
Appareils photo, caméscopes, baladeurs multimédias, Smartphones, tablettes tactiles; 

les cartes mémoires sont partout, mais elles ne sont pas toujours livrées avec l’appareil.  

Quelques critères sont à prendre en compte pour bien s’équiper sans se tromper.  

 

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE 

La capacité de stockage des cartes mémoires évolue très rapidement.                Extrait de  

Aujourd’hui, les plus petites cartes offrent 512 Mo, mais elles disparaîtront bientôt au profit de car-

tes de 1 ou 2 Go. Les plus fréquentes sont les cartes de 4, 8, 16, 32, 64 Go et jusqu’à 2 To. 

 Les cartes SD se divisent en trois familles selon leurs capacités.  

 Entre 4 et 32 Go, il s’agit de cartes SDHC (High Capacity).  

 Au-delà, ce sont des cartes SDXC (Extended Capacity).  

Attention, il faut que l’appareil soit compatible avec le standard : 

une carte SDXC ne fonctionnera pas forcément dans un appareil qui 

n’accepte que les cartes SD. 

MUSIQUE 

Une carte de 4 Go (ou GB) peut suffire pour stocker de la musique dans un baladeur : elle permet de 

stocker environ un millier de titres au format MP3.  

PHOTO 

Pour votre appareil photo, tenez compte de la résolution du capteur. Avec un capteur de 

12 mégapixels, les photos seront plus lourdes qu’avec un capteur de 8 mégapixels.  

Le poids des photos dépend aussi du format de fichier d’enregistrement (raw, jpg, etc.).  

VIDEO  

Enfin, les besoins en stockage lorsque l’on filme sont encore plus importants, surtout si on capte les 

images en HD (haute définition). Une carte de 4 Go peut contenir entre 20 et 55 minutes de film HD 

environ. 
  

LA VITESSE DE LECTURE ET D’ÉCRITURE 

À capacité égale, le prix d’une carte mémoire peut varier du simple au triple.  

 

La différence vient de la vitesse de transfert de la carte. Une bonne vitesse de lecture assure une 

copie rapide de fichiers de la carte vers l’ordinateur. Un bon débit en écriture est quant à lui indispen-

sable pour enregistrer de la vidéo haute définition ou utiliser le mode rafale de son appareil photo.  

 

L’indicateur de la vitesse d’écriture est la « classe » (2, 4, 6, 10). Une carte de classe 2 offre un débit 

de 2 Mo/seconde, une de classe 6 un débit de 6 Mo/s, etc.  
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 (1) C'est simplement une "francisation" : GO pour Giga Octets et GB pour Giga Bytes  
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Les cartes les plus perfectionnées affichent la norme UHS-1 (Ultra High Speed version 1), 

jusqu’à 104 Mo/s.  

 

Certains fabricants expriment encore la vitesse en « x » (100x, 600x, etc.). Un « x » équivaut 

à 150 kbps, autrement dit, une carte à 300x permet de copier 45 Mo/s.  

 

Dans tous les cas, sachez que l’appareil dans lequel est utilisée la carte doit aussi être 

capable de gérer ces vitesses, c’est un point à vérifier avant achat.  

 

En schématisant, on peut dire que les appareils haut de gamme et professionnels requièrent 

des cartes elles aussi haut de gamme, et que des cartes de gamme moyenne suffiront pour 

un usage grand public. 

 

Le tableau ci-dessous vous indique les capacités de stockage en fonction de l’utilisation. 

Photo .Musique. Audio. Vidéo. Bureautique ...  

Les différentes unités de mesure en Octets . 

 

  Exemple d’une photo en JPEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit 8 millions d’octets 
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