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Dans un projet ou dans un prototype il peut être très intéressant de pouvoir stocker des 

informations. Il existe des lecteurs de carte SD ou micro SD qui peuvent écrire sur les cartes 

via l’utilisation d’un arduino.  

Dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser un lecteur de carte micro SD. 

 

Matériel : 

Pour ce tutoriel, nous allons utiliser un arduino UNO, un lecteur de carte micro SD et un 

potentiomètre.  

Fonctionnement : 

Pour utiliser la carte le lecteur de carte SD, il faut une information à stocker. Pour cela nous 

allons utiliser les valeurs reçues sur l’entrée analogique A0. Pour modifier les valeurs nous 
allons utiliser une résistance variable/potentiomètre (sur le schéma à gauche). 

L’arduino va lire l’information sur le Pin A0 (tension sur ce pin régler par la résistance 

variable), puis il va écrire l’information sur la carte micro SD sur un fichier texte.  

Schéma et câblage: 

Pour commencer câbler le schéma suivant :  

 



Code : 

Voici un exemple de code pour envoyer les valeurs reçues sur A0 sur une carte micro SD  

(fichier « SD »). 

 

Pour que le programme crée un nouveau fichier sur la carte il faut lancer le moniteur série. 

 



 

Le message indique que le fichier a été créé et que l’arduino va maintenant inscrire les 
valeurs dans le fichier. La résistance variable peut être modifiée, les valeurs seront 

enregistrées.  

Une fois terminé, nous pouvons récupérer la carte micro SD et la lire sur un ordinateur pour 

récupérer les valeurs. (Le fichier créé par l’arduino s’appelle « TEST ») 

   

Les valeurs peuvent finalement être interprétées sur un graphique Excel par exemple : 



 

Attention les données venant d’A0 varie entre 0 et 1025 (en termes de valeurs) mais varient 
entre 0 et 5 Volt en termes de tension.  

Sur le graphique, lorsque la valeur est proche de 1000, il y a une tenson de 5 V. 
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Pour aller plus loin :  

Nous avons vu dans ce tutoriel les bases pour stocker une information sur une carte. 

Cependant il est souvent très intéressant de pouvoir dater les données. C’est également 

possible avec un arduino mais pour cela il faut utiliser une horloge. Comme son utilisation 

est un peu compliquée nous verrons cela dans un autre tutoriel.  

Voici une piste : https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-sd-card-data-logging-

excel-tutorial 
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