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I)

II)

III) Caractéristiques des filtres 

A) Comparaison entre les filtres en profondeur et les filtres écran

Les filtres en profondeur Les filtres écran 

-Il est constitué par un réseau de canalicules avec 
des pores qui ne sont surtout pas parallèles et de
même taille et qui vont avoir une épaisseur 
supérieure à 1mm.

Ex : filtre en papier.

- Ils sont aussi appelé filtre membrane. 

- On cherche avec ce type de filtre à avoir 
l'épaisseur la plus faible et des pores tous de la 
même taille et parallèle

Les filtres écran sont des filtres qui ont étaient développé
dans l aérospatiale pour filtrer l'air 

-Dans un filtre en profondeur on a beaucoup de 
matière solide et donc peu d'espace libre

ils sont constitués de 20 à 30% d'espaces libres
(pores) et 70 à 80% de matière solide.

-les filtres écran sont constitués de 70 à 80 % 
d'espace libre (pores) et 20 a 30 % de matière 
solide (c'est l'inverse de filtres en profondeur)

-Du fait de l'épaisseur des filtres en profondeur, 
deux mécanismes sont associés : 

1) le criblage (tamisage)                                         
2) l’absorption  (absorption de particule inférieure
au diamètre moyen des pores)                                  

L e colmatage est plus lent dans les filtres en
profondeur que dans les filtre écran. 

-Dans un filtre écran on aura que du criblage :

     - C'est un point positif : car on maîtrise mieux le
criblage que l'absorption 

     - C'est aussi un point négatif :car comme on a 
que du criblage on a un colmatage rapide 

-Dans les filtres en profondeur il va y avoir des
passages d'écoulements préférentiels car ce n'est
pas un réseau de pores parallèles et les pores ne
sont pas de même taille (filtrage grossier)

-Par contre dans un filtre écran toutes les particules
de diamètre supérieur au diamètre moyen des pores
vont être retenue donc on va avoir une rétention
absolue (pas d'écoulement préférentiel)
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-Pour qu'un liquide s'écoule a travers un filtre il 
faut obligatoirement une différence de pression à l' 
entrée ou à la sortie du filtre et ces dans certains 
cas c'est la hauteur du liquide qui constitue cette 
différence de pression

avec les filtres en profondeur on va parler de perte 
de charge ( différence de pression à l'entrée et à la 
sortie du filtre )

les filtre en profondeur ne fonctionnent bien  qu à
faible perte de charge (DP)

 Si la perte de charge augmente : on va avoir un 
relargage de fibres ou de particules qui sont 
absorbées dans le réseau poreux,

-par contre pour les filtres écran l'efficacité n'est
pas modifiée par perte de charge (dans une
certaine mesure), et les filtres écran supportent une
perte de charge de 7 kilos sans relargage des
particules, 

-Les filtres en profondeur on une certaine épaisseur
et dans l'épaisseur du film il peux y avoir des
micro-organismes qui peuvent être relargués en
filtration donc dans un filtre les micro-organismes
vont chercher un milieu pour ce développer et vont
s'y développer dans certain cas. 

Donc on obtient pas forcément une préparation
stérile.

-Par contre dans un filtre écran il y a une rétention
absolue, si la taille des pores est inférieure à la
taille des micro-organismes tous les micro-
organisme seront retenus et on obtient une
préparation stérile (= préparation où il y a
absence de micro-organismes vivants )  

En raison du fait que les filtres écran ne fonctionnent que par criblage et qu'ils ont donc un 
colmatage très rapide, on peut mettre avant un filtre écran : un filtre en profondeur pour ralentir 
le colmatage.

Les applications de ces deux filtres sont tout à fait différentes et les coûts des filtres aussi
Un filtre écran coûte cher alors qu un filtre en profondeur est moins cher ( papier : cellulose) 

IV) Matériaux filtrant
un filtre se compose du filtre en lui même (paroi poreuse ou média poreux) associé à un support

on va opposer les filtres en profondeur et les filtres écran 

A) Filtre en profondeur

1) réseau rigide
    il existe des filtres qui constituent à la fois le support et le média poreux : on l’appelle le réseau
 rigide ( filtre utilisé en chimie au lycée)

- Bougie Chamberland     :
Elles sont préparées par coulée d'un mélange de kaolin (silicate d’aluminium qui sert à fabriquer la 
porcelaine), d'eau et de matière organique soumis à calcination (donc à chauffage à très haute 
température). A cette température les matières organiques sont détruites mais le silice va rester et donc va
former les pores de la bougie de Chamberland. 

-Filtre amiante : Avant on pouvais aussi faire des filtres avec de l'amiante mais aujourd’hui c'est interdit.

-Verre fritté :
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le verre est un dérivé de la silice SiO². 
Le gros avantage du verre c'est que c'est un matériaux neutre donc il ne réagit pas avec les autres 
composants.
les filtres en verre fritté sont des réseaux rigides poreux constitué par la soudure de particules de verre 
dont la taille va conditionner la porosité.
On part d'un verre neutre que l'on pulvérise pour obtenir de la poudre de verre. 
On tamise ensuite cette poudre pour avoir des particules de la même taille 
On rend les particule sphérique et on les tasse dans des moules 
On porte à une très haute température on a donc une fusion partiel des particules de verre qui va laisser 
des pores de taille donnée (ça coûte chère)
Chaque verre fritté aura une porosité donnée

    2) les filtres non rigide

Filtre en cellulose     : Ce sont les plus commun, il vont former un réseau de canalicules en raison de 
l'origine de la matière première : la cellulose est plus ou moins pure
Donc on peut avoir des filtres de coton ( la plus pure ), du papier, de la viscose, on peut quelque fois 
obtenir des filtres par traitement des chute textiles
il a une qualité décrite par la pharmacopée pour les médicament.
Lorsqu'il est sec il laisse passer les liquides polaires ou apolaires donc laisse passer l'eau et l'huile 
Lorsqu'il est humidifié le filtre va gonfler et va s'opposer au passage des huiles il laisse passer 
uniquement les liquides polaires. Le filtre en cellulose permet donc de séparer les huiles de l'eau. 

Existent aussi des filtres en laine, étamine, étoffe, fibre synthétique  (obtenus par des réactions 
chimiques) 

B) Filtre écran (membrane)
Il se sont développé depuis 40 ans et sont coûteux ils ont des faibles tailles de pore et une surface de 
filtration importante. Il va falloir les mettre sur un support. 

      1) filtre polaire

Pour une filtration de liquide polaire ou aqueux(hydrophile) avec un filtre écran on utilise :

Filtre en esters de cellulose     : (de type Millipore)

ce sont les filtre écran les plus utilisés

Filtre en nylon ( développé au départ pour les parachutes). le nylon est hydrophile

Filtre en PVC (polychlorure de vinyle) 

2) filtre apolaire

si on veut faire de la filtration de liquide apolaire avec un filtre écran on utilise :

filtre en téflon     :(polytétrafluoroéthylène) PTFE

c'est une substance hydrophobe donc qui a de l'affinité pour les liquides apolaires 

      3)Adjuvant de filtration

Dans certain cas on va utiliser des Adjuvants de filtration qui sont absorbants et qui vont fixer les 
impuretés en amont du filtre.
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inconvénients : la filtration doit fixer les impuretés mais ne doit pas fixer le principe actif, ce qui 
n'est pas toujours très simple. 

Charbon activé   : parmi ces absorbant on a du charbon activé (c'est du carbone). Un charbon activé est 
une substance pleine de pores qui fixent des substances par absorption. 

ex : il y a des charbons activés qui sont utilisés pour capter des toxines intestinales

ex : Quand le bleu de méthylène entre en contact avec du charbon activé il devient incolore.

Talc     :(silicate de magnésium)  d'origine naturelle

Kaolin     :(silicate d'aluminium) 

Fibres de verre     : (dérivé de la silice)

Pâte à papier     : (dérivée de la cellulose)

Silice de diatomées     : d'origine naturelle qui a un pouvoir absorbant 

Remarque     : 

– Tous les silicates sont absorbants

– Les propriétés (comme l'absorbance) d une substance d'origine naturelle diffère selon 
l'endroit ou elle est extraite.

V) Matériel de filtration 
Pour que la substance s'écoule à travers un filtre il faut une différence de pression.

Dans le cas le plus simple elle est obtenue par la différence de hauteur du liquide dans l'entonnoir donc 
on peut utiliser un entonnoir et un filtre en cellulose et le liquide s'écoule. 

Si on veut accélérer le débit on va pousser avec un gaz donc on va faire de la filtration sous pression. 
Très souvent le gaz que l'on utilise est l'azote car c'est un gaz inerte (il ne réagit pas)

A) les filtres sous pression: Permet d’augmenter la vitesse de filtration. 

On a différent type de filtration sous pression     :

- l'azote: (le plus utilisé) qui pousse le liquide donc on augmente selon la loi
de Poiseuille la différence de pression et la perte de charge mais cette
augmentation de pression doit être contrôlée car à trop haute pression on
peut provoquer la destruction du filtre et donc provoquer le relargage des
particules absorbées.

- filtres presses : pour augmenter la surface de filtration. Ils sont
constitués de  juxtaposition de plateaux et de cadres, entre le plateau et le
cadre se trouve un filtre donc on augmente la surface de filtration grâce a ce
dispositif 

Le liquide à filtrer arrive à travers un cadre. Il est filtré et il ressort part une
plaque. On a ainsi une alternance de cadre et de plaque de filtre, ce qui
permet d'augmenter la surface de filtration. 
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Filtre presse 

filtration sous vide par aspiration :   Au lieu de pousser le liquide on va aspirer à la sortie du filtre et on 
augmente donc la perte de charge.

 - On peut avoir un buchner (support en porcelaine associé à un filtre en profondeur)

 On a une fiole à vide et on aspire le liquide donc on augmente la perte de charge à l'entrée et à la sortie 
du filtre donc on a une traction beaucoup plus rapide.

- schotts (avec verre fritté ) qui permettent de faire de la filtration sous vide aussi  

Filtration sous vide par aspiration 

- Filtres rotatifs     : Pour des volumes de filtration importants 

C'est un cylindre dans lequel on fait le vide, qui est tapissé d'un filtre et qui est plongé dans un le liquide 
à filtrer. Grâce au vide il y a une différence de pression, le liquide est aspiré et donc on va récupérer les  
résidus solides par séchage.

- Essoreuse :on travail par centrifugation (paroi extérieure de la centrifugeuse est formée d'une substance 
filtrante)
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VI) Les applications de la filtration

A) Filtration clarifiante : 
Filtration qui suit une opération de dissolution et qui clarifie.
La filtration clarifiante a pour but de retenir les particules solides souillant les solutions et d'obtenir 
ainsi des solutions limpides
On peut utiliser : 

– des filtres de cellulose,

– des plaques de verre fritté

– des bougies de Chamberland

– des membranes en esters de cellulose ( donc des filtre membrane ou écran)

La filtration n'est pas simple : 

-Problème n°1     : le filtre ne doit pas fixer le principe actif. Le choix du filtre dépend du principe 
actif et du filtre (on ne choisit pas sont filtre au hasard) 

-Problème n°2     : Attention à ce que les filtres ne relarguent pas de substances solubles et insolubles. 

Au contact d'un solvant on peux extraire des substances du filtre et quand on choisit sont filtre pour le 
développement d un médicament en pharmacie on doit montrer que le filtre ne relargue rien.

Donc quand on fait de la filtration clarifiante le choix du filtre se fait en fonction de la préparation à 
filtrer et en fonction de l'objectif( qui est de clarifier).

B) filtration stérilisante : 
 L'objectif c'est d'obtenir une préparation stérile en faisant passer à travers un filtre. c'est a dire une 
préparation où il y a absence de micro-organismes viables (bactérie, les levures, les virus et aussi les 
virions). La filtration stérilisante assure ainsi la stérilité par rétention des germes vivants du milieu.

La filtration stérilisante est donc une technique de filtration qui consiste à faire passer une
substance à travers un filtre d'une porosité de 0,22 microns ( qui retient toute les bactéries dans

l'état actuel de la science) de manière générale

On a ensuite parlé de contamination par des virus très souvent produits d'origine biologique ex : dérivé du 
sang le facteur 8 crée à partir du sang humain qui est à l'origine de l'affaire du sang contaminé par le virus du sida en 
1992

 

Les filtres les plus utilisés ont des pores de 0.22 micromètre (dans l’état actuel de la science tout les 
bactérie sont arrêté c'est a dire qu on ne connais pas à l'heure actuelle une bactérie de taille inférieure a 
0,22 microns).

Par contre certains virus et virions ayant une taille inférieure et ne sont pas retenus par ce filtre. C'est ce 
qu'il s'est passait pour le facteur 8.

Donc maintenant on filtre avec des nanofiltres avec des pores beaucoup plus petits dans le domaine
du nanomètre 10^-9m pour retenir les virus. 

Dans certains cas quand la solution est visqueuse, on utilise une porosité de 0,45 micron et à cette 
porosité il n'y a qu'une sorte de bactéries qui peut passer : c'est la forme jeune d une bactérie qui s'appelle
pseudomonas aeruginosa.

Mais attention procéder comme cela ne suffit pas. Il faut aussi qu'à la sortie du filtre on travaille
dans des conditions aseptiques pour ne pas réintroduire de germes dans la solution. 

Donc on va recueillir la solution dans un isolateur (caisson) qui est stérile, l'opérateur sera à l'extérieur du
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caisson avec des gants stériles, le matériel et le récipient dans lequel on recueille la solution devra être 
stérile. 

Donc la filtration stérilisante c'est quelque chose de difficile à réaliser.

 Cette filtration va être mise en œuvre que si on ne peut pas stériliser par la chaleur. 

Le meilleur procédé de stérilisation est la stérilisation par la vapeur d'eau mais pour utiliser cette 
technique il faut que le produit soit résistant à la chaleur.  

On met met le produit en contact avec de la vapeur d eau à 121°C pendant 15 minutes

ex une solution de glucose est stérilisée à la vapeur d eau a 121 °C pendant 15 minutes.

Si le produit ne supporte pas la chaleur on va faire de la filtration stérilisant et travailler dans des 
condition aseptique

ex antibiotique dérivé du sang ne supporte pas la chaleur  

Les autorités de santé sont très vigilantes sur la mise en place de la filtration stérilisante. 

Ex de préparation de dérivés du sang facteur 8     :

C'est un produit qui n'est pas stable à haute température et en milieu liquide. Pour beaucoup d'entre eux 
pour qu un produit soit mis sur le marché il doit avoir une durée de conservation relativement longue 
donc il va falloir obtenir une poudre stérile de facteur 8.

On prélève alors le sang de plusieurs hommes sains ( surtout pas un malade ) à partir de ce pool de sang 
on va préparer par fractionnement par ex le facteur 8 et on va faire une solution de facteur 8.

Cette solution passe dans un filtre de 0,22 micron (filtration stérilisante ) donc on obtient une 
solution de facteur 8 sans bactérie. Depuis l'affaire du sang contaminé on fait aussi passer la solution 
dans un nanofiltre (= nanofiltration) qui va permettre de retenir les virus et les virions.

Dès que l'on a fait le passage sur le filtre de 0,22 micron on doit être dans des conditions 
aseptiques. 

Comme le facteur 8 n'est pas stable dans un milieu aqueux on enlève l'eau du facteur 8 par lyophilisation 
(on congèle et on élimine la glace) et on obtient une poudre de facteur 8.

La lyophilisation doit être également faite dans des conditions aseptiques.

A la fin on obtient une poudre stérile de facteur 8.
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