
Ce tutoriel permet de créer un dispositif répondant aux trois objectifs du projet 
expérimental et numérique :  
- utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ; 

- acquisition numérique de données ; 

- traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données. 
 

Ce dispositif permet de mesurer la concentration de dioxyde de carbone (CO2) 
dans l’atmosphère en ppm. 
 

Le CO2 peut être mesuré dans différents contextes : sensibilisation aux 
émissions de GES, sensibilisation de l’aération des salles face au Covid-19 
 
Le HCSP souligne la nécessité d'ouvrir les fenêtres pendant quelques minutes 
plusieurs fois par jours afin d'augmenter le niveau de renouvellement de l'air 
dans les locaux. 
Dans plusieurs pays, des recommandations préconisent 15 à 20 minutes entre 
deux aérations. 
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           Carte Arduino Uno   Base Shield Grove  

 

 

 

 

    Shield stockage SD avec horloge   Capteur CO2 MH-Z16 Grove 

 

 

 
 

Carte MicroSD 

 

Après avoir associer la base shield, le shield de stockage à la carte Arduino Uno, 

le capteur Capteur CO2 MH-Z16 Grove se connecte sur une broche D2.  

Une pile 9V ou une batterie externe permettent de rendre le dispositif 

autonome. 

(Temps de chauffage du capteur 3 minutes) 

 

Photographie du montage 
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Pour faire fonctionner le capteur CO2 MH-Z16, vous devez enregistrer quatre 

librairies : Wire (incluse), SoftwareSerial (incluse), SD, RTClib. 

Pour enregistrer une librairie, allez dans Croquis > Inclure une bibliothèque > 
Gérer les bibliothèques. 

 

 

 

 

 

 

Pour installer les librairies souhaitées, tapez dans la barre de recherche leurs 
noms. 
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- Téléchargez le code CO2-SD en entier sur le lien suivant :   
https://padlet.com/bizik64/code_arduino_capteurs 

- Copiez-collez le code dans l’IDE d’Arduino, 
- Vérifiez puis téléversez le code (attention au port utilisé : Outils > Port > 

COMx Arduino, 
- Débranchez le dispositif du câble USB et branchez le cordon d’alimentation 

avec la pile 9V ou une baterrie externe pour rendre le dispositif autonome. 

 

Il est possible de suivre en continu les valeurs de C02 en laissant le dispositif 
branché à l’ordinateur : 

Outils > MoniteurSérie ou TraceurSérie 
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- Ouvrez le fichier datalog.csv sur la carte MicroSD avec LibreOffice 
Classeur, 

- Vérifiez de cocher dans les options de séparateur « Espace » et de 
Ouvrez maintenant ce fichier,

 
- Construisez le graphique à partir des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Résultats obtenus 
 

Récupération des données de la 
carte SD 
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