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INTRODUCTION : 

La filtration est une opération qui a énormément évolué dans les dernières décennies du fait 
des progrès techniques et des découvertes de très nombreux matériaux filtrants. 
 

I- DÉFINITION: 
La filtration est une opération  qui a pour but de séparer les contaminants particulaires et/ou 
microbiens d’un liquide ou d’un gaz à l’aide d’un milieu filtrant poreux. Le fluide filtré s’appelle 
filtrat. 
 

II- INTERETS : 
 C’est une opération essentielle en pharmacie qui permet de : 
 Obtenir une solution parfaitement limpide après les dissolutions.  
 Récupérer un précipité par filtration. 
 Vérifier la bonne dissolution du PA en s'assurant de l'absence de particules sur le filtre. 
 Assurer la stérilité de certaines préparations. 

Elle est utilisée pour la purification de l’eau et pour la séparation de particules de tailles 
différentes en suspension ou même en solution dans un liquide : des colloïdes, des 
macromolécules, des micro-organismes, des virus, des molécules organiques complexes et 
même des ions dans le cas de l’osmose inverse. 
 

III- TYPES DE FILTRATION: 
  Selon la taille des particules à séparer, on distingue : 

- la filtration clarifiante qui retient les particules visibles de plus de 450µm environ ; 
- la microfiltration qui arrête les particules de 0,01 à 10 µm ; 
- l’ultrafiltration qui sépare les particules de 0,001 à 0,01 µm ; 
- l’osmose inverse séparant des particules de 0,001 à 0,0001 µm. 
 NB: si l’objectif est l’élimination de tous les microorganismes => Filtration stérilisante.  

 
 Du point de vue technique, on distingue deux types : 

- La filtration frontale: La plus courante, dans laquelle l’ensemble du fluide traverse 
perpendiculairement le milieu filtrantColmatage rapide. 

Mise en œuvre essentiellement pour la filtration clarifiante et la microfiltration. 
- La filtration tangentielle: Elle consiste à faire passer le fluide tangentiellement à la 

surface du filtre. C'est la pression du fluide qui permet à celui-ci de traverser le filtre et le 
colmatage s'effectue ainsi beaucoup moins vite. 

Réservée surtout à l’ultrafiltration et l’osmose inverse. 

                 
Filtration frontale                                             Filtration tangentielle 

 
IV- MÉCANISMES DE RÉTENTION: 
1- LE CRIBLAGE : PROCESSUS MÉCANIQUE 

Rétention des particules dont la taille est supérieure à celles des pores des réseaux.  
L’accumulation des particules solides provoque un colmatage qui ralentit progressivement le 
débit et peut même l’arrêter complètement. 
Pour conserver un rendement convenable, il faut prévoir une surface filtrante suffisamment 
importante ou avoir recours à des préfiltres ou à des adjuvants de filtration. 
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2-L’ADSORPTION : PHÉNOMÈNE PHYSIQUE 

Rétention à l’intérieur des canaux du réseau poreux de particules de taille inférieure à celle 
des pores, par interaction physique entre les particules et le matériau constituant le filtre. 
Elle est influencée par le débit et la pression. Il peut aussi y avoir compétition entre particules 
adsorbables. 
3- L’EFFET D’INERTIE : IMPACT INERTIEL  

Concerne les particules qui quittent le flux du fluide en raison de leur inertie, et sont retenues 
dans les recoins de la substance poreuse. Ce mécanisme est lui aussi influencé par le débit. 

 
V- LES FILTRES : 
Un filtre se compose d’un milieu filtrant poreux et d’un support ou carter qui, avec l’ensemble 
de l’appareillage annexe, permet la réalisation de l’opération.   
Ils ont plusieurs formes: Membrane, feuille plissées ou non, plaques, cartouche.. et il 
peuvent être souples, rigides ou pulvérulents. 

 
A. Types de filtres:  

-Filtres en profondeur: 

Ont une épaisseur supérieure au millimètre et sont obtenus par compactage de matériaux 
fibreux ou pulvérulents. Les particules sont arrêtées en grande partie dans la masse, du fait 
de la tortuosité des canaux.La rétention est due à des phénomènes divers dont l’adsorption.  
-Filtres écrans :  
Ont une très faible épaisseur et ne retiennent les particules que par criblage. 
-Filtres membranes : 

Ont une épaisseur de l’ordre de 100 à 150 µm, retiennent les particules essentiellement par 
criblage et très peu par adsorption. 

 

B. Caractéristiques physiques des filtres : 
 La porosité : La porosité est le rapport entre le volume total des vides et le volume 

apparent du réseau. Dans le cas d’un filtre, elle est définie par le diamètre moyen des 
pores et elle est déterminée par la méthode de point de bulle (partie contrôle). 

 Le débit: En pratique le débit est déterminé en mesurant le temps que met un volume de 

liquide pour traverser le filtre. Il s'exprime en ml/min ou en m3/h. 
 

C. Substances filtrantes:  
 1-Fibres de cellulose : 
- Retirées soit directement du coton (la forme la plus pure), soit par traitement de tissus 

végétaux, soit par traitement de déchets de textiles. 
- Ont plusieurs  présentations : fibres de coton, tissus de coton, plaques, disques et 

papiers filtrants de toutes formes et épaisseurs. 
- Utilisés secs (pour la filtration clarifiante des liquides polaires et apolaires) ; ou imprégnés 

d’eau (ne permettent que la filtration des solvants polaires).    
- Stérilisables par la vapeur d’eau. 
 
2- Fibres de laine :  

Constituent des réseaux moins serrés, qui permettent des filtrations à grand débit. 
 
3- Filtres de matière plastique :  

- Obtenus à partir des  matières plastiques filables et tissables : polyamides, 
polyuréthannes, polyesters. Lorsque les matières plastiques sont jointes à la cellulose, 
on obtient des papiers enduits. 

- Très résistantes, cèdent peu de fibres par entrainement, faciles à confectionner et  
certains d’entre eux sont stérilisables. 

- Peuvent convenir pour certaines filtrations clarifantes. 
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4- Membranes organiques :  

- Constituées par des dérivés de la cellulose : essentiellement l’ester de cellulose. 
- Stérilisables par la chaleur humide à 120°C. 
- Très utilisées pour la filtration stérilisante et pour la filtration clarifiante. 
- Assez minces, assez fragiles et nécessitent un support rigide pour la filtration. 
 
5- Bougies: 
Filtres rigides, de forme cylindrique, stérilisables à la vapeur d’eau ou à la chaleur sèche. 
Utilisés pour la filtration clarifante ou stérilisante.  Deux types sont surtout très connus : 
- Les bougies type Chamberland : Constituée par une matière céramique poreuse.  
- Les filtres Berkefeld et Mandler : Constitués par une masse poreuse de silice. 

 
6- Verre fritté: 

Très employés en filtration du fait de leur inertie chimique. C’est un réseau rigide, poreux, de 
charge électrique négative, constitué par soudure entre elles de particules de verre dont le 
calibre conditionne la porosité. 
 
7- Les adjuvants de la filtration (poudres filtrantes)  

Les filtres fibreux ou rigides peuvent être surmontés par une couche poreuse de poudre 
qui facilite le dépôt des impuretés ; évite le colmatage des fibres et retient par adsorption des 
impuretés diverses (Exemples: la poudre de charbon, le kaolin, les fibres de verre, la terre 
d’infusoire..). Leur inconvénient est leur pouvoir adsorbant souvent considérable (risque de 
rétention  des PA dissous).  

 
VI- MONTAGE DE FILTRATION: 
1. Filtration par gravité : 
C’est le passage du liquide à travers le filtre par simple gravité (filtration classique sur papier 
dans un entonnoir).  La pression est due tout simplement à la hauteur du liquide qui  
surmonte le filtre. 

 
2- Filtration sous pression: 

 Les filtres membranes: Faire arriver le liquide sous pression en utilisant des filtres 

constitués d’une membrane pour accélérer la filtration. 
  Les filtres cartouches: Emploi d’une membrane disposée sur un support 

cylindrique appelé cartouche pour augmenter la surface de filtration. La pression au-
dessus du filtre est augmentée à l’aide d’air ou de gaz inerte comprimé. 

 Les essoreuses: Action d’une force centrifuge pour accélérer la filtration, par 
l’emploi de centrifugeuses ou essoreuses dont les parois extérieures sont formées de 
substance filtrante. 

                 
          Les filtres membranes                                  Les filtres cartouches                                  Les essoreuses 
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 Les filtres presses: Ils permettent le traitement des grands volumes de liquides 

(quantitées industrielles) grâce à la surface de filtration considérablement augmentée 
pour un encombrement très faible. 

 
Les filtres presses 

 
3- Par aspiration : Faire le vide en aval du filtre de sorte  

que le liquide soit aspiré.  Méthode utilisée à  l’échelle du  
laboratoire, en employant des Filtre de type Büchner. 
 

 
VII- CONTRÔLE DE LA FILTRATION: 
1- Avant  la filtration: Essais d’intégrité des filtres 

  Point de bulle: 

- Placer le filtre à étudier sur une enceinte hermétiquement close dans laquelle on peut 
faire varier la pression par arrivée progressive d’air comprimé.  

- Humecter le filtre avec un liquide tel que l’eau ou l’éther de façon à imprégner toute son 
épaisseur.  

- Augmenter progressivement la pression de gaz et noter : 
1/ la pression nécessaire pour faire apparaître les premières bulles (point de bulle)  

déduire le diamètre des plus larges pores qui constituent les points faibles du réseau et 
conditionnent sa sélectivité. 
 2/ la pression au moment où des bulles apparaissent sur toute la surface filtrante 

obtenir la valeur moyenne de la porosité dont va dépendre le débit.  
Les deux valeurs doivent être évidemment aussi rapprochées que possible. 
 
 Test de diffusion: 

- Exercer une pression constante inférieure à celle du point de bulle (80 % du point de 
bulle) sur un filtre mouillé.  

- Mesurer le débit de gaz du côté aval du filtre par l’intermédiaire d’un volume d’eau 
déplacé. 

Cet essai permet de détecter les points faibles des filtres (au niveau des plis ou des 
soudures des cartouches) ou des défauts de montage. 
 

              
 
                                     Point de bulle                                                                   Test de diffusion 
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2- Pendant la filtration: 
- Mesure du débit 
- Vérification de la pression en amont et en aval du filtre: Ce contrôle permet d’apprécier la 

perte de charge de l’installation et l’évolution du colmatage (augmentation de la 
pression). Une brusque variation est en général le signe d’une altération du filtre, fissure 
ou déchirure (chute de pression). 

 

3- Après la filtration: 
- Vérification du point de bulle 
- Absence de particules en suspension 
- Non adsorption du PA par le filtre (dosage) 
- Recherche  des impuretés solubles pouvant être apportées par les filtres. 

 


