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Résumé   
L’objectif du présent travail est d’établir une approche systématique pour la comparaison des 
performances des membranes commerciales de nanofiltration et d’osmose inverse en vue d’une meilleure 
utilisation de membranes par les usagers, en l’occurrence les populations du Parc National du Banc 
d’Arguin (PNBA) installées sur le long du littoral mauritanien. En effet, pour satisfaire leurs besoins en 
eau, ces populations disposent d’unités de dessalement d’eaux de mer et saumâtres utilisant la technique 
d’osmose inverse. Cependant, l’osmose inverse possède plusieurs inconvénients pour le dessalement des 
eaux saumâtres. Ainsi sa faible sélectivité entre les différents sels avec des taux de rétention élevés pour 
tous les sels (>95%) aboutit à des eaux fortement déminéralisées donc non conformes aux normes d’eau 
de consommation humaine et des coûts énergétiques plus élevés en raison des pression élevées mises en 
oeuvre et des taux de conversion faibles (<60%) générant des pertes d’eau élevées sous forme de 
concentrats. 
Deux approches complémentaires pour la caractérisation des membranes de nanofiltration (de 
dénominations commerciales NF200, NE90 et NF90)  et d’osmose inverse (de dénominations 
commerciales BW30, BLF, BLN et BLR) ont été mises en oeuvre : 

(i) la détermination des caractéristiques hydraulique (perméabilité hydraulique à l’eau et en 
présence de sels) et physico-chimique (rétention des solutés et rugosité de surface) des 
membranes   

(ii)  la modélisation du transfert de matière pour évaluer les contributions convectives et 
diffusionnelles vis-à-vis du NaCl des membranes étudiées et leur classification  

Enfin, des essais comparatifs de filtration d’une eau réelle reconstituée, l’eau de Nouakchott 
(Mauritanie), ont permis de faire émerger une membrane de nanofiltration idéale la NE90 susceptible de 
remplacer les membranes d’osmose inverse. 
 
Mots clés : membranes, osmose inverse, nanofiltration, dessalement, eau saumâtre, Mauritanie  
 
 
Summary 
The aim of the present work is to establish a systematic approach for the characterization of commercial 
nanofiltration and reverse osmosis membranes for a better use of membranes by the users [in this case the 
populations of the National Park of Banc d’Arguin (PNBA) installed on along the mauritanian litoral]. 
Indeed to satisfy their requirements out of water, these populations have units of desalination of sea and 
brackish waters using the reverse osmosis technique. However reverse osmosis has several disadvantages 
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including a low selectivity between various salts with rejection raised for all salts (95%) leading to 
strongly demineralized water thus no in accordance with the water standards of human consumption.  
Two complementary approaches for the characterization of the nanofiltration (of trade descriptions 
NF200, NE90 et NF90) and reverse osmosis membranes (of trade descriptions BW30, BLF, BLN et 
BLR)   were implemented: 

(i) determination of the hydraulic (hydraulic permeability) and physicochemical (solute 
rejection, roughness of surface) characteristics, 

(ii)   the modeling of the matter transfer to evaluate the convections and diffusionals contributions 
with respect to NaCl of the studied membranes. 

At the end of comparative filtration tests of a synthetic real water from Nouakchott (Mauritania)  which 
permitted  to emerge an ideal  nanofiltration membrane NE90 which can replace reverse osmosis 
membrane. 
 
Keywords: membranes, reverse osmosis, nanofiltration, desalination, brackish water, Mauritania 
 

 

1. Introduction 

La Mauritanie, pays tropical aride, 
situé sur la bordure Ouest du Sahara, 
possède des régions sans aucune ressource 
d'eau douce (région côtière de l'atlantique). 
De plus les nappes d'eau existantes le long 
du littoral (prés de 600 km en tout) sont 
rendues salées soit sous l’influence de 
l’intrusion marine soit par contact avec des 
dépôts importants de sel d’origine 
géologique [1,2].   

Ce problème de l’eau est accentué dans les 
zones du littoral en particulier au niveau du 
Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) et 
du bassin sénégalo-mauritanien [2]. 
Provenant des nappes fossiles non 
renouvelables, l’eau utilisée par les 
populations du PNBA, environ 2000 
personnes (figure 1), devient de plus en plus 
rare. Ainsi le dessalement apparaît comme 
une alternative indispensable pour satisfaire 
les besoins en eau de ces populations. 

Pour alimenter en eau potable les 
populations concernées, la coopération 
espagnole a attribué à la Mauritanie cinq 
unités de dessalement d’eaux saumâtres 
(salinité inférieure à 10 g/L) et de mer 
(salinité totale supérieure à 10 g/L), 
équipées de membranes d’osmose inverse 
(OI) dont une d’entre elles est installée  à la 
faculté des sciences et techniques de 
Nouakchott  (figure 2).   

Sur le marché mondial du 
dessalement, l’osmose inverse représente 

plus de 90% des installations en place pour 
le traitement des eaux saumâtres. Cependant 
l’osmose inverse possède plusieurs 
inconvénients dont une faible sélectivité 
entre les différents sels avec des taux de 
rétention élevés pour tous les sels (> 95%) 
aboutissant à des eaux traitées fortement 
déminéralisées, ainsi que des pressions de 
travail importantes (> 40 bars) ce qui 
entraîne des coûts énergétiques et de 
fonctionnement encore inaccessibles aux 
pays en voie de développement.  

Récemment sous l’impulsion des guerres 
successives au Moyen-Orient (Golf, Irak), la 
nécessité d’une diminution drastique des 
coûts énergétiques et économiques 
s’impose. Les ingénieurs ont ainsi amélioré 
les systèmes de récupération d’énergie en 
osmose inverse. Ils ont également amélioré 
les techniques de fabrication des membranes 
par élaboration de membranes composites à 
couches actives très fines (Figure 3). 
 
Ces avancées permettent aujourd’hui 
d’aborder d’autres ressources d’eaux salées 
en plus de l’eau de mer où les procédés de 
distillation et d’osmose inverse se partagent 
l’essentiel du marché. Il s’agit des eaux  
saumâtres.  
Contrairement aux eaux de mer dont la 
composition reste relativement constante 
(salinité totale comprise entre 35 g/L et 45 
g/L), les eaux saumâtres ont une salinité 
nettement inférieure (salinité totale comprise 
entre 0,5 et 10 g/L) avec des compositions  
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Figure 1 :  Localisation du Parc National du Banc d’Arguin en Mauritanie (source GREZOH-FST,   

                 Université de Nouakchott) 

 
Figure 2 : Unité de dessalement d’eau saumâtre (maximum 2g/L en sels) utilisant la membrane   
               d’osmose inverse BW30 en Mauritanie (source CRAER-FST, Université de Nouakchott) 

 
Figure 3 : Schéma d'une membrane composite 
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très variables en raison de la nature très 
diverse des aquifères qui les accueillent. 
Pour cette raison elles nécessitent des 
traitements plus spécifiques.  
La nanofiltration NF (tableau I) est une 
opération à membrane qui permet un 
dessalement partiel des eaux saumâtres et 
qui présente également une certaine 
sélectivité entre les différentes espèces à 
éliminer. Si en OI on élimine tous les sels et 
cela nécessite une étape de re-
minéralisation, la NF permet quant à elle un 
dessalement partiel simplifié [3,4]. 
Par ailleurs, la perméabilité hydraulique 
atteinte en NF peut être 4 à 10 fois 
supérieure à celle obtenue en OI. En effet, 
en NF le transfert des solutés est la 
résultante de la combinaison de deux 
mécanismes de transfert 
(solubilisation/diffusion plus convection 
forcée) alors que l’osmose inverse est régie 
par la seule solubilisation/diffusion.  
Le passage du solvant en NF est facilité par 
une ouverture des pores plus importante 
s’accompagnant d’une charge en eau de la 
membrane plus élevée. Par conséquent, le 
passage des sels est plus élevé en NF. 
L’augmentation du transfert des sels se 
traduit par un abaissement de la différence 
de pression osmotique de part et d’autre de 
la membrane, ce qui se traduit également par 
des pressions de démarrage plus basses en 
NF qu’en OI. Cette dernière est limitée par 
la valeur théorique de la pression osmotique 
de la solution à dessaler : pour l’eau de mer 
(salinité totale de 35 g/L) elle est d’environ 
27 bars, pour une eau saumâtre (salinité 
totale de 2 g/L) elle est de 1,8 bars. 
Enfin, en NF les conversions susceptibles 
d’être atteintes sont proches de 90%. Par 
conséquent, les volumes de concentrats 
(solution retenue par la membrane) sont 
minimisés. "La nanofiltration est une 
technique de séparation utilisant une 
membrane synthétique qui permet le 
fractionnement de solutés dont la masse 
molaire se situe entre 150 et 1000 g.mol-1 
(ce qui correspond à une taille moyenne des 
pores de l’ordre du nanomètre c’est à dire 
environ 10-9 m) " . Par comparaison, 
l’osmose inverse concerne des solutés de 

masses molaires inférieures à 100 g.mol-1 et 
met en œuvre des membranes denses [4,5,6]. 
La nanofiltration est utilisée pour les eaux 
saumâtres pour les raisons suivantes : 

-  Pression plus faible (0-20 bars 
maximum),  

-  Coût énergétique plus faible (divisé 
par 2); 

-  Perméabilité hydraulique plus élevée 
(x5 à x10);  

-  Conversion plus élevée (jusqu’à 
90%) 

-  Volumes des concentrats plus faibles 
(économie de la ressource) 

-  Déminéralisation partielle 

-  Post-traitements simplifiés 
 

            De grands projets sont en cours 
aujourd’hui un peu partout dans le monde et 
le marché de la nanofiltration est en pleine 
croissance et vient concurrencer directement 
l’osmose inverse pour le dessalement partiel 
et sélectif des eaux saumâtres pour la 
préparation d’eau destinée à la 
consommation 
 
Tableau I.  Comparaison de la nanofiltration et 
de l’osmose inverse 
 

TECHNIQUES OSMOSE 
INVERSE 

NANO- 
FILTRATION 

 
Diamètre des 
pores (nm) 

 
membrane dense 

 

 
≈1 

Rétention des 
molécules ou des 

sels (%) 

 
Sels 

> 95% 

Petites molécules 
(M≈300 g/mol ) 

et selon le type de 
sel : 

20 à 95% 
Mécanisme de 
Transfert de 

Matière 

 
solubilisation-

diffusion 

solubilisation-
diffusion + 
convection 

Pression (bar) > 30  < 20  
Prétraitement et  
Post-traitement 

Indispensables: 
(limitation du 

colmatage 
physique et 
chimique) 

 
Simplifiés  

 

Production  

(L.h-1.m-2) 

 
10 à 60 

 
50 à 100  

Énergie 
consommée 
(kwh.m-3) 

 
2 à 10  

 
0,5 à 2  

Procédés 
concurrents 

évaporation 
électrodialyse 
échange d'ions 

échange d'ions 
chromatographie 
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humaine. En particulier, les besoins se font 
sentir pour des sites de production isolés où 
le couplage des opérations de NF ou d’OI 
avec les énergies renouvelables est mis en 
oeuvre [4,5,6,7]. 
En effet, le couplage des énergies 
renouvelables (photovoltaïque et éolienne) 
avec les procédés d’OI et de NF ne concerne 
que les petites installations (<50 m3). 
L’expérience française dans le domaine 
(avec le CEA dans les années 1980) a 
montré un coût du m3 d’eau produite de 6,2 
euros avec l’eau de mer et l’énergie solaire, 
de 7 euros/m3 pour l’énergie éolienne. Pour 
les eaux saumâtres (d’environ 3 g/L), le prix 
de revient du m3 d’eau douce est de 1,2 à 1,5 
euros, comparativement le coût du transport 
par citerne sur une distance de 400 kms est 
d’environ 30 euros/m3 [8, 9, 10]. 
Quand aux coûts énergétiques, la 
compétitivité de l’énergie photovoltaïque 
par rapport aux énergies conventionnelles 
n’est assurée que pour des demandes en 
énergies inférieures à 10/12 KWh/j. Seules 
les unités de dessalement photovoltaïques 
ayant des capacités de production inférieures 
à 10-12 m3/j sont acceptables en OI alors 
que l’on peut doubler ce chiffre avec la NF. 
Toutefois ce type de couplage reste limité 
aux unités de dessalement de petite capacités 
(<20 m3/j). Elles sont bien adaptées pour des 
sites isolés (îles). 
 

Le but de ce travail est de comparer 
les performances de membranes 
commerciales d’osmose inverse (OI) et de 
nanofiltration (NF). Il s’agit de 4 
membranes d’OI et de trois membranes de 
NF. Les membranes de dénomination 
commerciales BW30, NF200 et NF90 nous 
ont été offertes par la société Dow Filmtec 
(USA), les membranes de dénominations 
commerciales BLF BLN, BLR et NE90 
nous ont été gracieusement fournies par la 
société Sahean industries (Corée).  

Deux approches complémentaires vont être 
mises en oeuvre : 

(i) la détermination de caractéristiques 
hydraulique (perméabilité 

hydraulique à l’eau pure et à des 
solutions de sel) et physico-chimique 
(rétention de solutés, rugosité de 
surface obtenue par microscopie à 
force atomique)  

(ii)  la modélisation du transfert de 
matière mettant en oeuvre le modèle 
SKK (Spiegler, Kedem et 
Katchalsky [6,11]) afin d’évaluer les 
contributions convectives et 
diffusionnelles lors du transport de 
solutions de NaCl dans les 
membranes étudiées.  

Ces membranes seront utilisées pour 
comparer leurs performances pour la 
potabilisation d’une eau saumâtre 
mauritanienne reconstituée. 

 

2. Matériels et méthodes 

2.1 Le pilote de dessalement  

Le pilote de dessalement utilisé est 
constitué : (i) d’un module plan de type GE 
fourni par la société Osmonics (USA)  
permettant de travailler avec une surface de 
membrane de 138 cm2; (ii) d’une pompe 
Wanner HP de type HYDRA CELL G03 
n°179590 (USA) avec un régulateur de 
vitesse de circulation ; (iii) d’un bac 
d’alimentation de 5 litres ; (iv) d’un 
manomètre et une vanne sortie concentrat 
qui permet de fixer la pression 
transmembranaire (figure 4).  

        Le module en acier inox est inséré dans 
un système de serrage hydraulique lui-même 
en acier inoxydable pouvant permettre de 
travailler jusqu’à des pressions de 69 bars. 
Toutes les expériences sont réalisées avec un 
taux de conversion faible, variant de 2% à 
10% selon la pression de travail et avec une 
vitesse de circulation tangentielle moyenne 
de 0,30 m/s ce qui équivaut à un nombre de 
Reynolds d'environ 1050 (écoulement 
tangentiel laminaire). La température de 
travail est maintenue à  20°C 
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. Nous avons fait varier la pression de 0 à 35 
bars ; à chaque valeur de pression fixée, le 
flux de perméat est mesuré après 3 minutes 
de stabilisation lorsque l’état  stationnaire 
est atteint. 

        Les expériences menées sur ce pilote 
permettent de déterminer pour toutes les 
membranes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− la perméabilité hydraulique à une 
eau ultrapure ainsi qu’à la solution 
NaCl à 2 g/L 

− les rétentions du soluté NaCl à 
différentes pressions 
transmembranaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Les membranes étudiées  

       Les membranes étudiées sont de deux 
types : 

- Quatre membranes d’Osmose Inverse : 
BW30 ; BLF ; BLN ; BLR 

- Trois membranes de Nanofiltration : 
NF200 ; NE90 ; NF90 
Les caractéristiques principales de ces 
membranes sont données dans le tableau II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de membranes organiques 
composites, planes, constituées d’un support 
poreux en polysulfone et d’une couche à 
perméabilité sélective en polyamide ou en 
polypipérazine amide sulfonée (NF200) [11].   

 

Figure 4 : Le pilote «Osmonics» pour les expériences de caractérisation des membranes  
                (Groupe Analyses et Procédé (GA&P), Université d’Angers France 

MODULE DE 
FILTRATION 

POMPE 
.ALIM 

THERMOSTAT 

VARIATEUR 
DE VITESSE 

PERMÉAT 

CONCENTRA

 

Tableau II. Caractéristiques des membranes de nanofiltration et d’osmose inverse selon les  
                    fournisseurs 
Membrane BW30 NF200 NF90 NE90 BLF BLN BLR 
Fournisseur Dow Dow Dow Saehan  Saehan  Saehan  Saehan  
Temperature 
maximum (°C) 

45 35 35 45 45 45 45 

Pression 
maximum (bar) 

41 17 17 41 41 41 41 

pH de 
fonctionnement 

2-11 3-10 3 - 9 3-10 3-10 3 - 10 3 - 10 

Taux de rejet 
NaCl (%) 

99,5 35-50 85-95 85-95 99,2 99,2 99,5 

Materiau Polyamide Polypipérazine 
amide sulfonée 

Polyamide Polyamide 
 

Polyamide 
 

Polyamide 
 

Polyamide 
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Avant leur utilisation, les membranes sont 
traitées avec de l’eau ultra-pure sous 
pression (entre 5 et 15 bars) jusqu’à ce que 
la conductivité de cette eau soit identique à 
celle de l’eau ultrra-pure, preuve d’un 
déconditionnement total. Cela permet 
d’éliminer les produits de conditionnement 
et les résidus pouvant provenir des étapes de 
fabrication des membranes. 
 

2.3 Outils analytiques 

       Les variations des concentrations des 
sels dans le perméat et le concentrat sont 
suivies par       conductimétrie 
(Conductimètre Consort C831). Le pH est 
également mesuré régulièrement (pH- mètre 
Ecoscan Ion 6). 

       La microscopie à force atomique (AFM) 
est mise en œuvre sur des échantillons de 
membranes de taille de 1 cm2. Notons 
qu’avant leur analyse par AFM, les 
membranes sont abondamment rincées à 
l’eau ultra-pure puis stockées une journée 
dans un dessiccateur afin d’être totalement 
exempte d’eau lors des analyses. 

L’appareillage est un Nanoscope III Veeco 
(USA). Le microscope à force atomique 
utilisé est un Thermomicroscope autoprobe 
CP-research  (Veeco, Dourdan, France). 
Tous les échantillons sont analysés en mode 
contact avec des leviers ULCT-AUMT-AB 
(pointe en nitrure de silicium), une vitesse 
de balayage de 1 Hz et une force d’appui de 
10 nN. L’analyse topographique des images 
consiste à déterminer la rugosité moyenne  
Ra  des surfaces de membranes. Le 
traitement des images est effectué avec le 
logiciel SPMLab602 Veeco, licence GA&P 
(Angers, France). La rugosité moyenne 
obtenue par l’analyse des images AFM est 
calculée par la relation (1) suivante : 

dydx)y,x(z
LL
1Ra

Ly

0

Lx

0yx
⋅⋅= ∫ ∫       (1) 

avec Lx et Ly : dimensions de la surface 
considérée ;  z(x,y) : hauteur de la surface 
par rapport au plan moyen au point (x, y) 
[11,12]. 

2.4 Les solutions 

       Les essais sont réalisés, d’une part, avec 
une solution de NaCl à 2 g/L pour ce qui 
concerne les expériences de caractérisation. 
D’autre part, 20 litres d’eau de Nouakchott 
ont été reconstitués avec une salinité totale 
proche de 2 g/L ; elle est constituée de 29,2 
grammes en NaCl; 0,22 grammes en NaF; 
3,08 grammes en CaCl2 (2 H2O) et 4,4 
grammes en MgSO4 (7H2O). Ces sels sont 
fournis par la société Aldrich (France), ils 
sont de pureté analytique. L’eau utilisée 
pour la réalisation de ces solutions est une 
eau ultra-pure (Elga, UF-UV, France) de pH 
= 6,5 et de conductivité inférieure à 3 
µS/cm.  

       Le fluide à traiter circule parallèlement 
à la surface de la membrane; le perméat et le 
concentrât sont recueillis séparément pour 
analyses; ils peuvent aussi retourner au bac 
d’alimentation pour une recirculation et un 
mode de fonctionnement en circuit fermé 
afin de maintenir la composition de 
l’alimentation constante. 

 

3. Résultat et discussions 

3.1 Détermination des perméabilités 
hydrauliques et des rétentions  
3.1.1 Détermination des perméabilités 
hydrauliques 

         La perméabilité hydraulique A 
s’obtient en mesurant le flux de perméat Jp 
en fonction de la pression transmembranaire 
∆Pm  lors de la filtration de la solution [5]. Le 
tracé de l’évolution du flux de perméat en 
fonction de la pression transmembranaire 
permet de déterminer la perméabilité des 
membranes à l’eau ultra-pure et à la solution 
saline en utilisant la relation (2) suivante : 

           A =  
m P∆

pJ     (2) 

Conformément à la relation (2), le tracé de 
l’évolution du flux de perméat en fonction 
de la pression transmembranaire est linéaire. 
De la pente de la droite nous déduisons la 
perméabilité hydraulique à l’eau ultrapure 
qui est de 1,5 L.h-1m-2bar-1 pour la 
membrane d’osmose inverse BW30. La  
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Figure 5 : Evolution du flux de perméat en fonction de la pression transmembranaire 

Tableau III . Comparaison des caractéristiques des membranes d’osmose inverse et de  
                    nanofiltration 

 
Membrane BW30 BLF BLN BLR NF200 NE90 NF90 
Perméabilité hydraulique  
à l'eau ultrapure 
A (L.h-1.m-2.bar-1) 

1,5±0,7 3,8±0,7 3,3±0,7 3,5±0,7 5,0±0,7 5,5±0,7 5,6±0,7 

Perméabilité hydraulique 
 à une solution de  NaCl 
2g/L 
A’ (L.h -1.m-2.bar-1) 

1,2±0,7 3,2±0,7 2,4±0,7 2,3±0,7 3,0±0,7 4,0±0,7 4,2±0,7 

Domaine de rétention à la 
solution de NaCl 2g/L (%) 

89-97 72-84 82-94 55-68 30-50 62-82 65-81 

Rugosité moyenne Ra (nm) 290±10 63±5 38±5 35±5 33±5 71±5 390±20 
Cconv  (mole.L-1) 0 0,0045 0,0003 0,014 0,0172 0,0054 0,0065 
jdiff (mole.m-2.h-1 ) 0,054 0,0921 0,0556 0,0582 0,0572 0,0531 0,0078 
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Figure 6 : Evolution de la rétention de NaCl en fonction de la pression transmembranaire  pour 
                  les membranes d’osmose inverse 
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même expérience menée avec la membrane 
de nanofiltration NE90 montre également 
une évolution linéaire du flux de filtration en 
fonction de la pression transmembranaire et 
la perméabilité hydraulique obtenue est de 
5,5 L.h-1.m-2.bar-1 (figure 5). 

 Les mêmes expériences ont été menées 
pour les autres membranes et l’ensemble des 
résultats obtenus est regroupé dans le 
tableau III. 

       Nous remarquons que l’ordre des 
perméabilités obtenus pour les membranes 
d’osmose inverse est le suivant : 

ABW30 < ABLN ~A BLR ~  ABLF 

       Pour les membranes de nanofiltration 
nous  obtenons : 

ANF90 ~ ANE90 > ANF200 

       Il apparaît que toutes les membranes de 
nanofiltration sont plus perméables à l’eau 
ultrapure et à la solution saline que les 
membranes d’osmose inverse. La différence 
observée pour les perméabilités des 
membranes permet, à une pression donnée, 
d’atteindre des débits 3 à 5 fois plus 
importants en nanofiltration qu’en osmose 
inverse comme observé classiquement 
[4,8,10,12].  
 
Les membranes de nanofiltration possèdent 
en effet une microporosité intrinsèque qui 
participe à leur plus grande perméabilité par 
comparaison aux membranes d’osmose 
inverse qui sont a priori totalement denses. 
Par contre, il apparaît que la perméabilité 
des membranes de nanofiltration est 
davantage influencée par la présence de sels 
qu’en osmose inverse, comme rapporté 
récemment [13,14,15].  
 
3.1.2 Détermination des rétentions observées 

La rétention observée R se calcule suivant la 
relation (3) suivante : 

R = 1 - 
A

P

C
C   (3) 

avec CP : concentration dans le perméat ;  
CA : concentration dans la solution 
d’alimentation 

Les résultats de la détermination des 
rétentions à différentes pressions pour toutes 
les membranes sont rapportés dans le 
Tableau III. 

La figure 6 représente l’évolution de la 
rétention (R) de NaCl en fonction de la 
pression transmembranaire pour les 
membranes d’osmose inverse. 

Cette figure montre une évolution classique 
de la rétention qui augmente d’abord avec la 
pression (aux faibles pressions) avant de 
décroître légèrement. Ainsi l’augmentation 
de pression entraîne une élévation du flux du 
solvant qui croît plus vite que le flux de sel 
associé et a pour conséquence la dilution du 
perméat. Mais après une certaine valeur de 
pression, les retentions chutent. Ces chutes 
peuvent être attribuées aux phénomènes de 
polarisation de concentration [16,17,18]. 

La figure 7 représente l’évolution de la 
rétention (R) de NaCl en fonction de la 
pression transmembranaire pour les 
membranes de nanofiltration. 
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Figure 7. Evolution de la rétention de NaCl en 
fonction de la pression transmembranaire  pour 
les  membranes de nanofiltration  

 

Dans cette figure encore deux zones 
d’évolution apparaissent : d’abord une zone 
d’augmentation de la rétention, puis une 
décroissance qui arrive plus tôt que dans le 
cas des membranes d’osmose inverse et est 
attribuable comme précédemment aux 
phénomènes de polarisation de 
concentration. 

En nanofiltration les rétentions sont plus 
faibles qu’en osmose inverse [4,12]. Les 
rétentions observées sont les plus élevées 
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avec la membrane BW30 (> 90% ) et les 
plus faibles avec la NF200 (30-50%) ; 
cependant, elles restent importantes pour les 
membranes NE90 et NF90 (atteignant 80%) 
tandis que la membrane BLR (qui est 
supposée être une membrane d’osmose 
inverse) qui possède des retentions 
nettement plus faibles  (55-68%) nous laisse 
penser qu’elle pourrait avoir un 
comportement proche de celle d’une 
membrane NF. 

       Les membranes NF pourront donc 
globalement permettre une déminéralisation 
partielle des eaux saumâtres du bassin 
sénégalo-mauritanien. Les expériences sur 
l’eau de Nouakchott reconstituée devraient 
confirmer ces observations. 

3.2 Détermination de la Rugosité de surface 
des membranes 

L’analyse AFM a permis de 
déterminer la topographie des surfaces des 
membranes étudiées. Le tableau III regroupe 
l’ensemble des valeurs des rugosités 
moyennes Ra obtenues pour une fenêtre de 
balayage de 50×50 µm2. 

       Les résultats reportés montrent de nettes 
différences entre toutes les membranes. Les 
membranes NF200, BLR et BLN ont les 
surfaces les plus lisses (Ra d’environ 35 nm) 
alors que les membranes NF90 et BW30 
sont les plus fortement rugueuses. Sachant 
que plus la rugosité d’une membrane est 
élevée, plus elle sera sensible au colmatage, 
l’AFM apparaît  à travers la détermination 
du Ra, comme un outil discriminant dans le 
choix des membranes. En effet, pour des 
rugosités moyennes supérieures à 100 nm, 
les problèmes de colmatage sont avérés en 
particulier lorsque le pouvoir colmatant de 
l’eau à traiter est élevé [11,19]. Toutefois il 
faut mettre au crédit des fabricants de 
membranes le fait qu’une membrane 
rugueuse présente également une surface 
spécifique plus élevée dont la conséquence 
est une perméabilité hydraulique plus forte. 
Cela est particulièrement le cas en NF avec 
pour preuve la membrane NF90 qui possède 
la perméabilité hydraulique la plus élevée 
(5.6 L.h-1.m-2.bar-1) et également la rugosité 

la plus grande (390 nm). Toutefois le choix 
de la meilleure membrane dépendra à la fois 
de la perméabilité hydraulique et de la 
rugosité mais également du pouvoir 
colmatant de l’eau à traiter. 
 

3.3 Mécanismes de transfert de matière 

Le flux de soluté jS traversant une 
membrane peut s’écrire [20] : 

jS = jdiff  +  JP Cconv = Cp JP    (4) 

où jdiff est le flux de soluté transporté par 
diffusion et Cconv la concentration dans le 
perméat due au transport par convection 
forcée. Il est alors possible à partir de la 
relation (4) d’obtenir la relation suivante : 

CP =  
J
j

P

diff  +  Cconv             (5) 

Précisons avant toute application de cette 
relation qu’elle n’est valable que si l’on 
néglige les phénomènes de polarisation de 
concentration et que l’on considère  les 
membranes étudiées non chargées.  

Ainsi en portant la concentration dans le 
perméat CP en fonction de l’inverse du flux 

de perméat 
J P

1   on obtient une droite dont 

l’ordonnée à l’origine permet de connaître la 
concentration dans le perméat due à la 
convection et la pente permet de déterminer 
le flux de soluté transporté par diffusion. 
Cette représentation distingue et quantifie 
expérimentalement les deux types de flux. 
Ce modèle permet la quantification, de 
manière séparée, des différentes 
composantes du transfert de matière d’un 
soluté au travers de membranes de 
nanofiltration et d’osmose inverse [21,22]. 

Les résultats obtenus précédemment (figures 
6 et 7) peuvent être représentés 
différemment de la classique évolution de R 
en fonction de la pression transmembranire, 
par l’évolution de la concentration dans le 
perméat Cp en fonction de l'inverse du flux 

de perméat 
J P

1 , conformément à la relation 

(5). Les droites obtenues donnent accès pour  
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Tableau IV : Caractéristiques des eaux  pour l’unité de dessalement en Mauritanie utilisant la                     
membrane BW30 à la pression de 10 bar dans le cas d’eau saumâtre ( 2g /L en sels)  [23]  

P
10

 b
ar

s 
 

Paramètres 
 physico-chimiques 

Alimentation Perméat Concentrât Rétentions 
Normes eau de 
consommation 

humaine 
Température (°C) 28,4 28,5 28,6  25 
pH 7,80 7,80 7,80  6,5-9 
Conductivité (µµµµS/cm) 2602 231 2984 91 1000 
Minéralisation (mg.l-1) 1974 178 2263 91 500 
Na+ (mg.l-1) 644,00 28,66 733,00 96 150 
K + (mg.l-1) 73,82 2,80 77,87 96 12 
Ca2+ (mg.l-1) 41,90 0,00 59,30 100 100 
Mg2+ (mg.l-1) 21,40 3,30 27,80 85 50 
TH (mg.l-1) 194,00 15,00 252,00 92 100 
Cl- (mg.l-1) 961,73 19,82 1098,17 98 200 
SO4

2- (mg.l-1) 153,04 5,55 170,81 96 250 
HCO3

- (mg.l-1) 124,53 8,00 161,11 94 183 
TAC (mg.l-1) 104,00 6,70 134,54 94 - 

 
Tableau V : Caractéristiques des eaux pour l’Osmonics avec la membrane NE90 dans le cas de  
                   dessalement de la solution reconstituée (2g/L) 

 Paramètres Alimentation Perméat Concentrât Rétentions 

P
5b

ar
s 

 

Température 
(°C) 

21 21,6 21,8 - 

pH 5,85 5,93 6,28 - 
Conductivité 
(µµµµS/cm) 

3360 762 3380 77% 

P
10

ba
rs

 

 

Température 
(°C) 

21,5 21,8 22,2 - 

pH 6,13 6,06 6,25 - 
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3260 795 3420 76% 

P
15

ba
rs

 

 

Température 
(°C) 

22 22,6 22,6 - 

pH 6,25 6,26 6,38 - 
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3300 1085 3450 68% 

 

Tableau VI. : Caractéristiques des eaux pour l’Osmonics avec la membrane NF90 dans le 
cas de dessalement de la solution reconstituée (2g/L) 

 Paramètres Alimentation Perméat Concentrât Rétentions 

P
5b

ar
s 

 

Température 
(°C) 

21,7 22 22  

pH 7,57 8,23 7,55  
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3180 1121 3440 65% 

P
10

ba
rs

 

 

Température 
(°C) 

22,2 21,8 22,5  

pH 7,72 7,82 7,53  
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3370 1178 3460 65% 

P
15

ba
rs

 

 

Température 
(°C) 

22,4 22,4 22,7  

pH 7,66 7,42 7,60  
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3340 1240 3580 63% 
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la pente à  jdiff, et pour l'ordonnée à l'origine 
à Cconv. L’ensemble des résultats est 
rassemblé dans le tableau III. 

       Nous savons déjà qu’en osmose inverse 
le transport est en principe purement 
diffusionnel alors qu’en nanofiltration le 
transport est à la fois diffusionnel et 
convectif [20,21,22]. Pour les membranes 
d’osmose inverse, nous constatons 
effectivement que les valeurs de Cconv sont 
très faibles, sauf pour la membrane BLR qui 
semble avoir un comportement plus 
convectif que les autres membranes du 
même type. En effet, les résultats inhabituels 
de rétention (55% à 68%) observés 
précédemment (tableau III) peuvent être 
maintenant expliqués par ce caractère 
convectif marqué qui en fait une vraie 
membrane de NF. D’autre part, pour les 
membranes de nanofiltration, la membrane 
NF200 est la plus convective, c'est 
effectivement à travers elle que le passage 
des sels est le plus important (30 à 50%). 
Les membranes NE90 et NF90 semblent 
avoir des Cconv  très proches. 

 

3.4 Application au dessalement de l’eau  
saumâtre mauritanienne reconstituée 

        La membrane d’osmose inverse BW30 
utilisée habituellement sur le pilote de 
dessalement d’eau saumâtre en Mauritanie 
(figure 2) aboutit toujours à une eau 
fortement déminéralisée et non conforme 
aux normes d’eau de consommation 
humaine (tableau IV) [23]. En effet, pour que 
l’eau mauritanienne 

obtenue soit potable, il serait nécessaire de 
la reminéraliser a posteriori. Afin d’éviter 
cette étape très coûteuse, nous envisageons 
le remplacement de cette membrane par 
d’autres membranes parmi celles étudiées 
précédemment. Ainsi nous avons fait le 
choix des membranes NE90 et NF90 car 
elles présentent les rétentions au NaCl les 
plus adéquates (70% en moyenne) pour 
permettre un dessalement partiel de l’eau 
mauritanienne reconstituée (salinité totale 2 
g/L), en une seule étape, dans le but  

 

D’atteindre les 0.5 g/L recommandés par 
l’organisation mondiale de la santé pour la 
qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine. D’autre part, afin de pouvoir 
travailler à une pression inférieure à celle 
des essais réalisés sur le pilote de 
dessalement en Mauritanie (10 bars) [23], du 
fait du couplage avec les énergies 
renouvelables, nous avons choisi de réaliser 
cette expérience avec le pilote Osmonics à 3 
pressions différentes, 5, 10 et 15 bars. 

Le tableau V présente les résultats obtenus 
pour la membrane NE90; le tableau VI, pour 
la membrane NF90 et le tableau VII, pour la 
membrane BW30. 

Pour la membrane NE90 (tableau V),  en ce 
qui concerne la conductivité, la limite de la 
conductivité pour une eau de consommation 
humaine est de 1000 µS/cm ;  à la pression 
de 5 bars, nous obtenons une valeur égale à 
762 µS/cm alors qu’à 15 bars, la valeur est 
supérieure à la limite. Nous retenons  donc 
ici la pression de 5 bars qui permet  
d’obtenir une conductivité conforme aux 
normes de potabilité. Avec la membrane 
NF90 (Tableau VI), les retentions sont plus 
faibles, et par conséquent les valeurs des 
conductivités obtenues sont toutes 
supérieures à la limite recommandée. 

Les mêmes expériences ont également été 
réalisées avec la membrane BW30 déjà 
testée en  Mauritanie [23] afin de se mettre 
dans les mêmes conditions hydrauliques. 
Les résultats sont donnés dans le  tableau 
VII.  

 Nous observons, comme cela était attendu, 
que les retentions sont très élevées ; par 
conséquent il va subsister toujours le 
problème de reminéralisation, comme cela 
avait été soulevé initialement.. 

Le tableau VIII présente les résultats des 
mesures de concentrations en ions avant et 
après traitement sur membranes de 
nanofiltration NE90 et NF90 à différentes 
pressions. Ces résultats montrent que la 
concentration en chlorures dans l’eau est 
telle, que la filtration par les membranes 
NF90 et NE90 de nanofiltration ne permet 
pas d’obtenir une eau potable au sens de 
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l’OMS à partir de cette eau reconstituée. En 
effet, l’eau saumâtre contient initialement 
961,73 mg/L de chlorures et les membranes 
NF90 (5 bars, 10 bars, 15 bars) retiennent 
seulement la moitié de ces ions. Cependant, 
les membranes NE90 soumises à 5 et 10 
bars permettent de se rapprocher de la limite 
maximale tolérée de l’eau potable ce qui est 
tout à fait acceptable compte tenu des 
conditions locales. 
 
Tableau VII.  : Caractéristiques des eaux pour 
l’Osmonics avec la membrane BW30 dans le cas 
de dessalement de la solution reconstituée (2g/L) 
 

 Paramètres Alimentation Perméat Concentrât Rétentions 

P
5b

ar
s 

 

Température 
(°C) 

22,1 22,2 22,3  

pH 6,43 6,56 6,55  
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3350 363 3380 89% 

P
10

ba
rs

 

 

Température 
(°C) 

22,7 22.4 23,2  

pH 6,67 6,35 6,70  
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3300 243 3400 93% 

P
15

ba
rs

 

 

Température 
(°C) 

23,3 23 24  

pH 6,75 6,63 6,76  
Conductivité 

(µµµµS/cm) 
3380 326 3560 91% 

 
La composition en sulfates et en calcium se 
situe naturellement dans la norme 
européenne pour une eau potable 
respectivement inférieure à 250 mg/L et 100 
mg/L. Les membranes de nanofiltration 
testées retiennent la quasi-totalité du 
calcium contenu dans l’eau synthétique ce 
qui nécessiterait une étape de remise à 
l’équilibre. Par contre les sulfates sont 
retenus à plus de 80%. 
 
Tableau VIII : Concentrations en ions avant et 
après traitement sur membranes de nanofiltration  
 NE90 et NF90 à différentes pressions. 
 

 Chlorure 
(mg/L) 

Sulfate 
(mg/L) 

Calcium 
(mg/L) 

NF90       5 bars 407 14.5 2 
10 bars 422 19 0.4 
15 bars 452 31.6 2 

NE90       5 bars 260 14.1 2 
10 bars 259 16.1 0.4 
15 bars 370 29.8 4 

Concentrations 
initiales (mg/L) 

962 85 42 

Norme OMS 
(mg/L) 

<200 <250 - 

4. Conclusion 

       Il apparaît au terme de cette étude que la 
membrane NE90 est la mieux adaptée pour 
le dessalement de l’eau saumâtre 
mauritanienne. En effet, elle possède une 
bonne perméabilité hydraulique à la solution 
saline (4 L.h-1 .m-2.bar-1), une rétention 
suffisante (62-82%) et une rugosité 
moyenne acceptable (71 nm) qui lui confère 
un caractère peu colmatant. D’autre part, la 
possibilité de permettre un dessalement 
partiel à une pression deux fois plus faible 
que celle mise en oeuvre pour la BW30 est 
intéressante pour minimiser le coût 
énergétique de l’opération (deux fois moins 
qu’en osmose inverse) en particulier si l’on 
envisage un couplage avec les énergies 
renouvelables. Enfin compte tenu du 
caractère convectif de cette membrane, la 
conversion pourra être meilleure qu’en OI 
permettant ainsi de réaliser des économies 
d’eau.  

Il s’agit en effet de proposer une 
alternative à l’osmose inverse qui soit viable 
dans les conditions technico-économiques 
de la Mauritanie. Ceci  peut être obtenu en 
effectuant un dessalement partiel par NF 
d’une eau faiblement saumâtre (salinité 
totale inférieure à 3 g/L)  mettant en oeuvre  
de faibles consommations énergétiques. 

Cette démarche originale nous a 
permis d’avancer la possibilité du 
remplacement des membranes d’osmose 
inverse BW30 déjà testées en Mauritanie par 
la coopération espagnole par des membranes 
de nanofiltration pour un dessalement partiel 
et moins coûteux des eaux saumâtres du 
bassin sénégalo-mauritanien. 
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Nomenclature 
 
A          Perméabilité hydraulique                                  
(L.h-1.m-2.bar-1) 
CA        Concentration dans la solution 
d’alimentation               (mole.L-1)                                            

Cconv       Concentration dans le perméat due à 
la convection   (mole.L-1) 
CP        Concentration dans le perméat                                
(mole.L-1) 
jdiff        Flux de soluté transporté par 
diffusion               (mole.m-2.h-1 ) 
Jp          Flux de perméat                                                         
(L.h-1m-2) 
jS           Flux de soluté                                                     
(mole.m-2.h-1 ) 
�Pm          Pression transmembranaire                                               
(bar) 
R                Rétention                                                                            
(%) 
Ra         Rugosité moyenne                                
(nm)   
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