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RÉSUMÉ 
 

Dans les pays en voie de développement, les méthodes de réfrigération pour le transport de 

vaccins ne sont pas adaptées au dernier mille de la chaîne de froid. La réfrigération par 

adsorption pourrait être une méthode alternative pour conserver les vaccins à une température 

précise sur plusieurs jours, tel que proposé par l’organisation Global Good. Cependant, les 

performances d’une telle glacière sur un cycle de réfrigération complet sont méconnues.  

C’est pour cette raison que ce mémoire s’intéresse aux performances de la réfrigération par 

adsorption sur un cycle complet et appliquée à une glacière porte-vaccins. Un modèle du 

comportement thermique d’un tel produit a été développé afin de comparer la durée de 

réfrigération avec celle obtenue par le produit de Global Good. Dans les mêmes conditions 

ambiantes, le modèle a démontré que la conservation de vaccins à 5 °C sur 5 jours est bien 

possible. De plus, il a été possible d’étudier le cycle complet, dont la phase de recharge du 

système. Le modèle pointe le fait que la durée de recharge peut être de 24 h, mais peut également 

être optimisée par l’augmentation du coefficient de convection forcée dans l’espace de stockage 

des vaccins. Le fait de doubler le coefficient de 50 W/m²K à 100 W/m²K fait passer la durée de 

désorption de 18 h à 9 h. Il s’agit donc d’une modification qui pourrait être faite à la conception 

du produit s’il s’agit d’un besoin pour l’utilisateur. 

Finalement, un banc de test a été développé pour valider le modèle, mais celui-ci n’a pas 

fonctionné à cause du phénomène de déliquescence qui s’est produit dans l’adsorbant de zéolite 

13X-CaCl2 lors de l’adsorption. Il a été possible de voir que contrairement au modèle, le temps 

pour que l’espace de stockage des vaccins passe de 43 °C à 5 °C semble être plus long que 

prédit, soit dans l’ordre de l’heure au lieu de la minute. Cela pourrait être causé par la 

déliquescence. Toutefois, la phase expérimentale a permis de valider que le modèle prédit bien 

l’augmentation de la température dans la phase transitoire de l’adsorption. Il est suggéré de 

refaire l’expérience avec un autre adsorbant afin de valider le temps de démarrage et également 

valider le reste du cycle.  

 

 

Mots-clés : Réfrigération par adsorption, glacière porte-vaccins, désorption, adsorption cooling, 

vaccine carrier, desorption 
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 INTRODUCTION  

En Afrique subsaharienne, le manque de couverture vaccinale représente une cause importante 

de la propagation des maladies infantiles. En effet, dans cette région, 31 millions d’enfants sous 

l’âge de cinq ans contractent une maladie évitable par la vaccination annuellement. Parmi eux, 

jusqu’à un demi-million en meurent chaque année. De plus, la non-vaccination représente des 

dépenses atteignant 13 G$ en soins de santé supplémentaires [1]. Malgré la volonté d’agir des 

pays, des obstacles tels que la capacité à maintenir la température des vaccins entre 2 et 8 °C 

lors du transport limitent l’accès à ces produits. En effet, afin de conserver leurs effets 

bénéfiques, la majorité des vaccins doivent demeurer entre 2 et 8 °C puisqu’ils sont sensibles à 

la chaleur et au gel [2]. Cependant, des études démontrent que de 19 à 35 % des vaccins 

transportés sont exposés à des températures hors normes, une conséquence de la mauvaise 

utilisation de la glace comme moyen de réfrigération [3,4].  

En 2020, la pandémie mondiale engendrée par la propagation de la COVID-19 a remis en 

lumière l’importance d’une bonne gestion de la chaîne de froid. En effet, pendant que les 

scientifiques sont plongés dans la course pour le développement d’un nouveau vaccin pour 

prévenir la maladie, l’enjeu de la distribution équitable de ce vaccin demeure. La plupart des 

pays en voie de développement utilisent déjà leurs équipements de chaîne de froid à pleine 

capacité et manquent de ressources pour distribuer une douzaine de vaccins essentiels [5]. Cette 

situation est pire pour le « dernier mille », soit la fin de la chaîne de distribution comme les 

régions isolées ou encore les milieux ruraux où les vaccins doivent parfois être transportés à 

pied sur de longues distances [6,7]. Sachant que tous les habitants de la planète sont en attente 

du vaccin prévenant la COVID-19 et que deux doses par personne sont généralement requises, 

l’importance d’investir dans une chaîne de froid adéquate est mise de l’avant. Enfin, connaissant 

les pertes de vaccins engendrées par les bris de chaîne de froid, des milliards de dollars 

pourraient être gaspillés si la gestion de la chaîne de froid n’est pas améliorée [8].   

Pour assurer la qualité des vaccins lors de leur transport à l’étape du dernier mille, il serait 

intéressant d’avoir une glacière porte-vaccins qui aurait la capacité de réfrigérer plus longtemps 

et ce, dans une plage de température précise. Un tel dispositif permettrait d’éviter le 

réchauffement des vaccins à cause de la glace fondue ou encore le gel de ceux-ci à cause d’une 

température trop froide des blocs de glace. Pour être certifiée par l’Organisation mondiale de la 
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Santé (OMS), une glacière porte-vaccins (vaccine carrier en anglais) de longue durée doit 

pouvoir conserver son contenu entre 2 et 8 °C et avoir : 

• une durée de réfrigération de minimum 30 h à une température ambiante de 43 °C; 

• une capacité de stockage de 1 à 5 L; 

• une masse maximale de 8 kg incluant les vaccins [9]. 

De plus, il faut considérer que des millions d’habitants en Afrique subsaharienne n’ont pas accès 

à l’électricité, surtout en région rurale. Pour ceux qui y ont accès, ils font face à des coupures 

fréquentes [10–12]. Il est donc important de réfléchir à minimiser la consommation électrique 

nécessaire à l’utilisation de la glacière porte-vaccins. 

Le présent projet de recherche s’intéresse à la réfrigération par adsorption comme méthode 

potentielle pour remplacer la glace dans les glacières porte-vaccins actuelles afin répondre à la 

problématique. Cette méthode tire d’abord profit de l’évaporation d’un fluide pour réfrigérer. 

L’évaporation se produisant dans un compartiment fermé, le système tire ensuite profit de la 

capacité d’adsorption d’un solide afin que la vapeur soit adsorbée en continu. Cependant, cette 

capacité d’adsorption est dépendante de plusieurs facteurs comme le transfert de chaleur à 

travers l’adsorbant, ayant un impact direct sur la durée de réfrigération possible et la masse du 

système. De plus, les performances au niveau de la recharge de ce système sont inconnues. 

Ce mémoire évalue la performance d’une glacière porte-vaccins fonctionnant grâce au principe 

de réfrigération par adsorption. Pour ce faire, un modèle de glacière comprenant les phénomènes 

thermiques et physiques de l’adsorption est développé et testé expérimentalement.   



11 

 

 ÉTAT DE L’ART  

Pour respecter les critères de certification de l’OMS, la plupart des glacières traditionnelles sont 

isolées au polyuréthane et optent pour la fusion de la glace comme moyen de réfrigération [13]. 

D’autres méthodes de réfrigération comme la fusion des matériaux à changement de phase et la 

réfrigération thermoélectrique sont également utilisées actuellement. 

2.1 Méthodes de réfrigération actuelles 

Le Tableau 1 ci-dessous compare les technologies de réfrigération utilisées pour le transport de 

vaccins par leur densité d’énergie. Chaque sous-section explique plus en détail les particularités 

de chacune d’entre elles. 

Tableau 1 : Comparaison des technologies de réfrigération 

 

2.1.1 Réfrigération par fusion de la glace 

Avant de déposer les vaccins dans la glacière pour un transport, la glace doit être sortie du 

congélateur pendant un certain temps afin d’obtenir un mélange d’eau et de glace à 0 °C, et ce, 

pour éviter le gel des vaccins. La disposition de celle-ci dans la glacière est également 

importante, puisqu’un contact avec les produits transportés pourrait également les exposer à des 

températures sous la norme. Or, ces bonnes pratiques ne sont pas toujours respectées, ce qui a 

un impact direct sur l’intégrité des produits transportés [2–4]. C’est pour ces raisons que des 

méthodes de conservation alternatives sont étudiées. 

2.1.2 Réfrigération par matériaux à changement de phase 

Comme l’entreprise TempArmour le propose, les matériaux à changement de phase (MCP) sont 

une alternative afin de conserver les produits thermosensibles dans une plage de température 

précise, leur point de fusion pouvant être entre 2 et 8 °C [20]. Cependant, les MCP doivent être 

conditionnés dans un réfrigérateur autre que celui où sont entreposés les produits 

thermosensibles pour éviter de les réchauffer, ce qui complique la logistique. Ils sont également 

 Glace MCP 
[14] 

Thermoélectrique 
[15,16] 

Adsorption 
[17–19]  

Densité massique d’énergie  
(kJ/kg) 333 221 120 415-618 



12 

 

plus chers que les blocs de glace [21]. Il est aussi important de comparer leur densité massique 

d’énergie puisque pour être approuvée par l’OMS, une glacière porte-vaccins doit avoir une 

masse maximale de 8 kg pour une durée minimum de 30 h [9]. Tel que présenté au Tableau 1, 

la densité massique d’énergie des MCP est inférieure à la glace, donc permet une durée de 

transport plus courte pour une même masse. Cette option n’est donc pas optimale pour les pays 

en voie de développement. 

2.1.3 Réfrigération thermoélectrique 

La réfrigération thermoélectrique a également été étudiée pour l’application du transport de 

vaccins pour sa capacité à réfrigérer à une température très précise [15,22–24]. Le désavantage 

de ce principe est l’utilisation d’électricité tout au long de la phase de réfrigération. De plus, 

cette technologie est limitée par le faible coefficient de performance (COP) des modules 

thermoélectriques, défini comme étant le ratio de l’énergie utile sur l’énergie consommée. Cela 

fait en sorte que la puissance d’énergie requise pour réfrigérer est élevée et que la densité 

massique d’énergie du système est encore inférieure à la glace (Tableau 1). En effet, les études 

ont démontré une autonomie possible variant entre 2 et 15 h, ce qui n’est pas acceptable pour la 

certification par l’OMS. Il est à noter que la densité massique d’énergie calculée pour la 

réfrigération thermoélectrique considère le système utile à la réfrigération, soit le module 

thermoélectrique, la batterie et les dissipateurs de chaleur. Le contenant et l’isolant ne sont pas 

considérés, tout comme pour les autres technologies comparées dans le Tableau 1. Pour la 

réfrigération thermoélectrique, la valeur calculée est une approximation obtenue en multipliant 

la densité massique d’énergie moyenne d’une batterie Li-ion (720 kJ/kg) par sa masse (5 kg) et 

par le COP moyen (0,2) simulé provenant d’une étude de réfrigération thermoélectrique pour le 

transport de vaccins. La valeur obtenue est ensuite divisée par la masse totale (6 kg) du système 

utile à réfrigération [15,16]. 

2.2 Méthode de réfrigération proposée 

La présente étude s’intéresse à la possibilité d’utiliser la réfrigération par adsorption comme 

méthode alternative aux méthodes actuellement sur le marché pour les glacières porte-vaccins.  

2.2.1 Principe de fonctionnement 

La réfrigération par adsorption est une méthode intéressante pour le transport de vaccins 

thermosensibles dans les pays en voie de développement puisqu’elle utilise la chaleur ambiante 
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pour réfrigérer. Les vaccins étant froids, il se crée un gradient de température entre l’extérieur 

et l’espace de stockage des vaccins. Pour prévenir l’augmentation de température dans cet 

espace, un fluide entoure le compartiment et son évaporation grâce à l’apport de chaleur agit 

comme une barrière thermique, protégeant ainsi les vaccins.  La Figure 1 présente un exemple 

de système fonctionnant avec ce principe. 

  

 

Figure 1 : Exemple d’un système de réfrigération par adsorption 

La Figure 2 montre le diagramme P-T du cycle de réfrigération. La boucle de droite, soit celle 

reliant les points 1 à 4, présente le cycle du lit d’adsorption situé dans l’adsorbeur. La boucle de 

gauche, soit celle reliant les points 1, 2, 5 et 6, présente le cycle du réfrigérant qui est situé tantôt 

dans l’évaporateur/condensateur, tantôt dans l’adsorbeur, selon l’étape du cycle. 

 

Lit d’adsorption 

Réfrigérant

(vapeur) 

Paroi isolante 

Réfrigérant 

(liquide) 

Valve 

Espace de 

stockage 

Adsorbeur 

Évaporateur/

Condensateur 

Couvercle 

Qdes 
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Figure 2 : Diagramme P-T du cycle de réfrigération par adsorption [25] 

Les étapes suivantes expliquent le cycle de réfrigération par adsorption. 

1- Au début du cycle (point 1), le système est à une pression d’évaporation Pe et à la 

température ambiante Ta1. Le lit d’adsorption, un amas de particules solides dessiccantes, 

est saturé de réfrigérant. Pour pouvoir éventuellement effectuer la réfrigération, il faut faire 

passer le réfrigérant de l’adsorbeur vers le condensateur. Pour ce faire, la valve est d’abord 

fermée entre l’adsorbeur et le condensateur. L’adsorbeur est ensuite chauffé afin 

d’augmenter la pression du système à la pression de condensation Pc et la température 

minimale de désorption Tg1 au point 2. Cette phase, du point 1 au point 2, est appelée 

chauffage isostérique, puisque la masse de réfrigérant reste la même des côtés adsorbeur et 

condensateur. 

 

2- Ensuite, le chauffage du lit d’adsorption se poursuit et la valve entre l’évaporateur et 

l’adsorbeur s’ouvre pour démarrer la phase de désorption de l’adsorbant (point 2 au point 3) 

et la phase de condensation du réfrigérant (point 2 au point 5). Le réfrigérant emmagasiné 

dans le lit d’adsorption utilise la chaleur de chauffage Qdes pour passer sous la forme de 

vapeur et ensuite se condenser en dégageant la chaleur Qcond sur les parois du condensateur. 

La désorption se termine lorsque le lit d’adsorption atteint la température Tg2 et le réfrigérant 

la température minimale de condensation Tc.  

 

3- À ce moment, le réfrigérant est presque entièrement du côté du condensateur. La valve entre 

le condensateur et l’adsorbeur est à nouveau fermée afin de procéder à la phase du 

refroidissement isostérique. Il s’agit de laisser refroidir l’adsorbeur qui dégage la chaleur Qc 

afin d’abaisser sa température à Ta2. Par le fait même, la pression du système est abaissée à 

la pression d’évaporation Pe (point 3 au point 4 et point 5 au point 6). 

 

4- À cette étape, le refroidissement est déclenché par l’ouverture de la valve. La chaleur 

ambiante entrante dans le système, Qeva, fait évaporer le réfrigérant à la température 

d’évaporation Te. L’évaporation du réfrigérant à cette température permet de conserver les 

vaccins dans l’espace de stockage. Pour que le réfrigérant s’évapore en continu, l’adsorbant 

l’adsorbe en continu jusqu’à sa saturation. L’adsorption étant une réaction exothermique, la 
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chaleur Qad est dégagée tout au long de cette étape. Le cycle se termine au point 1, où la 

température atteindra la température ambiante Ta1 lorsque le lit d’adsorption sera saturé. Il 

est à noter qu’au début de cette étape, le système aurait pu être entreposé au lieu de débuter 

immédiatement l’adsorption après le refroidissement isostérique. Le système se serait donc 

stabilisé à la température ambiante avant d’enclencher la réfrigération. 

Il est à noter que pour alléger la lecture, la section qui représente à la fois l’évaporateur et le 

condensateur, dépendamment de la phase du cycle d’adsorption, sera nommée évaporateur 

lorsqu’il est question de cette section en général. 

Bien qu’il n’existe pas de glacière porte-vaccins sur le marché qui fonctionne par la réfrigération 

par adsorption, une campagne marketing a été effectuée par Global Good où une glacière de ce 

type, nommée Indigo, est présentée [26]. De plus, un brevet et un brevet en instance y sont 

associés [27,28]. Or, peu d’information technique est dévoilée sur ce produit. L’entreprise a 

néanmoins démontré le fonctionnement de cette glacière sur une durée de 5 jours sous une 

température ambiante variant en moyenne entre 28 et 38 °C (Figure 3).  

 

Figure 3 : Démonstration expérimentale de la capacité de réfrigération de l’Indigo [29] 

Aucune information n’est donnée en lien avec les autres phases du cycle de réfrigération, soit le 

chauffage isostérique, la désorption et le refroidissement isostérique. Il s’agit toutefois d’étapes 

importantes qui peuvent fournir des informations pertinentes comme le temps de recharge du 

système. Le principe de réfrigération par adsorption est également utilisé actuellement pour 

d’autres applications commercialisées comme le CoolKeg de l’entreprise Zeo-Tech GmbH, 
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spécialisée dans la réfrigération avec la zéolite. Il s’agit d’un fût de bière de 20 litres 

autorefroidissant qui peut refroidir la bière en 30 minutes et la garder au frais toute la journée. 

L’utilisateur du fût ne peut cependant pas le recharger par lui-même. En effet, ce dernier est 

retourné à la compagnie où les phases de chauffage isostérique, désorption et refroidissement 

isostérique sont exécutées. Pour la désorption, le fût est chauffé à 350 °C dans un four à 

convection et ensuite refroidi à l’eau froide [30,31]. La Figure 4 montre l’équipement requis. Il 

s’agit d’une méthode de recharge industrielle qui ne convient pas nécessairement à la réalité du 

dernier mille, où peu de ressources sont accessibles. 

 

Figure 4 : Four destiné à la recharge de 60 CoolKegs par heure [32] 

Enfin, il a été remarqué que le brevet en instance de l’Indigo partage un inventeur avec le brevet 

du CoolKeg, ce qui peut laisser supposer que la zéolite est utilisée dans l’Indigo [33]. En effet, 

tel que mentionné, la zéolite est la spécialité de l’entreprise Zeo-Tech GmbH. 

2.2.2 Comparaison de la réfrigération par adsorption aux autres méthodes 

Dans une étude parallèle à ce projet, la meilleure paire d’adsorbant-réfrigérant a été sélectionnée 

selon un scénario plausible dans les pays en voie de développement, soit la conservation d’un 

volume utile de 1 L à 5 °C pendant 5 jours, sous une température ambiante de 43 °C [34]. Lors 

de la sélection d’une paire, il est important de tenir compte de l’enthalpie d’évaporation du 

réfrigérant, puisque c’est le changement de phase qui permet la réfrigération des vaccins.  

L’eau est le meilleur réfrigérant pour l’adsorption puisqu’elle a une enthalpie d’évaporation de 

2489 kJ/kg à une température de 5 °C (pression de saturation de 0,8725 kPa), ce qui est 2,1 fois 

supérieur au méthanol (1177 kJ/kg) et 2 fois supérieur à l’ammoniac (1244 kJ/kg), les deux 

autres fluides les plus couramment utilisés dans ce domaine. L’enthalpie d’évaporation de l’eau 

est également 7,5 fois plus grande que l’enthalpie de fusion de la glace. Cette caractéristique 
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pourrait permettre une réfrigération de plus longue durée, ce qui offre la possibilité d’atteindre 

des régions plus isolées lors d’une livraison.  

Avec l’eau comme réfrigérant, quelques adsorbants sont possibles. Il faut tenir compte de la 

capacité de l’adsorbant à emmagasiner le réfrigérant (capacité cyclée) pour optimiser la masse 

d’adsorbant et la durée de réfrigération. À une pression donnée, la capacité d’adsorption de 

n’importe quel adsorbant diminue en fonction de l’augmentation de la température. Dans les 

pays en voie de développement où la température ambiante est élevée, cet aspect n’est pas à 

négliger. Plus la capacité d’adsorption est faible, plus il faut augmenter la masse d’adsorbant 

pour adsorber une même quantité de réfrigérant. La Figure 5 illustre ce principe. Elle présente 

les isothermes d’un adsorbant donné. 

 

Figure 5 : Exemple d’isothermes pour un adsorbant donné [35] 

Toujours selon le scénario de réfrigération sur 5 jours et en considérant que 1 L d’eau suffit pour 

conserver les vaccins sur cette période, il a été déterminé que l’adsorbant susceptible d’offrir les 

meilleures performances est un composite de zéolite-CaCl2 [34]. Une comparaison des 

différents adsorbants est présentée au Tableau 2. La paire zéolite-CaCl2/eau semble être 

avantageuse au niveau de sa capacité de réfrigération cyclée et de la masse totale d’adsorbant et 

de réfrigérant nécessaire. De plus, elle a les avantages de l’adsorption hybride (physique et 

chimique) qui seront expliqués plus bas. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des paires d’adsorbant-réfrigérant potentielles 

 
Gel de silice – 

eau 

Zéolite 13x 

– eau 
CaCl2 – eau Zéolite + 

CaCl2 – eau 

Capacité cyclée 

(kgeau/kgadsorbant) 
0,015 [36] 0,26 [35] 

Données 

manquantes 

0,2-0,33 

[18,19] 

Enthalpie 

d’évaporation (kJ/kg) 
2490 2490 2490 2490 

Enthalpie 

d’adsorption (kJ/kg) 
2500 [36] 

3300-4200 

[37] 
441-1198 [38] 

Données 

manquantes 

Capacité de 

réfrigération cyclée 

(kJ/cycle) 

37,35 647,4 
Dépends de la 

capacité cyclée 
498-821,7 

Masse totale 

adsorbant+réfrigérant 

(kg) 

66,7 4,94 
Dépends de la 

capacité cyclée 
4,03-6 

 

Pour comparaison avec les méthodes de réfrigération traditionnelles, il faut retourner observer 

la densité massique d’énergie du système au Tableau 1. Le calcul pour la réfrigération par 

adsorption considère les masses d’eau et d’adsorbant, essentielles au fonctionnement. La valeur 

est obtenue par la division de l’enthalpie d’évaporation de l’eau par la masse totale de l’eau et 

de l’adsorbant additionnés. L’adsorbant est considéré en quantité suffisante pour adsorber 

complètement l’eau [17]. La comparaison du Tableau 1 montre que l’adsorption est la meilleure 

option en termes de densité massique d’énergie. 

Caractéristiques de la zéolite 13X et du CaCl2 

Le CaCl2 est un sel soluble et un adsorbant chimique. L’adsorption chimique, basée sur la 

réaction de complexation, présente l’avantage de bonnes capacités d’adsorption, soit une bonne 

masse de réfrigérant adsorbée par masse d’adsorbant. Cependant, elle présente également le 

désavantage d’agglomération et de gonflement lorsque l’adsorbant adsorbe son réfrigérant, ce 

qui limite le transfert de masse de ce dernier. La zéolite 13X, dont la formule chimique est 

Na86[(AlO2)86(SiO2)106] · xH2O, est quant à elle un adsorbant physique. L’adsorption physique 

est basée sur les forces intermoléculaires de Van der Waals. Le nombre et la lettre qui 

caractérisent la zéolite représentent le diamètre des pores en ångströms et le type de cristaux 
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respectivement. La zéolite 13X est donc formée de cristaux de type X, qui possèdent des pores 

de plus grande taille et une plus grande capacité d’adsorption que le type A [39,40]. La zéolite 

13X présente un très grand volume poreux et une proportion de vide allant jusqu’à 50%, lui 

permettant d’adsorber plusieurs molécules d’eau. Contrairement au gel de silice qui est 

également utilisé pour l’adsorption de l’eau, la zéolite 13X présente une meilleure capacité 

d’adsorption à basse pression, ce qui la rend intéressante pour l’application désirée [18,36]. 

Cependant, la zéolite 13X a une température de désorption très élevée de 250 à 300 °C [41].  

Caractéristiques du composite zéolite 13X/CaCl2 

Afin d’obtenir un adsorbant qui possède les avantages de la zéolite 13X et du CaCl2 sans 

présenter leurs désavantages, il est possible de fabriquer un composite par la méthode 

d’imprégnation. Il s’agit de sécher la zéolite et de la mélanger dans une solution aqueuse de 

CaCl2. En solution, il se produit un échange d’ions entre les composants : les atomes de calcium 

du CaCl2 prennent la place des atomes de sodium de la zéolite. De plus, selon la concentration 

de la solution, un surplus de CaCl2 peut se cristalliser sur la zéolite, augmentant la capacité 

d’adsorption. Le composite est donc un adsorbant à la fois chimique et physique [35]. Cette 

composition a comme avantage d’offrir une structure poreuse au CaCl2, ce qui évite les 

phénomènes indésirables d’agglomération et de gonflement lors de l’adsorption. De plus, la 

température de désorption est abaissée d’une centaine de degrés Celsius comparativement à la 

zéolite seule [35,41]. Enfin, la conductivité thermique équivalente du composite est d’environ 

0,28 W/mK lorsqu’il est sous la forme de poudre, comparativement à 0,1 W/mK pour la zéolite 

13X et à 0,55 pour le CaCl2 [18,38]. 

2.3 Limitations de la réfrigération par adsorption 

Bien que la réfrigération par adsorption semble la meilleure option pour le transport de produits 

thermosensibles dans les pays en voie de développement, cette méthode de réfrigération 

comporte plusieurs limites. Pour avoir une longue durée de réfrigération avec une masse totale 

du système limitée, il est impératif que le lit d’adsorption ait une bonne capacité d’adsorption. 

D’ailleurs, plusieurs facteurs influencent cette capacité. 

2.3.1 Le transfert de chaleur dans le lit d’adsorption 

Tel que mentionné précédemment, la température de l’adsorbant a une grande influence sur sa 

capacité d’adsorption. Ainsi, le transfert de chaleur dans le lit d’adsorption peut limiter cette 
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capacité. La faible conductivité thermique dans le lit est un facteur qui restreint l’évacuation de 

la chaleur générée par la réaction exothermique qu’est l’adsorption [42]. Cela fait en sorte que 

la température du lit augmente lorsqu’il adsorbe le réfrigérant.  

Une modélisation simple d’un adsorbeur plat (Figure 6) a permis d’évaluer la/les partie(s) du 

système limitant le transfert de chaleur [43]. 

 

 

Figure 6 : Modèle simple d’un adsorbeur plat [43] 

Le lit d’adsorption a une épaisseur Sa et une conductivité thermique équivalente 𝜆e. Dans cet 

exemple, il est refroidi par convection forcée grâce à un flux d’huile qui longe la paroi 

métallique d’une épaisseur Sm et d’une conductivité thermique 𝜆m. Le rapport 
𝑆𝑚

𝜆𝑚
⁄ est 

négligeable et le coefficient de transfert de chaleur ℎ𝑓 de la convection forcée de l’huile en 

contact avec la paroi est fixe. Il est à noter que pour le transport de vaccins, l’adsorbeur sera 

refroidi uniquement par la convection naturelle, que l’on peut également poser comme fixe. La 

résistance de contact thermique 1/ℎ𝑤 à l’interface du lit d’adsorption et de la paroi ainsi que la 

conductivité thermique équivalente de l’adsorbant 𝜆𝑒 sont donc les deux paramètres que l’on 

peut faire varier pour optimiser le transfert de chaleur. Lorsque ℎ𝑤 est élevé, sa résistance est 

négligeable et c’est la conductivité thermique des adsorbants qui a un effet significatif sur le 

coefficient  de transfert de chaleur global [43].  

La forme de l’adsorbant a un effet sur ℎ𝑤, qui est faible pour un adsorbant sous forme de billes 

et élevé pour un adsorbant sous forme de poudre compactée [42]. L’adsorbant considéré dans 

cette étude étant un composite de zéolite-CaCl2 sous forme de poudre compactée à la main, il 

est posé que ℎ𝑤 n’a pas d’influence sur le transfert thermique et que la conductivité thermique 

de l’adsorbant est le facteur important à considérer.  



21 

 

Tel que mentionné, la forme du composite zéolite 13X/CaCl2 existe sous plusieurs formes dont 

les billes et la poudre. Selon une étude effectuée sur les moyens d’améliorer le transfert de 

chaleur de la zéolite, la compression de l’adsorbant sous forme de poudre améliore la 

conductivité thermique du lit d’adsorption par rapport à un adsorbant sous la forme de billes 

[42]. Enfin, il faut noter que la taille des particules constituant la poudre n’a pas d’effet 

significatif sur la conductivité thermique dans un système à basse pression [44]. 

Une autre façon de réduire la résistance thermique de conduction dans le lit d’adsorption est de 

diminuer son épaisseur [19]. La Figure 7 présente les résultats d’une étude de caractérisation 

d’un lit d’adsorption annulaire composé de zéolite. Il est possible d’y observer l’effet de 

l’épaisseur d’un lit d’adsorption de zéolite sur le COP et le SCP (Specific Cooling Power). Le 

SCP représente la puissance de réfrigération par unité de masse en W/kg.  

 

Figure 7 : Effet de l’épaisseur du lit d’adsorption [19] 

Il est possible de voir que pour optimiser le SCP, il est préférable d’avoir une épaisseur de lit la 

plus faible possible, alors que le COP atteint une valeur optimale pour une épaisseur de 10 mm 

et décroit par la suite. Il faut donc éviter les épaisseurs de lit d’adsorption trop importantes pour 

obtenir de meilleures performances. 

La densité du lit d’adsorption a aussi un effet sur la conductivité thermique d’un adsorbant et a 

donc un effet indirect sur la capacité d’adsorption [45–47]. La Figure 8 illustre les résultats 

d’une étude de conductivité thermique sur des échantillons de composite ENG-TSA/CaCl2. 

L’ENG-TSA est du graphite naturel expansé trempé dans l’acide sulfurique et est utilisé pour 

augmenter la conductivité thermique. Il est possible de remarquer que pour chaque série 
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représentant une proportion en sel différente, plus la densité augmente, plus la conductivité 

thermique augmente.   

 

Figure 8 : Variation de la conductivité thermique du composite ENG-TSA/CaCl2 en fonction 

de la densité [46] 

Cependant, l’augmentation de la densité limite le transfert de masse dans le lit d’adsorption [46–

48]. Ce paramètre a été vérifié par la diminution de la perméabilité en fonction de la densité à 

la Figure 9. Il y a donc un compromis à faire entre la conductivité thermique et le transfert de 

masse si l’augmentation de la densité est un moyen choisi pour améliorer les performances 

d’adsorption. Si le transfert de masse est limité, le débit d’évaporation le sera également, ce qui 

fera nécessairement monter la pression dans le système. Cet aspect n’est donc pas à négliger. 

 

Figure 9 : Perméabilité du CaCl2 en fonction de sa densité [46] 

En résumé, la capacité d’adsorption est donnée en fonction de la température de l’adsorbant. La 

capacité d’évacuation de chaleur de l’adsorbant vers l’environnement est importante à évaluer. 

Les paramètres qui peuvent influer ce transfert de chaleur sont la forme de l’adsorbant, 
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l’épaisseur du lit d’adsorption et sa densité. Un adsorbant sous forme de poudre compactée et 

donc l’épaisseur du lit d’adsorption est faible (autour de 1 cm) est à privilégier pour augmenter 

la conductivité thermique. Par contre, la compaction de la poudre peut limiter le transfert de 

masse, ce qui implique qu’il faut trouver le bon compromis. De plus, en considérant une poudre, 

il est possible de négliger la résistance de contact entre l’adsorbant et la paroi externe du 

compartiment. 

2.3.2 La durée du cycle de réfrigération 

Pour les utilisateurs, la durée de chaque phase du cycle de réfrigération pourrait potentiellement 

représenter une limite. Il est intéressant d’obtenir une durée de réfrigération maximale, 

supérieure aux normes de l’OMS, et une durée de recharge minimale pour optimiser la 

logistique, diminuer l’utilisation d’énergie et peut-être éviter l’interruption du cycle à cause 

d’une coupure d’électricité soudaine (si c’est la source d’énergie utilisée). Dans un cycle de 

réfrigération par adsorption, la durée de la phase de désorption peut représenter une bonne 

proportion du cycle complet, voire être aussi longue que la phase d’adsorption [49]. 

Puisqu’aucune étude sur une glacière utilisant la réfrigération par adsorption ne s’est penchée 

sur le cycle complet, il est difficile d’évaluer tous les facteurs qui influencent la recharge du 

système. Par exemple, la vitesse de désorption est nécessairement limitée par la vitesse de 

condensation de l’eau et donc par l’efficacité du condensateur, mais on ne retrouve pas ces 

aspects dans la littérature. 

De plus, le temps de démarrage du système, c’est-à-dire le temps nécessaire pour que l’espace 

de stockage des vaccins passe de 43 à 5 °C, peut aussi représenter une limite pour l’application. 

Pour préparer les blocs de glace, il faut d’abord les congeler et ensuite les retirer du congélateur 

et les conditionner afin que leur température se stabilise à 0 °C. Actuellement, le non-respect de 

l’étape de conditionnement des blocs de glace avant leur utilisation pour le transport de vaccins 

entraîne le gel de ceux-ci. Cette étape n’est souvent pas respectée à cause du temps (30 à 120 

minutes) et de la planification nécessaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que les matériaux à 

changement de phase et les glacières antigel ont été développés [21,50–53]. Il faudrait donc 

éviter un temps de démarrage trop long pour ne pas compliquer la logistique de préparation. 

Selon les résultats présentés dans un brevet portant sur un compartiment réfrigéré par 
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adsorption, le temps de démarrage pourrait être autour d’une heure [54]. Cependant, selon la 

configuration du lit d’adsorption et de ses caractéristiques, cette durée peut amplement varier. 

2.4 Bilan sur l’état de l’art 

En résumé, les méthodes de réfrigération traditionnelles pour le transport de vaccins ne 

répondent pas au besoin des pays en voie de développement.  Premièrement, les blocs de glace 

engendrent régulièrement le gel ou le réchauffement du colis, dépassant la plage de température 

recommandée. Deuxièmement, les MCP ainsi que la réfrigération thermoélectrique présentent 

des densités massiques d’énergie plus faibles que la glace, ce qui signifie que pour une même 

masse, la durée de réfrigération est plus courte. Les MCP demandent également un réfrigérateur 

supplémentaire, ce qui n’est pas acceptable pour des pays en voie de développement où l’accès 

aux équipements est limité. 

Finalement, la réfrigération par adsorption, avec une paire zéolite 13X-CaCl2/eau, semble être 

une méthode de réfrigération intéressante pour sa capacité à garder le colis à une température 

précise sur une longue durée. Ces caractéristiques pourraient être favorables pour le transport 

des vaccins lors du dernier mille. Cependant, la littérature pointe le fait que la conductivité 

thermique dans le lit d’adsorption et le transfert de masse peut représenter un facteur limitant 

pour l’obtention d’une durée de réfrigération intéressante. De plus, il est possible de remarquer 

un manque dans la littérature au niveau des performances sur un cycle complet, dont la durée 

de la recharge.  
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  PROBLÉMATIQUE 

L’état de l’art a mis en lumière le fait que les méthodes de réfrigération pour le transport de 

vaccins ne sont pas adaptées aux besoins des pays en voie de développement. Lors du dernier 

mille, il faut une glacière porte-vaccins qui soit légère, ayant une longue durée de réfrigération 

et un contrôle précis de la température. La réfrigération par adsorption a été proposée comme 

méthode alternative, mais les performances sur un cycle complet sont méconnues pour une 

glacière fonctionnant avec cette méthode. C’est pour cette raison que la question de recherche 

suivante est proposée : 

Quelles sont les performances de la réfrigération par adsorption sur un cycle complet pour 

l’application d’une glacière porte-vaccins? 

3.1 Objectifs de recherche 

Pour y répondre, les objectifs et sous-objectifs suivants doivent être atteints : 

1. Modéliser le comportement thermique et physique d’une glacière porte-vaccins sur un 

cycle de réfrigération complet 

• Comparer la durée de réfrigération avec la durée atteinte avec l’Indigo 

• Évaluer la durée de la recharge du système 

• Évaluer le temps de démarrage du système 

2. Effectuer une étude de sensibilité de l’épaisseur du lit d’adsorption et de sa conductivité 

thermique sur la durée de réfrigération 

3. Confirmer les tendances du modèle avec des données expérimentales 

3.2 Méthodologie 

La méthodologie adoptée est décrite par objectif. 

3.2.1 Modéliser le comportement thermique et physique d’une glacière porte-vaccins sur un 

cycle de réfrigération complet 

La glacière porte-vaccins sera modélisée en deux parties. D’abord, le lit d’adsorption sera 

modélisé afin de connaître le profil de température dans l’adsorbant, la quantité d’eau adsorbée 

et la vitesse d’adsorption. Ensuite, l’évaporateur sera modélisé afin de connaître la température 

de paroi, la masse d’eau et la vitesse d’évaporation. Ces deux modèles distincts sont ensuite 
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couplés par les vitesses d’adsorption et d’évaporation qui sont comparées pour déterminer la 

vitesse limitante. Celle-ci permet donc d’équilibrer le bilan de masse sur le système complet. Le 

modèle est détaillé complètement au chapitre suivant. 

3.2.2 Effectuer une étude de sensibilité de l’épaisseur du lit d’adsorption et de sa conductivité 

thermique sur la durée de réfrigération 

Tel que présenté dans l’état de l’art, la conductivité thermique dans l’adsorbant et l’épaisseur 

du lit d’adsorption ont un effet direct sur la durée de réfrigération. À l’aide du modèle développé, 

il sera possible d’évaluer l’impact de ces paramètres sur cette durée. D’abord, l’influence de la 

conductivité thermique du lit d’adsorption sera analysée en faisant varier sa valeur et en 

observant ensuite le profil de température dans l’adsorbant en fonction de son épaisseur. Puis, 

l’exercice sera répété en faisant également varier l’épaisseur du lit. Enfin, l’impact de la 

conductivité thermique et de l’épaisseur du lit sur la durée de réfrigération seront calculés. Il est 

posé comme hypothèse que le transfert de masse ne sera pas un facteur limitant puisque la 

poudre est compressée légèrement à la main (pour éviter les vides) et non mécaniquement. Il 

s’agit donc d’une compaction minimale pour éviter une mauvaise conductivité thermique due 

aux vides et éviter un mauvais transfert de masse due à une haute densité empêchant la vapeur 

de traverser le lit.  

3.2.3 Confirmer les tendances du modèle avec des données expérimentales 

Pour valider expérimentalement le modèle, les données provenant d’essais effectués par mon 

collègue Alexis Chabot-Tremblay sur le banc de test seront utilisés. Le banc de test permettra 

de valider le cycle complet de réfrigération avec une paire zéolite 13X-CaCl2/eau fabriquée en 

laboratoire. Les détails sur les tests effectués sont décrits au Chapitre 6. 
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  DESCRIPTION DU MODÈLE  

Ce chapitre présente le modèle de glacière-porte vaccins développé pour répondre aux objectifs. 

La modélisation thermique et physique de la glacière porte-vaccins est basée sur la conception 

présentée à la Figure 10. Il s’agit du banc de test qui sera utilisé pour la validation expérimentale. 

La Figure 11 montre une vue de coupe qui permet de bien comprendre le positionnement de 

l’évaporateur et de l’adsorbeur. Les flèches montrent le sens de l’écoulement pendant la phase 

d’évaporation du réfrigérant. Puisque la paire zéolite 13X-CaCl2/eau semble être la plus 

prometteuse, la modélisation sera effectuée selon les caractéristiques de cet adsorbant et ce 

réfrigérant. 

 

Figure 10: Banc de test de glacière porte-vaccins 

Conduit entre l’évaporateur  

et l’adsorbeur 

Valve 
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Figure 11: Vue de coupe du banc de test 

La stratégie adoptée pour modéliser le banc de test est de d’abord modéliser l’adsorbant et 

l’évaporateur séparément (Figure 12). Ensuite, les deux modèles sont couplés par la vitesse 

limitante d’évaporation ou d’adsorption afin que le bilan de masse soit cohérent entre ces deux 

sections du banc de test pour un cycle de réfrigération. La simulation du système sera exécutée 

sur trois cycles complets afin de pouvoir identifier la durée réelle de réfrigération et non 

seulement la durée lorsque l’adsorbant est vierge avant le premier cycle. 

 

Figure 12 : Schéma simplifié du modèle    

Adsorbeur Évaporateur 

• Température d’adsorbant 

• Masse d’eau adsorbée 

• Vitesse d’adsorption 

• Température de paroi  

• Masse d’eau  

• Vitesse d’évaporation 

Comparaison 

Vitesse limitante 

Évaporateur (eau) 

Isolation sous-vide 

Adsorbeur  

(vapeur d’eau) 

Adsorbeur  

(lit d’adsorption) 
Espace de 

stockage 
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Les paramètres et conditions d’opération du modèle sont donnés au Tableau 3. 

Tableau 3 : Définition et valeur des paramètres du modèle [19,55] 

Symbole Définition Valeur 

𝑇𝑎 Température de l’adsorbant [K] Variable 

𝑇𝑒 Température de la paroi de l’évaporateur [K] Variable 

𝑇𝑤 Température de l’eau dans l’évaporateur [K] Variable 

𝜔 Quantité d’eau adsorbée [kg/kg] Variable 

𝑚 Masse d’eau dans l’évaporateur [kg] Variable 

𝑡 Temps [s] Variable 

𝑥 Distance sur l’épaisseur du lit d’adsorption [m] Variable 

𝐿 

Hauteur de la surface d’échange entre la paroi de 

l’évaporateur et l’eau (convection naturelle entre 2 plaques 

parallèles) et/ou la vapeur d’eau (condensation) [m] 

Variable 

𝑇∞ Température ambiante [K] 316 

𝑇𝑠 
Température imposée à la surface externe de l’adsorbeur lors 

du chauffage isostérique et de la désorption [K] 

Chauffage iso : 

316 à 359 

Désorption : 

359 à 473 

𝑇𝑠𝑎𝑡 Température de saturation de l’eau [K] 
Adsorption : 278 

Désorption : 323 

𝐿𝑎 Épaisseur du lit d’adsorption [m] 0,01 

ℎ∞ 
Coefficient de convection naturelle sur la paroi externe de 

l’adsorbeur [W/m²K] 
2,3 

𝜌𝑎 Masse volumique de l’adsorbant [kg/m3] 1200 

𝜌𝑓 Masse volumique de l’eau [kg/m3] 1000 

𝜌𝑣 Masse volumique de la vapeur d’eau [kg/m3] 6,63 × 10−3 

𝐶𝑝,𝑎 Capacité thermique de l’adsorbant [J/KgK] 836 

𝐶𝑝,𝑓 Capacité thermique de l’eau [J/KgK] 4186,8 

𝐶𝑝,𝑠 Capacité thermique de l’acier inoxydable [J/KgK] 468 
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𝑘𝑎 Conductivité thermique équivalente de l’adsorbant [W/mK] 0,28 

𝑘𝑓 Conductivité thermique de l’eau [W/mK] 579 × 10−3 

ℎ𝑎𝑑 Enthalpie d’adsorption du composite [J/kg] 3 × 106 

ℎ𝑓𝑔 Enthalpie d’évaporation de l’eau [J/kg] 2,49 × 106 

𝜇𝑓 Viscosité dynamique de l’eau [kg/ms] 1514 × 10−6 

𝜈𝑓 Viscosité cinématique de l’eau [m2/s] 1,514 × 10−6 

𝐶𝑠,𝑓 
Constante pour la corrélation de l’ébullition nucléée par 

Rohsenow 
0,0132 

𝑛𝑠,𝑓 
Constante pour la corrélation de l’ébullition nucléée par 

Rohsenow 
1 

𝑃𝑟𝑓 Nombre de Prandtl pour l’eau 11,044 

𝛼𝑓 Diffusivité thermique de l’eau [m²/s] 1,383 × 10−7 

𝛽𝑓 Coefficient d’expansion thermique de l’eau [K-1] 

Adsorption : 

1/𝑇𝑠𝑎𝑡 

Désorption :  

1/𝑇𝑠𝑎𝑡 

R. iso :  

1/𝑇𝑤 

𝜎 Tension de surface de l’eau [N/m] 75 × 10−3 

𝑆 Distance entre les deux parois de l’évaporateur [m] 0,0115 

𝑚𝑎 Masse d’adsorbant [kg] 3 

𝑚𝑠 Masse de la paroi en acier inoxydable [kg] 2,46 

𝐷0 Diffusivité de référence pour l’adsorbant [m²/s] 3,92 × 10−6 

𝐸 Énergie d’activation pour la diffusion dans l’adsorbant [J/mol] 28 035 

𝑅 Constante universelle des gaz parfaits [J/molK] 8,315 

𝑟 Rayon d’une particule d’adsorbant 10−6 

𝑔 Constante gravitationnelle [m/s2] 9,81 

𝑅1′′ 
Résistance thermique de convection naturelle entre l’air 

ambiant et la paroi externe de l’adsorbeur [m²K/W] 
0,313 
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𝑅2′′ 
Résistance thermique de conduction à travers la paroi externe 

de l’adsorbeur [m²K/W] 
2,22 × 10−4 

𝑅𝑒𝑞,1′′ 
Résistance équivalente des résistances 𝑅1 et 𝑅2 en série 

[m²K/W] 
0,313 

𝑅3 
Résistance thermique de convection naturelle entre l’air 

ambiant et le couvercle de l’adsorbeur [K/W] 
6,853 

𝑅4 
Résistance thermique de conduction à travers le couvercle de 

l’adsorbeur [K/W] 
0,007 

𝑅5 
Résistance thermique de conduction à travers l’anneau de 

silicone de l’adsorbeur [K/W] 
2,327 

𝑅6 
Résistance thermique de conduction à travers l’anneau d’acier 

inoxydable de l’adsorbeur [K/W] 
0,043 

𝑅𝑒𝑞,2 Résistance équivalente des résistances 𝑅3 à 𝑅6 en série [K/W] 9,229 

𝑅𝑒𝑞,3 
Résistance thermique de convection forcée entre l’air ambiant 

de l’espace de stockage et la paroi de l’évaporateur [K/W] 
0,355 

 

4.1 Modélisation du lit d’adsorption 

En premier lieu, le lit d’adsorption est modélisé en 1 D (Figure 13), et bien qu’il soit de forme 

annulaire, il est considéré plat pour simplifier les calculs. Cette simplification est justifiée par le 

fait que l’épaisseur du lit d’adsorption est faible (1 cm) par rapport au rayon (environ 13 cm 

dans cette étude). La partie inférieure et supérieure du compartiment sont considérés comme 

isolées, ce qui permet de simplifier le modèle en posant que le transfert de chaleur survient dans 

la direction des x uniquement. La vapeur d’eau voyage de l’intérieur de l’adsorbeur vers 

l’extérieur. 



32 

 

 

Figure 13 : Schéma simplifié de l’adsorbeur [55] 

Les approximations posées sont les suivantes : 

1- Les particules qui composent l’adsorbant sont en forme de sphère et leur taille est 

uniforme. 

2- La vapeur d’eau est considérée comme un gaz parfait. 

3- L’eau adsorbée est sous la phase liquide. 

4- La température de l’adsorbant est égale à la température de la vapeur d’eau qui l’entoure. 

5- Les propriétés thermiques de l’adsorbant et de l’eau adsorbée sont constantes. 

6- Il n’y a pas de transfert de chaleur à l’entrée du lit d’adsorption (𝑥 = 𝑥0). 

7- La masse de vapeur d’eau entre les particules d’adsorbant est négligée. 

8- Le phénomène de diffusion de la vapeur d’eau à travers l’adsorbant est négligé, c’est-à-

dire que la capacité d’adsorption est considérée égale à toute position dans l’adsorbant. 

Pour ce qui est de la condition limite à  𝑥 = 𝑥𝑛, le transfert de chaleur est modélisé comme 

une résistance thermique (Tableau 4). Les résistances 𝑅1 et 𝑅2 représentent respectivement 

les résistances engendrées par convection naturelle de l’air ambiant sur la paroi métallique 

et par la conduction dans cette paroi. Lors des étapes de chauffage isostérique et de 

désorption, il est possible d’observer que le transfert de chaleur survient seulement sous la 

forme de conduction dans la paroi métallique, car une mante chauffante enrobe la paroi 

externe de l’adsorbeur et la conserve à une température constante 𝑇𝑠. Cette hypothèse aura 

pour conséquence d’affecter les périodes transitoires du cycle où la pression au sein de 

l’adsorbant change. Le régime permanent est supposé dominant durant ce long cycle de 

réfrigération, donc le modèle théorique devrait correspondre à la réalité pour la majeure 

partie du cycle. 

 
 𝑥0 
𝑥𝑛 

𝑥 
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Tableau 4 : Modélisation du transfert de chaleur à la condition limite 𝑥 = 𝑥𝑛 pour chaque 

phase du cycle de réfrigération 

Étape du cycle de réfrigération 
Modélisation du transfert de chaleur à la 

condition limite 𝒙 = 𝒙𝒏 

Adsorption  

 

 Refroidissement isostérique 

Chauffage isostérique  

 Désorption 

 

La Figure 14 présente les variables d’entrée et de sortie permettant de modéliser l’adsorbeur. Il 

est à noter que puisque le phénomène de diffusion de la vapeur d’eau à travers le lit d’adsorption 

est négligé, le modèle considère que la pression du système lors de l’adsorption et de la 

désorption est constante. Le modèle considère que seulement 𝑇𝑎 varie en fonction de la position 

dans l’adsorbant. La moyenne de température au sein de l’adsorbant est utilisée pour le calcul 

des autres variables, qui elles ne dépendent que du temps. C’est le cas pour la capacité 

d’adsorption 𝜔 qui est calculée comme étant la même à toute position 𝑥 dans l’adsorbant à un 

temps 𝑡 donné. 

 

Figure 14 : Schéma des variables d’entrée et de sortie de l’adsorbeur 

Les équations 1 à 4 suivantes permettent de calculer la valeur des variables de sortie à partir des 

variables d’entrée. Leur résolution donne le profil de température dans le lit d’adsorption 𝑇𝑎 en 

fonction du temps ainsi que la capacité d’adsorption 𝜔 en fonction du temps [19,55]. La seule 

différence entre les équations pour l’adsorption et la désorption est qu’il faut inverser les signes. 

Adsorbeur 

Variables entrantes 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
ሺ𝑡 − 1ሻ 

𝑇𝑎ሺ𝑥, 𝑡 − 1ሻ 

𝜔ሺ𝑡 − 1ሻ 

Variables sortantes 

𝑑𝜔

𝑑𝑡 𝑎𝑑
ሺ𝑡ሻ 

𝑇𝑎ሺ𝑥, 𝑡ሻ 

𝜔ሺ𝑡ሻ 

𝑇∞ 
𝑅1 𝑅2 

𝑇𝑎,𝑥=𝑛 

𝑅𝑒𝑞,1 

𝑇𝑠 𝑇𝑎,𝑥=𝑛 

𝑅2 
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En effet, la désorption est une réaction endothermique, contrairement à l’adsorption qui est 

exothermique. 

D’abord, le bilan d’énergie (Équation 1) sur l’adsorbant comprenant l’accumulation de chaleur, 

la conduction thermique et la génération de chaleur par la réaction d’adsorption est établi.  

 
(𝜌𝑎𝐶𝑝,𝑎 + 𝜔𝜌𝑎𝐶𝑝,𝑓)

𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑡
= 𝑘𝑎

𝜕2𝑇𝑎

𝜕𝑥2
+ 𝜌𝑎ℎ𝑎𝑑

𝜕𝜔

𝜕𝑡
 (1) 

Ensuite, le bilan de masse sur une particule d’adsorbant permet d’obtenir la vitesse d’adsorption 

𝜕𝜔

𝜕𝑡 𝑎𝑑
 que l’adsorbant peut accepter (Équation 2). 

 𝜕𝜔

𝜕𝑡 𝑎𝑑
=

15𝐷𝑒𝑓𝑓

𝑟2
(𝜔𝑒𝑞 − 𝜔) (2) 

La diffusivité effective de la vapeur d’eau dans une particule peut être obtenue grâce à l’équation 

d’Arrhenius (Équation 3). 

𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝐷0𝑒
−𝐸
𝑅𝑇𝑎 (3) 

La capacité d’adsorption à l’équilibre se calcule à partir de l’équation provenant d’une courbe 

isobare de la littérature (Équation 4). 

𝜔𝑒𝑞 = 1
(𝐶0 + 𝐶1𝑇𝑎 + 𝐶2𝑇𝑎

2 + 𝐶3𝑇𝑎
3)⁄  (4) 

Où 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2 et 𝐶3 valent respectivement 381,4, -3,463, 0,01008 et -9,153×10-6 pour 

l’adsorption et 400,8, -3,532, 0,01002 et -8,908×10-6 pour la désorption [35].  

4.2 Modélisation de l’évaporateur 

En deuxième lieu, l’évaporateur est modélisé dans l’objectif de connaître la température dans 

l’espace de stockage, et donc la température de conservation des vaccins. Pour ce faire, la 

géométrie du banc de test a d’abord été simplifiée en isolant les parties importantes de 

l’évaporateur (Figure 15). La paroi en acier inoxydable est considérée comme une masse 

thermique et elle est choisie comme volume de contrôle. Il est à noter que lors des phases de 

chauffage isostérique, de désorption et de refroidissement isostérique, la partie du couvercle qui 

est au-dessus de l’espace de stockage est ouverte. De plus, un ventilateur est installé afin 
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d’engendrer une convection forcée de l’air ambiant sur les parois verticales de l’espace de 

stockage. 

 

Figure 15 : Schéma (a) du banc de test et (b) de l’évaporateur simplifié 

Les approximations générales posées sont les suivantes : 

1- La paroi en acier inoxydable est considérée comme une masse thermique, ce qui signifie 

qu’il n’y a pas de gradient de température dans celle-ci. 

2- La température de l’espace de stockage et des vaccins est égale à la température de la 

paroi en acier inoxydable. 

3- Les résistances thermiques de contact entre les différentes pièces de l’évaporateur sont 

négligées. 

4- Les phénomènes liés à la variation de la pression dans l’évaporateur ne sont pas 

considérés.  

5- Les propriétés de l’eau et de la vapeur d’eau sont constantes lors d’une même phase. 

6- L’échange de chaleur entre la vapeur d’eau et la paroi de l’évaporateur est négligé. 

Les approximations posées pour la phase d’adsorption sont les suivantes : 

1- L’échange de chaleur entre l’environnement ambiant et la paroi se produit uniquement par 

le couvercle. La convection entre l’espace de stockage et le couvercle est négligée vu le fait 

Espace de 

stockage 

Couvercle acier inoxydable 

Anneau 

silicone 

Anneau acier 

inoxydable 

Paroi acier inoxydable 

(masse thermique) 

Eau 

(a) (b) 
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qu’elle sera limitée par la présence des vaccins et que la partie du couvercle recouvrant les 

vaccins pourrait être isolée pour limiter le transfert thermique par cette voie. 

2- L’échange de chaleur entre la paroi et l’eau se fait seulement par les parois verticales. 

L’échange de chaleur par le fond est donc négligé. 

La Figure 16 illustre les approximations posées. 

                 

Figure 16 : Illustration des approximations posées pour la phase d’adsorption 

Les approximations posées pour la phase du chauffage isostérique sont les suivantes : 

1- L’échange de chaleur avec l’environnement se produit seulement par convection forcée 

dans l’espace de stockage. 

2- L’échange de chaleur avec l’eau restante (non évaporée) et la vapeur d’eau est négligé. 

La Figure 17 illustre les approximations posées. 

              

Figure 17 : Illustration des approximations posées pour la phase de chauffage isostérique 

Les approximations posées pour la phase de désorption sont les suivantes : 

1- L’échange de chaleur avec l’environnement se produit seulement par convection forcée 

dans l’espace de stockage.  

1- Échange de chaleur entre 

l’environnement et le couvercle 

2- Zone d’échange de chaleur 

entre la paroi et l’eau 

1- Échange de chaleur avec l’environnement 

par convection forcée 

2- Échange de chaleur négligé entre les parois 

et l’eau restante 
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2- La condensation se fait seulement sur la paroi interne du condensateur (celle qui 

constitue l’espace de stockage) et la surface de condensation dépend du niveau de l’eau 

accumulée au fond du condensateur. 

3- L’échange de chaleur entre l’eau accumulée dans le condensateur et la paroi se fait 

seulement par les parois verticales du condensateur. 

La Figure 18 illustre les approximations posées. 

                 

Figure 18 : Illustration des approximations posées pour la phase de désorption 

Les approximations posées pour la phase de refroidissement isostérique sont les suivantes : 

1- L’échange de chaleur avec l’environnement se produit seulement par convection forcée 

dans l’espace de stockage. 

2- L’échange de chaleur entre l’eau dans le condensateur et la paroi se fait seulement par 

les parois verticales du condensateur. 

La Figure 19 illustre les approximations posées. 

                 

Figure 19 : Illustration des approximations posées pour la phase de refroidissement isostérique 

La Figure 20 présente les variables d’entrée et de sortie nécessaires à la modélisation de 

l’évaporateur.  

1- Échange de chaleur avec l’environnement 

par convection forcée 

2- Parois où la vapeur se condense 

3- Zone d’échange de chaleur entre l’eau 

accumulée et les parois verticales 

1- Échange de chaleur avec l’environnement 

par convection forcée 

2- Zone d’échange de chaleur entre l’eau et la 

paroi du condensateur 
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Figure 20 : Schéma des variables d’entrée et de sortie de l’évaporateur 

Pour calculer ces variables, le bilan d’énergie sur le volume de contrôle (Équation 5) est d’abord 

établi. Ce bilan prend en compte l’accumulation de chaleur dans la paroi de l’évaporateur, la 

chaleur transmise entre la paroi et l’environnement et la chaleur transmise entre la paroi et l’eau. 

Il permet d’obtenir la température 𝑇𝑒 de la paroi en fonction du temps et donc de savoir quand 

les vaccins sont dans la bonne plage de température. 

 
𝑚𝑠𝐶𝑝,𝑠

𝜕𝑇𝑒

𝜕𝑡
=

𝑇∞ − 𝑇𝑒

𝑅𝑒𝑞,𝑛

− 𝑞𝑠 (5) 

Le Tableau 5 présente la modélisation du transfert de chaleur entre la paroi et l’environnement 

par la méthode des résistances thermiques. La valeur de la résistance équivalente 𝑅𝑒𝑞,2 est 

obtenue par les résistances 𝑅3 à 𝑅6 mises en série. La résistance 𝑅3 est celle de la convection 

naturelle sur le couvercle. Les résistances 𝑅4, 𝑅5 et 𝑅6 sont respectivement des résistances de 

conduction dans le couvercle, l’anneau de silicone et l’anneau d’acier inoxydable (Figure 15). 

Ce sont les résistances qui séparent l’air ambiant du volume de contrôle. La résistance 𝑅𝑒𝑞,3 

représente la résistance de convection forcée sur la paroi dans l’espace de stockage. Le 

coefficient de convection forcée est posé à 50 W/m²K. 

  

Évaporateur 

Variables entrantes 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
ሺ𝑡 − 1ሻ 

𝑇𝑒ሺ𝑡 − 1ሻ 

𝑚ሺ𝑡 − 1ሻ 

 

Variables sortantes 

𝑑𝜔

𝑑𝑡 é𝑣𝑎
ሺ𝑡ሻ 

𝑇𝑒ሺ𝑡ሻ 

𝑚ሺ𝑡ሻ 
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Tableau 5 : Modélisation du transfert de chaleur entre la paroi et l’environnement en fonction 

de la phase du cycle de réfrigération 

Étape du cycle de réfrigération 
Modélisation du transfert de chaleur entre la 

paroi et l’environnement  

Adsorption 

 

 

 

Chauffage isostérique 
 

 Désorption 

Refroidissement isostérique 

 

Le Tableau 6 montre les équations utilisées pour le calcul de la chaleur transférée entre la paroi 

et l’eau 𝑞𝑠 en fonction de l’étape du cycle de réfrigération. Pour l’étape du refroidissement 

isostérique, il faut connaître la température de l’eau 𝑇𝑤 accumulée dans le condensateur afin de 

pouvoir connaître 𝑞𝑠 puisqu’il ne s’agit pas d’une phase isobarique où 𝑇𝑤 = 𝑇𝑠𝑎𝑡. Pour ce faire, 

un bilan d’énergie est effectué sur l’eau (Équation 6). 

𝑚𝐶𝑝,𝑓

𝜕𝑇𝑤

𝜕𝑡
= −𝑞𝑠 (6) 

 

  

𝑇∞ 

𝑅3 𝑅4 

𝑇𝑒 

𝑅𝑒𝑞,2 

𝑅5 𝑅6 

𝑇∞ 𝑇𝑒 

𝑅𝑒𝑞,3 
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Tableau 6 : Chaleur transférée entre la paroi et l’eau selon l’étape du cycle de réfrigération 

Étape du cycle 

de 

réfrigération 

Chaleur transférée entre la paroi et l’eau 

Adsorption  

* si ሺ𝑇𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑡ሻ >

5 °C 

Ébullition nucléée : 

𝑞𝑠′′ =  𝜇𝑓ℎ𝑓𝑔 [
𝑔(𝜌𝑓 − 𝜌𝑣)

𝜎
]

1
2⁄

[
𝐶𝑝,𝑓ሺ𝑇𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑡ሻ

𝐶𝑠,𝑓ℎ𝑓𝑔𝑃𝑟𝑓
𝑛𝑠,𝑓

]

3

 
(7) 

Adsorption  

* si ሺ𝑇𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑡ሻ ≤
5 °C 

Convection naturelle entre deux plaques parallèles : 

𝑅𝑎𝑠 = 
𝑔𝛽𝑓ሺ𝑇𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑡ሻ𝑆

3

𝛼𝑓𝜈𝑓
 

(8) 

𝑞𝑠′′ =  
𝑘𝑓

𝑆
ሺ𝑇𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑡ሻ

[
 
 
 

576

(𝑅𝑎𝑠
𝑆
𝐿)

2 +
2,87

(𝑅𝑎𝑠
𝑆
𝐿)

1
2⁄

]
 
 
 
−1

2⁄

 (9) 

Chauffage 

isostérique 
𝑞𝑠′′ = 0 (10) 

 Condensation laminaire sur une plaque verticale :  

Désorption 

ℎ𝑓𝑔′ = ℎ𝑓𝑔 + 0,68𝐶𝑝,𝑓ሺ𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑒ሻ (11) 

ℎ𝑓
̅̅ ̅ = 0,943 [

𝑔𝜌𝑓(𝜌𝑓 − 𝜌𝑣)𝑘𝑓
3ℎ𝑓𝑔′

𝜇𝑓ሺ𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑒ሻ𝐿
]

1
4⁄

 (12) 

𝑞𝑠
′′ = ℎ𝑓

̅̅ ̅ሺ𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑒ሻ (13) 

Convection naturelle entre deux plaques parallèles : 

Équations 8 et 9 

Chaleur totale : 

 

𝑞𝑠
′′ = ℎ𝑓

̅̅ ̅ሺ𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑒ሻ +
𝑘𝑓

𝑆
ሺ𝑇𝑒 − 𝑇𝑠𝑎𝑡ሻ

[
 
 
 

576

(𝑅𝑎𝑠
𝑆
𝐿)

2 +
2,87

(𝑅𝑎𝑠
𝑆
𝐿)

1
2⁄

]
 
 
 
−1

2⁄

 (14) 

   

Refroidissement 

isostérique 

Convection naturelle entre deux plaques parallèles : 

Équations 8 et 9, remplacer 𝑇𝑠𝑎𝑡 par 𝑇𝑤 
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Enfin, le débit massique d’eau évaporée ainsi que la vitesse d’adsorption limitée par 

l’évaporateur se calculent respectivement à l’aide des Équations 15 et 16. 

 𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝑞𝑠

ℎ𝑓𝑔

 (15) 

 𝑑𝜔

𝑑𝑡 é𝑣𝑎
=

𝑑𝑚
𝑑𝑡⁄

𝑚𝑎

 (16) 

4.3 Couplage des modèles de lit d’adsorption et d’évaporateur 

En dernier lieu, les modèles du lit d’adsorption et de l’évaporateur sont couplés par le bilan de 

masse sur le système complet (Figure 21). La masse d’eau évaporée se retrouve adsorbée, à 

moins que la vitesse d’adsorption de l’adsorbant ne le permette pas à cause d’une capacité 

moindre, comme lors de sa saturation.  

 

Figure 21 : Schéma du bilan de masse sur le système complet 

La simulation du comportement thermique de la glacière porte-vaccins sera faite grâce à la 

résolution numérique des équations par la méthode des différences finies dans MATLAB. Le lit 

d’adsorption de zéolite 13X-CaCl2 est sous forme de poudre compressée à la main. Ce dernier 

a une épaisseur de 1 cm est segmenté est 10 sections de 1 mm, donc 11 nœuds de calcul pour la 

résolution numérique. Le pas de temps choisi est de 0,1 s.  

Système 

 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
ሺ𝑡 − 1ሻ 

 

𝑑𝜔

𝑑𝑡 é𝑣𝑎
ሺ𝑡ሻ 

𝑑𝜔

𝑑𝑡 𝑎𝑑
ሺ𝑡ሻ 

Adsorption : 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
ሺ𝑡ሻ = 𝑚𝑖𝑛 ൬

𝑑𝜔

𝑑𝑡 é𝑣𝑎
ሺ𝑡ሻ,

𝑑𝜔

𝑑𝑡 𝑎𝑑
ሺ𝑡ሻ൰ 

Désorption : 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
ሺ𝑡ሻ = 𝑚𝑎𝑥 ൬

𝑑𝜔

𝑑𝑡 é𝑣𝑎
ሺ𝑡ሻ,

𝑑𝜔

𝑑𝑡 𝑎𝑑
ሺ𝑡ሻ൰ 
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Le Tableau 7 présente les conditions limites et initiales nécessaires à la résolution des bilans 

d’énergie sur le lit d’adsorption et sur l’évaporateur. Il est à noter que pour le 2e cycle et les 

cycles subséquents, conditions initiales de la phase d’adsorption sont les dernières valeurs de la 

fin du refroidissement isostérique du cycle précédent. 

Tableau 7 : Conditions limites et initiales de température pour la modélisation du lit 

d’adsorption 

Étape du cycle 

de réfrigération 
Variable 

Condition 

limite 

𝒙 = 𝒙𝟎 

Condition limite 

𝒙 = 𝒙𝒏 

Condition initiale 

𝒕 = 𝟎 

Adsorption 

(démarrage) 

𝑇𝑎 [K] 
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
= 0 −𝑘𝑎

𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
=

ሺ𝑇𝑎ሺ𝑥𝑛, 𝑡ሻ − 𝑇∞ሻ

𝑅𝑒𝑞,1
′′  𝑇𝑎 = 316 

𝜔 [kg/kg] - - 𝜔 = 0  

𝑇𝑒 [K] - - 𝑇𝑒 = 316 

𝑚 [kg] - - 𝑚 = 0,8443  

Chauffage 

isostérique 

𝑇𝑎 [K] 
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
= 0 −𝑘𝑎

𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
=

ሺ𝑇𝑎ሺ𝑥𝑛, 𝑡ሻ − 𝑇𝑠ሻ

𝑅2
′′  

Dernières valeurs de 

la phase 

d’adsorption 

𝜔 [kg/kg] - - 

𝑇𝑒 [K] - - 

𝑚 [kg] - - 

Désorption 

𝑇𝑎 [K] 
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
= 0 −𝑘𝑎

𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
=

ሺ𝑇𝑎ሺ𝑥𝑛, 𝑡ሻ − 𝑇𝑠ሻ

𝑅2
′′  Dernières valeurs de 

la phase de 

chauffage 

isostérique 

𝜔 [kg/kg] - - 

𝑇𝑒 [K] - - 

𝑚 [kg] - - 

Refroidissement 

isostérique 

𝑇𝑎 [K] 
𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
= 0 −𝑘𝑎

𝜕𝑇𝑎

𝜕𝑥
=

ሺ𝑇𝑎ሺ𝑥𝑛, 𝑡ሻ − 𝑇∞ሻ

𝑅𝑒𝑞,1
′′  

Dernières valeurs de 

la phase de 

désorption 

𝜔 [kg/kg] - - 

𝑇𝑒 [K] - - 

𝑚 [kg] - - 

 

La simulation thermique de la glacière porte-vaccins sur un cycle de réfrigération complet sera 

comparée aux résultats obtenus par l’Indigo, qui avait conservé son contenu pendant 5 jours à 5 
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°C. Le profil de température ambiante utilisé sera un profil semblable au leur, une température 

variant en moyenne entre 28 et 38 °C tel qu’illustré à la Figure 22.  

 

Figure 22 : Profil de la température ambiante sur 5 jours 

Finalement, il sera possible d’observer quel est le temps de démarrage de la glacière pour 

atteindre une température de vaccins de 5 °C et quelle est la durée de la recharge pour être en 

mesure de réinitialiser le cycle de réfrigération. 
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  RÉSULTATS NUMÉRIQUES 

Les résultats théoriques obtenus dans le but de répondre à la question de recherche sont séparés 

en deux sections : les résultats de modélisation de la glacière porte-vaccins sur un cycle complet 

et l’étude de sensibilité. 

5.1 Résultats de modélisation de la glacière porte-vaccins sur un cycle complet 

Pour l’étude du cycle de réfrigération par adsorption appliqué au banc de test de glacière porte-

vaccins, deux simulations de la température au sein du lit d’adsorption de zéolite 13X-CaCl2 et 

de la capacité d’adsorption d’eau ont été exécutées (Figure 23). La première est pour le cycle de 

démarrage où l’adsorbant est initialement vierge (a) et la deuxième est pour un 3e cycle, plus 

représentatif du cycle normal (b). 
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(a)  

       

(b) 

Figure 23 : Simulation du lit d’adsorption pour (a) le cycle de démarrage et (b) le 3e cycle  

Pour ces mêmes cycles, la température de la paroi de l’évaporateur, égale à la température des 

vaccins, et la masse d’eau dans l’évaporateur ont aussi été simulées (Figure 24). 
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(a) 

 

(b) 

Figure 24 : Simulation de l’évaporateur pour (a) le cycle de démarrage et (b) le 3e cycle 

Ces simulations permettent d’observer qu’il y a une perte de capacité de réfrigération entre le 

cycle de démarrage où la température de 5 °C des vaccins est conservée pendant 80 h et le 3e 

cycle où la conservation a une durée de 64 h. Cette perte est normale, puisqu’au départ, 

l’adsorbant est vierge, alors qu’à la fin du premier cycle, une certaine quantité d’eau reste dans 

celui-ci. Cette quantité d’eau n’a donc plus de pouvoir de réfrigération pour les cycles suivants. 
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De plus, il est remarqué que la température des vaccins augmente à cause de l’atteinte du point 

de saturation de l’adsorbant et non par manque d’eau, ce qui veut dire que les quantités 

d’adsorbant et de réfrigérant pourraient être optimisées. La masse totale d’adsorbant et de 

réfrigérant utilisée pour la simulation est de 3,84 kg, ce qui laisse un jeu pour la proportion de 

masse occupée par les matériaux formant la glacière et les composantes. Il est donc supposé que 

l’objectif de masse de 8 kg et moins requis par l’OMS est atteignable si le produit fini est conçu 

avec l’intention de minimiser la masse.  

Le banc de test simulé ayant une capacité de stockage de 1 L, les requis de l’OMS pourraient 

donc tous être respectés avec ce concept de réfrigération par adsorption avec une paire zéolite 

13X-CaCl2.  

Pour comparaison, la Figure 25 et la Figure 26 montrent la phase d’adsorption de la glacière 

porte-vaccins pour une température ambiante variant entre 28 et 38 °C, des conditions similaires 

au test effectué avec l’Indigo de Global Good.  

 

Figure 25 : Simulation thermique du lit d’adsorption pour une température ambiante variant 

entre 28 et 38 °C 
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Figure 26 : Simulation de la température des vaccins pour une température ambiante variant 

entre 28 et 38 °C 

Ces figures montrent qu’à ces conditions de température, la durée de réfrigération est 

grandement augmentée. En effet, les vaccins sont à une température de 7 °C après une 

conservation de 140 h, ce qui est près de 6 jours. Par contre, il faut noter qu’il est impossible de 

comparer justement ce système à celui de l’Indigo, puisque les quantités de réfrigérant et 

d’adsorbant de ce dernier ne sont pas connues. 

Ensuite, tel que décrit dans l’état de l’art, il est important de vérifier d’autres aspects non régulés 

par l’OMS, comme la durée du démarrage et de la recharge. La Figure 27 est un agrandissement 

de la phase d’adsorption à une température ambiante de 43 °C et montre que le temps nécessaire 

pour que l’espace de stockage atteigne une température de 5 °C est court, soit de moins de 5 

min. Pour savoir si cette donnée fait du sens, le temps de démarrage de l’Indigo a été évalué à 

l’aide des données de la Figure 3. La durée a été estimée à environ 24 min, ce qui laisse un doute 

sur la validité du modèle par rapport à ce paramètre. La différence pourrait être dû au fait que 

le modèle ne tient pas compte du refroidissement initial. Lors du démarrage, la pression du 

système s’abaisse, ce qui fait abaisser la température de l’évaporateur également. Ce phénomène 

n’est pas pris en compte dans le modèle qui considère que la pression a déjà atteint la pression 

de saturation correspondante à la température de saturation de 5°C. 
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Figure 27 : Temps de démarrage de la glacière porte-vaccins 

La Figure 28 est un agrandissement des phases de chauffage isostérique, de désorption et de 

refroidissement isostérique qui constituent les étapes nécessaires à la recharge du système.  

 

Figure 28 : Durée de la recharge de la glacière porte-vaccins 

Il est possible d’observer que la phase de désorption est dominante et très longue, soit de 18 h. 

La durée totale de la recharge est de 24 h. 
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5.2 Analyse de sensibilité 

5.2.1 Effet du coefficient de convection sur la durée de la phase de désorption 

Une amélioration possible du système pour diminuer la durée de la phase de désorption pourrait 

être d’augmenter la convection forcée dans l’espace de stockage afin d’augmenter le débit de 

condensation (Tableau 8). En doublant le coefficient, la durée est coupée de moitié. En 

l’augmentent significativement, il est possible de réduire la durée à 3h. 

Tableau 8 : Effet du coefficient de convection dans l’espace de stockage sur la durée de la 

phase de désorption 

Coefficient de convection 

(W/m²K) 

Durée de la désorption (h) 

50 18 

100 9 

300 3,1 

500 3 

 

5.2.2 Effet de l’épaisseur du lit d’adsorption et de sa conductivité thermique sur la durée de 

réfrigération 

La littérature a mis en lumière l’importance d’évaluer l’effet de la conductivité thermique et de 

l’épaisseur du lit d’adsorption sur la durée de réfrigération. Le Tableau 9 présente l’effet de la 

conductivité thermique sur la différence de température au sein de l’adsorbant. 

Tableau 9 : Effet de la conductivité thermique du lit d’adsorption sur la différence de 

température à ses extrémités (𝑥 = 𝑥0 et 𝑥 = 𝑥𝑛) en fonction du temps à une épaisseur de lit 

fixe de 1 cm 

Temps ∆𝑻𝒂 ሺ°𝐂ሻ 

  𝒌𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟖 W/mK 

 

 𝒌𝒂 = 𝟏 W/mK 

 

1 min 0,78 0,3 

6 h 0,39 0,11 

24 h 0,39 0,11 

120 h 0,07 0,02 
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Il est possible de remarquer que pour une épaisseur de lit de 1 cm, le profil de température varie 

peu, soit en dessous de 1 °C, même si la conductivité thermique est améliorée. Cette différence 

de température est négligeable comparativement à la différence de température entre l’adsorbant 

et l’environnement qui est d’environ 20 °C après 1 min de fonctionnement. 

Le Tableau 10 présente l’effet de l’épaisseur du lit d’adsorption 𝐿𝑎 sur la différence de 

température au sein de l’adsorbant à une conductivité thermique de 0,23 W/mK. 

Tableau 10 :  Effet de l’épaisseur du lit d’adsorption sur la différence de température entre ses 

extrémités (𝑥 = 𝑥0 et 𝑥 = 𝑥𝑛) en fonction du temps à une conductivité thermique fixe de 0,28 

W/mK 

Temps  ∆𝑻𝒂, 𝑳𝒂 = 𝟏 𝐜𝐦 

(°C) 

∆𝑻𝒂, 𝑳𝒂 = 𝟐 𝐜𝐦 

(°C) 

∆𝑻𝒂, 𝑳𝒂 = 𝟒 𝐜𝐦 

(°C) 

1 min 0,78 0,72 0,53 

6 h 0,39 1,59 5,6 

24 h 0,39 1,55 6,15 

120 h 0,07 0,39 1,69 

 

La variation de température varie cette fois-ci de plus de 1 °C lorsque l’épaisseur du lit passe de 

1 à 2 cm. À une épaisseur de 4 cm, la variation de température est de plus de 6 °C après 24 h 

d’adsorption avec une différence de température de 30 °C entre l’adsorbant et l’environnement. 

L’épaisseur du lit d’adsorption a donc une influence plus considérable sur le profil de 

température dans celui-ci. 

Finalement, l’effet de différentes combinaisons de conductivité thermique et d’épaisseur de lit 

d’adsorption sur la durée de réfrigération est présenté au Tableau 11. 
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Tableau 11 : Effet de la conductivité thermique et de l’épaisseur du lit d’adsorption sur la 

durée de réfrigération 

𝑳𝒂 (cm) 𝒌𝒂 (W/mK) Durée de réfrigération 

(h) 

1 
0,28 64  

1 64,5  

2 
0,28 47,5 

1 48,9 

4 
0,28 25,4 

1 28,5 

Ce tableau permet de bien voir qu’il faut absolument tenir compte de ces paramètres lors de la 

conception d’un adsorbeur. À une épaisseur de lit d’adsorption de 1 cm, il est possible 

d’observer que la durée de réfrigération est peu influencée par la conductivité thermique. Il ne 

serait donc pas nécessaire d’augmenter la densité du lit ou de recourir à tout autre moyen pour 

bonifier la conductivité thermique.  Cependant, plus l’épaisseur du lit augmente, plus l’effet de 

ce paramètre est grand sur la durée de réfrigération. Par contre, la différence de durée ne dépasse 

pas 10 %, ce qui laisse croire que la conductivité thermique n’est pas le facteur limitant. De 

plus, l’épaisseur du lit est très importante à considérer puisqu’il est possible d’observer une 

différence de 38,6 h de réfrigération entre un lit d’adsorption de 1 cm et de 4 cm à une 

conductivité thermique de 0,28 W/mK. Il peut sembler surprenant que l’augmentation de 

l’épaisseur du lit n’ait pas un effet proportionnel à la diminution de la conductivité thermique. 

Cela s’explique par le fait que pour une même masse et densité d’adsorbant, augmenter 

l’épaisseur du lit limite la surface d’échange avec l’environnement. Le flux thermique diminue 

alors drastiquement, ce qui n’est pas le cas lorsque seulement la conductivité thermique est 

diminuée. Par exemple, doubler l’épaisseur du lit d’adsorption a pratiquement le même effet 

que de diminuer de moitié le coefficient de convection forcée sur la paroi externe de l’adsorbeur. 

5.3 Conclusion des résultats théoriques 

En résumé, les résultats du modèle théorique ont mis en lumière le fait que la durée de la 

recharge de la glacière porte-vaccins est très longue et peut être significativement améliorée par 

l’augmentation du coefficient de convection dans l’espace de stockage. De plus, lors de la 
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conception de l’adsorbeur, il est important de considérer l’épaisseur du lit d’adsorption et de la 

minimiser afin que la faible conductivité thermique de l’adsorbant n’affecte pas la durée de la 

phase de réfrigération. Finalement, il faudrait complexifier le modèle pour s’assurer d’une 

précision sur le temps de démarrage du système. 
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  DESCRIPTION DES ESSAIS EXPÉRIMENTAUX 

Pour valider expérimentalement le modèle théorique, un banc de test (Figure 29) a été conçu 

par Alexis Chabot-Tremblay [34].  

 

Figure 29 : Banc de test de glacière porte-vaccins réfrigérée par adsorption 

L’objectif est de le faire opérer sur un cycle complet de réfrigération avec une paire zéolite 13X-

CaCl2/eau fabriquée en laboratoire, c’est-à-dire reproduire les étapes 1 à 4 décrites dans la 

section 2.2.1. Le banc de test sera mis en marche selon les conditions d’opération décrites dans 

le modèle théorique utilisé pour le modèle. La seule différence est que la température ambiante 

est de 20,5 °C. 

L’adsorbant a été positionné tout autour de la paroi externe du banc de test à l’aide d’un moule 

qui a permis de réguler son épaisseur. Un grillage fin le retient afin qu’il puisse rester en place 

tout en laissant passer la vapeur d’eau à travers (Figure 30).  
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Figure 30 : Disposition de l’adsorbant à l’intérieur du banc de test 

Le banc de test est instrumenté afin d’obtenir principalement : 

• 𝑇𝑒 en fonction du temps et comparer avec la température ambiante de l’espace de 

stockage pour valider l’hypothèse qu’elles sont égales. 

• La masse d’eau dans l’évaporateur en fonction du temps. 

• 𝑇𝑎 en fonction du temps. 

• Les pressions dans l’évaporateur et l’adsorbeur afin de mieux comprendre le système, 

dont ses phases transitoires. 

Les thermocouples utilisés sont de type K, le modèle de capteurs de pression est le pX2 de 

Honeywell et le capteur de niveau est le modèle LTX50 de Intempco. 

La Figure 31 montre l’emplacement des différents instruments de mesure. 

Moule 
Grillage 
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Figure 31: Emplacement des instruments de mesure sur le banc de test 

Pour les phases de chauffage isostérique et de désorption, une mante chauffante entourera le 

compartiment afin de chauffer la paroi externe de l’adsorbeur à la température désirée 𝑇𝑠. De 

plus, un ventilateur sera placé au fond de l’espace de stockage afin de créer une convection 

forcée sur les parois internes de ce même espace (Figure 32). 

 

 

Figure 32 : Vue de coupe schématisée du banc de test lors des phases de chauffage isostérique 

et de désorption 
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  RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Les essais expérimentaux sur le banc de test n’ont pas été concluants. Il a seulement été possible 

d’observer le comportement thermique sur les premières heures de la phase d’adsorption pour 

le cycle de démarrage. La Figure 33 présente une comparaison du modèle et du test expérimental 

pour la température du lit d’adsorption. La température ambiante du modèle a été ajustée à 20,5 

°C pour correspondre aux conditions lors du test expérimental. Il est possible d’observer que le 

modèle réussit bien à prédire la valeur maximale atteinte par l’adsorbant pendant la phase de 

démarrage. 

 

Figure 33 : Comparaison de la température du lit d’adsorption du modèle et du test 

expérimental 

La Figure 34 présente une comparaison du modèle et du test expérimental pour la température 

de la paroi de l’évaporateur 𝑇𝑒. De plus, la figure affiche la température prise à l’intérieur de 

l’espace de stockage afin de pouvoir comparer la différence avec la température de la paroi de 

l’évaporateur et ainsi valider l’hypothèse que ces deux températures sont égales. 
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Figure 34 : Comparaison de la température des vaccins du modèle et du test expérimental  

À partir des deux figures présentées ci-haut, il est possible d’observer que la réfrigération n’a 

pas duré et que la température de conservation de 5 °C n’a pas été atteinte. Ceci s’explique à 

cause du phénomène de déliquescence qui s’est produit dans l’adsorbant. Il s’agit d’un 

phénomène qui se produit lorsque le composite est sursaturé en sel. Dans ce cas-ci, la quantité 

de CaCl2 imprégnée dans la zéolite est trop grande, ce qui fait en sorte que le sel n’est pas 

seulement imprégné dans les pores de la matrice, mais il est aussi cristallisé en grande quantité 

à la surface de la zéolite. Lors de l’adsorption, le CaCl2 adsorbe tellement d’eau que celui-ci se 

dissout et se transforme en solution saline. Cela fait en sorte de former un film liquide à l’entrée 

du lit d’adsorption et bloque ainsi le transfert de masse au sein du lit. L’adsorption ne peut donc 

plus se produire et le cycle s’arrête. La solution pour que la déliquescence ne se produise pas 

serait de fabriquer un composite dont la quantité de sel imprégné serait moindre. 

À cause de la déliquescence, il est difficile de conclure quoi que ce soit de l’essai expérimental. 

Il est toutefois possible de remarquer à la Figure 33 que le maximum de température atteint lors 

de l’adsorption est le même et que la courbe de température de l’adsorbant en fonction du temps 

a la même forme. Le départ semble cependant plus lent expérimentalement (autour d’une heure) 

que selon le modèle (autour de 5 min). Il faut cependant encore une fois éviter de conclure quoi 

que ce soit à cause de la déliquescence. 

La Figure 34 met aussi en évidence le départ plus lent en réalité que selon le modèle. De plus 

elle montre que l’hypothèse que la température des vaccins est égale à la température de la paroi 
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de l’évaporateur est bonne, puisque la différence entre les deux courbes de température est 

négligeable. 

En conclusion, les essais expérimentaux n’ont pas permis de valider le cycle complet de 

réfrigération par adsorption à cause du phénomène de déliquescence qui s’est produit au début 

de la phase d’adsorption. Il a tout de même été possible d’observer que la température maximale 

atteinte dans l’adsorbant dans le modèle théorique est la même que lors des essais. Il a aussi été 

possible de confirmer la validité de l’hypothèse que la température de la paroi de l’évaporateur 

est la même que celle dans l’espace de stockage. Pour avoir des essais concluants, il faudrait 

refaire l’expérience avec le même composite moins concentré en CaCl2. 
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CONCLUSION 

Dans les pays en voie de développement, il est souvent difficile de ne pas briser la chaîne de 

froid des vaccins essentiels qui doivent être conservés entre 2 et 8 °C. Cette situation est surtout 

difficile lors du dernier mille, où les ressources énergétiques sont moins accessibles et où il est 

courant d’acheminer des vaccins à pied ou à moto vers les régions isolées. La méthode actuelle 

de réfrigération pour le transport pendant le dernier mille est l’utilisation de glace dans une 

glacière isolée de polyuréthane. Les études démontrent que cette méthode n’est pas optimale à 

cause l’exposition des vaccins à des températures hors normes de 19 à 35 % du temps. Les 

méthodes alternatives telles que les matériaux à changement de phase et la réfrigération 

thermoélectrique ne sont pas intéressantes pour remplacer la glace, entre autres parce qu’elles 

présentent des densités massiques d’énergie plus faibles. La réfrigération par adsorption, une 

méthode utilisée par Zeo-Tech GmbH pour la réfrigération d’un fût de bière et par Global Good 

pour une glacière porte-vaccins, semble une alternative intéressante pour sa densité massique 

plus élevée que la glace et par le fait qu’elle utilise la chaleur ambiante pour réfrigérer. Global 

Good a démontré que sa glacière porte-vaccins permet de conserver des vaccins à 5 °C pendant 

5 jours, ce qui dépasse les performances des glacières actuelles. Par contre, ce produit n’étant 

pas sur le marché, peu d’information technique est disponible. De plus, les études portant sur le 

cycle de réfrigération par adsorption se concentrent souvent sur la phase d’adsorption et peu sur 

les autres phases qui constituent la recharge du système pour recommencer un cycle de 

réfrigération. Cet aspect n’est pas à négliger, puisque la durée de la phase de désorption peut 

être aussi longue que la phase d’adsorption.  

C’est pourquoi ce mémoire s’intéresse aux performances d’une glacière porte-vaccins pour un 

cycle complet de réfrigération par adsorption. Les objectifs étaient de développer un modèle 

thermique d’une glacière porte-vaccins pour tout le cycle de réfrigération. La paire adsorbant-

réfrigérant utilisée pour ce modèle est la zéolite 13X-CaCl2/eau pour sa bonne capacité 

d’adsorption aux conditions d’opération. Ce modèle avait pour but de comparer la durée de 

réfrigération avec le produit de Global Good et d’identifier les durées de démarrage et de 

recharge du système. De plus, puisque l’état de l’art pointait l’importance de la conductivité 

thermique de l’adsorbant et de l’épaisseur du lit d’adsorption, le modèle était un outil pertinent 
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pour valider l’effet de ces paramètres sur la durée de réfrigération. Le dernier objectif était de 

valider ce modèle expérimentalement à l’aide d’un banc de test. 

Les résultats ont permis d’observer que la glacière porte-vaccins modélisée, comme celle de 

Global Good, est en mesure de conserver les vaccins à 5 °C pendant 5 jours. De plus, la glacière 

présente un démarrage rapide de quelques minutes, mais la recharge du système est relativement 

longue, soit de 24 h. Les résultats permettent aussi de conclure qu’à une épaisseur de lit 

d’adsorption de 1 cm, la conductivité thermique de l’adsorbant n’a pas d’influence sur la durée 

de réfrigération. Par contre, plus l’épaisseur du lit augmente, plus la durée de réfrigération est 

raccourcie, et ce, de manière significative. En effet, un lit d’adsorption de 4 cm d’épaisseur 

présente une durée de réfrigération environ 2,5 fois plus courte. Pour une utilisation dans les 

pays en voie de développement où il est avantageux de maximiser la durée, ce paramètre n’est 

donc pas à négliger durant la conception. Les résultats expérimentaux n’ont pas été concluants 

à cause du phénomène de déliquescence qui s’est produit dans l’adsorbant lors de la phase 

d’adsorption. Le CaCl2 était présent en trop grande quantité dans l’adsorbant composite, ce qui 

a fait en sorte qu’il s’est dissout dans l’eau et a de cette façon créé un film de solution à l’entrée 

du lit d’adsorption. Ceci a eu pour conséquence de bloquer le transfert de masse et arrêter la 

réfrigération. Ainsi, il a seulement été possible d’obtenir des résultats expérimentaux pour le 

démarrage du système. Cette validation a toutefois permis d’observer que les courbes de 

température de l’adsorbant pour le modèle et le banc de test sont de la même forme et atteignent 

une même température maximale. De plus, le temps de démarrage semble plus long en réalité 

que modélisé.  

Pour l’amélioration d’une glacière porte-vaccins réfrigérée par adsorption, il serait intéressant 

de minimiser le temps de la recharge, ce qui serait possible par l’augmentation du coefficient de 

convection forcée dans l’espace de stockage des vaccins. Le modèle a montré que de doubler ce 

coefficient pourrait permettre de couper de moitié la durée de la phase de désorption. De plus, 

pour de futurs travaux, il serait intéressant de valider le cycle complet de façon expérimentale 

et être en mesure de mieux évaluer la durée de démarrage et de valider le cycle complet pour 

s’assurer de la fiabilité du modèle. Pour ce faire, plus de recherche est nécessaire pour bien 

fabriquer l’adsorbant composite et éviter le phénomène de déliquescence. Un autre adsorbant 

pourrait également être utilisé pour validation.  



62 

 

BIBLIOGRAPHIE 

1.  WHO. Experts caution against stagnation of immunization coverage in Africa [Internet]. 

WHO | Regional Office for Africa. 2019 [cité 15 déc 2019]. Disponible à: 

https://www.afro.who.int/news/experts-caution-against-stagnation-immunization-

coverage-africa 

2.  WHO. How to monitor temperatures in the vaccine supply chain [Internet]. 2015 [cité 15 

déc 2019]. Disponible à: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183583/WHO_IVB_15.04_eng.pdf?sequ

ence=1 

3.  Matthias DM, Robertson J, Garrison MM, Newland S, Nelson C. Freezing temperatures in 

the vaccine cold chain: A systematic literature review. Vaccine. 2007;25(20):3980‑6.  

4.  Hanson CM, George AM, Sawadogo A, Schreiber B. Is freezing in the vaccine cold chain 

an ongoing issue? A literature review. Vaccine. 2017;35(17):2127‑33.  

5.  PATH. Everything you need to know about the vaccine cold chain [Internet]. 2020 [cité 4 

janv 2021]. Disponible à: https://www.path.org/articles/vaccine-cold-chain-q/ 

6.  Lester I. Once we have a Covid-19 vaccine, our challenge lies in getting it safely into rural 

Africa [Internet]. Daily Maverick. 2020 [cité 4 janv 2021]. Disponible à: 

https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-06-26-once-we-have-a-covid-19-

vaccine-our-challenge-lies-in-getting-it-safely-into-rural-africa/ 

7.  Vesper I. The longest mile in the COVID-19 vaccine cold chain [Internet]. GAVI. 2020 

[cité 4 janv 2021]. Disponible à: https://www.gavi.org/vaccineswork/longest-mile-covid-

19-vaccine-cold-chain 

8.  UNEP. Why optimized cold-chains could save a billion COVID vaccines [Internet]. UN 

Environment. 2020 [cité 4 janv 2021]. Disponible à: http://www.unenvironment.org/news-

and-stories/story/why-optimized-cold-chains-could-save-billion-covid-vaccines 

9.  WHO. Vaccine carrier PQS performance specifications [Internet]. 2008 [cité 15 déc 2019]. 

Disponible à: 

http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/LinkPDF.asp

x?UniqueID=1a0b26d8-bd21-49e5-95d3-

cd2cd6d022b1&TipoDoc=PQS_x0020_Document_x0020_Type&GuidDoc=5b901fae-

c1a5-46cc-8d88-d7e660db0b39 

10.  Bos K, Chaplin D, Mamun A. Benefits and challenges of expanding grid electricity in 

Africa: A review of rigorous evidence on household impacts in developing countries. 

Energy Sustain Dev. 1 juin 2018;44:64‑77.  

11.  IEA. Africa Energy Outlook 2019 [Internet]. IEA. 2019 [cité 7 janv 2021]. Disponible à: 

https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2019 



63 

 

12.  Cole MA, Elliott RJR, Occhiali G, Strobl E. Power outages and firm performance in Sub-

Saharan Africa. J Dev Econ. 1 sept 2018;134:150‑9.  

13.  WHO. E004: Insulated containers [Internet]. World Health Organization. World Health 

Organization; 2020 [cité 5 janv 2021]. Disponible à: 

https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypag

e.aspx?id_cat=18 

14.  Rubitherm GmbH. RT5HC Data sheet [Internet]. 2018 [cité 15 déc 2019]. Disponible à: 

https://www.rubitherm.eu/media/products/datasheets/Techdata_-

RT5HC_EN_06082018.PDF 

15.  Ohara B, Sitar R, Soares J, Novisoff P, Nunez-Perez A, Lee H. Optimization Strategies for 

a Portable Thermoelectric Vaccine Refrigeration System in Developing Communities. J 

Electron Mater. 1 juin 2015;44(6):1614‑26.  

16.  Clean Energy Institute. Lithium-Ion Battery [Internet]. 2019 [cité 15 déc 2019]. Disponible 

à: https://www.cei.washington.edu/education/science-of-solar/battery-technology/ 

17.  Kim K-M, Oh H-T, Lim S-J, Ho K, Park Y, Lee C-H. Adsorption Equilibria of Water 

Vapor on Zeolite 3A, Zeolite 13X, and Dealuminated Y Zeolite. J Chem Eng Data. 14 avr 

2016;61(4):1547‑54.  

18.  Chan KC, Chao CYH, Wu CL. Measurement of properties and performance prediction of 

the new MWCNT-embedded zeolite 13X/CaCl2 composite adsorbents. Int J Heat Mass 

Transf. 1 oct 2015;89:308‑19.  

19.  Chan KC, Chao CYH, Bahrami M. Heat and Mass Transfer Characteristics of a Zeolite 

13X/CaCl2 Composite Adsorbent in Adsorption Cooling Systems. Dans: ES2012 

[Internet]. ASME 2012 6th International Conference on Energy Sustainability, Parts A and 

B; 2012 [cité 17 oct 2019]. p. 49‑58. Disponible à: https://doi.org/10.1115/ES2012-91246 

20.  TempArmour. TempArmour Vaccine Carrier [Internet]. TempArmour Refrigeration. 2019 

[cité 15 déc 2019]. Disponible à: https://www.temparmour.com/vaccine_carrier 

21.  WHO. How to use passive containers and coolant-packs for vaccine transport and outreach 

operations [Internet]. 2015 [cité 15 déc 2019]. Disponible à: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183584/WHO_IVB_15.03_eng.pdf?sequ

ence=1 

22.  Güler NF, Ahiska R. Design and testing of a microprocessor-controlled portable 

thermoelectric medical cooling kit. Appl Therm Eng. 1 août 2002;22(11):1271‑6.  

23.  Putra N. Design, manufacturing and testing of a portable vaccine carrier box employing 

thermoelectric module and heat pipe. J Med Eng Technol. 2009;33(3):232‑7.  

24.  Chatterjee S, Pandey KG. Thermoelectric cold-chain chests for storing/transporting 

vaccines in remote regions. Appl Energy. 1 déc 2003;76(4):415‑33.  



64 

 

25.  Wang R, Wang L, Wu J. Introduction. Dans: Adsorption Refrigeration Technology: 

Theory and application [Internet]. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd; 2014 

[cité 7 août 2019]. p. 1‑22. Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

26.  Myhrvold N. Global Good Indigo Cooler at Goalkeepers 2017 [Internet]. Facebook. 2017 

[cité 17 avr 2021]. Disponible à: 

https://www.facebook.com/nathanmyhrvoldofficial/videos/1726798850664885/ 

27.  Eckhoff PA, Peterson NR, Tegreene CT, JR LLW. Temperature-controlled portable 

cooling units [Internet]. US9170053B2, 2015 [cité 17 avr 2021]. Disponible à: 

https://patents.google.com/patent/US9170053B2/en 

28.  Chou FL, Eckhoff PA, Fowler LM, Liu S, Maier-Laxhuber PK, Peterson NR, et al. 

Temperature-controlled portable cooling units [Internet]. US20160084577A1, 2016 [cité 

25 avr 2021]. Disponible à: 

https://patents.google.com/patent/US20160084577A1/en?oq=US20160084577A1 

29.  Global Good. INDIGO [Internet]. 2017 [cité 25 avr 2021]. Disponible à: 

https://www.technet-

21.org/images/tc2017/Interactive/Indigo_presentation_to_present_10_18_17.pdf 

30.  Maier-Laxhuber P, Schmidt R, Becky A, Woerz R. An application of the zeolite/water 

adsorption technology for beer cooling. Ki Luft- Kaeltetechnik. 2002;38(8):368.  

31.  Zeo-Tech GmbH. Zeo-Tech - CoolKeg - The Self-Cooling Beer Keg [Internet]. [cité 6 janv 

2021]. Disponible à: https://www.zeo-tech.de/coolkeg---the-self-cooling-beer-keg.html 

32.  Maier-Laxhuber P, Schmidt R, Becky A, Wörz R. Die Anwendung der Zeolith/Wasser-

Technologie zur Bierkühlung [Internet]. 2002 [cité 1 mai 2021]. Disponible à: 

https://www.ki-portal.de/wp-content/uploads/featured_image/3476357eba0.pdf 

33.  Maier-Laxhuber P, Becky A, Richter G, Worz R, Binnen M, Totschnig L, et al. Sorption 

cooler [Internet]. US6378326B2, 2002 [cité 25 avr 2021]. Disponible à: 

https://patents.google.com/patent/US6378326B2/en?oq=US6378326 

34.  Chabot-Tremblay A. Caractérisation d’un adsorbant composite pour le transport réfrigéré 

dans les pays en voie de développement [Mémoire de maîtrise]. Université de Sherbrooke; 

2021.  

35.  Chan KC, Chao CYH, Sze-To GN, Hui KS. Performance predictions for a new zeolite 

13X/CaCl2 composite adsorbent for adsorption cooling systems. Int J Heat Mass Transf. 

1 mai 2012;55(11):3214‑24.  

36.  Mohammed RH, Mesalhy O, Elsayed ML, Su M, C. Chow L. Revisiting the adsorption 

equilibrium equations of silica-gel/water for adsorption cooling applications. Int J Refrig. 

1 févr 2018;86:40‑7.  



65 

 

37.  Mette B, Kerskes H, Drück H, Müller-Steinhagen H. Experimental and numerical 

investigations on the water vapor adsorption isotherms and kinetics of binderless zeolite 

13X. Int J Heat Mass Transf. 2014;71:555‑61.  

38.  N’Tsoukpoe KE, Rammelberg HU, Lele AF, Korhammer K, Watts BA, Schmidt T, et al. 

A review on the use of calcium chloride in applied thermal engineering. Appl Therm Eng. 

22 janv 2015;75:513‑31.  

39.  Burkes K. 3A, 4A, 5A, 13X… What’s the Difference? [Internet]. Hengye. 2020 [cité 10 

févr 2020]. Disponible à: https://hengyeinc.com/3a-4a-5a-13x-whats-the-difference/ 

40.  Sigma-Aldrich. Molecular Sieves - Technical Information Bulletin [Internet]. Sigma-

Aldrich. 2020 [cité 10 févr 2020]. Disponible à: 

https://www.sigmaaldrich.com/chemistry/chemical-synthesis/learning-center/technical-

bulletins/al-1430/molecular-sieves.html 

41.  Wang R, Wang L, Wu J. Adsorption Working Pairs. Dans: Adsorption Refrigeration 

Technology: Theory and application [Internet]. Singapore: John Wiley & Sons Singapore 

Pte. Ltd; 2014 [cité 7 août 2019]. p. 1‑22. Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

42.  Guilleminot JJ, Chalfen JB, Choisier A. HEAT AND MASS TRANSFER 

CHARACTERISTICS OF COMPOSITES FOR ADSORPTION HEAT PUMPS. Dans p. 

8.  

43.  Pino L, Aristov Yu, Cacciola G, Restuccia G. Composite materials based on zeolite 4A for 

adsorption heat pumps. Adsorption. 1 mars 1997;3(1):33‑40.  

44.  Shapiro M, Dudko V, Royzen V, Krichevets Y, Lekhtmakher S, Grozubinsky V, et al. 

Characterization of Powder Beds by Thermal Conductivity: Effect of Gas Pressure on the 

Thermal Resistance of Particle Contact Points. Part Part Syst Charact. 1 nov 

2004;21(4):268‑75.  

45.  Wang K, Wu JY, Wang RZ, Wang LW. Effective thermal conductivity of expanded 

graphite–CaCl2 composite adsorbent for chemical adsorption chillers. Energy Convers 

Manag. 1 août 2006;47(13):1902‑12.  

46.  Jiang L, Wang LW, Wang RZ. Investigation on thermal conductive consolidated 

composite CaCl2 for adsorption refrigeration. Int J Therm Sci. 2014;81(1):68‑75.  

47.  Tang K, Lu Y, Jiang L, Wang L, Wang Y, Roskilly AP, et al. Investigation of thermal 

characteristics of strontium chloride composite sorbent for sorption refrigeration. Therm 

Sci Eng Prog. 2019;10:179‑85.  

48.  Jiang L, Wang LW, Jin ZQ, Tian B, Wang RZ. Permeability and Thermal Conductivity of 

Compact Adsorbent of Salts for Sorption Refrigeration. J Heat Transf [Internet]. 7 août 

2012 [cité 18 nov 2019];134(104503). Disponible à: https://doi.org/10.1115/1.4006751 



66 

 

49.  Aristov YuI, Sapienza A, Ovoshchnikov DS, Freni A, Restuccia G. Reallocation of 

adsorption and desorption times for optimisation of cooling cycles. Refrig Heat Pump 

Sorpt Process. 1 mai 2012;35(3):525‑31.  

50.  PATH. Study of separation distance during ice-pack conditioning [Internet]. 2019 [cité 8 

janv 2021]. Disponible à: https://www.path.org/resources/study-separation-distance-

during-ice-pack-conditioning/ 

51.  Lloyd J, Lydon P, Ouhichi R, Zaffran M. Reducing the loss of vaccines from accidental 

freezing in the cold chain: The experience of continuous temperature monitoring in 

Tunisia. Vaccine. 11 févr 2015;33(7):902‑7.  

52.  PATH. Preventing freezing in cold boxes and vaccine carriers [Internet]. 2013 [cité 8 janv 

2021]. Disponible à: 

https://path.azureedge.net/media/documents/TS_opt_handout_freeze_safe.pdf 

53.  Robertson J, Franzel L, Maire D. Innovations in cold chain equipment for immunization 

supply chains. Build Gener Immun Supply Chains. 19 avr 2017;35(17):2252‑9.  

54.  Smith DM, Natividad V, O’Brien TL, Roderick KH, Warren LX, Perkes RG, et al. 

Sorption cooling devices [Internet]. US6701724B2, 2004 [cité 11 janv 2021]. Disponible 

à: https://patents.google.com/patent/US6701724/ru 

55.  Demir H, Mobedi M, Ülkü S. HEAT AND MASS TRANSFER IN THE ADSORBENT 

BED OF AN ADSORPTION HEAT PUMP. Chem Eng Commun. 1 oct 

2011;198(10):1275‑93.  

 

 


