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Contrairement à des principes 

de filtrations frontaux et 

comme son nom l’indique la 

filtration tangentielle consiste 

à faire passer le vin à filtrer de 

manière parallèle à la 

membrane (voir schéma à la 

droite du texte). Les 

membranes utilisées pour 

cette filtration sont en 

céramique ou en polymère 

de synthèse. Elles sont 

constituées d’une couche 

support et d’une fine couche 

filtrante (exemple pour ce TP : 
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la céramique). Ces membranes 

sont caractérisées par leur 

porosité, leur perméabilité et 

leur diamètre  

Pour ce TP, nous avons utilisé 

des membranes specialisées 

pour la filtration des vins (voir 

schéma à la gauche du texte). 

Avant de filtrer le vin, nous 

avons mesuré l’indice de 

colmatage de ce dernier afin 

de savoir s’il possède une 

bonne filtrabilité (= Indice de 

colmatage < 30).  

L’indice de colmatage 
 

La mesure de l’indice de colmatage consiste à faire passer le vin que l’on souhaite filtrer sur 
une membrane en acétate de cellulose de 0,65μm et de diamètre 25mm sous une pression 
constante de 2 bars. Il s’agit donc de mesurer ensuite, le temps d’écoulement du vin sur 200 
mL (jusqu’à 600 mL). L’indice de colmatage s’obtient, finalement, par le calcul :  

(T400mL-2T200mL) 
 

Nous avons obtenu un indice de colmatage supérieur à 30 pour le vin étudié. Nous avons 
donc pré-filtré le vin à l’aide d’un filtre à plaques pour obtenir une bonne filtrabiliité du vin.  

LA MICROFILTRATION 
TANGENTIELLE 

Dans le domaine vinicole, la filtration tangentielle est principalement utilisée pour la clarification et la 

stabilisation microbiologique des vins blancs ainsi que pour l’obtention de produits mi-fermentés et le 

traitement des lies et des bourbes. Elle peut aussi être utilisée pour le débourbage des moûts blancs mais 

reste encore trop excessive pour cette action. 
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Résultats du TP 

Avantages et inconvénients  
AVANTAGES INCONVENIENTS 

Respect de l’environnement (pas d’utilisation de 
média filtrants) 

Procédé doux (pas de dénaturation des 
molécules) 

Moins de pertes de produit 

Facilité d’emploi 

Stabilité microbiologique 

Diminution du SO2 (de 10 à 33%) 

Procédé qui peut fonctionner en continu 

Investissement important (40 000€ à 100 000€) 

Difficultés à gérer la turbidité souhaitée 

Vins trop chargés ne peuvent pas être filtrés 

Consommation d’énergie importante 

Consommation en eau (régénération de la 
membrane etc.) 

Faible débit 

Fragilité des membranes 

Non adapté à la mise en bouteille 

Difficulté à filtrer des vins rouges (baisse du débit 
importante) 
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Avant filtration Après filtration (0,45μm) Après filtration (0, 2μm) 

pH 3,23 3,25 3,27 
Turbidité (NTU) 4,41 1,33 0,59 

DO420 0,117 0,090 0,087 
Coordonnées 
tristimulaires 
(Cuve: 5cm) 

a* 
b* 
L* 

 
 
 

0,06 
27,26 
91,90 

 
 
 

1,71 
21,90 
91,58 

 
 
 

1,63 
21,76 
91,90 

Dégustation 

Fleurs blanches, miel, agrumes 
(citronné), pointe vegetal. 

Fruit present en début de bouche, bien 
tendu mais pas désagréable, finale un 

peu amère. Belle tension, bon 
équilibre, bon volume et belle 

persistance en bouche. 

Floral persistant mais moins 
présent. Augmentation de la note 
végétale. Acidité plus importante. 
Amertume plus perceptible. Le vin 

est moyennement complexe. 

Le vin n’est pas très expressif. 
Note végétale  et acidité encore 
plus importantes. L’amertume est 
de plus en plus marquée .Il y a un 

déséquilibre du vin. 

 

Vin filtré Vin non- filtré 
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Cependant, il a été remarqué que la perte de couleur n’était pas différente selon les membranes 

utilisées. Les coordonnées tristimulaires nous indique que le vin non-filtré possède moins de nuances 

orangées que les deux vins filtrés. Les vins filtrés sont aussi moins riches aromatiquement, selon l’intensité 

de la filtration.  
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On remarque à travers les résultats obtenus lors de ce TP, qu’il n’y a pas 

de changement significatif au niveau du pH. Lors de la filtration on ne 

joue donc pas sur les acides du vin. Cependant, on joue sur la turbidité 

des vins. En effet après filtration (0,2	  μm) on obtient une turbidité < 1 (ce 

qui est recherché pour le vin). La turbidité avec la membrane à 0,45	  μm 

est supérieure à 1 mais reste inférieure à celle du vin initial.  La 

diminution de la DO420nm après les filtrations nous montre que le vin 

perd en couleur lors de la filtration (peu importe le diamètre). Ces 

résultats sont à corréler avec les données tristimulaires et l’observation 

d’une perte de couleur à travers la photo située à droite du texte. 


