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Annexe  A4.2. 

 
Les codes d'identification 

et de 
marquage des condensateurs 

 
 

(Compléments) 
 
 
 
 
A4.2.1. Introduction  
 
Si lire la valeur d'une résistance ne pose en général guère de problème, il n'en est pas toujours de même 
avec les condensateurs. 
 
En effet, les fabricants de composants électroniques respectent plus ou moins les normes internationales. 
Celles-ci précisent que chaque condensateur doit disposer du marquage suivant : 
 
• Capacité nominale en pF, nF ou µF (l'unité peut être omise),  
 
• Tension de service nominale en volts,  
 
• Tolérance sur la valeur de la capacité en %,  
 
• Sigle du type de condensateur,  
 
• Sigle du constructeur,  
 
• Date de fabrication.  
 
Les deux premières données (capacité et tension de service nominale) sont toujours précisées tandis que 
les autres ne le sont pas clairement ou pas toujours indiquées. 
 
Sur les condensateurs électrolytiques, en plus des sigles de polarité, est reportée la gamme de 
températures admise pour leur emploi alors que la tolérance très large est absente. 
 
La grande variété de modèles disponibles parmi les condensateurs non-polarisés, fait qu'il n'est pas 
toujours aisé de "décoder" leur marquage. De nombreux codes d'identification sont utilisés : 

 
• En clair : 470 pF - 160 V - 5 % ; 22 nF - 630 V - 10 % ...  
 
• En code alphanumérique : 470 J ; 022 K 630 ...  
 
• En code couleurs : jaune, violet, marron, vert ; rouge, rouge, orange, blanc, bleu ...  
 
• En code mixte (alphanumérique et couleurs) : 470 J avec bande rouge ; 0,022 K avec bande 

noire ...  
 

admin
Texte surligné 
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La tendance aujourd'hui consiste à éliminer du marquage tout ce qui n'est pas indispensable et à ne garder 
que les données les plus importantes des condensateurs. Beaucoup de constructeurs éliminent donc du 
marquage les symboles des unités de mesure (pF, nF, µF, V, %) ainsi que le zéro qui précède la virgule ou 
le point. Dans ce cas, cependant, la valeur de la capacité est toujours sous-entendue en microfarads.  
Par exemple, un condensateur de 0,047 µF - 630 V - 10 % peut être marqué de la façon suivante : 
 

.047.630.10 ou  .047 10 630 ou . 
 

047/630/10 ou .047/10/630  ou   
 

10/.047  ou .047/10. 
   630      630 

 
Lorsque la tolérance du condensateur est de ± 20 %, elle n'est généralement pas indiquée ; donc un 
condensateur de 0,1 µF.400 V. 20 % peut être marqué simplement .1 / 400. 
 
Le marquage en code alphanumérique est très répandu, mais il est d'interprétation plus difficile car il utilise 
des sigles pour indiquer les données du condensateur : la tolérance et pour les condensateurs céramiques : 
le coefficient de température. 

 
A4.2.2. Normalisation des valeurs  
 
Comme les résistances, les condensateurs n'existent pas dans toutes les valeurs et les fabricants, pour des 
raisons économiques et de commodité, produisent ces composants dans des séries de valeur qu'il convient 
de connaître. 
Les valeurs des condensateurs de production courante sont appelées valeurs normalisées. 
Chaque fabricant choisit sa propre série de valeurs normalisées selon ses possibilités de production et la 
demande. On cherche cependant à éliminer cette tendance en normalisant, sur l'échelle nationale et 
internationale, des séries de valeurs pour faciliter la maintenance des appareils de toutes marques et rendre 
la production plus économique. 
Ces séries, dont les valeurs sont données par une suite géométrique, sont appelées (selon la norme I.E.C.) 
E3, E6, E12, E24, E48, E96, … . Un tableau des principales d'entre elles est fournit dans l'annexe A4.1. 
relative au codage des résistances. 

 
A4.2.3. Marquage des condensateurs polarisés 
 
A4.2.3.1. Introduction  
 
Les condensateurs polarisés comprennent pour l'essentiel les condensateurs électrochimiques, auxquels 
il faut rajouter les modèles au tantale, sous forme miniature ("tantale goutte") ou sous boîtier métallique.  
 

  
 
Ce qui les distingue des condensateurs à film plastique, outre le fait qu'ils sont polarisés (dotés d'une 
connexion + et d'une connexion -), c'est leur capacité très nettement supérieure, puisqu'on trouve des 
valeurs de 4700µF, voire 10000 ou 22000 µF. 
 

Fig.  A4.2-1 
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A4.2.3.2. Marquage des condensateurs polarisés électrochimiques 
 
Les condensateurs électrochimiques sont le plus souvent marqués de manière explicite, comme sur la 
photo ci-dessous. 

 

 

 
Comme ils sont généralement de plus grande taille, le fabricant a la place d'imprimer en clair la capacité, la 
tension de service et la tolérance. La polarité est indiquée par une bande portant des signes "-" 
(condensateur de gauche) ou une bague de signes "+" (condensateur de droite). Pour les condensateurs 
dont les sorties sont axiales (à droite), la connexion "+" est confirmé par une gorge. Les condensateurs à 
sorties radiales ont en général une connexion "-" plus courte que la connexion "+" 
La date peut être marquée en clair sous la forme AASS (année-semaine) 
 
Le condensateur ci-dessus (Fig A4.2-2) est marqué en clair :  
 

- capacité : 4700 µF  
 

- tension de service : 35 V 

 
Un marquage de la forme "101 M" peut indiquer une valeur de 100µF (10 + 1 zéro) et une tolérance de 
±20%.  
 
En dessous de 10µF on peut rencontrer deux chiffres significatifs séparés par un "R" indiquant la place du 
point décimal. 
 
Exemple : 3R3 pour 3,3µF 
 

Connexion - 

4700 µF 

Tension de service 35V 

Fig.  A4.2-2 
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A4.2.3.3. Marquage des condensateurs polarisés électrolytiques au tantale  
 
Sur la figure suivante, on a indiqué le code couleur I.E.C. utilisé pour le marquage des condensateurs 
électrolytiques au tantale. 
 

 

 
Pour interpréter convenablement le code, il est nécessaire de bien orienter le condensateur en se référant 
au point de couleur qui renseigne sur la polarité du composant (7ème colonne). 
Ce point indique le multiplicateur (4ème colonne) qu'il faut utiliser pour établir la valeur correcte de la 
capacité désignée par les bandes de couleur correspondant à la première, deuxième et troisième colonne. 

 
Remarque : 
 
Il est cependant nécessaire de préciser que certains fabricants de ce type de condensateurs adoptent le 
marquage en clair des valeurs. 
 

Fig.  A4.2-3 
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A4.2.4. Marquage alphanumérique des condensateurs céramiques et polyester 
 
A4.2.4.1. Indication de la capacité 
 
De nombreuses variantes existent en pratique, mais la valeur nominale du composant est toujours exprimée 
par les premiers caractères du marquage. Nous avons regroupé ci-après quelques cas courants des 
marquages utilisés par les fabricants de condensateurs. 
 

 
 
47 :  47pF ou 47µF selon le type de condensateur. En général, il n'y a pas de doute possible en fonction 

de la taille du composant. 
 
.47 :  0,47µF 
 
4p7 :  4,7pF - le symbole p (n pour nano, u ou µ pour micro) est à la place du point décimal 
 
47n :  47nF 
 
n47 :  0,47nF = 470pF 
 
4k7 :  4700pF - sur les condensateurs céramiques, la lettre k peut être un multiplicateur par 1000 
 
104 :  10x10 000 = 100nF - le 3ème chiffre représente le nombre de zéros à ajouter au nombre formé par 

les deux premiers chiffres. 
 
4R7 :  4,7pF - un "R" remplace le point décimal 
 
R47 :  0,47pF  

 
A4.2.4.2. Indication de la tolérance 
 
5% :   5%, sans aucun doute 
 
.22 J 63 :  0,22µF 5% (voir tableau alphabétique des tolérances ci-dessous) 63V 
 
220n K :  220nF = 0,22µF 10% (lettre K) et pas d'indication de voltage. 
 
0,47/10 400V :  0,47µF 10% 400volts (le symbole % est souvent omis) 
 
473K :   47nF 10% 
 
Lorsqu'il n'y a pas de tolérance indiquée sur le boîtier, la valeur est généralement ± 20% 
 
Tableau du code alphabétique "Tolérance" 
 

 Lettre   tolérance (%)  Lettre   tolérance (%)  Lettre   tolérance (%) 
A ± 0.05pF G ± 2% N ± 30% 
B ± 0.1pF H ± 3% P -0% à +100% 
C ± 0.25pF J ± 5% S -20% à +50% 
D ± 0.5 pF K ± 10% W -0% à +200% 
E ± 0.5% L ± 15% X -20% à +40% 
F ± 1% M ± 20% Z -20% à +80% 

 

Fig.  A4.2-4 
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A4.2.4.3. Indication de la tension 
 
.33 K 63 :   0,33µF 10% 63 volts (l'unité V est également très souvent omise) 
 

0,22/250 :   0,22µF 250 volts 
 

0,01/10/160 :   10nF 10% 160 volts 
 

4n7 K 100 :   4,7nF 10% 100 volts 
 

561K63V :   560pF 10% 63 volts 
 

500pF 500V- 200V~ :  500pF 500volts en continu et 200 volts en alternatif 
 

100M1kV :   100pF 20% 1000 volts 

 
A4.2.4.4. Indication du coefficient de température 
 
La variation de la capacité en fonction de la température peut être codifiée de différentes manières. Pour les 
condensateurs céramiques on rencontre entre autres les codes de l'EIA (Electronic Industries Alliance) et 
Industry-Standards américains (voir tableaux ci-dessous).  

 
Tableau de codification EIA des condensateurs céramique classe 1  

 
La dérive de la capacité des condensateurs céramique de classe 1 (εr<500) est codifiée à l'aide de 3 
caractères alphanumériques. Les deux premiers caractères indiquent la dérive (positive ou négative) et le 
troisième la tolérance applicable sur cette dérive entre +25 et +85°C. 
 

dérive en ppm/°C tolérance 
1er car. chiffre significatif 2ème car. multiplicateur 3ème car. ppm/°C 

C 0,0 0 -1 G ± 30 
B 0,3 1 -10 H ± 60 
L 0,8 2 -100 J ± 120 
A 0,9 3 -1000 K ± 250 
M 1,0 4 +1 L ± 500 
P 1,5 6 +10 M ± 1000 
R 2,2 7 +100 N ± 2500 
S 3,3 8 +1000   
T 4,7     
V 5,6     
U 7,5     
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Tableau de codification EIA condensateurs céramique classe 2  
 
Ce code sur 3 caractères indique la variation de capacité d'un condensateur céramique à l'intérieur de la 
plage de température. La capacité de référence est celle mesurée à 25°C. 
Par exemple un condensateur de 10nF à 25°C portant le code Z5P pourra être utilisé entre +10 et +85°C et 
sa capacité ne variera pas de plus de 10%. 
 

Plage de température variation de capacité 
1er car. Minimum 2ème car. maximum 3ème car. variation 

Z +10°C 2 +45°C A ± 1% 
Y -30°C 4 +65°C B ± 1,5% 
X -55°C 5 +85°C C ± 2,2% 
  6 +105°C D ± 3,3% 
  7 +125°C E ± 4,7% 
  8 +150°C F ± 7,5% 
  9 +200°C P ± 10% 
    R ± 15% 
    S ± 22% 
    T +22% à -33% 
    U +22% à -56% 
    V +22% à -82% 

 
Coefficient de température : équivalences des codes l'EIA et Industry-Standards 
 
Le code Industry-Standards est composé d'une lettre : N (coefficient de température négatif) ou P (positif), 
suivie d'un nombre de 3 ou 4 chiffres représentant la dérive en ppm/°C (10-6/°C). La colonne de droite donne 
la correspondance EIA 
 
 

couleur   °C Industry EIA 

noir   0 ppm/°C NP0 C0G 

marron   - 33 ppm/°C N033 S1G 

rouge   - 75 ppm/°C N075 U1G 

orange   - 150 ppm/°C N150 P2G 

jaune   - 220 ppm/°C N220 R2G 

vert   - 330 ppm/°C N330 S2H 

bleu   - 470 ppm/°C N470 T2H 

violet   - 750 ppm/°C N750 U2J 

gris       

blanc     P100 P7G 
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Exemples : 
 
Z5U 223K :  de +10°C à +85°C, capacité pouvant varier de +22% à -56% - capacité 22nF – tolérance ± 

10% (EIA) 
 
N033 :   coefficient de température négatif de 33ppm/°C (Industry) 
 
M8K   se traduit par : 1,0 x +1000 ± 250 ppm/°C soit 1000 ± 250 ppm/°C 
 
COG  a une dérive de 0 ± 30 ppm/°C - Il correspond au code NP0 (voir tableau d'équivalences ci-

dessous) 

 
A4.2.4.5. Indication du type de diélectrique plastique 
 
Il est fréquent de ne pouvoir déterminer avec certitude la nature du diélectrique du condensateur que l'on a 
entre les mains. Parfois le type de diélectrique est précisé par un code à 2 ou 3 lettres comme celui du 
tableau ci-dessous 
 

Code type de diélectrique Code type de diélectrique 
KT  film polyester MKT  polyester métallisé 
KC  film polycarbonate MKC  polycarbonate métallisé 
KP  film polypropylène MKP  polypropylène métallisé 
KS  film polystyrène MP  papier métallisé 

 
Cette liste est non exhaustive. 

 
Exemple :  
 
.1 K 160V MKT : 0,1µF Un=160 volts - film polyester métallisé 

 
A4.2.4.6. Indication du mois de fabrication 
 
Cette indication est très peu répandue  
L'année est codifiée par une lettre et le mois par un caractère. 
1997 = J, 1998 = K, 1999 = L, 2000 = M, 2001 = N, 2002 = P, 2003 = R, 2004 = S, 2005 = T, 2006=U,  
2007 = V, 2008 = W... 
Janvier = 1, Février = 2...Octobre = O, Novembre = N, Décembre = D. 

 
A4.2.5. Codage par code de couleurs des condensateurs céramiques et polyester  
 
A2.4.5.1. Présentation des différentes variantes de marquage. 
 

 
 

 
 

Fig.  A4.2-5 

E E' F G H J K

L M' N P
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Condensateur tubulaire céramique (rep. E et E') 
 
C : coefficient de température (ici 150ppm/°C ou 150.10-6/°C) 
1 : premier chiffre significatif (ici marron = 1) 
2 : deuxième chiffre significatif (ici vert = 5) 
M : multiplicateur (ici 1 zéro ou x10) 
 
ce qui fait pour notre exemple une capacité de 150pF 
 
T : tolérance (ici ±10%) 
 
Le condensateur repère E', qui n'a que 4 bagues, ne comporte pas l'indication de coefficient de 
température. 
Si le condensateur n'a que 3 bagues, il faut le présenter de façon à placer le groupe de bagues le plus à 
gauche. 
 
Condensateur céramique cylindrique (rep. F) 
 
Dans un appareil ancien on pourrait le confondre avec une résistance mais un examen approfondi lève tout 
de suite le doute. Le marquage est semblable à celui des condensateurs tubulaires (rep. E) ci-dessus. 
 
Condensateur disque céramique (repère G) 
 
Attention, le marquage commence par le bas (connexions tournées vers le bas) 
Les caractéristiques sont les mêmes que le condensateur tubulaire repère E. 
 
Les bandes C et T sont parfois omises. Si la bague de tolérance est absente, cette dernière est à ±20% 
donc la valeur de la capacité sera prise dans la série E6 qui ne contient que 6 valeurs multiples ou sous-
multiples de : 100, 150, 220, 330, 470 et 680. 
 
Condensateur céramique rond (repère J) 
 
Les repères K et H sont basés sur le même principe, avec des informations en moins. 
On retrouve les mêmes informations que pour le repère E mais avec une bague supplémentaire : 
U : tension nominale ou tension de service maximale permanente en courant continu. (ici 250 volts) 
Si la tension est inférieure à 100 volts, cette bague est absente. 
 
Condensateur polyester (Mylar) (repères L, M et N) 
 
La signification des bagues est la même que pour le condensateur repère J et la lecture est similaire.  
Valeurs des différents exemples : 
 
L : 47nF 
M : 47nF tolérance 20% - tension de service 250V 
N : 22nF tolérance 10% - tension de service 250V - Les deux bagues rouges sont confondues mais il n'y a 
aucun doute car M ne peut pas être le deuxième chiffre (valeur 23 n'existe pas dans la série E6 et T ne peut 
guère être le multiplicateur car la capacité serait de 2,3pF) 
 
Condensateur céramique (repère P) 
 
Au marquage alphanumérique s'ajoute une bague représentant le coefficient de température (ici -
750ppm/°C) 
 

On trouve encore des condensateurs non-polarisés dont la valeur, la tension de service et la précision sont 
indiquées à l'aide du code des couleurs. Ces condensateurs sont désormais obsolètes. 
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A4.2.5.2. Tableau de conversion des couleurs 
 
 couleur    C  1  2  M   T : tolérance  U 

     Coeff. de T°C  1er chiffre  2ème ch.  multipl.  <10pF  >10pF  tension
 noir    0 ppm/°C  0  0  x1  ± 2pF  ± 20%   
 marron    -33 ppm/°C  1  1 x10  ± 0,1pF  ± 1%  100 V 
 rouge    -75 ppm/°C  2  2  x100    ± 2%  250 V 
 orange    -150 ppm/°C  3  3  x1000    ± 3%   
 jaune    -220 ppm/°C  4  4  x10000      ± 4%  400 V 
 vert    -330 ppm/°C  5  5  x100000  ± 0,5pF  ± 5%   
 bleu    -470 ppm/°C  6  6  x1000000    ± 6%  630 V 
 violet    -750 ppm/°C  7  7  x10000000    ± 7%   
 gris      8  8  x0,01  ± 0,25pF  ± 8%   
 blanc      9  9  x0,1  ± 1pF  ± 10%   

 
A4.2.6. Codage alphanumérique IEC des condensateurs céramiques 
 
Le tableau de la figure ci-dessous représente le code de marquage des condensateurs céramiques, 
tubulaires et à disque selon I.E.C. (International Electrotechnical Commission). 
 

 
 

Fig.  A4.2-6 
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A4.2.7. Codage alphanumérique des condensateurs céramiques et polyester 

d'origine japonaise. 
 
Le tableau de la figure ci-dessous est reporté un code de marquage très utilisé par les fabricants japonais et 
qui concerne non seulement les condensateurs céramiques mais aussi les condensateurs en polyester. Sa 
lecture ne présente pas de difficulté particulière, car il suffit de se rappeler que le troisième chiffre indique le 
nombre de zéros à ajouter aux deux premiers chiffres pour reconstituer la valeur de la capacité alors que la 
lettre indique la tolérance. La valeur de la capacité dans ce cas est toujours exprimée en picofarad (pF). 
 

 

 
1er exemple : 
 
Condensateur marqué 104K 
 
On commence tout d'abord par les deux premiers chiffres exprimés en clair de la valeur de la capacité soit 
10, qui sont suivis par le coefficient multiplicateur 4 = 104 = 10 000 ce qui donne, 10 x 10 000 = 100 000 pF. 
Puis, le quatrième et dernier caractère K indique la tolérance du composant ± 10%.  
 
On obtient ainsi sans difficulté la valeur finale complète suivante du condensateur exprimée en picofarads : 
 
C = 104K    100 000 pF ± 10%. 
 
2ème exemple : 
 
Condensateur marqué 223M. 
 
On commence encore par les deux premiers chiffres exprimés en clair de la valeur de la capacité soit 22, 
qui sont suivis par le coefficient multiplicateur 3 = 103 = 1 000 ce qui donne, 22 x 1 000 = 22 000 pF. 
Puis, le dernier caractère M indique comme le cas précédent la tolérance du composant soit ici ± 20%. 
 
On obtient là encore sans difficulté particulière la valeur finale complète suivante du condensateur exprimée 
en picofarads : 
 
C = 223M    22 000 pF ± 20%. 
 

Fig.  A4.2-7 
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A4.2.8. Codage mixte littéral et couleurs des condensateurs céramiques. 
 
Examinons  maintenant comment on doit considérer les données reportées dans le tableau de la figure 
suivante utilisées par certains constructeurs pour marquer les condensateurs de type céramique. 
 

 

 
Ces condensateurs présentent une bande de couleur sur le haut du corps indiquant le coefficient de 
température (3ème et 4ème colonne du tableau). La valeur de la capacité est inscrite en clair sur le corps 
du composant, la lettre «p» ou «n» remplace la virgule pour indiquer respectivement les pF ou les nF. 
 
Voyons quelques exemples : 
 
P68 = 0,68 pF;    4p7 = 4,7 pF;    33p = 33 pF;    n15 = 0,15 nF = 150 pF;   2n2 = 2,2 nF = 2 200 pF; 
39n = 39 nF. 
 
Pour mieux se rendre compte de la méthode adoptée pour l'interprétation correcte du code, on peut voir les 
exemples reportés dans le tableau de la figure ci-dessus. 
 

Fig.  A4.2-8 
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A4.2.9. Codage mixte littéral et couleurs des condensateurs au polystyrène. 
 
Pour les condensateurs en polystyrène, on utilise le code des couleurs et littéral reporté dans le tableau de 
la figure ci-dessous. 
 

 

 
L'interprétation de ce code ne présente pas de difficulté particulière car la valeur de la capacité est exprimée 
en pF, la tolérance et la tension d'isolement (seulement pour les condensateurs de 1 000 Vncc) sont 
indiquées en clair.  
 
Les lettres qui figurent dans la première colonne se réfèrent à la tolérance du composant quand elle n'est 
pas indiquée en clair, tandis que l'éventuelle bande de couleur (2ème colonne) est relative à la tension de 
service quand elle est différente de 1 000 Vncc. 

 
A.4.2.10. Codage américain condensateurs céramiques 
 

 
 
Marquage Capacité Marquage Capacité Marquage Capacité
100 10pF 101 100pF 103 10nF 
220 22pF 221 220pF 104 100nF 
470 47pF 102 1nF 224 0,22µF 

 
La tension d'utilisation maximale est de 100 Volts voir 50 V pour certaines marques. 

Fig.  A4.2-9 

Fig.  A4.2-10 


