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I)  Définition

Un filtre ne doit pas libérer de substance, et ça ne doit pas fixer le principe actif.

La filtration est une opération pharmaceutique sous le contrôle du pharmacien, qui a pour but de 
séparer deux phases par passage au travers d'une paroi poreuse, qui se laisse traverser sous l'action 
d'une différence de pression par l'une des phases et retenant avec une efficacité variable l'autre 
phase. 
Cette définition complexe prend en compte l’évolution de la filtration. 

Dans ce chapitre on va parler de la filtration d'un liquide pour obtenir des particules solides. 
→ On part de deux phases et on ne retient qu'une phase.

On va retenir, à travers une paroi poreuse, un filtre retenant avec une efficacité variable l’autre
phase. On retient une particule en suspension dans un liquide. Il faut obligatoirement pour que le
liquide s'écoule, une différence de pression à l'entrée et à la sortie du filtre. S'il n'y a pas de
différence de pression, le liquide de n’écoule pas. 
Exemple : L'entonnoir. 

On parle de filtration de particules en suspension. 

L’intérêt:

• Purifier un liquide. 
On distingue 2 types de filtration :

1. Filtration clarifiante : on retient des particules en suspension et on obtention une
solution limpide

2. Filtration stérilisante : elle permet d'obtenir une préparation stérile, et ne contient
donc pas de micro-organisme viable. 

On a une préparation que l'on fait passer sur un filtre pour retenir les micro-organismes. La
taille des pores de ce filtre sera faible, puisque les micro-organismes sont de taille faible
(bactérie, virus, levure). Tout n'est pas retenu en fonction des filtres.

Ex: pour la voie injectable, les préparations sont filtrées de cette manière pour être stériles
car on ne peut pas les chauffer. 
Ex: sur le site de FDA, il y a eu des rappels de lots de médicaments car il y a eu un défaut
de fabrication → ils n'étaient pas assez stériles. 
Donc la filtration stérilisante c'est important. 

• Récupération d'un solide en suspension
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II) Principe de rétention
Il y a deux principes pour retenir des particules, ou des micro-organisme sur un filtre.

1. Criblage

C'est un phénomène mécanique : le filtre va retenir des particules dont la taille est supérieure à celle
des pores du réseau filtrant. C'est comme le tamisage. Il y a des accumulations de particules solides
à la surface du filtre. Il y aura donc un colmatage qui va réduire l'écoulement du liquide voire
l’arrêter. Pour éviter ce problème, on prévoit une surface filtrante importante, on utilise des filtres
plissés. En augmentant la surface de filtrage, on retarde donc le phénomène de colmatage (qui se
traduit en gâteau à la surface du filtre)

Un filtre n'est pas constitué de pores, ou de canalicules tous parallèles et de même taille. On va voir
qu'il existe différents types de filtres, différentes qualités ...

2. Adsorption

C'est un phénomène physique qui retient à l'intérieur des pores des particules de tailles  inférieures à
celles des pores. Cette adsorption fait intervenir des forces physiques et électrostatiques. Elle peut 
être influencée par le débit. Une variation de pression brusque peut faire un relargage des particules 
adsorbées. 
On va donc parler de désorption. Elle est difficile à maîtriser. 

III) Caractérisation 

Un filtre est caractérisé par sa porosité. La porosité c'est le diamètre moyen des pores. Un filtre est
constitué par un ensemble de pores, de canalicules qui ne sont pas tous de la même taille, qui ne
sont pas tous verticaux. On va donc parler alors de diamètre moyen des pores : c'est la porosité.

En principe la définition de la porosité est le rapport entre le volume des vides sur le volume total.
C'est un nombre sans dimension, il n'y a pas d'unité car c'est le rapport de deux volumes.
A partir cette porosité, on défini le pouvoir de rétention. 
Le pouvoir de rétention nominal est  la valeur la plus faible de la taille des particules pour laquelle il
y a 100% de rétention. 
Pour des particules de 2µm on a 98% de rétention, pour 2,5 µm on a 100% de rétention. 
Donc le seuil de rétention nominal est de 2,5µm. 

La porosité a été définit par la méthode de Beckhold. On a un filtre qu'on va humecter par un
liquide (ex: eau). On veut faire passer de l'air à travers ce filtre. Pour cela, il va falloir vaincre les
forces de capillarités qui retiennent le liquide dans les canaux du filtre. Il y a des forces qui
retiennent l'eau dans le filtre humidifié. Plus les pores ont une faible taille, plus les forces
nécessaires pour vaincre cette capillarité sera élevée.

Une fois que l'air est passé à travers le filtre, si on la recueille, on va avoir apparition de bulle. 
D’où le nom du test : c'est le test du point de bull qui définit la pression à partir de laquelle l’air est 
capable de passer à travers le filtre humide.
Ex : chemise de nylon. Si elle est sèche , on la plie facilement. Mais si elle est humide, on a du mal 
à la plier : il y a de l'eau dans la trame qui rend plus difficile le passage de l'air. 
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Il existe une relation qui relie le diamètre des pores à la pression :

D : diamètre des pores
α : Tension superficielle du liquide à la température de l'expérience
p : pression du gaz s’opposant aux forces de capillarité
K : constante dépendant des conditions de l'expérience

Pour un filtre sec l'air passe facilement dans les pores du filtre.
Pour un filtre humide, il va falloir exercer une pression dépendante de la taille des pores, et à partir
de cette pression on en déduit le diamètre moyens des pores.

Le débit :

Le débit va caractériser un filtre, il est donné par la loi de poiseuille :

N : nombre de canaux fonction de la surface
ΔP : différence de pression à l'entrée et à la sortie du filtre (= la perte de charge)
r : rayon moyen des canaux
η : viscosité du fluide
L: résistance du filtre fonction de la longueur des tubes capillaires (épaisseur du filtre)
V: débit en millilitres par minute. 

Un filtre est caractérisé par sa porosité et son débit

Influence positive sur le produit :
• N : Nombre de canalicules et donc de la surface du filtre. 

Ex: industrie alimentaire pour la fabrication du vin
• ΔP : différence de pression (sous pression ou sous vide, dans des limites raisonnables).
• Plus le diamètre des pores est élevé plus le débit va être important 

Influence négative :
• En chauffant on diminue la viscosité et on augmente le débit
• L'épaisseur du filtre (L) : on différencie filtre en profondeur et filtre écran.  

Formation de gâteau :  (dans le phénomène de filtration, on a un phénomène de criblage, donc qui
laisse les particules supérieures au  pores, au dessus) : 

• augmentation épaisseur
• obstruction rayon pores
• modification perte de charge

Pour éviter la formation d'un gâteau, on utilise deux filtres à la suite. 
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