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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 4387 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de tabacs, produits du tabac et équipements connexes (083).
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Avant‑propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 126, Tabac et produits du tabac.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 4387:2000), qui a fait l’objet 
d’une révision technique. Elle intègre également les Amendements ISO 4387:2000/Amd.1:2008 et 
ISO 4387:2000/Amd.2:2017.

La principale modification par rapport à l’édition précédente est la suivante:

— en 7.6.4, le fumage et la collecte de matière particulaire ont été modifiés en intégrant l’énoncé de 
l’ISO 8454 dans l’ISO 4387.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Les cigarettes sont fabriquées en respectant des tolérances strictes s’appuyant sur des modes 
opératoires rigoureux de contrôle de la qualité. Toutefois, tous les constituants utilisés dans la 
fabrication (tabac, papier à cigarette, manchette d’assemblage, etc.) dérivent de produits naturels, ce 
qui entraîne une variabilité intrinsèque du produit fini. La complexité ne s’arrête pas là car, au cours du 
fumage, la cigarette est transformée en fumée.

La fumée de cigarette est un mélange complexe d’une multitude de constituants chimiques individuels, 
présents en phase gazeuse, en vapeur et en aérosol de particules condensées. La complexité de cette 
composition est accrue par différents processus de vieillissement, accompagnés d’effets de diffusion et 
d’intersolubilité, qui prennent effet dès la formation de la fumée.

Le mesurage quantitatif de la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine (MPAEN, parfois 
appelée « goudrons ») découle en dernière instance de sa définition, nécessairement arbitraire.

Depuis que les chercheurs s’efforcent de déterminer une valeur pour la MPAEN, diverses méthodes 
ont été utilisées. L’expérience démontre toutefois que certains modes opératoires sont plus fiables 
que d’autres. C’est en tenant compte de ces facteurs que, durant les années 1988 et 1989, des groupes 
d’étude composés de membres des groupes « Fumée » et « Technologie » du Centre de coopération pour 
les recherches scientifiques relatives au tabac (CORESTA) ont conduit des études collectives portant sur 
la répétabilité et la reproductibilité de la détermination de la teneur en matière particulaire totale et 
anhydre des cigarettes.

Il ressort de ces études que des améliorations en répétabilité et reproductibilité sont effectivement 
possibles lorsque des limites sont définies au sein du large éventail de méthodes et pratiques autorisées 
par les méthodes normalisées existantes. Il en résulte le présent document ainsi que d’autres, qui 
forment un ensemble complet couvrant l’échantillonnage, le conditionnement et la détermination de 
la teneur en nicotine, en eau et en matière particulaire des cigarettes, ceci grâce à la coopération et 
l’expérimentation en commun d’un grand nombre de laboratoires originaires de nombreux pays 
différents.

Le CORESTA a d’abord publié une Norme internationale pour le fumage mécanique de cigarettes 
en 1968. Depuis, bien des améliorations ont été proposées tant pour l’équipement d’essai que pour le 
mode opératoire.

Le présent document inclut ces améliorations et représente donc l’état de la technique en la matière. Il 
fournit un ensemble de modes opératoires acceptés comme méthodes de référence.

Il s’agit d’une méthode sur machine permettant le fumage des cigarettes selon un jeu de paramètres 
étroitement contrôlés. Ceci permet de comparer et de classer, sur la base d’un fumage mécanique, la 
MPAEN et la nicotine de cigarettes fumées selon le mode opératoire décrit.

Aucun régime de fumage mécanique ne peut reproduire parfaitement le comportement des fumeurs.

— Il est recommandé que les cigarettes soient aussi soumises à essai sous les conditions d’une différente 
intensité de fumage mécanique que celles spécifiées dans le présent document.

— L’essai de fumage mécanique permet de caractériser les émissions des cigarettes pour des besoins 
de conception et de réglementation, mais communiquer aux fumeurs les résultats de mesures sur 
machine peut susciter des malentendus sur les niveaux d’exposition et de risques selon les marques.

— Les données concernant l’émission de fumées obtenues par des mesurages mécaniques peuvent 
être utilisées comme des données d’entrée pour l’évaluation des dangers du produit, mais elles ne 
constituent pas des mesures valables de l’exposition des individus ou des risques, et ce n’est pas 
leur objectif. C’est faire un usage impropre des essais réalisés conformément aux normes ISO que de 
communiquer que les différences de mesures mécaniques entre différents produits correspondent 
à des différences de niveaux d’exposition ou de risque.
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Cigarettes — Détermination de la teneur en matière 
particulaire totale et en matière particulaire anhydre et 
exempte de nicotine au moyen d'une machine à fumer 
analytique de routine

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des méthodes de détermination de la teneur en matière particulaire totale 
et de détermination ultérieure de la teneur en matière particulaire anhydre et exempte de nicotine, 
présente dans la fumée de cigarette, produite et recueillie au moyen d’une machine à fumer analytique 
de routine.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 2971, Cigarettes et bâtonnets-filtres — Détermination du diamètre nominal — Méthode utilisant un 
instrument de mesure optique sans contact

ISO 3308, Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées

ISO 3402, Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d'essai

ISO 6488, Tabac et produits du tabac — Détermination de la teneur en eau — Méthode de Karl Fischer

ISO 6565, Tabac et produits du tabac — Résistance au tirage des cigarettes et perte de charge des 
bâtonnets-filtres — Conditions normalisées et mesurage

ISO 8243, Cigarettes — Échantillonnage

ISO 10315, Cigarettes — Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée — Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse

ISO 10362-1, Cigarettes — Dosage de l'eau dans la matière particulaire totale du courant principal de 
fumée — Partie 1: Méthode par chromatographie en phase gazeuse

ISO 16055, Tabac et produits du tabac — Éprouvette de contrôle — Exigences et utilisation

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

NORME INTERNATIONALE ISO 4387:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3.1
matière particulaire totale
condensat brut de fumée
MPT
partie de la fumée du courant principal qui est retenue dans le piège à fumée

Note 1 à l'article: Valeur exprimée en milligrammes par cigarette.

3.2
matière particulaire anhydre
condensat anhydre de fumée
MPA
matière particulaire totale (3.1) après déduction de sa teneur en eau

Note 1 à l'article: Valeur exprimée en milligrammes par cigarette.

3.3
matière particulaire anhydre et exempte de nicotine
condensat de fumée anhydre et exempt de nicotine
MPAEN
matière particulaire anhydre (3.2) après déduction de sa teneur en nicotine

Note 1 à l'article: Valeur exprimée en milligrammes par cigarette.

3.4
opération de fumage
utilisation d’une machine à fumer pour fumer des cigarettes depuis l’allumage jusqu’à la bouffée finale

3.5
série de fumages
ensemble spécifique d’opérations de fumage (3.4) en vue de produire, à partir d’un échantillon de 
cigarettes, la quantité de fumée nécessaire à la détermination des composants de la fumée

3.6
bouffée de balayage
toute bouffée tirée après qu’une cigarette ait été éteinte ou retirée du porte-cigarettes

3.7
échantillon pour laboratoire
échantillon destiné à être utilisé pour un contrôle ou pour des essais en laboratoire et qui est 
représentatif de l’échantillon brut ou de sous-période

3.8
échantillon pour essai
cigarettes pour essai prélevées de façon aléatoire sur l’échantillon pour laboratoire (3.6) et qui sont 
représentatives de chacun des échantillons élémentaires constituant ce dernier

3.9
échantillon à conditionner
cigarettes sélectionnées à partir de l’échantillon pour essai (3.7) et à conditionner préalablement aux essais

3.10
prise d’essai
ensemble de cigarettes préparées pour une détermination unique et qui est prélevé de façon aléatoire 
sur l’échantillon pour essai (3.7) ou l’échantillon conditionné, selon ce qui est approprié

3.11
éprouvette de contrôle
cigarette prélevée sur un lot spécialement fabriqué dans des conditions de production contrôlées

Note 1 à l'article: Les cigarettes d’un tel lot présentent la plus grande homogénéité possible en ce qui concerne 
leurs caractéristiques physiques et chimiques.
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4 Principe

Les cigarettes pour essai ont été échantillonnées, puis conditionnées. Les cigarettes pour essai sont 
fumées sur une machine à fumer automatique avec piégeage simultané de la matière particulaire totale 
dans un piège à disque filtrant en fibre de verre. Le cas échéant, la conformité des opérations de fumage 
en laboratoire et les modes opératoires analytiques consécutifs sont contrôlés à l’aide des éprouvettes 
de contrôle spécifiées dans l’ISO 16055. La masse de matière particulaire totale ainsi obtenue est 
déterminée de manière gravimétrique. La matière particulaire totale est extraite du piège en vue de la 
détermination de la teneur en eau et en nicotine par chromatographie en phase gazeuse.

5 Appareillage

Appareillage courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit.

5.1 Machine à fumer analytique de routine, conforme aux exigences de l’ISO 3308.

5.2 Débitmètre à bulle de savon, portant une marque à 35 ml, d’une précision de ±0,2 ml, et ayant 
une résolution de 0,1 ml.

5.3 Appareillage pour la détermination de la durée de l’aspiration et de la fréquence des 
bouffées.

5.4 Balance analytique, permettant d’effectuer des mesurages à 0,1 mg près.

L’électricité statique peut influer sur le pesage des porte‑filtres, nécessitant l’utilisation d’un dispositif 
antistatique.

5.5 Enceinte de conditionnement, soigneusement maintenue dans les conditions spécifiées dans 
l’ISO 3402.

5.6 Dispositif de mesure de la longueur, permettant d’effectuer des mesurages à 0,5 mm près.

5.7 Dispositif pour la mesure du diamètre, conformément à l’ISO 2971.

Si un tel dispositif n’est pas disponible, le diamètre peut être déterminé à partir de la circonférence 
en fendant longitudinalement la cigarette, et en prélevant et aplatissant le papier pour en mesurer la 
largeur.

5.8 Capuchons étanches pour piège à fumée, faits d’un matériau non hygroscopique et 
chimiquement inerte.

5.9 Gants, en coton ou de type chirurgical sans talc.

6 Échantillonnage

Constituer un échantillon pour laboratoire selon un plan d’échantillonnage tel que l’un de ceux donnés 
dans l’ISO 8243.

Cet échantillon comportera normalement des cigarettes prélevées sur des parties distinctes de la 
population. Constituer l’échantillon exigé pour l’essai en effectuant une sélection au hasard à partir des 
parties distinctes de la population représentée dans l’échantillon pour laboratoire.
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7 Détermination de la teneur en matière particulaire totale

7.1 Préparation des cigarettes pour le fumage

7.1.1 Généralités

Pour fumer N cigarettes d’un type donné, préparer C × N cigarettes à partir des Q cigarettes disponibles 
pour conditionnement et marquage du mégot.

Dans le présent article, les symboles suivants sont utilisés:

N est le nombre de cigarettes d’un type donné destinées à être fumées et résultant d’un échantillon-
nage à un moment donné ou de sous-période;

C est un facteur multiplicatif, d’une valeur supérieure à 1, qui permet de tenir compte des pertes 
dues aux cigarettes endommagées, ou résultant des modes opératoires de sélection entre l’échan-
tillonnage initial et le fumage;

Q est le nombre total de cigarettes disponibles (échantillon pour laboratoire, voir 3.6);

n est le nombre de répétitions de la détermination de la teneur en matière particulaire totale.

NOTE Le facteur multiplicatif C est en général égal au moins à 1,2 pour permettre, le cas échéant, le 
remplacement de cigarettes endommagées et la réalisation des essais facultatifs susceptibles d’être nécessaires 
(voir 7.5). Si une sélection selon la masse ou la résistance au tirage (ou tout autre paramètre) est nécessaire, 
C sera susceptible d’être beaucoup plus grand (l’expérience suggère 2 à 4), en fonction du mode de sélection.

L’exactitude habituellement exigée nécessite généralement que 80 ≤ N ≤ 100. Ce nombre peut être 
considérablement augmenté si la dispersion de l’échantillon est élevée; en revanche, dans certaines 
comparaisons effectuées sur échantillons homogènes, ce nombre peut être réduit. Il peut également être 
réduit quand N représente un échantillon de sous-période. N ne doit jamais être inférieur à 40 lorsque 
20 cigarettes sont fumées par piège, ou inférieur à 20 lorsque 5 cigarettes sont fumées par piège.

Il est nécessaire de fumer 40 cigarettes lorsque 20 cigarettes sont fumées par piège, ce qui permet 
d’obtenir des résultats de l’analyse et des données en double.

Les N cigarettes à fumer donneront lieu à n = N/q déterminations, si q cigarettes sont fumées par piège. 
Dans la mesure du possible, il convient que ces n déterminations correspondent aux différentes prises 
d’essai de l’échantillon pour essai. La constitution de chaque prise d’essai dépendra de la forme de 
l’échantillon pour essai.

Où q est le nombre de cigarettes fumées sur le même piège.

7.1.2 Sélection de prises d’essai à partir de Q cigarettes en vrac

Si l’échantillon pour essai se présente sous la forme de Q cigarettes en vrac, C × N cigarettes doivent y 
être prélevées au hasard de telle manière que chaque cigarette ait une probabilité égale d’être choisie.

7.1.3 Sélection de prises d’essai à partir de P paquets

Si l’échantillon pour essai est constitué de P paquets, le mode opératoire de sélection dépend du nombre 
de cigarettes par paquet (Q/P) comparé à q.

Si Q/P ≥ C × q, constituer chaque prise d’essai en choisissant un paquet au hasard et en prélevant au 
hasard C × q cigarettes de ce paquet.
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Si Q/P < C × q, sélectionner le plus petit nombre de paquets (k) tel qu’illustré dans la Formule (1):

Q k
P

C q× ≥ ×  (1)

où

 Q est le nombre total de cigarettes disponibles (échantillon pour laboratoire, voir 3.6);

 k est le plus petit nombre de paquets;

 P est le nombre total de paquets de cigarettes disponibles;

 C est un facteur multiplicatif, d’une valeur supérieure à 1, qui permet de tenir compte des pertes 
dues aux cigarettes endommagées, ou résultant des modes opératoires de sélection entre 
l’échantillonnage initial et le fumage;

 q est le nombre de cigarettes fumées sur le même piège.

et prélever au hasard dans chaque paquet un nombre égal (ou aussi voisin que possible) de cigarettes, 
de façon à constituer la prise d’essai de C × q cigarettes.

7.1.4 Duplication des prises d’essai

Si l’échantillon pour essai est de taille suffisante (≥2C × N), il convient de prévoir une deuxième série 
de n prises d’essai. Il sera alors judicieux de constituer en parallèle la prise d’essai et son homologue 
dupliqué. Dans ce cas, les deux conditions de sélection de 7.1.3 devront être transformées en Q/P ≥ 2C × q 
et Q/P < 2C × q.

7.2 Marquage de la longueur du mégot

7.2.1 Longueur de mégot normalisée

La longueur de mégot à respecter lors du fumage doit être la plus grande des trois longueurs suivantes:

— 23 mm;

— longueur de filtre + 8 mm;

— longueur de la manchette d’assemblage + 3 mm;

où la manchette d’assemblage est définie comme toute enveloppe entourant l’extrémité bouche de la 
cigarette et la longueur de filtre est définie comme la longueur totale de la cigarette diminuée de la 
longueur du boudin de tabac.

NOTE La longueur du mégot est définie dans l’ISO 3308 comme la longueur de la partie non consumée de la 
cigarette subsistant à l’instant où le fumage est arrêté.

7.2.2	 Mesurage	de	la	longueur	du	filtre

La longueur du filtre, définie en 7.2.1, doit être la valeur moyenne pour 10 cigarettes prélevées sur 
l’échantillon pour laboratoire, mesurée avec une précision de 0,5 mm. Exprimer cette moyenne à 
0,5 mm près.

NOTE Dans certains cas, il peut être nécessaire de mesurer plus de 10 cigarettes, mais lorsqu’il est établi que 
la variabilité de la longueur du filtre est bien contrôlée, un nombre de mesurages plus faible est suffisant.
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7.2.3 Mesurage de la longueur de la manchette d’assemblage

La longueur de la manchette d’assemblage, définie en 7.2.1, doit être la valeur moyenne de 10 manchettes 
prises dans l’échantillon pour laboratoire, mesurée avec une précision de 0,5 mm. Exprimer cette 
moyenne à 0,5 mm près.

NOTE Dans certains cas, il peut être nécessaire de mesurer plus de 10 cigarettes, mais lorsqu’il est établi que 
la variabilité de la longueur de la manchette d’assemblage est bien contrôlée, un nombre de mesurages plus faible 
est suffisant.

7.2.4 Longueur de mégot à marquer sur les cigarettes avant conditionnement

À l’aide d’un marqueur à pointe fine et souple, tracer une ligne à la longueur normalisée de mégot, prise 
à partir de l’extrémité bouche de la cigarette du type concerné, avec une précision de 0,5 mm.

Il convient de veiller à ne pas endommager les cigarettes pendant le marquage. Les cigarettes 
accidentellement percées ou déchirées pendant le marquage, ou trouvées défectueuses à cette occasion, 
doivent être rejetées et remplacées par des cigarettes prélevées à partir de la prise d’essai.

Il n’est pas nécessaire de procéder à ce marquage dans le cas d’une machine à fumer sur laquelle la 
longueur de mégot peut être préréglée conformément à 7.2.1.

7.3 Sélection des cigarettes

Si une sélection selon la masse ou la résistance au tirage (ou tout autre paramètre) est nécessaire 
en raison de la nature du problème à étudier, cette sélection ne doit pas être considérée comme une 
méthode destinée à réduire le nombre des cigarettes à fumer.

7.4 Conditionnement

Conditionner toutes les prises d’essai dans l’atmosphère de conditionnement spécifiée dans l’ISO 3402 
pendant 48 h au moins et 10 jours au plus.

Si, pour une raison quelconque, des échantillons pour essai doivent être gardés plus de 10 jours 
préalablement à leur conditionnement, les conserver dans leur emballage original ou dans des récipients 
hermétiques à peine plus grands que les échantillons.

L’atmosphère d’essai du laboratoire de fumage doit également être conforme à l’ISO 3402.

Transférer les prises d’essai au laboratoire de fumage dans des récipients étanches à l’air et à peine 
plus grands que le volume des lots, à moins que les locaux de conditionnement et de fumage ne soient 
contigus et dotés d’atmosphères identiques.

7.5 Essais préliminaires avant le fumage

Les paramètres suivants peuvent être exigés dans le rapport d’essai:

a) la longueur totale de la cigarette;

b) le diamètre nominal, déterminé conformément à l’ISO 2971;

c) la résistance au tirage de la cigarette, déterminée conformément à l’ISO 6565;

d) la moyenne arithmétique de la masse des cigarettes conditionnées destinées au fumage (en 
milligrammes par cigarette);

e) la teneur en eau (en fraction massique) des cigarettes conditionnées, déterminée conformément à 
l’ISO 6488.
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7.6 Fumage et collecte de la matière particulaire

7.6.1 Plan de fumage

Choisir un plan de fumage. Des exemples de plans sont donnés dans l’Annexe A.

Le plan doit indiquer le nombre de cigarettes à fumer par piège (q) et leur nombre dans l’échantillon 
pour conditionnement (C × N).

Il convient d’inclure dans le plan l’utilisation d’une prise d’essai composée d’éprouvettes de contrôle. Les 
éprouvettes figurent dans le plan comme si elles constituaient un type de cigarette et sont préparées et 
fumées comme en 7.6.4, 7.7, 7.8 et 7.9.

7.6.2 Préparation des pièges à fumée et des porte‑cigarettes

Pour toutes les opérations, l’opérateur doit éviter la contamination par les doigts en portant des gants 
d’un matériau approprié (5.9).

Insérer dans leurs supports les disques filtrants, préalablement conditionnés dans l’atmosphère d’essai 
pendant 12 h au moins, et les assembler, en s’assurant que la face rugueuse des disques est tournée vers 
l’arrivée de la fumée. Après assemblage, examiner les porte‑filtres pour vérifier que les disques ont été 
correctement ajustés. Si le piège à fumée est conçu pour contenir un disque perforé, l’insérer et ajuster 
les capuchons étanches. Si le porte-cigarettes est conçu pour contenir un disque perforé, l’insérer avant 
de fixer les joints‑labyrinthe (voir l’ISO 3308:2012, 4.8). Peser, à 0,1 mg près, les pièges à fumée ainsi 
assemblés.

En raison de l’absorption d’eau par les pièges à fumée et le solvant, il est nécessaire de déterminer une 
valeur pour le blanc. Préparer des blancs en préparant des pièges additionnels (au moins 2 pièges à 
fumer pour 100 cigarettes) de la même manière que ceux utilisés pour la collecte de la fumée.

7.6.3 Réglage de la machine à fumer

7.6.3.1 Généralités

Si nécessaire, remplacer les filtres de protection pouvant équiper la machine. Mettre sous tension et 
laisser chauffer en cycle automatique pendant 20 min au moins.

Quand la machine est en régime, vérifier que la durée de l’aspiration et la fréquence des bouffées sur 
chaque canal sont conformes aux conditions normalisées.

Il convient de contrôler le volume de la bouffée s’il est suspecté que la machine à fumer est sujette à une 
variation importante de la température pendant son utilisation.

7.6.3.2 Mesurage de la durée de l’aspiration

Un minuteur, étalonné par rapport à un oscillateur à cristal, doit être utilisé pour mesurer la période 
de temps qui s’écoule entre les déclenchements qui commencent et terminent une action d’aspiration de 
la machine à fumer. L’exactitude du dispositif de mesure doit cependant être telle qu’une erreur de 1 % 
dans la durée de l’aspiration puisse être décelée. Il convient de coupler le dispositif de mesure du temps 
directement au circuit de déclenchement.

NOTE Il n’est pas possible de spécifier la méthode de mesure autrement que par une indication de principe, 
en raison de la diversité des types d’appareils de mesure du temps et des machines à fumer disponibles.

7.6.3.3	 Vérification	de	la	fréquence	des	bouffées

Mesurer la période de temps qui s’écoule entre les déclenchements qui commencent les actions 
d’aspiration successives de la machine à fumer, ce qui détermine la fréquence des bouffées. Le minuteur 
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utilisé doit être capable de mesurer le temps à 0,1 s près, et il convient qu’il soit, de préférence, couplé 
directement au circuit de déclenchement.

7.6.3.4 Mesurage du volume de la bouffée

Le déplacement de la bulle dans un débitmètre à bulle de savon (5.2) donne une mesure directe du 
volume de la bouffée et permet aussi de vérifier les fuites du système. Un indicateur adéquat gradué à 
35 ml doit avoir une précision de 0,1 ml. Il doit être relié par un dispositif de perte de charge normalisé 
de 1 kPa ± 5 % au porte‑cigarettes du canal de la machine à fumer à vérifier. Avant utilisation pour une 
série de mesurages, mouiller l’instrument deux fois avec une solution de détergent puis laisser égoutter 
pendant 30 s à 45 s.

Il est recommandé d’utiliser la solution de détergent spécifiée par le fournisseur du débitmètre à bulle 
de savon, comme indiqué dans le manuel correspondant.

Adapter le ou les pièges à fumée préparés et les porte-cigarettes sur la machine. Relier un raccord en 
matière plastique, d’une dimension adaptée aux joints-labyrinthe du porte-cigarettes, à la résistance 
du tube du débitmètre à bulle de savon. Préparer le débitmètre à bulle en mouillant l’intérieur du 
tube avec la solution de détergent jusqu’au-dessus de la graduation supérieure. Relier l’indicateur au 
porte‑cigarettes de l’orifice d’aspiration 1 et mesurer le volume de la bouffée. Ajuster si nécessaire à 
(35,0 ± 0,3) ml. Répéter l’opération pour tous les autres orifices d’aspiration.

Répéter les déterminations jusqu’à obtention de la précision de mesure nécessaire. Si le nombre des 
déterminations dépasse trois, continuer les répétitions jusqu’à l’obtention de la précision correcte, mais 
remplacer le disque filtrant avant le fumage, peser à nouveau le piège à fumée et procéder à une nouvelle 
vérification du volume de la bouffée avec le nouveau disque filtrant en place. Mesurer la température et 
l’humidité relative de l’air à proximité de la machine à fumer, et noter la pression atmosphérique.

7.6.4 Mode opératoire pour la série de fumage

7.6.4.1 Insérer dans les porte-cigarettes les cigarettes conditionnées prélevées sur la prise d’essai, de 
manière que leur extrémité bouche butte sur le disque perforé (rondelle) ajusté dans le piège. Éviter 
toute fuite ou déformation. Éliminer les cigarettes présentant des défauts évidents, ou endommagées 
pendant l’insertion, et les remplacer par des cigarettes conditionnées de réserve.

7.6.4.2 S’assurer du positionnement correct des cigarettes de manière que les axes des cigarettes 
coïncident avec les axes des orifices d’aspiration. Ajuster la position de chaque cigarette de sorte que, 
lorsque la partie en ignition atteint la marque du mégot, le dispositif d’arrêt de l’aspiration soit actionné. 
Si la combustion de fils de coton 100 % (48 ± 4) tex est utilisée pour arrêter l’aspiration à la marque du 
mégot, le coton doit être mis en place de façon qu’il touche tout juste les cigarettes à la marque du mégot, 
sans modifier le positionnement des cigarettes.

7.6.4.3 Mettre à zéro les compteurs de bouffées et allumer chacune des cigarettes au début de la 
première bouffée correspondante. En cas d’allumage défaillant, la cigarette peut être rallumée au moyen 
d’un allumeur électrique portatif. Quand la marque du mégot de toutes les cigarettes a été atteinte, la 
partie en ignition doit être enlevée de la cigarette; noter l’indication finale des compteurs de bouffées. 
Après l’opération de fumage, laisser le mégot en place pendant au moins 30 s pour permettre le dépôt de 
toute fumée résiduelle dans le piège.

Éviter de perturber le fumage par l’enlèvement artificiel des cendres. Laisser les cendres tomber 
naturellement dans le cendrier.

7.6.4.4 Pour les machines à fumer dont le support pour disques filtrants est directement fixé à un 
porte-cigarettes, enlever le mégot de cigarette et tirer une bouffée de balayage à travers chaque support 
à la fin du fumage de chaque cigarette. Après fumage de toutes les cigarettes, quatre autres bouffées de 
balayage doivent être tirées.

NOTE Le fumage de cinq cigarettes donne un total de neuf bouffées de balayage.
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7.6.4.5 Pour les machines à fumer dans lesquelles plusieurs cigarettes sont fumées séquentiellement 
sur un disque filtrant commun au cours d’un seul et même cycle de fumage: enlever les mégots de 
cigarettes et tirer cinq bouffées de balayage à la fin du cycle de fumage.

7.6.4.6 Enregistrer le nombre total de bouffées tirées sur chaque canal, c’est-à-dire les bouffées de 
fumage et les bouffées de balayage.

7.6.4.7 Si nécessaire, de nouvelles cigarettes doivent être insérées immédiatement et l’opération de 
fumage doit être répétée jusqu’à ce que le nombre de cigarettes prédéterminé par le plan de fumage ait 
été fumé dans le piège. Commencer immédiatement la détermination de la teneur en matière particulaire 
totale comme décrit en 7.7.

7.7 Détermination de la teneur en matière particulaire totale

Retirer les pièges à fumée de la machine à fumer (en portant des gants). Si nécessaire, retirer le 
porte-cigarettes du piège à fumée.

Fermer les deux orifices du piège avec les capuchons étanches (5.8).

Il est recommandé, en particulier lorsque des cigarettes sans filtre ont été fumées, d’effectuer cette 
dernière opération en maintenant le piège à fumée incliné, côté cigarette vers le bas, pour empêcher 
toute contamination du disque filtrant à partir du porte‑cigarettes.

Immédiatement après le fumage, peser les pièges à fumée à 0,1 mg près.

Vérifier le dos de chaque disque filtrant pour s’assurer qu’il n’y a pas de taches brunes indiquant une 
surcharge ou un disque filtrant endommagé. Tout disque taché ou endommagé doit être écarté.

Les filtres en fibre de verre de 44 mm de diamètre peuvent retenir jusqu’à 150 mg de matière 
particulaire totale et les filtres de 92 mm de diamètre peuvent retenir jusqu’à 600 mg de MPT. Si ces 
quantités sont dépassées lors du fumage, le nombre de cigarettes fumées dans un piège doit être réduit, 
et un calcul doit être fait pour tenir compte du nombre réduit de cigarettes fumées.

7.8 Calcul de la masse de la matière particulaire totale

La teneur en MPT, mMPT, pour chaque canal, exprimée en milligrammes par cigarette, est donnée par la 
Formule (2):

m
m m

qMPT
=

−
1 0  (2)

où

 m0 est la masse du piège à fumée avant le fumage, en milligrammes;

 m1 est la masse du piège à fumée après le fumage, en milligrammes;

 q est le nombre de cigarettes fumées dans le piège.

7.9 Traitement de la matière particulaire totale

7.9.1 Mode opératoire d’extraction

Enlever les capsules bouchant les orifices du piège à fumée (en portant des gants). L’ouvrir et extraire le 
disque filtrant avec des pinces. Le plier deux fois, matière particulaire à l’intérieur, en prenant soin de 
ne toucher que le bord du disque avec les pinces et les doigts gantés. Placer le disque plié dans un ballon 
sec de forme appropriée (d’un volume maximal de 150 ml pour un disque de 44 mm, et de 250 ml pour 
un disque de 92 mm). Essuyer la surface intérieure de la partie avant du porte‑filtres à l’aide de deux 
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quarts distincts d’un filtre vierge conditionné et les ajouter dans le ballon. À l’aide d’une pipette, verser 
le solvant (propan-2-ol contenant les étalons internes pour les déterminations de la teneur en nicotine 
et en eau) dans le ballon (20 ml pour un disque de 44 mm, ou 50 ml pour un disque de 92 mm) (voir 
l’ISO 10315 et l’ISO 10362-1).

Boucher immédiatement le ballon et agiter modérément sur un agitateur électrique pendant au moins 
20 min, en s’assurant que le disque ne se désagrège pas. Il convient de régler le temps d’agitation de 
manière à assurer une extraction complète de la nicotine et de l’eau dans la matière particulaire.

Suivre le même mode opératoire pour chacun des pièges vierges utilisés pour la détermination de la 
teneur en eau.

7.9.2 Détermination de la teneur en eau

Procéder à la détermination de la teneur en eau de la solution de chaque flacon, conformément à 
l’ISO 10362-1.

La teneur en MPA, mMPA, exprimée en milligrammes par cigarette, est obtenue, pour chaque piège, par 
la Formule (3):

m m m
MPA MPT W

= −  (3)

où

 MMPT est la teneur en MPT, en milligrammes par cigarette;

 mW est la teneur en eau de la MPT, en milligrammes par cigarette.

7.9.3 Détermination de la teneur en nicotine

Procéder à la détermination de la teneur en nicotine de la solution de chaque flacon, conformément à 
l’ISO 10315.

La teneur en MPAEN, mMPAEN, exprimée en milligrammes par cigarette, est obtenue, pour chaque piège, 
à l’aide de la Formule (4):

m m m
MPAEN MPA N

= −  (4)

où

 mMPA est la teneur en MPA, en milligrammes par cigarette;

 mN est la teneur en nicotine de la MPT, en milligrammes par cigarette;

N est le nombre de cigarettes d’un type donné destinées à être fumées et résultant d’un 
échantillonnage à un moment donné ou de sous-période.

NOTE Dans les laboratoires qui ne sont pas en mesure d’utiliser des méthodes par chromatographie en phase 
gazeuse, il est possible de réaliser des déterminations de la teneur en eau et en nicotine à l’aide de méthodes 
obsolètes plus anciennes,[[1]][[2]] en ajoutant une note explicative appropriée au rapport.

8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit, en outre, mentionner 
tous les détails opératoires non prévus dans le présent document, ou considérés comme facultatifs, 
ainsi que les incidents éventuels susceptibles d’avoir influencé les résultats. Le rapport d’essai doit 
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donner tous les renseignements nécessaires à l’identification complète de l’échantillon. Noter, le cas 
échéant, les données figurant ci‑après de a) à d).

a) Données caractéristiques concernant la cigarette

Tous les détails nécessaires à l’identification des cigarettes fumées doivent être fournis. Dans le cas 
de cigarettes du commerce, il convient de faire figurer les informations suivantes:

— le nom du fabricant et le pays de fabrication;

— le nom du produit;

— le numéro du paquet (du produit en question prélevé ce jour-là);

— les indications figurant sur un éventuel timbre fiscal;

— les rendements de la fumée imprimés sur le paquet (si présents);

— la longueur de la cigarette;

— la longueur du filtre;

— la longueur de la manchette d’assemblage.

b) Données concernant l’échantillonnage

— le type de mode opératoire d’échantillonnage;

— la date de l’échantillonnage;

— le lieu d’achat ou d’échantillonnage;

— le type de point d’échantillonnage;

— le point d’échantillonnage (par exemple, l’adresse du débitant ou le numéro de machine);

— le nombre de cigarettes dans l’échantillon pour laboratoire.

c) Description de l’essai

— une référence au présent document, à savoir l’ISO 4387:2019;

— la date de l’essai;

— le type de machine à fumer utilisée;

— le type de piège à fumée utilisé;

— le nombre total de cigarettes fumées;

— le nombre de cigarettes fumées par piège;

— la longueur du mégot;

— la température ambiante (en degrés Celsius) pendant le fumage;

— l’humidité relative (en pourcentage) pendant le fumage;

— la pression atmosphérique (en kilopascals) pendant le fumage.

d) Résultats d’essai

L’expression des données de laboratoire dépend de l’objectif d’utilisation des données et du niveau 
de fidélité du laboratoire. Les limites de confiance doivent être calculées et exprimées sur la base 

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 11

NM ISO 4387:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 4387:2019(F)

des données du laboratoire, c’est-à-dire avant d’arrondir ces dernières. Il convient que les détails 
comprennent ce qui suit:

— la longueur moyenne des cigarettes, à 0,1 mm près;

— la longueur moyenne du filtre, à 0,5 mm près;

— la longueur moyenne de la manchette d’assemblage, à 0,5 mm près;

— la longueur de mégot respectée lors du fumage;

— le diamètre moyen des cigarettes, à 0,01 mm près;

— le nombre moyen de bouffées par cigarette pour chaque canal, à 0,1 bouffée près;

— la teneur en MPT (en milligrammes par cigarette) pour chaque canal, à 0,1 mg près, ainsi que la 
moyenne par cigarette, à 1 mg près;

— la teneur en MPA (en milligrammes par cigarette) pour chaque canal, à 0,1 mg près, ainsi que la 
moyenne par cigarette, à 1 mg près;

— la teneur en MPAEN (en milligrammes par cigarette) pour chaque canal, à 0,1 mg près, ainsi que 
la moyenne par cigarette, à 1 mg près.

9 Répétabilité et reproductibilité

Un essai interlaboratoires international à grande échelle, impliquant 30 laboratoires et 6 échantillons, 
a été mené en 1990 et a fait apparaître les valeurs suivantes pour la limite de répétabilité (r) et la limite 
de reproductibilité (R) de la présente méthode.

La différence entre deux résultats individuels obtenus sur des échantillons de cigarettes appariés, par 
un opérateur, utilisant le même appareillage, dans le laps de temps le plus court possible, n’excédera la 
limite de répétabilité (r) qu’en moyenne une fois au plus sur vingt lorsque la méthode est normalement 
et correctement appliquée.

Les résultats individuels obtenus sur des échantillons appariés de cigarettes, enregistrés par deux 
laboratoires, ne différeront de plus de la limite de reproductibilité (R) en moyenne qu’une fois au plus 
sur vingt lorsque la méthode est normalement et correctement appliquée.

L’analyse des données a permis d’obtenir les estimations récapitulées dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Estimations fournies par l’analyse des données
Valeurs en milligrammes par cigarette

Valeur moyenne
mNFDPM

Limite de répétabilité
r

Limite de reproductibilité
R

0,82 0,40 0,60
1,61 0,52 0,74
3,31 0,52 0,90
7,70 0,88 1,51

12,61 1,06 1,70
17,40 1,19 1,84

Pour les besoins du calcul de r et de R, un résultat d’essai a été défini comme étant le taux moyen obtenu 
par fumage de 20 cigarettes en une seule série.

Pour plus de détails sur l’interaction de r et de R avec d’autres facteurs, voir le rapport CORESTA 91/1.

La question des tolérances dues à l’échantillonnage est traitée dans l’ISO 8243.
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Annexe A 
(informative) 

 
Plans de fumage

A.1 Généralités

Dans la plupart des cas, les résultats du fumage mécanique permettent de comparer des types de 
cigarettes (termes de l’essai). Il convient de procéder à cette comparaison selon un plan de fumage 
établi à l’avance; il convient que le plan de fumage tienne compte des éléments suivants:

a) la capacité et la variabilité de la machine à fumer: nombre de canaux;

b) la capacité des pièges à fumée: elle détermine le nombre de cigarettes à fumer sur chaque canal;

c) la nature des cigarettes: pour celles à fort rendement en condensat, il est prudent d’en réduire le 
nombre à fumer par canal;

d) l’exactitude souhaitée: les résultats du fumage offrent toujours une certaine dispersion; la 
répartition des termes dans chaque série de fumage et des séries de fumage dans le temps atténue 
les effets des facteurs non contrôlés ou mal contrôlés (mécaniques ou personnels); en général, plus 
la prise d’essai est grande, plus l’exactitude augmente.

L’ordre de grandeur du nombre, N, de cigarettes de la prise d’essai est fixé pour chaque type en fonction 
de diverses contraintes, notamment:

— l’exactitude recherchée;

— le temps nécessaire aux opérations de fumage, lui-même lié à la capacité de la machine.

La valeur exacte à retenir pour N, choisie dans les gammes ci-dessus (voir 7.1) en tenant compte des 
contraintes précédemment indiquées, est déterminée par un calcul dans chaque cas expérimental en 
fonction des paramètres qui le caractérisent.

Les différents paramètres sont liés par la Formule (A.1):

t N s c q× = × ×  (A.1)

où

 t est le nombre de types à comparer (termes);

 s est le nombre de séries de fumage à effectuer;

 c est le nombre de canaux de la machine;

 q est le nombre de cigarettes fumées sur le même piège.

Les exemples de plans de fumage proposés ci-après illustrent les remarques précédentes. Ils peuvent 
correspondre aux objectifs suivants.

EXEMPLE 1 Comparaison de deux types de cigarettes sur une machine à fumer à un canal. Piège à fumée 
pouvant recueillir le condensat de cinq cigarettes.

EXEMPLE 2 Comparaison de trois types de cigarettes sur une machine à fumer à un canal. Piège à fumée 
pouvant recueillir le condensat de vingt cigarettes.
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EXEMPLE 3 Comparaison de deux types de cigarettes sur une machine à fumer à quatre canaux. Piège à 
fumée pouvant recueillir le condensat de cinq cigarettes normales. Les cigarettes d’essai ayant cependant un 
fort rendement en condensat (par exemple plus de 30 mg par cigarette), le nombre de cigarettes fumées est 
susceptible d’être réduit à trois.

EXEMPLE 4 Comparaison de vingt types de cigarettes sur une machine à fumer à vingt canaux. Piège à fumée 
pouvant recueillir le condensat de cinq cigarettes normales. Plus grande exactitude exigée.

EXEMPLE 5 Comparaison de cinq types de cigarettes sur une machine à fumer à vingt canaux. Piège à fumée 
pouvant recueillir le condensat de cinq cigarettes normales. Plus grande exactitude exigée.

A.2 Exemples de plans de fumage

A.2.1 EXEMPLE 1: Comparaison de deux types de cigarettes sur une machine à fumer à 
un seul canal

Nombre de termes t = 2 (A, B)

Nombre de cigarettes de l’échantillon pour essai N = 40

Nombre de cigarettes par canal q = 5

Nombre de canaux c = 1

Nombre de séries de fumage s = 16 (1, 2, ... 16)

Pour 80 cigarettes à l’essai soumises à l’essai 2 × 40 = 16 × 1 × 5

Le nombre, N, de cigarettes à fumer pour chaque type est limité à 40, afin que la durée des opérations 
de fumage ne soit pas trop longue. Chaque série de fumage ne porte que sur un terme. Répartir les 
séries dans le temps en répétant quatre fois la séquence montrée dans le Tableau A.1 (k prenant 
successivement les valeurs 0, 4, 8 et 12).

Tableau A.1

Cycle Terme
1 + k A
2 + k B
3 + k B
4 + k A

A.2.2 EXEMPLE 2: Comparaison de trois types de cigarettes sur une machine à fumer à 
un seul canal

Nombre de termes t = 3 (A, B, C)

Nombre de cigarettes de l’échantillon pour essai N = 60

Nombre de cigarettes par canal q = 20

Nombre de canaux c = 1

Nombre de séries de fumage s = 9 (1, 2, ... 9)

Pour 180 cigarettes à l’essai soumises à l’essai 3 × 60 = 9 × 1 × 20

Chaque série de fumage ne porte que sur un terme. Les séries sont réparties dans le temps de façon 
homogène, par exemple au moyen d’une grille du type suivant.
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B A C

C B A

A C B

 

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terme B A C C B A A C B

A.2.3 EXEMPLE 3: Comparaison de deux types de cigarettes sur une machine à fumer à 
quatre canaux

Nombre de termes t = 2 (A, B)

Nombre de cigarettes de l’échantillon pour essai N = 48

Nombre de cigarettes par canal q = 3

Nombre de canaux c = 4 (a, b, c, d)

Nombre de séries de fumage s = 8 (1, 2, ... 8)

Pour 96 cigarettes à l’essai soumises à l’essai 2 × 48 = 8 × 4 × 3

Affecter les canaux de fumage aux deux termes en utilisant la grille ci-dessous, construite pour quatre 
termes, mais qui s’adapte facilement au cas de deux termes, en identifiant A et C d’une part, et B et D 
d’autre part. D’une manière générale, toute grille de dimension g peut être utilisée pour un nombre de 
termes qui soit un sous-multiple de g.

A B C D

D C A B

B A D C

C D B A

 

Canal a b c d

Cycle

1 A B A B

2 B A A B

3 B A B A

4 A B B A

5 A B A B

6 B A A B

7 B A B A

8 A B B A
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Dans chaque série de fumage, deux canaux sont affectés à chaque terme. Par exemple, dans la série 6:

— la cigarette A est fumée sur les canaux b et c;

— la cigarette B est fumée sur les canaux a et d.

Chaque type est fumé quatre fois sur chacun des quatre canaux.

A.2.4 EXEMPLE 4: Comparaison de vingt types de cigarettes sur une machine à fumer à 
vingt canaux

Nombre de termes t = 20 (A, B, ... T)

Nombre de cigarettes de l’échantillon pour essai N = 100

Nombre de cigarettes par canal q = 5

Nombre de canaux c = 20 (a, b, ... t)

Nombre de séries de fumage s = 20 (1, 2, ... 20)

Pour 200 cigarettes à l’essai soumises à l’essai 20 × 100 = 20 × 20 × 5

Affecter les canaux de fumage aux 20 termes, en utilisant la grille ci-dessous.

Canal a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
Cycle
 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
 2 D N B J A R H L C O Q F S K T I E P M G
 3 I A M E K Q O F H B R J G P C N L S T D
 4 K C I N Q H M A J F S R B O G L D T P E
 5 B J H S F M P K N A T C R Q E O G L D I
 6 H D Q M C S F P T G O E K A I J B N R L
 7 E L G Q D P K T M S A I N F R C O H J B
 8 M H D P L G S C K T F O J R B Q I E N A
 9 L Q F B J O N G R C P K H S D T A I E M
10 G R L T N D A J Q H E B O M K F S C I P
11 N E T I O B J R F K C G L D H M P Q A S
12 C O K F B J Q N A P M S I E L H T D G R
13 F P A O G C B M S D L N T I J E R K H Q
14 P T R H S N D E G I J M F L Q B K A O C
15 R K P G T E I O L N H D Q C S A J M B F
16 T G E C I K L S O M D Q P H A R N B F J
17 S F N R H L T B E Q I A C J P D M G K O
18 Q M O L P T E I D R G H A B N S F J C K
19 O S J A R I C Q P E B T D G M K H F L N
20 J I S K M A R D B L N P E T F G C O Q H

Tous les termes sont représentés dans chaque série de fumage. Au total, chaque terme est fumé une fois 
sur chacun des vingt canaux.
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A.2.5 EXEMPLE 5: Comparaison de cinq types de cigarettes sur une machine à fumer à 
vingt canaux

Nombre de termes t = 5 (A, B, C, D, E)

Nombre de cigarettes de l’échantillon pour essai N = 200

Nombre de cigarettes par canal q = 5

Nombre de canaux c = 20 (a, b ... t)

Nombre de séries de fumage s = 10 (1, 2, ... 10)

Pour 1 000 cigarettes soumises à l’essai 5 × 200 = 10 × 20 × 5

Affecter les canaux de fumage aux cinq termes, en utilisant la grille ci-dessous.

D B E A C

A D B C E

B A C E D

C E D B A

E C A D B

 

Canal a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
Cycle
 1 D B E A C C E D A B E C B A D B D A C E
 2 A D B C E A C E B D C E A D B A B D E C
 3 B A C E D E B C D A A D C B E D E C A B
 4 C E D B A B D A E C D B E C A E C B D A
 5 E C A D B D A B C E B A D E C C A E B D
 6 C A E B D B A D E C D A B C E E C A D B
 7 E C B D A D B E C A B D A E C C E D B A
 8 D E C A B A D C B E E B C D A B A C E D
 9 A B D E C C E A D B A C E B D A D B C E
10 B D A C E E C B A D C E D A B D B E A C

Dans chaque série de fumage, chaque terme est fumé sur quatre canaux. Par exemple, dans la série 7:

— la cigarette A est fumée sur les canaux e, j, m, t;

— la cigarette B est fumée sur les canaux c, g, k, s;

— la cigarette C est fumée sur les canaux b, i, o, p;

— la cigarette D est fumée sur les canaux d, f, l, r;

— la cigarette E est fumée sur les canaux a, h, n, q.

Au total, chaque terme est fumé deux fois sur chacun des vingt canaux.

Il n’est pas toujours possible de fumer également chaque terme sur chacun des canaux. Dans le cas 
présent, si le nombre de cigarettes dans l’échantillon pour essai était de 160, il faudrait fumer huit 
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séries. Il est possible de répartir les cigarettes comme prévu ci-dessus dans les séries 1 à 8. Chaque type 
serait alors fumé une ou deux fois sur chacun des vingt canaux.
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