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1 Présentation 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un Arduino Méga 2560 ? 

C’est un microcontrôleur, qui fonctionne comme l’Arduino Uno, mais avec beaucoup plus de port 

d’entrée sortie. 

  



1.1 Installation de l’environnement de développement Arduino 
L’IDE Arduino doit être paramétré pour fonctionner avec le Méga 2560 

 

Un autre environnement possible est l’excellent Visual Studio qui peut être paramétré pour l’Arduino 

https://devenez-pro-en-electronique.com/programmer-son-arduino-avec-visual-studio/  



1.2 Premier programme 
Pour tester, sélectionnez le programme Blink dans les exemples 

 

 



Puis le téléverser (beurk le mot, même Word ne le connait pas) dans l’Arduino avec la flèche en haut 

à gauche. Cela veut dire charger le programme compilé dans l’Arduino. On voit que le programme se 

charge car les LED RX et TX vont clignoter. 

Il est possible de changer les temps et la fréquence de clignotement en changeant les valeurs des 

instructions delay 

 

  



Dès que le programme est chargé, le programme se lance et la LED orange L clignote 

 

Voilà, on a fait le premier programme pour faire clignoter la LED câblée sur la carte. 

  



2 Les ports d’entrées-sorties 
L’Arduino Méga 2560 comporte un grand nombre de ports d’entrées-sorties lui permettant d’envoyer 

et de recevoir des informations  

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. 

Attention : les broches PD0/RX et PD1/TX comportent un piège car dès que l’on utilise la 

communication série (les commandes Serial du moniteur de l’IDE), même via le port USB, elles sont 

utilisées et donc inutilisables pour d’autres fonctions. 


