
 

                 ARDUINO POUR LES NUL 

            Ces quelques lignes sont surtout pour vous aider à mettre en œuvre des programmes 

divers qui, en forte majorité, sont écrits en C, C++, et langage assembleur, programmes que l’on 

trouve aisément sur d’innombrables sites afin de réaliser des montages amusants. 

                   Dans un premier temps il est nécessaire de s’équiper au minimum de la carte de 

développement qui pour un peu plus de 10€ permet de faire les premiers pas. Je donne un lien 

juste après ce paragraphe où vous trouverez tout.  

                                     

                                       Fig 1 :   Carte de développement « Arduino UNO ». 

                  On peut également utiliser pour réaliser une application bien précise, une fois que 

vous aurez le programme et éventuellement le ou les capteurs qui sont utilisés par cette 

application, un module encore moins cher comme le « Nano Arduino » ou les modules « OSD » 

type Mavlink spécialisés pour l’affichage de textes divers, et d’informations venant de capteurs 

température, pression, humidité, et autres, sur de la vidéo en provenance par exemple d’une 

caméra. 

             Fig 2 :  Nano Arduino (3 ou 4 €)                                 Fig 3 : Module Mavlink (3 ou 4 €) 

                                         

 

 



 

Description rapide de l’Arduino Uno : 

Les documents de cette page ont été copiés sur le site suivant que je vous invite à parcourir, il  

vous donnera des explications très complètes et, en plus, il est en Français, cocorico ! 

https://www.redohm.fr/2017/08/arduino-uno/ 

                       

                        Fig : 4et 5 

 

Entrées/sorties 

Numériques  et 

Spécialisées. 

Sorties 5v,3v3, GND 

et Vin qui est la 

tension référence… 

Entrées/sorties    

analogiques et 

SDA/SCL pour la 

communication série. 

            ALIMENTATION 

Il est conseillé de mettre plutôt 

du 9V que du 12v afin de soulager 

le régulateur 12v/5v. 

 Lorsque la carte est reliée au PC 

par la prise USB, vous n’avez pas 

besoin de brancher l’alimentation, 

ce sera la prise USB qui fournira 

le 5v nécessaire. 

https://www.redohm.fr/2017/08/arduino-uno/


 

 

Lien d’un cours gratuit et aussi pour vous aider à choisir le matériel : https ://www.cours-

gratuit.com/cours-arduino/cours-initiation-carte-de-developpement-arduino/startdown 

                   Une fois la carte ou le module acquis, chargez le soft ARDUINO sur le site officiel à 

l’adresse suivante :  https ://www.arduino.cc/en/software 

Fig : 6 cordon de programmation. 

 1/Préparation du soft arduino pour programmer : 

                    La programmation de la carte ou du module s’effectue par un câble USB, mais il y a 

différents modèles selon la carte ou le module. Si vous programmez un module « Mavlink » il faut 

un câble spécial (voir en annexe). Le câble alimentera par le 5v présent en sortie USB du PC. 

Comment ouvrir le soft « Arduino » : 

Il y a deux possibilités : 

 a/ Double clic sur le « .exe » dans le contenu du soft de programmation, où mieux sur le 

raccourci du bureau si vous en avez déjà créé  un.  

                            Fig : 7 

                    Fenêtre que l’on obtient si aucun programme n’a été chargé auparavant. Vous pouvez 

remarquer les inscriptions qu’il faudra effacer (voir fin du point 4). 

https://www.cours-gratuit.com/cours-arduino/cours-initiation-carte-de-developpement-arduino/startdown
https://www.cours-gratuit.com/cours-arduino/cours-initiation-carte-de-developpement-arduino/startdown
https://www.arduino.cc/en/software


 

 b/ Double clic sur votre programme qui a l’extension « .ino » depuis le fichier où vous 

l’avez rangé, et le soft s’ouvre avec votre programme dedans comme ci-dessous : 

 

                           

                                       Fig : 8 fichier d’extension « .ino » 

                                   

                          

                                 Fig : 9 le logiciel s’est ouvert et mon programme est chargé. 

               On peut agrandir la fenêtre et dérouler l’ascenseur pour lire le programme. Par la suite 

vous pourrez aussi modifier des lignes de programme directement sur cette fenêtre (bien 

respecter la syntaxe) et ne pas oublier d’enregistrer avant de quitter bien sûr. (Fichier et 

enregistrer ou « enregistrer sous » pour changer de nom par exemple). 

 

 

Double clic sur mon fichier .ino 

Et le soft s’ouvre, programme chargé. 

Le programme s’est chargé, 

on peut le dérouler avec 

l’ascenseur… 



 

 2/ Préparation avant programmation des paramètres de la carte ou « shield » (valable pour 

les Mavlink aussi). 

 Si votre carte est un Arduino Uno ou Leonardo : 

Cliquez sur « outils » « type de carte » et cocher « Uno » ou « Leonardo ». 

Cliquez sur « outils » « Port Com x » et juste à droite cocher avec la souris le N° du port série 

pour le valider. Il est indispensable d’avoir un N° de port indiqué à ce niveau, sinon cela veut dire 

que la carte n’est pas reconnue par le PC (problème de drivers…). 

Cliquez  sur « Outils » « Programmateur » et cochez (en principe) « AVRISP mkII. 

                  Vous pouvez passer maintenant au point N°3. 

 

 Si votre carte est un Arduino Nano : 

 Cliquez sur « outils » « type de carte » et cocher « Nano ». 

Cliquez sur « Processeur » « Atmega 318P » ou « Atmega 318P Old bootloader (à tester selon la 

version…). 

Cliquez sur « outils » « Port Com x » et juste à droite cocher avec la souris le N° du port série 

pour le valider. Il est indispensable d’avoir un N° de port indiqué à ce niveau, sinon cela veut dire 

que la carte n’est pas reconnue par le PC (problème de drivers…). 

Cliquez  sur « Outils » « Programmateur » et cochez (en principe) « Arduino as ISP ou USBasp. 

                   Vous pouvez passer maintenant au point N°3. 

 

 Si votre carte est un module Mavlink. 

Cliquez sur « outils » « type de carte » et cocher « Arduino Pro or Pro mini » 

Cliquez sur « Processeur » « Atmega 318P » ou « Atmega 318P Old bootloader (à tester selon la 

version…). 

Cliquez  sur « Outils » « Programmateur » et cochez (en principe) USBap. 

                 Rappel :   Pour ces modules Mavlink il faut un cordon spécial, voir « annexe ». 

                    Vous pouvez passer maintenant au point N°3. 

 

 



 

 

3/ Vérification des bibliothèques nécessaires au programme que vous allez rentrer. 

               Au point 4 nous allons charger notre programme dans le logiciel, et c’est souvent à ce 

niveau que l’on rencontre des problèmes, même si beaucoup ont été éliminés en respectant bien la 

procédure de paramétrage décrite au point 2, il faut aussi vérifier la présence de 

« bibliothèques » qui peuvent être nécessaires. 

 

 Les bibliothèques Arduino : 

               Selon les périphériques que vous allez utiliser autour de votre carte ou module 

(capteurs de pression, de température, afficheurs LCD, Oled, etc…) il faut installer la 

« bibliothèque » (petit programme), qui correspond à ces périphériques. On peut voir au début du 

programme ou plus bas, une instruction qui dit par exemple « include Wire » ou « include 

HMC5883L »ou autres, car il y a des centaines de bibliothèques !!! Ce sont les noms des 

bibliothèques que vous devez avoir installées pour que le programme s’y retrouve. Si la 

bibliothèque manque vous aurez un message d’erreur en bas du logiciel (de couleur orange) qui 

vous signalera ce manque. 

               Mais, rassurez vous, le logiciel en intègre déjà une quantité et aussi il dispose d’un 

dispositif de mise à jour et de recherche sur le net. Par contre il vous faudra absolument, avant 

de lancer le chargement du programme, vérifier que la ou les bibliothèques nécessaires à son 

exécution sont bien présentes. 

 

 Comment voir ou contrôler ses propres bibliothèques : 

Cliquez sur « Croquis » et positionner la souris sur « inclure une bibliothèque » la liste de 

vos bibliothèques apparaît. 

 Si vous voulez rechercher une bibliothèque afin de l’ajouter, lorsque vous êtes sur la 

liste des bibliothèques, en haut il ya « Gérer les bibliothèques ». Cliquez dessus et 

attendez quelques instants qu’une fenêtre s’ouvre (le logiciel va sur le net). 

     Vous pouvez voir à quoi ressemble cette fenêtre sur la fig :10 

 

 

 

 



 

              

               Fig : 10 les bibliothèques proposées, mais on peut choisir sa bibliothèque voir fig : 11 

     

                      L’autre solution est de taper le nom de la bibliothèque recherchée, comme par 

exemple ici j’ai tapé « liquid crystal, qui est une bibliothèque qui sert aux afficheurs LCD. Après 

avoir tapé la touche « entrée » arduino va l’installer.      

                    

            Fig : 11 Choisir ou rechercher une bibliothèque dont le programme aura besoin. 

 

Arduino vous propose 

des bibliothèques, Vous 

pouvez avec l’ascenseur 

de droite dérouler 

cette liste. Lorsque vous 

trouverez le nom de la 

bibliothèque 

recherchée, positionnez 

votre souris sur la case 

et cliquez sur 

« installer ». Sinon 

faites comme indiqué en 

dessous. 

Faites dérouler 

l’ascenseur pour 

voir la liste . 

Nom de la bibliothèque 

que je recherche 

Arduino me signale qu’il l’a 

installée, et je peux aller 

le vérifier dans la liste… 



 

4/ Insertion d’un programme dans le logiciel et transfert dans la carte, utilisez pour 

commencer le programme décrit au point 6 si vous n’avez pas votre propre programme. 

            Vous pouvez, même si votre carte Arduino n’est pas du tout câblée avec ses capteurs 

ou autres, rentrer un programme dans la carte, cela vous permettra de voir si tout va bien et 

c’est toujours ça avant de commencer ! 

A / Première solution : Avant de recopier un programme complet que vous allez copier sur un 

site par exemple, il faut préparer la fenêtre du logiciel 

. Cette solution est un peu plus longue que la deuxième, mais si on n’a pas le choix… ! 

 Avec la souris vous faites un copier du programme complet (attention à ne rien oublier, 

parenthèses et autres signes qui se trouveraient tout au début où à la fin…) 

 Avant de le coller dans la fenêtre du logiciel Arduino, il faut que celle-ci soit bien 

nettoyée, c'est-à-dire aucun ancien programme ni aucun texte quelconque. 

           Nettoyez la fenêtre en surlignant avec la souris du bas du texte jusqu’à la ligne N°1 et 

touche « suppr ». (fig : 12 et fig : 13). 

 

                                                   

                                        Fig : 12 Sur lignage d’un programme existant avant de le supprimer 

 

On peut observer dans ce 

programme que votre dossier 

« bibliothèques » doit 

contenir la bibliothèque 

nommée « talkiett.h » 

Include voulant dire 

« charger cette 

bibliothèque » le programme 

devra la trouver lors du 

chargement. 

  



 

 

. 

                                                            

                                      Fig : 13 :  après la suppression de l’ancien programme, la fenêtre se 

retrouve complètement vierge et le nouveau programme pourra y être installé sans problème. 

 

 On peut aussi, au lieu d’effacer l’ancien programme, cliquer en haut à gauche, sur le 

petit pictogramme qui montre une feuille de papier (juste sous Edition) et une 

nouvelle page va s’ouvrir. Fermer dans ce cas l’ancienne,  mais il faut bien la nettoyer 

aussi car il y a quelques inscriptions dessus (voir sur la photo de la fig 7). Vous 

obtiendrez alors la même chose que fig 13. 

 Avec la souris vous faites maintenant un « copier » du programme complet (attention 

à ne rien oublier, parenthèses et autres signes qui se trouveraient tout au début où à 

la fin…) 

 Positionnez bien votre curseur tout en haut à gauche de la fenêtre blanche et 

« coller ». 

                              Vous avez terminé cette première solution, un peu fastidieuse quand on n’a 

pas l’habitude ! Une fois votre programme bien installé dans cette fenêtre, allez directement au 

point 5   suivant « Compilation (ou vérifier) et Téléchargement (ou transfert) ». 

 

 

Notez que le nom de l’ancien 

programme est resté.                   

     Il vous faudra lors de la 

sauvegarde du nouveau 

rebaptiser avec le nom que 

vous aurez choisi. 



              

B /Deuxième solution : (si vous avez le fichier extension « .ino » du programme. 

 Ne pas ouvrir le logiciel Arduino, fermez le s’il était ouvert. 

 Double clic sur ce fichier « .ino » 

 Le logiciel s’ouvre, et il contient ce programme d’extension « .ino ». Vous voyez c’est 

quand même plus simple !  

                   Une fois le logiciel en place, vous pouvez vérifier (voir fig 12) en parcourant ce 

programme les bibliothèques nécessaires (include XXXX) qui donne le nom de la ou des 

bibliothèques utiles, si il y en a ! 

5/ Compilation et téléchargement du programme dans la carte. (Utilisez le cordon USB et la 

carte sera sous tension). 

              Cliquez sur la coche « compilation ou vérifier » dans un premier temps, afin de 

vérifier que le programme ne contient pas d’erreurs. Ceci n’est pas obligatoire mais utile car en 

cas d’erreur signalée vous n’arriveriez jamais à le « téléverser ». Il vous propose d’enregistrer ou 

d’annuler, faites comme vous voulez. Si aucun message d’erreur n’apparaît c’est tout bon. 

                   Téléchargement : cliquez maintenant sur la flèche qui se trouve à droite de la coche 

et attendez que le programme se charge. Vous pouvez voir l’avancement par une barre verte qui 

s’affiche en bas à droite, et, vers la fin du déroulement de cette barre verte, vous pouvez 

observer sur votre carte Arduino des leds qui clignotent, c’est en principe bon signe. 

             Exemple de programme chargé (attention c’est juste un extrait de programme). 

                         

 

On voit ici les deux bibliothèques 

nécessaires au programme. 

Coche pour 

compiler/vérifier 

le programme. 

Flèche pour 

effectuer le 

téléchargement 

ou transfert 

Fig : 14 Programme chargé 



 

6/ Exemple de programme très simple pour débuter. 

             Nous allons mettre en application le premier exemple que tous les possesseurs 

d’Arduino ont expérimenté : « Clignotement d’une led » 

                  Le matériel requis est simple : 1xLed et 1xrésistance de 100 à 1000 Ohms, ou rien du 

tout si vous êtes très pressé ! (voir pourquoi en dessous). 

                 Je vous donne le lien d’un site décrivant des montages simples et plus élaborés : Allez, 

plus tard, y faire un tour, vous trouverez, entre autres, ce que je vous explique ci après. 

               Lien : http://www.juggling.ch/gisin/microcontroleur/code_exemples.html#ex0010 

                       Nous allons réaliser le premier montage. 

                    

                    

 

       Montage d’une LED et de sa résistance de limitation de courant entre la sortie N° 13 que l’on 

utilisera dans le programme et la masse (GND). 

      Si vous êtes vraiment pressé la carte est munie d’une LED sur cette sortie N° 13, elle est de 

couleur orange et se situe en dessous GND et 13, elle est repèrée par la lettre L. Ce sera alors 

elle qui clignotera. 

       



                

                    A partir du programme ci-dessous que l’on va copier en sur lignant comme indiqué au 

point 4. 

               Le texte qui se trouve derrière les slatchs // n’est pas une instruction du 

programme, mais une indication du rôle de l’instruction qui se trouve juste avant ces slatchs pour 

vous aider à comprendre le fonctionnement du programme. Ces indications doivent aussi être 

copiées, mais elles ne joueront aucun rôle dans le déroulement du programme. 

Attention, il faut bien tout copier, depuis void setup (en haut) et jusqu’au crochet en bas 

sous delay 1000.    

Programme à copier : 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT);      // Définit la pin 13 comme pin de sortie 

} 

// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);   // Allume la LED 

  delay(1000);               // Attend une seconde 

  digitalWrite(13, LOW);    // Eteint la LED 

  delay(1000);               // Attend une seconde 

} 

 

 

  Utilisez ce qui est décrit au paragraphe 4, recopiez ce programme, il faut bien sûr ouvrir le 

logiciel Arduino si ce n’est pas fait, et clic droit « coller » dans la fenêtre Arduino                 

                                            

compilez /vérifiez et ensuite « transfert » comme indiqué au point 5. La led clignottera de 

suite. 

             Sur des programmes plus complexes il faut souvent débrancher la carte et la 

rebrancher après transfert pour que le programme se lance. 



            

        

             Amusez vous à changer les valeurs : delay (1000) par delay (500) par exemple, vous 

pouvez changer ces valeurs directement sur la page du logiciel, ensuite faites « téléverser » 

directement puisque votre programme fonctionne bien, annulez la sauvegarde proposée, et une 

fois le téléchargement terminé le rythme de la LED aura changé. 

 

        Maintenant volez de vos propre ailes ! Voici un lien super (j’ai testé plusieurs programmes), 

vous allez vous amuser. 

Lien :   http://www.juggling.ch/gisin/microcontroleur/code_exemples.html#ex0010 

 

73’s F5AJJ, Janvier 2021 ; Arduino pour les nuls, juste pour les non initiés ! 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juggling.ch/gisin/microcontroleur/code_exemples.html#ex0010


 

 

                                                   ANNEXE 

 

         MODULES MAVLINK : Ces modules ne possèdent pas de prise USB pour entrer le 

programme. Il faut se munir d’un câble spécial « FTDI » que l’on trouve sur le net de quelques € à 

une bonne dizaine d’€ selon le modèle. 

                Le lien donné sous cette image vous le propose pour 4,50€. 

                                                         

                https://www.droneshop.com/cordon-ftdi-usb-pour-telemetre-rfdesign 

                 Encore moins cher, mais il faut un peu adapter avec des cordons : 

                FT232RL FTDI USB 2.0 To TTL Serial Adaptateur Module pour Arduino 3.3/5 V ** | eBay 

             Je vous invite à visiter le site fabuleux  d’un radio amateur  bien connu dans le monde 

des passionnés de transmissions Télévision amateur, et aussi des amateurs horlogerie, et qui 

vient malheureusement de nous quitter, après une longue maladie comme l’on dit. Cet OM, pour 

utiliser une expression de radio amateur a passé des milliers d’heures à concocter des petits 

montage associés à des programmes du type Arduino et Mavlink. 

           Vous tapez son indicatif : F5MNA ou vous suivez ce lien : 

 http://f5mna.free.fr/ 

          Allez dans la rubrique « TV Radio », vous trouverez les explications sur les modules mavlink 

à la rubrique : «    Progammation  et utilisation autonome d'un OSD Mavlink (MinimOSD) » 

                  Des tas d’autres programmes et montages sont à télécharger, comme je vous l’ai dit. 

           Merci Alain ! 

 

https://www.droneshop.com/cordon-ftdi-usb-pour-telemetre-rfdesign
https://www.ebay.fr/itm/FT232RL-FTDI-USB-2-0-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-3-3-5V/402276875893?hash=item5da991fe75:g:pNMAAOSwzodezyZ8
http://f5mna.free.fr/


 

    PROGRAMMATION DES MODULES OSD MAVLINK MAX 7456  

  (Une fois équipé du cordon spécial). 

1/ Préparation du logiciel Arduino : 

Vérifier, après avoir ouvert votre logiciel Arduino et placé le cordon USB sur votre PC et sur le 

connecteur 6 broches du module « Mavlink » attention au sens (s’aider de la position du 5v et de 

la masse) vérifier dans l’onglet « Outils » du logiciel les paramètres suivants : 

 Le port COM doit être inscrit (ex port com7). 

 Dans type de carte, cocher « Atmega 328P(5v, 16Mhz). 

 Dans programmateur cocher « USBasp » 

2/ Librairies d’Arduino : 

 Les librairies nécessaires à l’exécution du programme que vous souhaitez doivent être 

chargées dans le logiciel Arduino.  

  Pour charger ou inclure ces librairies dans le logiciel faites comme indiqué » point 3 » 

plus haut. 

 Si vous avez cette bibliothèque  prête et déjà chargée dans un de vos répertoires, 

cliquez sur « Croquis » positionnez votre souris sur « inclure une bibliothèque » et cliquez 

sur « Ajouter à la bibliothèque Zip… » (2ème ligne). 

                             L’explorateur s’ouvre et il ne vous reste plus qu’à charger votre bibliothèque 

(vous pouvez la laisser en « .ZIP ». 

                 Vous pourrez ensuite vérifier qu’elle a bien été chargée en reprenant le 

paragraphe «Comment voir ses librairies ».                                                                                                                                                                                                                                                                  

3/Chargement du programme (si ce n’est pas fait…) : 

                             Chargez maintenant votre programme (son extension doit être un ».ino » 

compatible avec ce logiciel ) Pour le charger, deux solutions, soit depuis l’explorateur windows, 

double clic sur le fichier.ino, et le logiciel Arduino s’ouvrira avec ce programme, mais si Arduino 

est déjà ouvert, utilisez la procédure classique : « fichier » « ouvrir » et rechercher le 

répertoire à l’endroit où vous l’avez palcé. 

4/ Téléversement du programme et de ses librairies dans le module « Mavlink » : 

                            Cliquer sur               « téléverser » en dessous de « fichiers » en haut à gauche, 

le logiciel vous indique dans un premier temps « compilation », et si tout s’est bien déroulé 

« Téléchargement réussi » et là on est heureux ! 

 

                                                         



 

 

 

 

                                                    ANNEXE 2 

 ( DOCUMENTS DE F5MNA pris sur son site) 

Programmation via le port ISP avec programmateur USBasp 

                         l’USBASP à été développé pour la programmation bas niveau des microcontrôleurs 

ATMEL utilisés notamment par les cartes Arduino. Ces cartes sont équipées d’un port ISP/ICSP 

comportant 6 pins. 

 Critère de recherche sur ebay "Arduino USBASP" 

                                               

 

 



 

 

1 - Télécharger le driver pour l'USBASP http://www.protostack.com/accessories/usbasp-avr-

programmer L'installer. 

 2 - Télécharger et installer le programme "Khazama AVR programmer". 

http://khazama.com/project/programmer/ Paramétrage: Choisir dans File/AVR/MEGA/ATMEGA328P 

3- Ouvrir le programme Arduino et charger votre propre programme. Cliquer sur Vérifier. Si OK un 

fichier temporaire avec une extension .hex est créé sur votre PC  

4) Trouver le fichier .hex créé par Arduino. Pour cela faire en sorte que les fichiers cachés soient 

apparents. Pour Windows 8 aller dans l'explorateur de fichiers: Page "Fichier" cocher la case 

"Eléments masqués" Puis rechercher dans C:/Utilisateur/vous**/AppData/Local/temp/un fichier qui 

peut ressembler à ceci: build9126639953447476211.tmp. Vous devriez y trouver votre fichier 

***.ccp.hex C'est ce dernier qui est à télécharger.  

5) Après avoir branché le programmateur USBASPAVR sur la prise USB et sur le module à 

programmer ...  

 

6) Revenir au programme Khazama 

 File/load file to buffer/ sélectionner le fichier .hex que vous aurez mis sur votre bureau pour faciliter 

les choses. 

 Command /write FLACH buffer to chip 

 Chez moi j'ai une erreur concernant l'horloge ISP...mais après avoir cliqué sur OK: ça marche !  

Attention : Le téléchargement d’un programme via AVR supprime l’éventuel Bootlaoder présent 

initialement. C'est-à-dire qu’il ne sera plus possible de programmer via FTDI sauf à recharger le 

Bootloader par la même méthode. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II ) Programmation via FTDI 

 FTDI (Future Technology Device International) Cette technologie permet, via le port USB, la 

communication d’appareils transmettant en série en créant un port COM virtuel 

. A) La première solution consiste à utiliser un programmateur dédié disponible pour un prix 

modique, notamment sur eBay. 

 

 

  

 

                                                            

                           Module Mavlink Atmega 328P à relier au FTDI ci-dessus. (2€35 su Ebay) 

                                                                                                

 Le driver approprié est disponible ici : www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm 

 

 

 

http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm


 

 

 B) La seconde solution consiste à utiliser un Arduino Uno version 3 sur lequel on aura 

impérativement retiré le processeur Atmega P328. Le câblage est alors le suivant : 

 

                                 

                                                                 

Après avoir sélectionné dans la rubrique « Outil » la carte « Arduino Pro or Pro Mini » la 

programmation FTDI se fera de façon habituelle avec Arduino. 

 

 Notes : La programmation USBasp permet de programmer tous les microcontrôleurs de la famille 

Atmel non munis de bootloader ce qui permet éventuellement de l’installer. La programmation FTDI 

nécessite qu’un bootloader soit déjà présent dans le microcontrôleur. 

 Mon site: http:// f5mna.free.f 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


