
Le Condensateur
Capacitor

Un condensateur est un composant électronique capable de stocker de l'énergie, sous la forme d'un champ 
électrostatique. Il s'agit d'un composant dit "passif".

Un condensateur possède les caractéristiques principales suivantes :

-Valeur (capacité) : exprimée en Farad, ou en sous-multiples de Farad 
 (pF pour Pico-Farad, nF pour Nano-Farad, uF pour Micro-Farad, mF pour Milli-Farad, F pour Farad) 

 1000 pF = 1 nF

  100000pF = 100nF = 0.1uF

 1000000pF = 1000nF = 1uF

 1000 uF = 1 mF 

 1000 mF = 1 F (ce qui correspond à une très grosse valeur, qu'on ne voit que très rarement en  
 électronique "ordinaire")

-Tension de service (aussi appelée tension nominale) : que l'on voit marquée sur le condensateur, 
 indique la tension maximale que l'on peut appliquer entre ses deux pattes pour l'utiliser dans des 
 conditions optimales.

 A de rares exceptions près, vous pouvez utiliser un condensateur dont la tension de service est très 
 supérieure à la tension qu'il se verra réellement appliquée, par exemple tension de service de 40 V 
 dans un montage alimenté en 12 V.

-Polarité : Certains condensateurs sont polarisés, d'autres ne le sont pas. Globalement, les  
 condensateurs de valeur inférieure à 1uF sont non polarisés, alors que ceux de valeur supérieure à 
 1uF sont polarisés.

 Attention ! Les condensateurs polarisés possèdent un pôle "plus" et un pôle "moins", ils doivent 
 impérativement être connectés dans le bon sens.

-Tolerence: La tolérance correspond à l'écart relatif qui peut exister entre la valeur réelle du  
 condensateur et la valeur qu'il est censé avoir et qui est notée sur son boîtier

-Température de fonctionnement



Représentation dans les schémas:

 Condensateur non polarisé

Condensateur polarisé

Différents types de Condensateurs :

Condensateur Condensateur
Céramique Plastique

Condensateur Condensateur
Électrolytique Papier

Condensateur 
Tantale

Et pleins d'autres encore...



Les codes de valeur :

La valeur des condensateurs peut être indiquée de plusieurs façons : soit en clair, soit en code chiffré, soit 
en code de couleurs. 

Le plus souvent, la valeur est marquée en clair (exemple 10uF 25v) et en code chiffré (exemple 473).

Pour le code chiffré, cela est simple; les deux premier chiffres sont dit significatifs, et le troisième 
correspond au facteur de multiplication. Par exemple, le marquage 273 correspond à un condensateur de 
27000 pF (soit 27 nF) : 2 et 7 pour les chiffres significatifs, le 3 correspond à un coefficient multiplicateur de 
1000 (trois zéro). 

Autres exemples:

473 = 47000pF = 47nF (47 x 1000 = 47000)
224 = 220000pF = 220nF soit 0,22uF (22 x 10000 = 220000)

 

Exception: Le "9" en troisième position de 479 n'indique pas la présence de 9 zéros mais l'absence de zéro 
et la présence d'une division par 10. Ce petit écart de règle est permis dans le sens où on ne risque pas de 
trouver un condensateur non polarisé de 10000 uF ou plus. 

479 = 4,7pF  (47 ÷ 10 = 4,7)

Les autres types d'indication de valeur, un peu plus rares, sont disponibles sur cette page :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur_codes_valeur.html

Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur cette pages très bien détaillée:

http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur.html

Experimentalistbrain.wordpress.com 
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