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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 2965 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, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute autre 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, sous-
comité SC 1, Essais physiques et dimensionnels.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 2965:2009), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes.

— Autorisation de l’utilisation d’un porte-éprouvette de 0,30 cm2 pour le mesurage de petites surfaces 
de papier.

— Correction de la Formule (E.3).

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.

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés
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Introduction

Les mesurages de perméabilité à l'air des matériaux utilisés comme papier à cigarettes ont été réalisés 
durant de nombreuses années. Les méthodes ont nécessité des développements et des modifications 
en raison des changements intervenus dans la nature des papiers de même que dans leur niveau de 
perméabilité à l'air.

La présente méthode a été mise au point avec l'assistance du Centre de coopération pour les recherches 
scientifiques relatives au tabac (CORESTA).
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Matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le 
gainage des filtres et comme papier manchette, y compris 
les matériaux possédant une zone perméable discrète 
ou orientée et les matériaux à bandes de perméabilité 
diverses — Détermination de la perméabilité à l'air

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode pour la détermination de la perméabilité à l'air (AP).

Il s’applique aux matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et comme 
papier manchette, y compris les matériaux possédant une zone perméable discrète ou orientée, ayant 
une perméabilité mesurée supérieure à 10 cm3·(min−1·cm−2) à 1 kPa. En outre, il s'applique aux papiers 
à cigarettes à bandes d’une largeur d’au moins 4 mm.

NOTE Pour avoir une estimation de la perméabilité à l'air de matériaux sortant du domaine d'application du 
présent document, voir la Note 3 en 5.1.2 et le paragraphe 7.6.1.4.

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 187, Papier, carton et pâtes — Atmosphère normale de conditionnement et d'essai et méthode de 
surveillance de l'atmosphère et de conditionnement des échantillons

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

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 (OBP): disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

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

3.1
perméabilité à l'air
AP
débit d'air, mesuré en centimètres cubes par minute, passant à travers une surface de 1 cm2 de 
l'éprouvette à une pression de mesure (3.2) de 1,00 kPa

Note 1 à l'article: L’unité de perméabilité à l'air est le cm3⋅(min−1⋅cm−2) à 1 kPa.

3.2
pression de mesure
différence de pression entre les deux faces de l'éprouvette au cours du mesurage

NORME INTERNATIONALE ISO 2965:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3.3
fuite
débit d'air aspiré involontairement de l'atmosphère environnante ou s'en échappant, au niveau, entre 
autres, des surfaces d'étanchéité du porte-éprouvette

3.4
papier à perméabilité distribuée uniformément
papier standard
papier ayant exclusivement une perméabilité à l'air naturelle (3.1)

3.5
papier à zone perméable orientée
papier ayant une zone continue de perméabilité à l'air (3.1) plus élevée obtenue par perforation

3.6
papier à zone perméable discrète
papier ayant une perméabilité à l'air (3.1) plus élevée obtenue par perforation de zones discrètes

3.7
papier à bandes
papier présentant des bandes ayant des perméabilités à l'air (3.1) différentes

Note 1 à l'article: à l’Article Ce type de papier présente habituellement des bandes de perméabilité 
significativement inférieure à celle de la base papier.

3.8
papier spécial
papier dont la perméabilité à l'air (3.1) est modifiée

Note 1 à l'article: Ce type de papier inclut les types définis en 3.5, 3.6 et 3.7.

4 Principe

Une éprouvette est maintenue dans un dispositif approprié. Une différence de pression est appliquée de 
part et d'autre de l'éprouvette et le débit d'air résultant qui traverse l'éprouvette est mesuré.

Le principe de mesure est illustré à la Figure 1.

 

2 © ISO 2019 – Tous droits réservés
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Légende
1 débit d’air 5 surface intérieure
2 zone perforée (si elle existe) 6 surface extérieure
3 éprouvette 7 débit d’air
4 surface de mesure   
a Pression de mesure. c Basse pression.
b Haute pression. d Direction du débit d'air.

Figure 1 — Principe de mesure

Le débit d'air traversant l'éprouvette peut être produit en appliquant une pression positive ou négative 
sur l'une des faces de l'éprouvette. La direction du débit d'air à travers l'éprouvette doit être celle 
obtenue si l'échantillon est utilisé sur un produit fini, lorsqu'elle peut être connue, c'est-à-dire de la face 
externe vers la face interne.

Dans le cas où le débit d'air est produit par une pression positive, il convient d'utiliser un appareil 
comportant un filtre protégeant l'échantillon des contaminations par de l'huile, de l'eau ou des 
particules.

NOTE 1 Pour certains matériaux, le débit d'air à travers l'éprouvette peut présenter une relation non linéaire 
avec la pression de mesure appliquée. Le débit d'air traversant l'éprouvette est alors déterminé pour deux 
pressions de mesure différentes afin d'établir si la relation débit d’air/pression de mesure est linéaire ou non de 
part et d'autre du papier. Si elle n'est pas linéaire, il convient d'effectuer un deuxième mesurage de débit d'air à 
une pression de mesure de 0,25 kPa pour une caractérisation complète du matériau.

NOTE 2 Selon que le débit d'air est mesuré en amont ou en aval de l'éprouvette, il peut apparaître une 
différence d'environ 1 % du débit d’air de part et d'autre de la valeur théorique au centre de l'éprouvette.
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5 Appareillage

5.1 Porte-éprouvette, pour maintenir l'éprouvette, étanche.

5.1.1 Pour les papiers à perméabilité distribuée uniformément et les papiers à zone perméable orientée 
ou discrète: le porte-éprouvette a une surface rectangulaire de 2,00 cm2 ± 0,02 cm2 dont les coins ont un 
rayon ne dépassant pas 0,1 cm. Le côté long, L, doit avoir une longueur de 2,000 cm ± 0,005 cm (voir 
Figure 2).

5.1.2 Pour les bandes présentant des perméabilités différentes et les petites surfaces présentant une 
perméabilité uniforme: le porte-éprouvette a une surface rectangulaire de 0,30 cm2 ± 0,01 cm2. Le côté 
court doit avoir une longueur de 2,00 mm ± 0,05 mm [voir 7.5.6 et Figure 3 d)]. Ce porte-éprouvette 
doit être utilisé pour mesurer la perméabilité à l’air des bandes et si la surface à étudier ne peut pas être 
mesurée avec le porte-éprouvette défini en 5.1.1 tout en maintenant les distances minimales requises 
par rapport aux bords du papier ou aux surfaces présentant des perméabilités différentes définies dans 
les paragraphes 7.5.2 à 7.5.6. Dans tous les autres cas, le porte-éprouvette de 2,00 cm2 (5.1.1) doit être 
utilisé.

NOTE 1 Le positionnement du porte-éprouvette sur l'éprouvette diffère en fonction du type de papier (voir 7.5 
et Figures 2 et 3).

NOTE 2 De petites surfaces d’éprouvette, nécessitant l’utilisation du porte-éprouvette de 0,30 cm2, peuvent 
apparaître pour mesurer la perméabilité à l’air des papiers à cigarettes ou des papiers prélevés de cigarettes 
d’une circonférence inférieure à 16 mm.

NOTE 3 Une estimation de la perméabilité à l'air d'autres papiers spéciaux, hors du domaine d'application 
du présent document, peut être requise. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser des porte-éprouvettes 
spécialisés ayant des surfaces différentes.

Légende
1 éprouvette
2 surface de mesure du porte-éprouvette
L côté long de la surface de mesure (voir 5.1.1)
W largeur de la surface de mesure
a Axe médian de l'éprouvette.

Figure 2 — Positionnement des éprouvettes pour des matériaux ayant une perméabilité 
distribuée uniformément
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5.2 Contrôleur pneumatique, pour produire un débit d'air à une pression de mesure donnée mais 
ajustable.

5.3 Jauge de pression, adaptée au mesurage de différences de pression avec une exactitude 
d'au moins 0,001 kPa, ayant une erreur relative inférieure ou égale à 2 % de la valeur mesurée dans 
l'intervalle de mesure.

5.4 Débitmètre, adapté au mesurage du débit d'air avec une erreur relative inférieure ou égale à 5 % 
de la valeur mesurée dans l'intervalle de mesure.

5.5 Enceinte de conditionnement, capable de maintenir les conditions spécifiées dans l'ISO 187 (voir 
également 7.3).

6 Échantillonnage

Prendre un échantillon représentatif, sur une base statistique, de la population à caractériser.

Les échantillons doivent être exempts de tout défaut apparent ou de pliure pouvant gêner les mesurages.

7 Mode opératoire

7.1 Généralités

Étant donné que la relation débit d’air/pression de mesure de beaucoup de papiers n'est pas linéaire, il 
convient de respecter scrupuleusement ce mode opératoire afin de permettre une bonne comparaison 
des résultats. S'il se révèle nécessaire de s'écarter de ce mode opératoire d'une quelconque manière (par 
exemple utilisation d'un porte-éprouvette de taille non standard ou modification du positionnement 
du porte-éprouvette en raison des dimensions de l'échantillon), cela doit être consigné dans le rapport 
d'essai [voir 7.5 et Article 10 d)].

7.2 Vérification de l'étanchéité du porte-éprouvette

Suivre le mode opératoire décrit à l'Annexe A. Vérifier quotidiennement l'étanchéité avant usage.

Les fuites d'air entre les faces opposées du porte-éprouvette ne doivent pas dépasser 2,0 cm3·min−1.

Certains utilisateurs ont besoin de déterminer l'effet des fuites de surface à travers certains papiers 
spéciaux, fuites contribuant au débit mesuré. Dans ce cas, si une valeur de débit de fuite doit être 
mesurée, avec l'éprouvette en place, le mode opératoire décrit à l'Annexe C peut être utilisé. Il convient 
de déterminer et de mentionner cette valeur dans le rapport d'essai.

7.3 Préparation des éprouvettes

Choisir aléatoirement dans l'échantillon, prélevé conformément à l'Article 6, le nombre d'éprouvettes 
nécessaire pour l'essai, augmenté de trois unités à utiliser comme décrit en 7.6.1.3.

Si nécessaire, rendre les éprouvettes utilisables pour l'essai (découpe aux dimensions voulues, 
élimination des plis, des coutures, etc.).

Conditionner les éprouvettes avant le mesurage dans une enceinte de conditionnement réglée 
conformément à l'ISO 187. Les échantillons doivent être placés de manière que l'air de conditionnement 
puisse atteindre librement toutes les surfaces.

Les laboratoires qui ne peuvent satisfaire aux exigences de l’ISO 187 peuvent utiliser les conditions 
décrites dans l’ISO 3402. Dans ce cas, cette information doit figurer dans le rapport d'essai.
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Pour des bobines entières d'échantillons pour lesquelles il n'est pas possible d'exposer toutes les 
surfaces à l'atmosphère de conditionnement, la durée de conditionnement peut être plus longue. Il 
convient de déterminer la durée nécessaire par la pratique et l'expérience.

La durée de conditionnement n'est pas donnée dans le présent document, mais il convient d'indiquer la 
durée retenue avec les résultats dans le rapport d'essai.

7.4 Étalonnage

Étalonner l'instrument en utilisant les étalons de calibrage et le mode opératoire décrits à l'Annexe B.

7.5 Insertion d'une éprouvette

7.5.1 Généralités

Tous les papiers doivent être insérés dans le porte-éprouvette de façon que l'air passe de la face externe 
vers la face interne du papier, ces faces étant définies par le positionnement du papier dans le produit 
fini, dans les cas où celui-ci est connu.

Le positionnement des éprouvettes dans le porte-éprouvette est illustré aux Figures 2 et 3 (voir 
aussi 5.1).

Lorsque les distances minimales par rapport aux bords du papier, aux bords des zones perméables ou 
aux surfaces ayant des perméabilités à l’air différentes ne peuvent pas être maintenues avec le porte-
éprouvette de 2,00 cm2, le porte-éprouvette de 0,30 cm2 du paragraphe 5.1.2 doit être utilisé et les 
distances minimales fournies dans les paragraphes 7.5.2 à 7.5.6 doivent s’appliquer. Si même pour le 
porte-éprouvette de 0,30 cm2 ces distances minimales ne peuvent pas être maintenues pour des raisons 
techniques, ceci doit être indiqué dans le rapport d’essai.

7.5.2 Matériaux ayant une perméabilité distribuée uniformément

Placer l’éprouvette de sorte que, si possible, le centre de la plus petite dimension, W, de la surface de 
mesure se situe au centre de la largeur de l’éprouvette (voir Figure 2).

7.5.3 Matériaux ayant une zone perméable étroite et orientée

La zone perméable doit être orientée parallèlement à la longueur de 2 cm de la surface de mesure 
[voir Figure 3 a)].

Les bords de la zone perméable ne doivent pas être à moins de 1 mm des bords de la surface de mesure. 
Idéalement, il convient que l'éprouvette déborde de la tête de mesure d'au moins 3 mm. Si, pour des 
raisons techniques, cela ne peut pas être obtenu (c'est-à-dire si l'éprouvette étudiée a moins de 16 mm 
de largeur totale ou si la zone perméable est à moins de 4 mm d'un des bords de l'échantillon), cela doit 
être noté dans le rapport d'essai.

7.5.4 Matériaux ayant une zone perméable étendue et orientée

L’éprouvette doit être placée de manière que la surface de mesure couvre au maximum la zone 
perméable dans sa largeur [voir Figure 3 b)].

Idéalement, la dimension L de la surface de mesure doit dépasser d'au moins 1 mm des bords de la zone 
perméable et il convient que l'échantillon dépasse de la tête de mesure d'au moins 3 mm dans chaque 
dimension. Si cela ne peut être obtenu (par exemple, en raison des dimensions de l'échantillon), cela doit 
être noté dans le rapport d'essai.
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7.5.5 Matériaux ayant des zones perméables discrètes

L'éprouvette doit être orientée de manière à exposer le plus grand nombre possible de zones perméables 
dans la surface de mesure du porte-éprouvette [voir Figure 3 c)].

Idéalement, la longueur de 2 cm de la surface de mesure doit dépasser d'au moins 1 mm des bords des 
zones perméables et il convient que l'échantillon dépasse de la tête de mesure d'au moins 3 mm dans 
chaque dimension. Si cela ne peut être obtenu (par exemple en raison des dimensions de l'échantillon), 
cela doit être noté dans le rapport d'essai.

7.5.6 Matériaux présentant des bandes ayant des perméabilités à l'air différentes

Pour mesurer la perméabilité des bandes, un porte-éprouvette de 0,30 cm2 doit être utilisé.

L’éprouvette doit être orientée de manière que la bande soit parallèle au côté long de la surface de 
mesure et doit être placée, dans la mesure des limites pratiques, de manière que la surface de mesure se 
situe au centre de la bande [voir Figure 3 d)].

Pour mesurer la perméabilité de la base papier, un porte-éprouvette de 2,00 cm2 doit être utilisé pour 
les papiers à cigarettes de taille standard et un porte-éprouvette de 0,30 cm2 doit être utilisé pour les 
papiers ayant de petites surfaces.

Il convient de placer l’éprouvette de manière que la surface de mesure se situe entre les bandes et se 
trouve au moins à 2,5 mm des bandes. Il convient de l'orienter de manière que la longueur de 2 cm 
soit parallèle aux bandes [voir Figure 3 d)]. Si cela n'est pas possible, la taille et l'orientation du porte-
éprouvette utilisé doivent être indiquées dans le rapport d'essai.

Dimensions en millimètres

a) Zone perméable 
orientée étroite 

(voir 7.5.3)

b) Zone perméable 
orientée (voir 7.5.4)

c) Zone perméable 
discrète (voir 7.5.5)

d) Bandes de 
perméabilité différentes 

(voir 7.5.6)

Légende
1 éprouvette 5 bande de perméabilité modifiée
2 surface de mesure du porte-éprouvette 6 position du porte-éprouvette pour la détermination 
3 zone perméable de l'AP du matériau de base (à l'aide du
4 matériau de base de perméabilité porte-éprouvette de 2,00 cm2)

plus élevée (zone sans bande) 7 position du porte-éprouvette pour la détermination 
de l'AP de la bande (à l'aide du porte-éprouvette
de 0,30 cm2)

a Axe médian de l'éprouvette. b Sens de défilement des papiers.

Figure 3 — Positionnement des éprouvettes des matériaux possédant une zone perméable 
discrète ou orientée et pour des papiers présentant des bandes ayant des perméabilités 

différentes
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7.6 Mesurage

7.6.1 Généralités

7.6.1.1 Placer une éprouvette dans le porte-éprouvette. Établir une pression de mesure approximative 
dans l'intervalle de 1,00 kPa ± 0,05 kPa entre les deux faces de l'éprouvette. Noter avec exactitude cette 
pression et le débit d'air correspondant.

NOTE La perméabilité des éprouvettes peut varier sur toute leur longueur. Pour le présent document, la 
valeur moyenne de 10 mesurages individuels est utilisée pour déterminer la perméabilité à l'air d'une éprouvette. 
Dans la pratique, les laboratoires réalisent souvent un nombre différent de mesurages en fonction de l'application 
de ceux-ci.

7.6.1.2 Procéder de façon identique pour toutes les éprouvettes. Les résultats sont normalisés comme 
spécifié à l'Article 8.

7.6.1.3 Si une caractérisation plus poussée du matériau est nécessaire lorsqu'il est supposé que la 
relation débit d’air/pression de mesure n'est pas linéaire, réaliser l'essai suivant sur trois éprouvettes 
supplémentaires.

Établir successivement des pressions de mesure de 0,25 kPa et de 1,00 kPa de part et d'autre du matériau 
d'essai, sans le déplacer. Noter les débits d'air respectifs correspondants Q1 et Q2 (en centimètres cubes 
par minute) à travers le matériau d'essai. Calculer le rapport Y à l’aide de la Formule (1):

Y Q Q= ×1 2 1 0 0 25/ , / ,  (1)

Répéter ce mode opératoire pour les deux autres éprouvettes et calculer la moyenne des trois valeurs 
obtenues pour la valeur Y. Si la valeur moyenne de Y ne s'écarte pas de plus de 2 % de la valeur 1,00 (en 
pratique si elle n'est pas supérieure à 1,02), la relation débit d’air/pression de mesure est linéaire. Dans 
le cas contraire, cette relation est considérée comme non linéaire.

S'il s'avère que le matériau d'essai a une relation débit d’air/pression de mesure non linéaire, le mesurage 
du débit d'air pour une seule pression de mesure n'est pas suffisant pour caractériser le matériau. Le 
débit d'air peut être déterminé en utilisant la deuxième pression de mesure de 0,25 kPa.

Des informations plus détaillées sont données à l'Annexe D.

7.6.1.4 Les matériaux présentant une relation linéaire et de perméabilité inférieure 
à 10 cm3·(min−1·cm−2) à 1 kPa peuvent être mesurés à nouveau afin d'estimer leur perméabilité, en 
utilisant:

— un porte-éprouvette ayant une tête de mesure unique de plus grande surface,

— un porte-éprouvette à tête multiple permettant le mesurage simultané de la surface rectangulaire 
individuelle de 2,00 cm2 de dimensions décrites en 5.1, et

— une pression de mesure de 2,0 kPa.

Dans ce cas, la méthode donne uniquement une estimation de la perméabilité.

7.6.2 Mesurage des segments de bobines

Réaliser 10 mesurages consécutifs avec une distance minimale de 20 mm entre les mesurages.

7.6.3 Mesurage de papiers récupérés sur des produits finis

Réaliser 10 mesurages comportant des mesurages individuels sur chacun des 10 échantillons de 
papiers. S'assurer que la couture n'est pas incluse dans la surface de mesure. Les échantillons de papier 
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récupérés sur des produits finis d’une circonférence inférieure à 16 mm peuvent nécessiter l’utilisation 
de la tête de mesure de 0,30 cm2 décrite en 5.1.2.

8 Expression des résultats

Déterminer la valeur de la perméabilité à l'air en prenant la moyenne des résultats de mesure individuels 
(voir 7.6.2 et 7.6.3).

NOTE Si un porte-éprouvette ayant des surfaces de mesure multiples est utilisée comme décrit en 7.6.1.4, 
il convient de savoir que le résultat de mesure obtenu est déjà une moyenne du nombre de surfaces de mesure 
utilisées dans le porte-éprouvette. De plus, l'interprétation de r et R (voir 9.1 et 9.2) est plus délicate lorsqu'on 
utilise ce type de porte-éprouvettes.

La perméabilité à l'air, AP, est exprimée en centimètres cubes par minute par centimètre carré mesurés 
à 1 kPa. En utilisant une surface de mesure de 2 cm2, elle est donnée par la Formule (2):

AP Q= /2  (2)

où Q est la valeur numérique du débit d'air, en centimètres cubes par minute, passant à travers 
l'éprouvette.

En pratique, Q n'est pas mesuré à exactement 1 kPa et un mode opératoire de normalisation est 
nécessaire pour le ramener à 1 kPa. De plus, d'autres porte-éprouvettes, ayant une surface différente 
de 2 cm2, peuvent avoir été utilisés (voir 7.6.1.4) et une correction est alors également nécessaire pour 
en tenir compte.

L'équation générale est donnée par la Formule (3) suivante:

AP Q
A

p
p

= ×
∆

 (3)

où

 p est la valeur numérique de la pression de mesure (1 kPa);

 A est la valeur numérique de la surface, en centimètres carrés, de l'éprouvette soumise à essai;

 Δp est la pression de mesure réelle, en kilopascals, de part et d'autre des deux faces de l'éprouvette.

9 Fidélité

9.1 Répétabilité

La différence entre deux résultats individuels obtenus pour des échantillons d'essai réputés identiques, 
par un opérateur utilisant le même appareillage, dans le laps de temps le plus court possible, n'excédera 
la valeur de la répétabilité, r, qu'en moyenne une fois au plus sur vingt lorsque la méthode est 
normalement et correctement appliquée.

9.2 Reproductibilité

Des résultats individuels sur des échantillons d'essai réputés identiques obtenus par deux laboratoires 
ne différeront de plus de la valeur de la reproductibilité, R, qu'en moyenne une fois au plus sur vingt 
lorsque la méthode est normalement et correctement appliquée.

NOTE En pratique, de meilleures valeurs de reproductibilité sont obtenues lorsque des conditions 
expérimentales identiques sont utilisées entre clients et fournisseurs (notamment étalons communs).
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9.3 Résultats d'un essai interlaboratoires international (essai 1)

Un essai interlaboratoires international impliquant 24 laboratoires et 6 échantillons de papiers à 
cigarettes, de papier de gainage des filtres et de papier manchette a été mené en 1994. Cet essai 
comportait également des échantillons ayant une zone perméable orientée. L'essai a montré que 
lorsque ces papiers étaient mesurés selon la présente méthode, les valeurs de répétabilité, r, et de 
reproductibilité, R, suivantes étaient obtenues.

Tableau 1 — Limites de répétabilité et de reproductibilité obtenues pour l'essai 1

Perméabilité moyenne à l'air Limite de répétabilité Limite de reproductibilité
[cm3·(min−1·cm−2) à 1 kPa] r R

26,9 2,37 6,01
49,2 4,15 8,37
221 17,4 26,3

1 334 96,6 133
2 376 281a 326

21 449 1 182 2 077
a Voir 9.4.

Pour le calcul de r et R, un résultat d'essai a été défini comme la valeur moyenne obtenue à partir 
de 10 résultats de mesure obtenus sur un segment de bobine de papier unique ou de 10 résultats de 
mesure obtenus sur 10 échantillons séparés récupérés sur des produits finis.

Les valeurs de r et R données dans le Tableau 1 peuvent n'être valables que pour les papiers spécifiquement 
utilisés. Il n'est pas concevable en pratique, dans le contexte d'essais interlaboratoires, de mener des 
essais répétés sur la même éprouvette. De ce fait, le manque d'homogénéité des éprouvettes contribue à 
la variance intralaboratoire. Cette situation est mentionnée dans l'ISO 5725:19861) qui précise ce qui suit:

« Lorsque les essais doivent être effectués sur des éprouvettes d'un matériau solide qui ne peut pas être 
homogénéisé (tel que métal, caoutchouc ou textile) et lorsqu'ils ne peuvent pas être répétés sur la même 
éprouvette, l'hétérogénéité du matériau d'essai fera partie intégrante de la fidélité des mesures et l'idée 
de matériaux identiques n'est plus valable. Les essais pour la détermination de la fidélité peuvent encore 
être effectués, mais les valeurs de r et R ne peuvent être valables que pour le matériau spécifique utilisé 
et il convient de les donner comme telles. Une utilisation plus universelle de r et R ne sera acceptable 
que si l'on peut démontrer que les valeurs ne diffèrent pas nettement entre des matériaux produits 
à différents moments ou par différents fabricants. Cela nécessiterait un essai plus élaboré que celui 
envisagé dans la présente Norme internationale. »

À partir des données obtenues dans l'essai interlaboratoires, il est possible d'estimer la composante de 
variance intralaboratoire, une fois éliminées les composantes de la variance relatives au jour le jour 
et par rapport aux segments de bobine de papier. Cette composante de variance intralaboratoire peut 
alors être utilisée pour en déduire des valeurs alternatives de répétabilité. Ces dernières, ainsi que les 
valeurs correspondantes de reproductibilité, sont présentées dans le Tableau 2.

1)  Annulée et remplacée par les normes ISO 5725-1 à ISO 5725-6.

 

10 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 2965:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 2965:2019(F)

Tableau 2 — Limites de répétabilité et de reproductibilité alternatives pour l'essai 1

Perméabilité moyenne à l'air Limite de répétabilité Limite de reproductibilité
[cm3·(min−1·cm−2) à 1 kPa] r R

26,9 1,57 5,72
49,2 3,12 7,89
221 11,7 22,9

1 334 45,2 95,1
2 376 249a 297

21 449 519 1 773
a Voir 9.4.

Ces valeurs ont été ajustées pour être équivalentes aux valeurs qui auraient pu être obtenues à partir 
d'une analyse similaire de la moyenne de 10 résultats de mesure répliqués sur un même segment de 
bobine de papier.

9.4 Discussion statistique des résultats de r et R pour l'essai 1

On peut voir à partir des résultats de l'analyse donnés dans les Tableaux 1 et 2 qu’en général, r et R, 
lorsqu’ils sont comparés en pourcentage de leur valeur moyenne, sont plus élevés pour les papiers à 
faible perméabilité, avec une tendance à décroître lorsque la perméabilité moyenne augmente, lorsqu'ils 
sont exprimés en pourcentage de la moyenne.

Cependant, la valeur du papier signalé par la note de bas de page dans les Tableaux 1 et 2 présente des 
résultats qui ne se conforment pas à cette tendance. Un examen du Tableau 1 montre que la valeur 
élevée de R % pour ce papier (comparé aux autres papiers) est entièrement due à la valeur élevée 
de la variance intralaboratoire pour ce papier. Aucun élément ne permet de penser que la variance 
interlaboratoires est plus élevée pour ce papier (en pourcentage de la moyenne) que pour aucun des 
autres papiers d'essai de cette étude.

Cela a été confirmé par les écarts-types intralaboratoires et interlaboratoires. Les valeurs de l'écart-
type intralaboratoire en pourcentage de la moyenne présentent le même schéma que les valeurs de r % 
(ce qui était attendu), mais les valeurs pour l'écart-type interlaboratoires en pourcentage de la moyenne 
ne présentent pas de valeur particulièrement élevée pour ce papier.

Les résultats pour ce papier démontrent que les valeurs de r et R obtenues peuvent n'être applicables 
qu'aux papiers d'essai de cette étude.

9.5 Résultats d'un essai interlaboratoires international (essai 2)

Un deuxième essai interlaboratoires a été mené en 2005 pour évaluer les valeurs de r et R pour les 
papiers à cigarettes et les papiers manchettes spéciaux ayant une perméabilité artificiellement 
induite au moyen de zones orientées, étendues ou discrètes de perforation et les papiers à bandes. Cet 
essai incluait également des papiers à cigarettes et des papiers de gainage standards (naturellement 
perméables), permettant la comparaison avec les résultats obtenus précédemment. Pour chaque type 
de papier, un mesurage est la moyenne de 10 résultats de mesure individuels effectués à différents 
points d'un segment de bobine de papier. Cinq mesurages répétés ont été réalisés à différentes dates 
sur un nouvel échantillon sélectionné de chaque type de papier.
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Tableau 3 — Limites de répétabilité et de reproductibilité pour l'essai 2 de papiers à faible 
perméabilité

Description de 
l’échantillon

AP moyenne Limite de 
répétabilité

Limite de 
reproductibilité r R

[cm3·(min−1·cm−2) à 1 kPa] r R en % de l'AP 
moyenne

Papier à cigarettes à 
bandes 5,52 3,97 5,13 71,92 92,93

Papier à cigarettes 
naturellement 
perméable

31,75 3,30 3,70 10,45 11,72

Papier à cigarettes 
à zone perméable 
étendue

99,00 8,78 17,66 8,87 17,84

202,00 9,02 13,78 4,46 6,82

Papier à cigarettes 
à zones perméables 
discrètes

341,79 34,46 40,18 10,08 11,76

744,30 48,61 67,56 6,53 9,08

Papier manchette
1 013,90 44,42 73,02 4,38 7,20
3 709,80 141,00 533,08 3,80 14,37

Papier de gainage des 
filtres 11 171,14 1 423,69 1 782,06 12,74 15,95

Les valeurs de r et R données dans le Tableau 3 peuvent n'être valables que pour les papiers 
spécifiquement utilisés. Il n'est pas concevable en pratique, dans le contexte d'essais interlaboratoires, 
de mener des essais répétés sur la même éprouvette. De ce fait, le manque d'homogénéité des 
éprouvettes contribue aux variances intralaboratoire et interlaboratoires.

Afin de réduire au minimum l'impact de la variabilité de l'échantillon, un deuxième essai 
interlaboratoires a été mené. Pour chaque type de papier, un mesurage est la moyenne de 10 résultats de 
mesure individuels effectués à différents points d'un segment de bobine de papier. Dans ce cas, chaque 
laboratoire a mesuré un échantillon sélectionné de chaque type de papier à cinq dates différentes. 
L'échantillon a été sélectionné et marqué de manière que chaque mesurage répété puisse être effectué à 
une position identique à celle du premier mesurage. Ainsi, au sein de chaque laboratoire, les échantillons 
utilisés pour chaque mesurage étaient théoriquement identiques et les valeurs de r obtenues pour 
chaque type de papier étaient nettement inférieures à celles obtenues dans l'essai initial.

Lors des essais de routine, il convient de ne pas effectuer plus d'un mesurage à la même position d'un 
échantillon en raison du risque de détérioration de l'échantillon. Cependant, dans le cadre du présent 
essai, des instructions et un soin particuliers ont été appliqués afin d'éviter de tels risques, permettant 
ainsi de réduire au minimum les variations de l'échantillon d'un mesurage à l'autre.

Les résultats de ce deuxième essai interlaboratoires sont donnés dans le Tableau 4.

NOTE Le papier à cigarettes à bandes a été exclu de cet essai en raison des difficultés rencontrées lors de la 
tentative de mesurages répétés en une même position sur le papier.
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Tableau 4 — Limites de répétabilité et de reproductibilité pour l'essai 2 pour tous les papiers

Description de 
l’échantillon

AP moyenne Limite de 
répétabilité

Limite de 
reproductibilité r R

[cm3·(min−1·cm−2) à 1 kPa] r R en % de l'AP 
moyenne

Papier à cigarettes 
naturellement 
perméable

30,99 0,49 1,47 1,58 4,74

Papier à cigarettes 
à zone perméable 
étendue

100,37 1,04 18,18 1,04 18,11

208,69 2,92 45,96 1,40 22,02

Papier à cigarettes 
à zones perméables 
discrètes

347,89 6,49 17,50 1,87 5,03

754,35 13,46 42,23 1,78 5,60

Papier manchette
1 006,50 9,28 26,85 0,92 2,67
3 718,39 38,16 475,68 1,03 12,79

Papier de gainage des 
filtres 10 710,06 122,91 833,22 1,15 7,78

9.6 Discussion statistique des résultats de r et R pour l'essai 2

À partir des résultats de l'analyse donnés dans le Tableau 3, en général, r et R, lorsqu'ils sont comparés 
en pourcentage de leur valeur moyenne, sont plus élevés pour les papiers à faible perméabilité, avec 
une tendance à décroître lorsque la perméabilité moyenne augmente, lorsqu'ils sont exprimés en 
pourcentage de la moyenne. Le papier de gainage des filtres et le papier à cigarettes à zone discrète de 
faible perméabilité sont des exceptions à cette règle.

À partir de l'analyse des résultats du second essai, indiqués dans le Tableau 4, les valeurs de r, exprimées 
en pourcentage de la valeur moyenne de la perméabilité, sont d'environ 1 % pour tous les papiers. Cette 
valeur est plus proche de celle obtenue à l'aide de la méthode réelle de répétabilité (bien qu'elle inclue 
encore quelques éléments de variabilité de l'échantillon en raison des différences d'AP sur un segment 
de bobine d'échantillon).

Les valeurs de R présentent des différences importantes d'un type de papier à un autre. Ces résultats 
indiquent qu'une proportion majoritaire de la variation intralaboratoire observée dans le Tableau 3 
est due à la variabilité de la perméabilité entre les échantillons d'un même type de papier. En outre, 
les valeurs interlaboratoires confirment ce résultat et indiquent que certains papiers (en particulier 
les papiers à cigarettes à zones perméables étendues et le papier manchette de perméabilité élevée) 
présentent une variabilité importante entre les échantillons soumis aux essais dans différents 
laboratoires.

NOTE Pour cette série d'essais interlaboratoires, tous les échantillons d'un même type de papier ont été 
prélevés d'une même bobine et ont été répartis au hasard avant d'être distribués pour essai. Ainsi, il est attendu 
que tous les laboratoires reçoivent, en théorie, des échantillons identiques. Les valeurs élevées de R indiquent 
une variabilité plus importante d'un échantillon à un autre entre les laboratoires, d'où une plus grande variabilité 
entre les échantillons d'une même bobine.

La variabilité interéchantillons et intra-échantillon peut ainsi être considérée comme ayant une influence 
considérable sur les variabilités intralaboratoire et interlaboratoires de l'AP mesurée et, en conséquence, 
renforce l'idée que les résultats donnés dans le Tableau 3 et les résultats de la valeur de R donnés dans le 
Tableau 4 peuvent uniquement être appliqués directement aux échantillons soumis à essai.
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10 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 donner tous les renseignements nécessaires à l’identification complète de 
l’échantillon. En particulier, le rapport d'essai doit préciser:

a) la date et la méthode d’échantillonnage;

b) l'identification et la description complète du matériau soumis à essai, précisant les propriétés 
(telles que la nature, la largeur) des échantillons ayant une zone perméable orientée;

c) la date de l'essai;

d) la description précise et complète des conditions de mesure (en particulier si l'on a opéré par 
soufflage ou aspiration), la taille et l’orientation du porte-éprouvette ainsi que tous les écarts par 
rapport au présent document ou tous les éléments susceptibles d'avoir affecté les résultats;

e) l'atmosphère et la durée de conditionnement;

f) la pression barométrique au moment de l'essai;

g) les résultats de perméabilité à l'air, AP, exprimés en cm3⋅(min−1·cm−2) à 1 kPa;

h) les statistiques élémentaires relatives aux résultats:

— nombre de mesurages;

— valeurs de la moyenne et de l’écart-type.
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Annexe A 
(normative) 

 
Vérification de l'étanchéité du porte-éprouvette

A.1 Généralités

Le fonctionnement des instruments de mesure de la perméabilité à l'air de matériaux utilisés comme 
papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et comme papier manchette, y compris les matériaux 
possédant une zone perméable orientée, doit être vérifié conformément aux instructions des fabricants.

Cependant, la présente annexe décrit un essai général d'évaluation de la valeur de toute fuite (voir 3.3) 
d'air entre les faces opposées du porte-éprouvette.

A.2 Mode opératoire

Sceller la sortie vers l'atmosphère du porte-éprouvette.

Faire fonctionner l'appareil normalement pour effectuer un mesurage de perméabilité à l'air en 
s'assurant qu'aucun échantillon n'a été placé entre les faces opposées du porte-éprouvette.

Noter le taux de fuite indiqué par l'instrument. Les faces opposées du porte-éprouvette doivent être 
assez jointives pour que le débit d’air mesuré ne dépasse en aucun cas 2 cm3·min−1.

Répéter ce mode opératoire cinq fois. Si au moins une des valeurs trouvées dépasse 2 cm3·min−1, le 
porte-éprouvette est jugé défectueux.

Noter les résultats obtenus et les reporter avec les résultats de chaque essai.

Le principe de mesure des fuites du porte-éprouvette est illustré à la Figure A.1.
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Légende
1 porte-éprouvette
2 sortie scellée vers l'atmosphère
3 surfaces d'étanchéité
4 débitmètre

Figure A.1 — Vérification de l'étanchéité du porte-éprouvette
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Annexe B 
(normative) 

 
Calibrage des étalons de perméabilité à l'air et des instruments de 

mesure de la perméabilité à l'air

B.1 Propriétés essentielles des étalons de calibrage

Les étalons de calibrage sont utilisés pour étalonner les instruments de mesure de perméabilité à l'air 
de matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et comme papier manchette, 
y compris les matériaux possédant des zones perméables discrètes ou orientées et les matériaux 
présentant des bandes de perméabilité différente.

L'étalon de calibrage doit avoir une valeur connue et répétable de débit d'air mesurée à sa sortie 
lorsqu'il est soumis à une pression de mesure statique spécifiée (1 kPa). La relation débit d’air/pression 
de mesure de l'étalon doit rester constante et dans une large mesure insensible aux variations des 
conditions atmosphériques.

Il doit être marqué avec la valeur du débit d’air, à 1 kPa, corrigée et, si nécessaire, ramenée aux 
conditions normalisées de 22 °C et 1 013 hPa, avec une exactitude d'au moins 0,5 %.

NOTE 1 La compensation des effets de la pression atmosphérique sera nécessaire si la relation débit d’air/
pression de mesure de l'étalon de calibrage est non linéaire.

NOTE 2 La linéarité d’un étalon de calibrage peut être confirmée en mesurant le débit d’air à une pression 
de mesure d'environ 0,75 kPa et 1,25 kPa. Un étalon peut être considéré comme linéaire lorsque le facteur k est 
supérieur à 0,95 [voir Formule (D.6)].

NOTE 3 Voir l’Annexe E pour des recommandations de compensation des étalons non linéaires.

La construction précise de ces étalons de calibrage dépend du type d'appareil de mesure de la 
perméabilité à l'air sur lequel ils sont utilisés.

Les étalons de calibrage doivent être fournis avec un numéro de série unique et un certificat de calibrage 
traçable (voir B.4).

B.2 Mode opératoire de calibrage des étalons

B.2.1 Généralités

L'atmosphère d'essai de laboratoire doit être contrôlée conformément à l'ISO 187. Les laboratoires qui 
ne peuvent satisfaire aux exigences de l'ISO 187 peuvent utiliser les conditions de conditionnement 
décrites dans le présent document et dans l'ISO 3402, c'est-à-dire une température de 22 °C ± 1 °C et 
une humidité relative de (60 ± 2) %. Les conditions utilisées doivent être indiquées sur le certificat de 
calibrage fourni avec l'étalon.

L'étalon doit être maintenu dans un support de calibrage dont la disposition mécanique est sans effet 
sur ses caractéristiques.

Le débit d'air à travers l'étalon de calibrage peut être produit en appliquant une pression négative ou 
positive, respectivement pour les instruments qui aspirent ou soufflent, sur un côté du support de 
calibrage. La direction du débit d'air à travers l'étalon doit être celle utilisée lors de l'étalonnage d'un 
instrument de mesure de perméabilité à l'air.
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Les conditions atmosphériques et le débit d'air, la température et la pression doivent être mesurés à la 
sortie du support de calibrage contenant l'étalon. Des corrections mathématiques appropriées doivent 
être appliquées pour corriger le débit d'air aux conditions normalisées de 22 °C et 1 013 hPa, en fonction 
du type et du fonctionnement du calibreur de gaz employé et des propriétés intrinsèques de l'étalon de 
calibrage.

NOTE La correction et la compensation du débit d'air sont traitées à l'Annexe E.

Un schéma du support de calibrage type est représenté à la Figure B.1.

Légende
1 étalon de calibrage
a Haute pression
b Basse pression
c Pression de mesure
d Entrée d'air
e Sortie d'air

Figure B.1 — Appareillage pour le calibrage des étalons (schéma)

B.2.2 Méthode 1

Le débit d’air doit être ajusté de manière qu'une pression de mesure constante de 1,000 kPa ± 0,005 kPa 
soit appliquée de part et d'autre de l'étalon de calibrage. Mesurer le débit d’air à la sortie de l'étalon en 
utilisant un calibreur de gaz n'exerçant pas d'influence systématique sur le mesurage de débit ainsi que 
la température et la pression de l'air dans le calibreur.

Répéter ce mode opératoire cinq fois pour chaque étalon à calibrer. La valeur à assigner à l'étalon de 
calibrage doit être la moyenne des cinq débits d’air dans les conditions normalisées.

B.2.3 Méthode 2

Ajuster le débit d’air de manière à maintenir une pression de mesure constante établie successivement 
de 5 % à 10 % au-dessus de 1 kPa puis de 5 % à 10 % au-dessous de 1 kPa. À chacun de ces points, noter 
la pression de mesure correspondante de part et d'autre de l'étalon à 0,005 kPa près. Mesurer le débit 
d’air à la sortie de l'étalon en utilisant un calibreur de gaz n'exerçant pas d'influence systématique sur le 
mesurage de débit d’air ainsi que la température et la pression de l'air dans le calibreur.
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Réaliser au moins deux mesurages pour chaque réglage de débit d’air. La valeur à assigner à l'étalon de 
calibrage est la valeur interpolée du débit d'air dans les conditions normalisées lorsque la pression de 
mesure de part et d'autre de l'étalon est de 1,000 kPa.

B.3 Étalonnage des instruments

B.3.1 Généralités

Il convient de réaliser l'étalonnage et la vérification du fonctionnement des instruments de mesure 
de perméabilité à l'air des matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et 
comme papier manchette, y compris les matériaux possédant une zone perméable orientée, selon les 
instructions des fabricants.

B.3.2 Principe

Pour optimiser l’exactitude, l'instrument doit être étalonné sur son intervalle de mesure spécifié. 
L'étalonnage doit être effectué à des valeurs de mesure correspondant aux éléments transducteurs 
individuels utilisés pour obtenir l'intervalle de mesure de l'instrument.

B.3.3 Mode opératoire

Suivre le mode opératoire préconisé dans les instructions du fabricant. Un mode opératoire type est 
donné ci-après:

— Installer l'étalon de calibrage et le laisser s'équilibrer à la température de l'air de mesure.

— Connecter un manomètre de référence au circuit de mesure pour surveiller la pression de mesure 
appliquée de part et d'autre de l'étalon de calibrage. L’erreur relative maximale du manomètre de 
référence doit être inférieure à 0,5 % de la valeur mesurée.

— Établir de part et d'autre de l'étalon de calibrage une pression de mesure approximative 
de 1,0 kPa ± 0,1 kPa.

— Ajuster le système de mesure de l'instrument de façon qu'il affiche la valeur exacte indiquée sur le 
manomètre de référence.

— Déconnecter le manomètre de référence et sceller l'orifice de connexion.

— Ajuster la pression de mesure de part et d'autre de l'étalon de calibrage à 1,000 kPa ± 0,005 kPa et 
ajuster le système de mesure de l'instrument de façon qu'il affiche la valeur inscrite sur l'étalon de 
calibrage.

— Répéter l'étape précédente pour chacun des étalons de calibrage.

— Replacer l'instrument en mode mesurage et effectuer un mesurage de perméabilité à l'air sur 
chacun des étalons de calibrage pour vérifier que la mesure se trouve dans les limites de tolérance 
de calibrage des étalons et la spécification de mesure de l'instrument.

B.4 Certificat de calibrage

Chaque étalon de calibrage de la perméabilité à l'air doit être accompagné d'un certificat de calibrage 
qui indique le numéro de référence unique et la valeur attribuée à cet étalon. En outre, le certificat 
de calibrage doit indiquer les conditions de calibrage et tout calcul de correction ou de compensation 
de la valeur du débit d'air mesurée, effectué pour obtenir la valeur attribuée (dans les conditions 
atmosphériques normalisées).
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Le certificat doit indiquer toute information nécessaire à l'utilisateur pour identifier et utiliser l'étalon 
de calibrage, y compris, sans s'y limiter:

— la température ambiante, l'humidité relative et la pression atmosphérique au moment du calibrage;

— le débit d'air, la température et la pression du gaz à la sortie de l'étalon;

— la pression de mesure de part et d'autre de l'étalon au moment du calibrage;

— la valeur de débit d'air attribuée (corrigée et/ou compensée);

— la pression de mesure à laquelle la valeur attribuée est applicable;

— la conditions atmosphériques de l'étalon auxquelles le débit d'air attribué a été corrigé;

— les formules de correction et de compensation utilisées, accompagnées d'une explication détaillée 
de tous les symboles utilisés;

— la date de calibrage;

— l'identification ou le nom des techniciens ayant réalisé le calibrage.
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Annexe C 
(informative) 

 
Détermination de la fuite de surface de l'éprouvette dans le porte-

éprouvette

C.1 Généralités

La fuite de surface est aspirée à partir de l'atmosphère environnante ou s'échappe vers cette atmosphère, 
involontairement, à travers la surface d'étanchéité du porte-éprouvette.

Le principe de mesure de la fuite de surface est illustré à la Figure C.1.

Légende
1 lest 6 manomètre
2 cavité d'entrée 7 matériau d’essai
3 porte-éprouvette 8 film non perméable
4 cavité de sortie 9 orifice de sortie
5 seringue   

Figure C.1 — Principe de mesure de la fuite de surface

C.2 Mode opératoire

La détermination de la fuite de surface peut être réalisée comme suit.

— Connecter une seringue calibrée du côté de l'arrivée d'air dans le porte-éprouvette.
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— Connecter un manomètre à la jonction de la seringue et du porte-éprouvette, en s'assurant de 
l'étanchéité de toutes les connexions.

— Insérer un échantillon du matériau d'essai ainsi qu'un film non perméable recouvrant toute la surface 
de mesure, surfaces d'étanchéité comprises, dans le porte-éprouvette. S'assurer que le matériau 
d'essai est du côté de l'arrivée d'air dans le porte-éprouvette. Le film non perméable garantit que 
seule la fraction de la fuite totale pouvant influencer la détermination de la perméabilité est prise 
en compte.

— Refermer le porte-éprouvette et lester la seringue pour appliquer une pression de mesure d'environ 
1 kPa dans la cavité supérieure du porte-éprouvette.

— Mesurer le débit de fuite en mesurant la durée de déplacement du piston de la seringue. Il convient 
de choisir cette durée de façon à permettre une évaluation précise de la fuite de surface.

— Il convient de surveiller la pression de mesure du côté de l'arrivée d'air dans le porte-éprouvette 
pendant ce temps et que celle-ci soit proche de 1 kPa.

— Tout changement de pression de mesure peut indiquer une résistance inacceptable de la seringue, 
auquel cas il convient de recommencer l'essai.

NOTE Cet essai peut aussi être réalisé sans film non perméable, en scellant la sortie du porte-éprouvette.
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Annexe D 
(informative) 

 
Débit d'air à travers les matériaux poreux

D.1 Considérations théoriques

Le débit d'air à travers un matériau poreux dépend à la fois de forces de viscosité et d'inertie 
dans l'écoulement d'air. Le débit d'air total traversant le matériau peut être exprimé comme dans 
la Formule (D.1):

Q ZA p Z A pn= ∆ + ∆′  (D.1)

où

 Q est le débit d'air total en centimètres cubes par minute;

 A est la surface du matériau, en centimètres carrés, exposée au débit d'air;

 Δp est la pression de mesure de part et d'autre du matériau en kilopascals;

 Z est la composante de la perméabilité à l'air d'un matériau poreux due aux forces de viscosité, en 
centimètres cubes par minute centimètres carrés à un kilopascal;

 Z′ est la composante de la perméabilité à l'air d'un matériau poreux due aux forces d’inertie, en 
centimètres cubes par minute centimètres carrés à un kilopascal sur n;

 n est une constante dont la valeur est comprise entre 0,5 et 1,0, selon la distribution des dimensions 
des espaces ou des trous à l'intérieur du matériau traversé par le débit d'air.

La forme générale de la Formule (D.1), telle qu'elle est écrite, présente une relation non linéaire entre 
le débit d'air, Q, et la pression de mesure, Δp. La perméabilité à l'air du matériau étant définie comme 
le débit d'air à travers 1 cm2 de matériau lorsque la différence de pression entre ses deux faces est 
de 1,00 kPa, on déduit de la Formule (D.1) que la « perméabilité totale à l'air » du matériau est égale à 
(Z + Z′).

Deux formes extrêmes de la Formule (D.1) peuvent être prises en compte.

a) Avec du papier à cigarettes poreux, par exemple, les espaces au sein du matériau sont petits (en 
général de l'ordre de 1 µm de largeur) par rapport à l'épaisseur du papier (20 µm à 40 µm). Les forces 
d'inertie dans le débit d'air sont négligeables, Z′ = 0, et la Formule (D.1) se réduit à la Formule (D.2):

Q ZA p= ∆  (D.2)

Dans ce cas, la relation entre le débit d'air, Q, et la pression de mesure, Δp, est linéaire.

b) Avec du papier manchette perforé, par exemple, le diamètre des perforations peut être important 
(par exemple supérieur à 100 µm) par rapport à l'épaisseur du papier (par exemple 40 µm). Dans ce 
cas, n = 0,5 et la Formule (D.1) devient quadratique, comme indiqué dans la Formule (D.3):
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Q ZA p Z A p= + ′∆ ∆  (D.3)

S'il n'y a pas d'autres espaces que les perforations dans le papier manchette, alors Z = 0 et la Formule (D.3) 
se réduit à la Formule (D.4):

Q Z A p= ′ ∆  (D.4)

D.2 Caractérisation des matériaux ayant une relation débit d'air/pression de 
mesure non linéaire

S'il a été déterminé que le matériau d'essai a des relations débit d'air/pression de mesure non linéaires, 
les valeurs de Z, Z’ et n peuvent être calculées en se servant des formules ci-dessus à partir d'une 
régression de valeurs de Q déterminée pour une série de valeurs de Δp.

Il convient de caractériser le matériau par au minimum deux valeurs de débit d'air, déterminées pour 
des pressions de mesure de 0,25 kPa et de 1,00 kPa.

Une forme plus générale de la Formule (D.1) est donnée par la Formule (D.5):

Q Z A pk= ∆T  (D.5)

où

 ZT est la perméabilité totale à l'air du papier;

 k est une constante dont la valeur est comprise entre 0,5 et 1,0, selon la distribution des dimensions 
des espaces ou des trous à l'intérieur du matériau traversé par le débit d'air;

Q, A, Δp ont les mêmes valeurs que dans la Formule (D.1).

La constante, k, peut être déterminée en se servant de la Formule (D.6) si les débits d'air résultants sont 
mesurés sous deux pressions de mesure différentes:

k

Q
Q
p
p

=
lg

lg

1

2

1

2

 (D.6)

où

 Q1 est le débit d'air, en centimètres cubes par minute, mesuré à la pression de mesure p1;

 Q2 est le débit d'air, en centimètres cubes par minute, mesuré à la pression de mesure p2;

Pour de petites différences entre pression réelle et pression nominale, le débit d'air peut être calculé au 
moyen de l'équation suivante sans créer d'erreur appréciable:

Q Q p p k
1 2 1 2= ( )/  (D.7)
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Annexe E 
(informative) 

 
Compensation des étalons de calibrage

E.1 Étalons linéaires et non linéaires

E.1.1 Généralités

Il est nécessaire d'indiquer le débit d'air obtenu dans des conditions atmosphériques normalisées et 
à une pression de mesure de 1 kPa des étalons de calibrage de perméabilité à l'air, tels que décrits 
à l'Annexe B. Si le mesurage est effectué dans des conditions non normalisées, une correction 
mathématique doit être appliquée à la valeur de débit d’air mesurée. Le type de correction requis 
dépend de la nature de la relation débit d’air/pression de mesure de l'étalon.

E.1.2 Étalons à relation débit d’air/pression de mesure linéaire

Cette catégorie est dominée par les effets de la viscosité et la relation débit d’air/pression de mesure est 
donnée par la Formule (E.1):

∆ = ×p Qα  (E.1)

où

 Δp est la pression de mesure de part et d'autre de l'étalon;

 Q est le débit d’air traversant l'étalon;

 α est la constante.

E.1.3 Étalons à relations débit d’air/pression de mesure non linéaires

Cette catégorie d'étalons peut avoir des relations débit d’air/pression de mesure variées, généralement 
représentées par la Formule (E.2):

∆ = ×( ) + ×( )p Q Qnα β  (E.2)

où

 Δp est la pression de mesure de part et d'autre de l'étalon;

 Q est le débit d’air traversant l'étalon;

 α dépend de la viscosité de l'air et de la construction exacte de l'étalon;

 β dépend de la densité de l'air et de la construction exacte de l'étalon;

 n est une valeur qui dépend de la construction de l'étalon.

Ainsi, le débit d’air dépend à la fois des forces de viscosité et d'inertie dans l'air.
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E.2 Correction et compensation des débits d'air mesurés

E.2.1 Étalons linéaires

Cette catégorie d'étalons peut être corrigée simplement en corrigeant les différences de température et 
de pression atmosphériques selon la loi des gaz parfaits donnée dans la Formule (E.3):

Q Q
P
P

T
TS m

atm

S

S

gaz

= ×








  (E.3)

où

 Qs est le débit volumétrique corrigé aux conditions normalisées;

 Qm est le débit volumétrique dans les conditions de mesure;

 Ps est la pression atmosphérique normalisée (définie par l'ISO 187 ou l'ISO 3402);

 Patm est la pression atmosphérique au moment du mesurage;

 Tgaz est la température du gaz au moment du mesurage, en kelvins;

 Ts est la température normalisée, en kelvins (définie par l'ISO 187 ou l'ISO 3402).

E.2.2 Étalons non linéaires

La correction et la compensation du débit d'air des étalons non linéaires dépendent de la nature exacte 
de l'étalon. À titre d'exemple, la compensation d'étalons fabriqués dans des matériaux poreux (par 
exemple verre fritté ou billes métalliques) est présentée ici.

Les milieux poreux présentent une forme spécifique de la Formule (E.2):

∆ = × ×( ) + × ×( )p Q p Qα η β 2  (E.4)

où

 α et β sont des constantes qui dépendent de la nature réelle du matériau poreux;

 η est la viscosité de l'air traversant l'étalon de calibrage;

 ρ est la densité de l'air traversant l'étalon de calibrage.

Cette formule peut être réarrangée en une relation linéaire donnée par la Formule (E.5):

∆p
Q

Q
η

α β ρ
η

= +








    (E.5)

Il convient de mesurer le débit traversant l'étalon de calibrage à plusieurs pressions de mesure 

différentes et en traçant le graphe de ∆p
Qη

 par rapport à ρ
η
Q .

Les constantes α (ordonnée à l'origine) et β (pente) peuvent être déterminées à partir de la régression 
de ce graphe.

NOTE Les valeurs de viscosité, η, et de densité, ρ, peuvent être calculées à l'aide des équations données dans 
la Référence [3].
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Les valeurs déterminées de α et β caractérisent le comportement du débit de l'étalon de calibrage et 
peuvent servir à compenser le débit d’air mesuré dans des conditions données de température, de 
pression et d'humidité relative.

À cet effet, la Formule (E.4) peut être réarrangée et résolue pour le débit de façon à obtenir 
la Formule (E.6):

β × ρ × Q2 + α × η × Q - Δp = 0

Ainsi:

Q
P

s
s s s

s

=
− × + × + × × ×

× ×
α η α η ρ β

β ρ
( ) ( )2

4

2

∆
 (E.6)

où

 Qs est le débit d'air compensé pour tenir compte des conditions atmosphériques normalisées;

 ηs est la viscosité de l'air dans des conditions atmosphériques normalisées;

 ρs est la densité de l'air dans des conditions atmosphériques normalisées;

 α et β sont les constantes caractéristiques déterminées précédemment pour l'étalon de calibrage.
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