
Les termes indispensables pour débuter la cigarette 

électronique 

Cigarette électronique 

Autant commencer par le plus évident ! Une cigarette électronique est un outil qui 

permet l'évaporation d'un liquide, qui peut ou non contenir de la nicotine. Cette vapeur, 

qui n'est pas de la vapeur d'eau, contrairement à certaines bêtises que l'on peut lire 

parfois, est ensuite inhalée, de manière analogue à la cigarette traditionnelle. 

La cigarette électronique est généralement composée de trois parties : 

une batterie ; 

un réservoir ; 

une résistance électrique chauffante qui dissipe le liquide. 

E-liquide 

Il s'agit du principal consommable des cigarettes électroniques. Il s'agit d'un liquide 

généralement constitué de : 

Propylène Glycol (souvent abrégé en PG) ; 

Glycérol (souvent abrégé en VG) ; 

Arômes alimentaires ; 

Nicotine. 

Les dosages de chaque ingrédient peuvent différer et influer sur le résultat. 

Un liquide fortement dosé en PG sera fluide, produira une vapeur moyennement dense et 

aura un rendu plus sec. 

Un liquide fortement dosé en VG sera plus sirupeux, produira une vapeur très dense et 

aura un rendu plus rond et sucré. 

La fluidité des liquides a un impact important avec certains consommables. D'une 

manière générale, le PG est plus simple à utiliser du fait de sa fluidité. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propyl%C3%A8ne_glycol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9rol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicotine


ACCU (OU ACCUMULATEUR) 

Batterie externe exclusive à l’utilisation des MODs. L’accu peut être de différentes 

tailles et diamètres. Ces deux notions sont généralement en corrélation avec 

l’autonomie et les performances dont disposera l’accu. Un accumulateur 26650 aura 

par exemple plus d’autonomie qu’un 18650. 

All-day 

Un liquide dit "All-day" est le liquide qui vous conviendra le plus, et que vous vapoterez 

en priorité. Votre e-liquide référence, en somme. Quand on commence la vape, il sera 

généralement axé autour de saveurs de type tabac, et pourra évoluer au fil du temps. 

Airflow 

Lors du processus d'inalation, l'airflow acheminera l'air externe jusqu'à la résistance. 

La résistance en sera ainsi refroidie, afin d'éviter une surchauffe excessive de 

l'atomiseur. Plus l'airflow sera grand, plus le volume de vapeur sera conséquent. Il se 

présente généralement sous une forme de trou, plus ou moins large. Les adeptes du 

Cloud Chasing privilégient des airflows très larges, qui se présenteront généralement 

sous forme de fente. 

Atomiseur 

Il s'agit de l'élément qui contient la résistance chauffante qui vaporise le liquide. 

L'atomiseur est généralement constitué d'une tresse de fibre de silice, sur laquelle est 

enroulée du fil resistif. 

Il peut être remplaçable, ce qui est le cas pour les kits simples, ou "reconstructible" 

pour les bricoleurs. 

AUTO FLOW OU IR SWITCH 

Une vapoteuse dite « Auto Flow » détecte l’inspiration de l’utilisateur et active 

automatiquement le switch. Il n’y a pas de déclenchement manuel. Ces modèles sont de 

moins en moins communs et tendent à disparaitre. 

ATOMISEUR GENESIS 

C’est un atomiseur reconstructible qui utilise une mèche en acier inoxydable au lieu de la 

fibre de silice. 

Avantage : très faible altération des saveurs 

Inconvénient : difficulté de montage (risque de court-circuit important) 

 



ATOMISEUR RECONSTRUCTIBLE 

Nécessite un montage manuel qui assemble généralement du fil résistif (et/ou non 

résistif) pour la création de la résistance, et une mèche en coton ou silice qui achemine 

le e-liquide. Le montage doit être refait régulièrement pour conserver ses performances 

et fournir des saveurs optimales. 

ATOMISEUR RTA (REBUILDABLE TANK ATOMIZER) 

C’est un atomiseur reconstructible qui comporte un réservoir et un système de montage 

soit en dessus ou soit en dessous de celui-ci. 

Atomiseur RDA (Rebuildable Dripping Atomizer) est un atomiseur reconstructible qui ne 

dispose pas de réservoir. L’utilisateur doit imbiber régulièrement la mèche. 

Batterie 

La batterie stocke l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre cigarette 

électronique. La tension libérée, lors de son actionnement, fournira du courant au fil 

résistif présent dans l'atomiseur (cartomiseur, tête de rechange pour clearomiseur ou 

atomiseur reconstructible). De manière générale, plus une batterie sera imposante, plus 

elle disposera d'autonomie. Cette autonomie est exprimée en mAh (milliampère-heure). 

BF (BOTTOM FEEDING) 

Le « Bottom Feeding » vise à compenser le principal inconvénient du vapotage en DRY : la 

nécessité de continuellement humidifier la tresse. Les MODs « BF » sont généralement 

équipés d’un système qui permet, par pression sur un réservoir, d’envoyer quelques 

gouttes de e-liquide directement sur la tresse, facilitant ainsi le processus. 

BOTTOM CAP 

Partie basse d’un MOD. Généralement dévissable, pour y insérer l’accu, on peut 

également y trouver un switch (MODs mécaniques). 

BOTTOM COIL 

Ce dit d’un atomiseur dont le montage s’effectue sous le réservoir (tank). Il offre une 

vapeur plus tiède. Avantage : facile à monter  (voir Top Coil) 

 

 

 

 



BOX MOD 

Un box MOD est un MOD électronique ou mécanique qui a la forme d’un boitier 

contrairement au MOD traditionnel qui est cylindrique. 

Il peut contenir un ou plusieurs accus (jusqu’à 3). L’autonomie est donc optimale. 

Un box MOD électronique contient souvent un chipset plus important, et est ainsi plus 

performant. 

Cartomiseur 

Un cartomiseur est un ensemble "atomiseur + réservoir". Le réservoir est sous la forme 

d'une fibre de coton, parfois appelée "bourre", qui retient le liquide. 

Le principal avantage d'un cartomiseur est que par définition, il ne peut pas fuir. 

Son principal inconvénient est que l'on ne voit pas le niveau du liquide. 

CHARGEUR PCC 

Le chargeur PCC, ou Power Bank, permet de recharger vos batteries. 

CHIPSET 

Le chipset est le circuit intégré dans la vapoteuse. Il assure la gestion de la puissance et 

de la tension, et les sécurités indispensables en cas de dysfonctionnement. 

CIGALIKE 

Ce terme désigne les vapoteuses imitant le format d’une cigarette traditionnelle, petite 

et cylindriq CLOUD CHASING OU « L’EXTRÊME VAPING » 

Action qui consiste à faire le plus grand nuage de vapeur en utilisant un Mod. 

COIL 

Signifie « bobine ». Désigne la résistance qui se situe dans l’atomiseur ou les têtes 

d’atomiseur. Sa forme est cylindrique et le fil est embobiné, d’où son nom. 

COURANT PULSÉ 

Un courant est pulsé lorsque le chipset d’un MOD électronique contient un hacheur (ou 

convertisseur continu – continu). Son rôle est de modifier la valeur de la tension d’une 

source de tension continue avec un rendement élevé. Le découpage se fait à une 

fréquence élevée, exprimée en Hertz. 

 



 COURANT LISSÉ 

Un courant est lissé quand le signal de sortie d’un MOD est parfaitement plat sans 

hachures. 

Le rendu de vape est plus doux et plus rond. 

Clearomiseur 

Un clearomiseur est un ensemble "atomiseur + réservoir". Le réservoir est généralement 

transparent et le e-liquide est retenu dans un compartiment étanche. 

A l'inverse du cartomiseur, le principal avantage des clearomiseurs est de permettre de 

voir le niveau du liquide. Leur principal défaut est d'avoir parfois, selon le modèle des 

fuites ou des problèmes d'approvisionnement de liquide dans l'atomiseur. 

DO IT YOURSELF (DIY) – « FAITES-LE VOUS-MÊME » 

Action de fabriquer ses propres e-liquides par mélange de divers arômes autour d’une 

base PG / VG avec ou sans nicotine. 

DRY HIT 

Goût de brûlé qui peut être créé par le e-liquide s’il n’est pas bien acheminé jusqu’à la 

résistance et sa mèche, ou si celle-ci n’est plus de bonne qualité. 

DRY BURN 

Consiste à nettoyer la résistance afin de prolonger sa longévité et d’éliminer tout risque 

d’altération du goût. Le nettoyage s’effectue en chauffant la résistance à vide. Avant 

tout nettoyage il faut que la résistance soit vierge et dénuée d’un consommable.( 

Uniquement pour le reconstructible) 

DUAL COIL / TRIPLE COIL / QUAD-COIL / ETC… 

Désigne un montage associant deux, trois, quatre résistances ou plus. 

Ces montages procurent un plus gros volume de vapeur. On les retrouve généralement 

sur des atomiseurs de type Dripper (RDA). 

Drip tip 

Le drip tip est la pièce buccale que vous venez clipser ou visser sur votre atomiseur, 

clearomiseur ou cartomiseur. 

 

 



FIL RÉSISTIF 

Le fil résistif constitue la résistance. Il chauffe lorsque que le courant électrique le 

traverse et il vaporise le e-liquide. Il peut être en kanthal ou en acier inoxydable par 

exemple. Certains matériaux sont dédiés au contrôle de température (Ni200, NiFe30, 

Titane…). Il est également possible d’associer différentes sortes de fils ensemble, pour 

maximiser les performances, citons par exemple le Clapton Coil. 

GLASSOMIZER 

Est un clearomiseur composé d’un réservoir en verre. 

Hit 

Le Hit est la sensation de contraction de la trachée, semblable à la cigarette 

traditionnelle, que recherchent les fumeurs. 

Celui-ci est influencé par deux paramètres : 

le taux de nicotine ; 

le taux de Propylène Glycol dans le e-liquide. 

D'une manière générale, les fumeurs sont avides d'un Hit de qualité et il est important 

d'en tenir compte lors du choix d'un e-liquide. 

INHALATION DIRECTE 

Technique d’aspiration qui consiste à faire descendre la vapeur directement dans les 

poumons. La quantité de vapeur inhalée est donc plus importante, pour un volume de 

vapeur plus conséquent. Cette technique est notamment utilisée par les Cloud Chasers. 

MESH 

Tissu en acier inoxydable (Inox 316 L) aux fibres très serrées, qu’utilisent les adeptes 

des montages Genesis. 

Milliampère-heure (mAh) 

Le milliampère-heure, généralement écrit "mAh", est l'unité désignant la quantité 

d'énergie qu'une batterie pourra restituer. 

L'autonomie en est la directe conséquence. Plus la valeur en "mAh" d'une batterie est 

importante, plus le sera son autonomie. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propyl%C3%A8ne_glycol


MOD 

Vapoteuse de grande taille, dont la batterie est remplaçable et qui acceptent des accus 

de grande capacité. Ils sont réservés aux vapoteurs les plus exigeants tant sur le plan 

des fonctionnalités que sur le plan esthétique. 

MODDEUR 

Créateur et fabriquant de MODs de façon artisanale. 

PASSTHROUGH 

Technologie qui permet de vapoter sur un MOD alors qu’il est en charge. 

SETUP 

Ensemble personnalisé et fonctionnel regroupant un MOD ou une batterie, un atomiseur 

et un drip-tip. 

SHORT – ABRÉVIATION DE « SHORT CIRCUIT » (COURT-CIRCUIT) 

Un court-circuit peut se produire en cas d’erreur de montage sur un atomiseur 

reconstructible, ou en cas de tête de résistance défectueuse. Sur un MOD ou une 

batterie électronique, cela enclenchera simplement une sécurité et empêchera le 

fonctionnement de votre atomiseur. 

Sur un MOD mécanique en revanche, en l’absence de protection de ce type, il faut à tout 

prix éviter ce phénomène, risquant d’endommager votre accumulateur et pouvant aller 

jusqu’au dégazage de ce dernier. 

STEM 

Drip Tips très long utilisé avec les E-Pipes. 

SUB-OHM 

Désigne les faibles résistances, inférieures à 1 Ohm (symbole Ω). 

En général, elles produisent un flux d’air important, de grandes arrivées de e-liquide et 

une puissance élevée. Ce qui produit une vapeur importante. 

SWITCH 

Bouton sur la vapoteuse qui permet de l’actionner lors de l’inspiration. 

TANK 

« Réservoir » en anglais. 



TEMP CONTROL OU CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE 

Permet de choisir une température de chauffe de la résistance (en °C) au lieu d’en 

régler la puissance ou la tension de sortie. La température stable procure un rendu plus 

régulier. 

Cette technologie nécessite de bonnes connaissances technique et l’utilisation d’un fil 

résistif particulier (Nickel Ni200, NiFe30, Titane…) 

TENSION VARIABLE 

Certaines batteries disposent d’un potentiommètre permettant de varier la tension de 

sortie. 

TOP CAP 

Partie supérieure d’un MOD, qui comprend généralement le connecteur 510. 

TOP COIL 

Ce dit d’un atomiseur dont le montage s’effectue au-dessus du réservoir (tank). Il offre 

une vapeur plus chaude. Il nécessite un consommable d’une grande capillarité pour 

acheminer le liquide jusqu’à la résistance. 

Avantage principal : son rendu exceptionnel des saveurs. 

(Voir Bottom Coil) 

VAPOFUMEUR 

Fumeur de tabac qui vapote également, généralement, dans le but de diminuer sa 

consommation de tabac. 

VV (VARIABLE VOLTAGE) 

Le terme VV désigne la capacité d’ajuster le voltage de sortie d’une vapoteuse. Cela 

permet de régler la puissance, et donc le volume de vapeur. 

L’ajustement nécessite généralement de connaître la résistance de l’atomiseur, afin de 

régler la tension, selon la « loi d’ohms » : P=V²/R. 

VW (VARIABLE WATTAGE) 

Les modèles de vapoteuses les plus récents proposent, en plus du VV, un mode de 

configuration du type VW. Le but est exactement le même que pour le VV : ajuster la 

puissance de vapotage et le volume de vapeur, mais le processus est plus simple. 

Il suffit généralement de paramétrer son matériel sur la puissance désirée, et peu 

importe le type d’atomiseur connecté ou sa résistance, la puissance ainsi obtenue sera 

toujours identique. 



Vapoteur / vapoteuse 

Se dit d'une personne utilisant une cigarette électronique. En effet, celle-ci rejetant de 

la vapeur, le terme "fumeur de cigarette électronique" est en soi un non-sens. 

Le terme de "vapoteur" lui est donc préféré. 

Tank 

Anglicisme signifiant "réservoir". Le terme est ainsi employé pour divers type 

d'accessoires et de matériels dans le domaine de la e-cig. 

L'objectif est toujours de désigner un réservoir dont la fonction première est de 

retenir le e-liquide. 

 

 

• Sources : 

•  Vapin Post  

• Formation Buralistes 

 


