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L’augmentation rapide des besoins en eau en Algérie du fait de la croissance démographique et de

l’amélioration du niveau de vie pousse à l’exploitation des ressources en eau non conventionnelles

telles que le dessalement d’eau de mer qui semble à priori inévitable.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une investigation de la performance des modules

membranaires et la suggestion d’une station d’osmose inverse.

Les analyses ont été basées sur des équations analytiques et une application informatique. Les

modèles mathématiques proposés permettent de distinguer les caractéristiques de la saumure et du

permeat pour chaque module membranaire dans une station d’osmose inverse quel que soit le type

de membrane utilisé.

La procédure du modèle analytique présenté dans ce travail est simple, elle donne des résultats

précis et rapides pour la modélisation des performances d’une station de dessalement par osmose

inverse  ; il peut en outre être utilisé pour n’importe quel type de membrane.

Les prédictions des modèles de simulation proposées ont été vérifiées par des données

expérimentales issues de la fontaine 1 de la station de Ain bénian produisant 2500 m3/j, avec 189

modules membranaires fabriqués par Hydranautics. Les résultats indiquent un excellent accord

entre les données obtenues à partir des modèles de simulation et les résultats expérimentaux.

Mots clés : Dessalement de l’Eau de Mer, Osmose Iinverse, Station de Ain Benian.



The quick increase of Algeria’s water needs due to population growth and better living standards

drive us to the exploitation of unconventional resources such as water desalination, which is an

inevitable solution nowadays.

This work focuses on the performance of the membrane modules and an RO plants has been

suggested. The analysis is based on analytical equations. A software based on a mathematical

model was developed. It ables to predict the brine and permeate characteristics for any individual

membrane module in the pressure vessels in an RO plant, regardless of the type of the membranes.

The analytical model presented in this work is simple, accurate and enables the modeling of the

RO plants performance. Moreover, it can be applied in any type of membrane modules.

The predictions were compared with experimental data obtained from a fountain 1 of Ain 

Benian station. producing 2500m3/d, with 189 membrane module made by Hydranautics. An

excellent agreement was found between the prediction of the suggested model and the experimental

data.

Keywords  : sea water desalination, Reverse osmosis, Ain Benian Station
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