- Le setup initialisera les INA219 pour une mesure à 32V 3.2A (le constructeur indique 32V 2A, 

mais c’est bien 3.2A), initialisera l’afficheur, lira l’opto-résistance pour positionner le 
contraste et la luminosité de l’afficheur, positionnera les relais sur Off, se connectera 
au Wifi et initialisera le serveur web 

- Le programme indiquera pendant le temps de connexion du serveur web un message 

d’attente, puis  l’adresse IP du serveur web pendant 4s. 

- La boucle principal écoutera les touches sensitives afin d’activer les fonctions en rapport avec 

la touche sélectionnée. Puis fera l’affichage des informations sur l’afficheur LCD.  Si le contraste 

et luminosité automatique est activé, la résistance optique sera lue, le contraste et la 

luminosité positionnée. La boucle écoutera également les demandes de connexions sur le 

serveur web et enverra la page de résultat aux navigateurs connectés. 

ATTENTION : Pour des raisons de performance, l’alimentation ne doit envoyer ses résultats 

qu’à un seul navigateur.  En effet, l’affichage des informations et tout particulièrement de la 

courbe charge l’Arduino au maximum, ralentissant très fortement l’affichage sur l’écran lcd et 

la prise en compte des fonctions par les touches sensitives. Si l’Arduino semble bloquer, arrêter 

tous les navigateurs qui lui sont connecté. 

- Le logiciel comprend toutes les informations de débogage qui peuvent être affiché sur la 

console de l’ordinateur, en particulier l’entrée et la sortie dans des fonctions. 

  

https://github.com/mensink/arduino-lib-MCP42010
https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219


6.5 La mécanique 

6.5.1 La face avant 
La plaque avant dessinée avec juste l’afficheur découpé 

 

La face avant percée 

 

  



La face avant montée vue de face 

 

La face avant montée vue arrière 

 

  



6.5.2 Les modules électroniques 
Sur mon alimentation, les modules sont montés sur une plaque de plastique comme celle de la face 

avant. 

Par exemple : 

La platine électronique avec les INA219 et le MCP42010 

 

 

Un module LM2596 avec un radiateur

 



6.5.3 L’alimentation de PC 
L’alimentation avec tous les connecteurs coupés 

 

Un article pour connaitre le câblage 

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-

datelier/ 

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/


6.5.4 Montage complet 
Vue d’ensemble 

 

  



Les modules principaux 

 

  



Le fouillis de câblage de l’alimentation PC 

 

La plaque avant avec les trois touches sensitives et l’afficheur LCD. 

 

 

 



6.6 Tests et fonctionnement complet 
Initialisation (luminosité à font) 

 

 

 

Lumière et contraste automatique 

 

  



Réglage contraste manuel 

 

 

Réglage lumière manuel 

 

 

Sortie désactivée 

 

 

  



Mesure de la tension 

 

 

Mesure du courant 

 

 

Mesure de la puissance 

 

  



Affichage du courant max 

 

 

Verrouillage des sorties 

 

Adresse IP 

 

  



6.7 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-

AlimentationV2/Adafruit_INA219.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-

AlimentationV2/Adafruit_INA219.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-

AlimentationV2/AlimentationV2.ino 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-

AlimentationV2/MCP42010.cpp 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-

AlimentationV2/MCP42010.h 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-

AlimentationV2/arduino_secrets.h 

 

 

https://github.com/montotof123/Arduino-Uno-Wifi-Rev2/blob/master/001-AlimentationV2/Adafruit_INA219.cpp
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