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SOMMAIRE 

Chaque année, 1,5 million d’enfants à travers le monde décèdent de maladies évitables par la 

vaccination et plus du tiers de ces enfants viennent de pays où les conditions climatiques et la 

géographie sont défavorables à la conservation des vaccins. En effet, les vaccins doivent être 

conservés entre 2 et 8 °C lors de leur livraison, mais les blocs de glace utilisés peuvent mener la 

température des vaccins hors de cette plage rendant les vaccins inefficaces. Afin de trouver une 

alternative aux blocs de glace, des études ont été faites sur des méthodes différentes de 

réfrigération pour une application de livraison de vaccins en conditions difficiles. 

C’est pourquoi la réfrigération par adsorption utilisant l’eau et un composite de Zéolite 13X et de 

chlorure de calcium (CaCl2) est examinée. Cette méthode est choisie comme elle offre la meilleure 

densité d’énergie de réfrigération (kJ/kg). Cependant, la concentration optimale de CaCl2 pour 

l’utilisation sous conditions climatiques difficiles doit être trouvée. Pour ce faire, des composites 

avec différentes concentrations de sel sont produits et leur composition est validée. Le 

comportement de sorption est ensuite caractérisé et modélisé par la mesure des isothermes. Les 

modèles serviront ensuite à modéliser leurs performances dans diverses conditions pour obtenir 

les coefficients de performance. Un banc de test est également conçu et fabriqué pour tester 

expérimentalement la réfrigération par adsorption. 

La composition chimique obtenue par XRF montre que les composites expérimentaux concordent 

avec les formules chimiques contrairement à ceux provenant de l'art antérieur. Cependant, avec 

l’aide de la microscopie et des isothermes, il est montré que les concentrations élevées de sel 

mènent à la déliquescence et donc à des pertes de performances pour les cycles suivants. Ceci se 

reflète sur le banc de test dont la durée chute drastiquement après le premier cycle. La cible de 

réfrigération entre 2 et 8 °C est toutefois atteinte, mais sous température ambiante de 25 °C. En 

conclusion, la comparaison des COP à 43 °C montre que les composites expérimentaux sont 

inadéquats avec au mieux 0,08 contre la Zéolite 13X ayant un COP de 0,4 et un composite 

théorique optimal ayant un COP de 0,6. La recherche d’un autre composite est donc nécessaire 

pour des températures chaudes. 

MOTS-CLÉS 
Réfrigération, adsorption, cycle intermittent, composite, zéolite 13X, CaCl2, eau, isotherme, isobare  
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1 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Chaque année, 1,5 million d’enfants à travers le monde décèdent de maladies évitables par la 

vaccination [1]. De ces enfants, le tiers provient de l’Afrique Subsaharienne où la conservation 

des vaccins aux températures nécessaires est régulièrement fautive lors du transport [2]. En effet, 

les vaccins se dégradent et deviennent inefficaces lorsqu’exposés à des températures plus hautes 

que 8°C et plus basses que 2°C [3]. Ces vaccins rendus inefficaces à cause du gel ou du 

réchauffement engendrent non seulement le gaspillage des vaccins, mais également un faux 

sentiment de sécurité, lorsqu’administré, comme ils ne pourront pas protéger efficacement la 

population contre les maladies et leur propagation. Les principaux facteurs des problèmes de 

conservation sont, entre autres, les manipulations, la durée d’un transport et la technologie de 

réfrigération utilisée. 

En effet, les accumulateurs de froid comme les blocs de glace avec un contenant isolé par de la 

mousse de polyuréthane ou polystyrène utilisés présentement fonctionnent, mais sont sujets au 

problème de gel mentionné précédemment. Cette méthode est dépendante des manipulations 

de conditionnement des blocs de glace avant leur utilisation et est donc sensible aux erreurs 

humaines. Le Tableau 1 démontre cette problématique avec des incidents où l’entièreté du colis 

est livrée gelé. On remarque une disparité entre les pays et les zones de distribution des vaccins, 

démontrant l’effet de la topographie et du climat sur l’efficacité de la conservation des vaccins. 

Tableau 1 : Proportion des colis de vaccins exposés à des températures inférieures à 0 °C pour 
différents niveaux de transport (%) [4-10] 

Pays de l'étude (date) 
Capitale vers 

province 
Province vers 

district 
District vers centre 

de santé 
Centre de santé 

vers région éloignée 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée (2004) [4] 

100   83.3   

Thaïlande (2004) [5] 8.3 37.5 6.3   

Bolivie (2005) [6] 100 83 38 40 

Tunisie (2011) [7]     13,8   

Inde (2012) [8] 33 18 23   

Bangladesh (2015) [9]  0 37 29.2 

Laos (2016) Xayaburi[10] 0 12 32   

Laos (2016) Saravan [10] 0 0 0   
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La préparation du colis requiert également de l’attention. Les blocs de glace doivent être congelés 

pendant au moins une journée puis conditionnés à température ambiante jusqu’à ce que ce soit 

un mélange d’eau et de glace à 0 °C avant d’être utilisés [3]. De plus, la disposition des vaccins 

dans le contenant de transport est importante, car si les vaccins sont en contact direct ou près 

des blocs à -25 °C ils sont assurés de descendre sous la limite de 2 °C comme la Figure 1 a) de 

l’OMS le démontre. 

 

a)       b) 

Figure 1 : a) température des vaccins en contact ou adjacents aux blocs réfrigérants gelés b) 
température des vaccins au centre du compartiment de transport pour différents 

accumulateurs de chaleur [3] 

On remarque l’importance du conditionnement des blocs de glace, comme ça prend plus de 3 

heures pour dépasser 0 °C et que même après 7 heures la température est toujours sous 2 °C. 

C’est pourquoi une erreur de manipulation peut mener au gel et ainsi à la perte de l’entièreté des 

vaccins lors de la livraison. Les contenants d’eau froide permettent d’éviter complètement les 

risques de congélation des vaccins durant le transport, mais ils diminuent la durée de 

conservation en comparaison avec la glace [3]. En effet, la durée de conservation sous une 

température ambiante de 43 °C est d’environ 8h à des températures jugées sécuritaires pour de 

courtes périodes par l’OMS (8 à 20 °C) comme on peut le voir à la Figure 1 b). 
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Afin de répondre à cette problématique d’envergure mondiale, une nouvelle technologie de 

réfrigération évitant le gel doit être développée pour les compartiments transportant des 

produits biomédicaux thermosensibles comme des vaccins. 

1.2 QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 

Dans l’état de l’art, une comparaison sommaire des différentes technologies de réfrigération est 

faite pour un contexte de transport dans les pays en voie de développement. C’est pourquoi la 

technologie doit être légère, simple à utiliser et entretenir, avoir une durée au moins égale à ce 

qui est possible maintenant en plus de minimiser les besoins énergétiques pendant le transport 

[3], [11]. Des technologies étudiées, la technologie répondant le mieux à ces critères est la 

réfrigération par adsorption, utilisant l’évaporation d’un fluide, suivis de son stockage par 

adsorption entretenant l’évaporation. 

Des différentes paires de sorptions dans la littérature, l’hypothèse est faite que la paire du 

composite de zéolite 13X-CaCl2 avec l’eau est la plus adéquate pour cette utilisation. Cependant, 

la concentration de CaCl2 dans le composite affecte la masse d’adsorbant nécessaire pour stocker 

l’eau et donc la masse totale. De plus, elle affecte la température de régénération de la paire et 

donc l’efficacité énergétique du système. Il reste donc à déterminer la concentration optimale de 

CaCl2 qui minimise la masse et la température de désorption dans le cadre d’une utilisation dans 

des pays avec des ressources limitées. La question de recherche peut donc être formulée ainsi : 

 « Quelle est la concentration de CaCl2 optimale de la solution d’imprégnation pour réaliser la 

réfrigération par adsorption d’un compartiment destiné au transport de produits biomédicaux 

thermosensibles dans les pays avec des conditions de transport difficiles? » 

Les objectifs pour répondre à cette question sont : 

1. Produire des composites avec des solutions à différentes concentrations massiques de 

CaCl2. 

2. Caractériser la composition chimique et les courbes de sorption pour les différents 

composites. 

3. Modéliser le comportement de sorption des composites à partir des courbes 

expérimentales. 
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4. Comparer la capacité de réfrigération des différentes concentrations dans un contexte de 

long transport dans un pays chaud. 

1.3 CONTRIBUTIONS ORIGINALES 

Dans ce projet de recherche, des composites de zéolite 13X en poudre et de chlorure de calcium 

sont produits en ajoutant une étape d’échange d’ions supplémentaire entre le sodium de la 

zéolite et le calcium du sel. Des isothermes de sorption à température ambiante de 24°C des 

différents composites sont mesurées puis modélisées à l’aide du théorème de Polanyi pour la 

première fois afin de simuler leur performance et analyser leur coefficient de performance sous 

des conditions d’utilisation chaudes (43 °C) et tempérées (25 °C). Finalement, la performance de 

réfrigération expérimentale est observée à l’aide d’un banc de test de réfrigération par adsorption 

instrumenté pour la température, la pression et le volume d’eau. 

1.4 PLAN DU MÉMOIRE 

Les différentes technologies visant à répondre aux problèmes dans les pays chauds ou en 

développement sont d’abord exposées et analysées avant d’expliquer le choix de la réfrigération 

par adsorption. Les principes de la réfrigération par adsorption sont ensuite présentés comme les 

cycles, les différents types de sorption et de paires d’adsorbants et fluides réfrigérants avant 

d’exposer le choix du composite de zéolite 13X et CaCl2. La méthodologie est ensuite expliquée 

en détail pour la production des composites, les différentes analyses de caractérisation comme 

la composition chimique, la microscopie électronique et les isothermes de sorption. Puis, la 

conception du banc de test de réfrigération et son instrumentation sont présentées. Finalement, 

les résultats des différentes étapes de la méthodologie sont présentés et comparés entre eux et 

avec la littérature afin d’évaluer la validité de la méthode de production, les performances 

théoriques et expérimentales de réfrigération des différents composites. Un retour est fait dans 

la conclusion avant de répondre à la question de recherche avec les résultats obtenus. 
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2 ÉTAT DE L’ART 

Des méthodes autres que la réfrigération sont présentement à l’étude afin de régler la 

problématique de conservations des vaccins. Une de ces méthodes est la chaîne de température 

contrôlée (CTC) de l’OMS cherchant à assouplir la logistique pour les vaccins moins sensibles à la 

chaleur. Ceux approuvés peuvent subir une accumulation d’exposition maximale de 40 °C 

pendant 3 jours. Une autre solution est le développement de vaccins insensibles à la chaleur 

comme le cas du ROTASIIL contre le rotavirus. Ce vaccin peut être conservé pendant 18 mois à 

des températures de 40 °C. Cependant, ces méthodes sont peu accessibles présentement et le 

besoin de conserver des produits biomédicaux sera toujours présent que ce soit pour des 

médicaments, des échantillons ou organes [12], [13]. Les technologies étudiées sont présentées 

à la Figure 2. Elles seront abordées plus en profondeur dans les sous-sections suivantes excepté 

la réfrigération par accumulateurs de froid présentée dans l’introduction. 

 

Figure 2 : Schéma des solutions alternatives pour la conservation des vaccins 

Le projet de recherche présenté dans ce mémoire s'est donc concentré principalement sur ce qui 

est utilisé pour les glacières transportables et sur les principes autres que la réfrigération servant 

à la conservation des vaccins. C’est donc pourquoi la réfrigération par compression de gaz comme 

le R-134a, utilisé pour les réfrigérateurs ou les camions réfrigérés, n’est pas considérée comme 

les mécanismes sont lourds et requièrent beaucoup d’électricité pour fonctionner. 
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Comme l’utilisation de la technologie sera faite dans les pays en voie de développement par des 

personnes à pied, à moto, à dos d’âne, en camion, etc., la masse totale de la glacière doit être 

limitée. Le critère utilisé est lui du guide de la division Performance, Quality and Safety (PQS) de 

l’OMS pour les glacières porte-vaccins remplies, qui est de 8kg au maximum [11]. De plus, ce 

document indique les limites du volume de stockage, les durées minimales de conservation pour 

les courtes (min. 0.5 l et 15 h) et longues distances (min. 1 l et 30 h) ainsi que d’autres contraintes 

pour la conception des glacières. 

Il reste donc les technologies de réfrigération comme le stockage d’énergie thermique qui seront 

présentées dans les prochaines sections. La réfrigération par adsorption sera ensuite abordée 

plus en détail afin de présenter les mécanismes et propriétés importantes. Finalement, une 

hypothèse est posée sur la meilleure composition du système de réfrigération par adsorption 

selon l’utilisation désirée et ses enjeux seront présentés. 

2.1 RÉFRIGÉRATION THERMOÉLECTRIQUE 

La réfrigération thermoélectrique a été considérée pour le transport de vaccins dans plusieurs 

recherches qui sont présentées au Tableau 2. 

Tableau 2 : Recherches sur les glacières avec module de Peltier pour le transport de vaccins 

*N’inclus pas les batteries 

On remarque que la puissance énergétique demandée est élevée pour le fonctionnement des 

systèmes et spécialement pour les deux premiers. Ceci nécessiterait une masse importante de 

batteries pour le transport, ce qui augmenterait significativement la masse totale du système. 

La consommation énergétique a été diminuée par Putra [16] en 2009, mais pour un volume de 

chargement plus de 15 fois plus petit que les autres études. La glacière de Ohara et coll. a la 

Critères 
Cibles [3], 

[11] 
Güler et 

Ahiska [14] 
Chatterjee et 
Pandey [15] 

Putra 
[16] 

Ohara et 
coll. [17] 

Capacité de stockage (l) 3 L 2,2 2,5 0,128 0,83 

Puissance électrique 
nécessaire (W) 

0 48 81,6 24 18 

Masse totale (kg) 8 max. 8* S.O. S.O. 6,1 

Autonomie 30 h 2 h 3 h 3 h 30 h 

Température (°C) 2-8 15 2 2-8 6-10 
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meilleure performance énergétique. Cependant, le volume de stockage reste petit pour sa 

masse. L’enjeu principal de cette technologie est d’améliorer l’efficacité énergétique afin de 

diminuer l’énergie nécessaire et ainsi réduire la masse de batteries nécessaires. Une autre 

lacune importante de cette technologie, est sa grande dépendance à l’électricité, ce qui rend 

difficile sont utilisation dans les pays en voie de développement comme c’est une source 

d’énergie rare dans ces pays. 

2.2 MATÉRIAUX À CHANGEMENT DE PHASE 

Les matériaux à changement de phase, ou phase change materials (PCM), utilise le même principe 

que la glace, soit le changement de phase entre solide et liquide. TempArmour est une compagnie 

qui a développé une glacière porte-vaccins utilisant cette technologie [18]. La catégorie des PCM 

se distingue par le fait que les matériaux se liquéfient à des températures plus hautes que 0 °C. 

Ceci permet de tirer profit des avantages de la chaleur latente de fusion en plus d’éviter le gel des 

vaccins comme la température ne s’approche pas ce point. Cependant, la chaleur latente des PCM 

est moins grande que celle de la glace soit de 250 kJ/kg contre 333 kJ/kg [19], [20]. Les 

désavantages principaux des matériaux à changement de phase sont qu’ils sont plus couteux que 

les contenants de glace, ils ont besoin d’un réfrigérateur supplémentaire pour leur 

conditionnement en plus de nécessiter jusqu’à 4 jours de préparation avant une utilisation [3], 

[7]. Les PCM de type organique, comme les paraffines, ont d’autres problèmes tels que 

l’inflammabilité, la corrosivité et la toxicité [21].  

2.3 RÉFRIGÉRATION PAR ADSORPTION 

La réfrigération par adsorption exploite deux phénomènes afin de réaliser l’absorption de 

chaleur. Le premier phénomène est celui de l’ébullition qui tire profit de l’enthalpie de 

changement d’état du fluide comme pour la glace, mais pour la transition entre différents états 

de la matière. Ce qui rend l’évaporation intéressante pour la réfrigération est que la chaleur 

évacuée est beaucoup plus grande que celle de la fusion. L’eau, par exemple, a une enthalpie 

d’évaporation d’environ 2500 kJ/kg et une enthalpie de fusion de 333 kJ/kg, soit 7.5 fois plus 

grande. C’est ici que le deuxième phénomène, l’adsorption, entre en jeu en permettant le 

stockage de la vapeur générée afin de maintenir le processus de réfrigération [22]. 
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Très peu de contenants transportables utilisent l’adsorption pour moyen de réfrigération, et un 

seul est en développement depuis 2008 pour le transport de vaccins dans les pays en voie de 

développement. C’est l’Indigo de Global Goods, mais peu d’informations sont disponibles pour 

comparaison excepté une durée remarquable de près de 10 jours sous des températures 

ambiantes entre 30 et 40 °C [23]. Ils ne donnent pas d’information sur la masse ni l’adsorbant 

utilisé. Le produit ayant le plus de succès est le baril Coolkeg de Zeo-Tech en Allemagne où plus 

de 20 000 unités sont en circulation [24]. Ce baril permet le refroidissement à 7 °C de 20 litres de 

bière en 45 minutes et peut maintenir cette température pendant 24 heures. Cependant, le 

principal défaut de ce produit est que la réinitialisation du système requiert une exposition à une 

température de 350 °C, ce qui est difficile à réaliser dans les pays avec peu de ressources 

énergétiques. 

2.4 COMPARAISON DES TECHNOLOGIES DE RÉFRIGÉRATION TRANSPORTABLES 

Le Tableau 3 compare les différentes technologies de réfrigération abordées jusqu’à présent 

selon leur durée de conservation en h, le volume utile de chargement en l, la masse totale du 

système en kg et la densité massique d’énergie en kJ/kg. 

Tableau 3 : Comparaison des technologies de réfrigération 

 

En comparant les densités énergétiques des différentes technologies, on remarque rapidement 

que la réfrigération par adsorption est la meilleure. C’est donc cette technologie qui est choisie, 

mais elle devra être adaptée pour une utilisation dans les pays en voie de développement. 

Critères 
Cibles [3], 

[11] 

Réfrigération 
thermoélectrique [17] 

Matériaux à 
changement de phase 

[18] 

Réfrigération 
par adsorption 

[24], [25] 

Volume utile (l) 3 L 0,83 11 10 

Durée (h) 30 h 30 72 24 

Densité d’énergie de 
réfrigération (kJ/kg) 

S.O. 108 94 [20] 409 

Masse (kg) 8 max. 6,8 9,1 14,4 
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2.5 CYCLE DE BASE DE LA RÉFRIGÉRATION PAR ADSORPTION 

Comme la capacité d’adsorption est limitée par la saturation de l’adsorbant, la réfrigération par 

adsorption fonctionne en cycle d’évaporation, adsorption, désorption et condensation. Ce cycle 

de base peut être représenté en prenant pour exemple une machine à glace solaire telle que 

présentée à la Figure 3. 

 

Figure 3 : Réfrigérateur fonctionnant avec la réfrigération par adsorption [22] 

Ce système est constitué de 4 zones principales où les différentes phases du cycle se produisent. 

Il y a l’adsorbeur qui contient le dessiccant et qui est séparé par une valve du reste des 

composantes. Il y a ensuite le condenseur qui relie l’adsorbeur au réservoir du fluide réfrigérant. 

Puis le réservoir est lié à l’évaporateur qui fait la réfrigération. 

Le cycle se produit généralement en 4 étapes et son comportement peut être représenté sur un 

diagramme pression-température également appelé diagramme de Clapeyron. On peut voir le 

cycle idéal de réfrigération par adsorption sur la Figure 4. La boucle à la gauche du diagramme 

représente l’état de l’ensemble du fluide réfrigérant tandis que l’autre boucle représente l’état 

de l’adsorbant. Le cycle est également représenté schématiquement à la Figure 5 et est divisé en 

4 étapes. 
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Figure 4 : Diagramme de Clapeyron du cycle de réfrigération [22] 
 

Figure 5 : Schéma des étapes du cycle intermittent de base : a) Étape de début de 
régénération (1-2), b) Étape de condensation (2-5 et 2-3), c) Étape de fin de régénération (3-4 

et 5-6), d) Système prêt à réfrigérer (1) et e) Étape de réfrigération (1-6-1) 

La première étape est la régénération qui commence au point 1 sur le diagramme de la Figure 4. 

Elle est représentée par la Figure 5 a). À ce point, la valve est fermée et le dessiccant est saturé 

du fluide réfrigérant sous la température ambiante 𝑇𝑎1  et à la pression d’évaporation 𝑃𝑒  à 

l’intérieur du système. À noter que les pressions et les températures dépendent des propriétés 

des paires, des conditions d’utilisation et du besoin de réfrigération. L’adsorbant saturé est donc 

chauffé jusqu’à 𝑇𝑔1 (point 2) afin d’atteindre la pression de condensation 𝑃𝑐  désirée. Ainsi, 𝑇𝑔1 
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dépends de 𝑃𝑐  comme c’est un système fermé et que la pression et la température du fluide sont 

interdépendantes [26].  

À la deuxième étape, l’adsorbeur est toujours chauffé, mais la valve est ouverte puis le fluide sous 

forme de gaz se propage dans le condenseur pour être refroidi puis condensé. Le réfrigérant passe 

donc du point 2, où il est en vapeur, au point 5 où il est liquide. L’adsorbant, lui, passe du point 2 

au point 3 au fur et à mesure que le réfrigérant est désorbé. Il atteint la température 𝑇𝑔2 soit la 

température maximale de désorption. Il faut faire attention comme l’adsorbant n’atteint pas 

nécessairement le point 3 en même temps que le fluide atteint le point 5. Cette étape est 

représentée à la Figure 5 b). 

Par la suite, à la Figure 5 c), une fois que le réfrigérant est complètement condensé, la valve est 

fermée avant de le refroidir davantage afin d’atteindre la pression 𝑃𝑒  au point 6 et donc la 

température d’évaporation 𝑇𝑒  désirée pour la réfrigération. Parallèlement, l’adsorbant est 

également refroidi à l’air ambiant du point 3 au point 1 en passant par le point 4. Après cette 

étape, le système est prêt à être utilisé ou stocker pour utilisation ultérieure telle que présentée 

à la Figure 5 d). Lorsque stocké, le système va se réchauffer pour ratteindre la température 𝑇𝑎1. 

Finalement, une fois le réfrigérant aux bonnes conditions pour la réfrigération, la valve est 

ouverte afin de permettre l’évaporation du fluide réfrigérant et ainsi effectuer son travail utile 

comme représenté à la Figure 5 e). D’ici, le fluide passe donc du point 6 au point 1 pendant que 

l’adsorbant reste sur ce point en posant qu’il évacue totalement la chaleur d’adsorption à 

l’environnement. Le cycle recommence donc de ce point [22], [27]. 

Dans un cycle idéal, tout le réfrigérant est considéré comme étant utilisé et transféré pendant le 

cycle de réfrigération. La vraie capacité cyclée, soit la quantité de fluide qui circule vraiment entre 

l’adsorbeur et la chambre d’évaporation, dépend des ressources accessibles et des conditions 

ambiantes d’utilisation. La température et la pression de condensation, par exemple, dépendent 

des ressources accessibles pour refroidir et faire la condensation du fluide lors de la régénération. 

Si la seule source de refroidissement est l’air ambiant, sa température limitera celle de 

condensation [22].  
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C’est donc le cycle intermittent de base qui est considéré dans le cadre de cette recherche comme 

c’est la méthode la plus appropriée pour une application de transport dans les pays en voie de 

développement [28], [29]. 

2.5.1 THÉORIE DE L’ADSORPTION 

L’adsorption est un phénomène exothermique permettant l’emmagasinement d’un fluide en 

surface d’un solide poreux. L’adsorption se produit donc lorsqu’il y a un adsorbant et un fluide 

nommé adsorbât qui est attiré et emmagasiner par l’adsorbant. Ensemble, ils sont qualifiés 

comme une paire et leurs capacités dépendent des caractéristiques de chaque membre et du 

milieu dans lequel la paire se retrouve. Le processus inverse se nomme la désorption et consiste 

en un apport en chaleur à l’adsorbant chargé d’adsorbât pour le libérer de celui-ci. La quantité de 

chaleur nécessaire à la désorption dépend de la paire sélectionnée, des points d’opérations et du 

temps nécessaire [21], [22]. 

La performance des paires est évaluée à l’aide d’isothermes ou isobares obtenues 

expérimentalement. Les isothermes présentent la quantité de fluide adsorbé par quantité 

d’adsorbant sous diverses unités (mol/kg, kg/kg, cm3/g, …) par rapport à différentes pressions ou 

pressions relatives et maintenues à température constante de l’adsorbant. La pression relative 

(ℎ) relève du ratio entre la pression courante (𝑃) du fluide dans le système et de la pression de 

vapeur saturante du fluide à la température du matériau adsorbant (𝑃𝑆) [22]. Les différents types 

d’isothermes sont classés sous différents types de l’union internationale de chimie pure et 

appliquée (IUPAC en anglais) et ont les formes présentées à la Figure 6 a). Les isobares sont 

obtenues en faisant varier la température de l’adsorbant tout en gardant la pression constante. 

Un exemple est présenté à la Figure 6 b). 
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a)     b) 

Figure 6 : a) Classification des isothermes selon l’IUPAC b) Isobares d’adsorption de l’eau dans 
du gel de silice [22] 

On remarque que certains types d’isothermes (4 et 5) possèdent deux courbes se chevauchant 

partiellement. Ceci présente le phénomène d’hystérésis entre la phase d’adsorption et celle de 

désorption. En effet, lors de la désorption de paires suivant le comportement de ces types 

d’isothermes, il y a une plus grande demande énergétique afin de briser les liens créer lors de 

l’adsorption. Ceci mène à des capacités plus grandes pour des pressions relatives plus petites lors 

de la désorption [22]. 

Deux types existent, soit l’adsorption physique utilisant les liaisons de Van der Waals et la 

condensation capillaire ainsi que l’adsorption chimique où il y a réactions de décomposition et 

recomposition des molécules avec l’adsorbât. Il y a également les adsorbants composites, 

combinant des avantages de chacune. Le projet vise à produire un adsorbant composite pour une 

application de transport de produits réfrigérés dans les pays chauds. 

2.5.2 ADSORPION PHYSIQUE 

L’adsorption physique, ou physisorption est caractérisée par les liaisons de Van der Walls et par 

la porosité et la taille des différents pores qui réalisent la sorption. En effet, la taille et la structure 

des pores jouent un rôle important sur la capacité d’adsorption, la diffusion du fluide (transfert 

de masse), la conduction thermique et autres propriétés de l’adsorbant. La taille des pores 

influence l’adsorption par l’effet de la condensation capillaire présentée à la Figure 7 [29], [30]. 

La capacité est également dépendante de la pression du système et de la température du 

dessiccant [21], [29], [31]. 
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Figure 7 : Schéma de la condensation capillaire 

La condensation peut se produire dans les dessiccants malgré une pression du système étant sous 

la pression de saturation à cause de la taille très petite des pores [30], [32]. L’isotherme de 

sorption de vapeur d’eau de la zéolite 13X est présentée à la Figure 8. Sa capacité maximale est 

de près de 0,3 kg/kg. 

 

Figure 8 : Capacité de sorption de la vapeur d’eau par la Zéolite 13X [33] 

2.5.3 ADSORPTION CHIMIQUE 

L’adsorption chimique se démarque par les réactions de transfert d’électrons, de réarrangement 

d’atomes et celles de bris ou de création de liens chimiques se produisant lors de celle-ci. Le 

processus de réaction chimique fait que la sorption chimique ne dépend pas ou peu de la pression, 

mais principalement de la température [29], [34]. L’avantage des adsorbants chimiques est qu’ils 

atteignent des capacités d’adsorption maximale (kg/kg) plus grandes que pour l’adsorption 
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physique. On peut le voir sur la Figure 9 où la capacité maximale est légèrement plus grande que 

1 kg/kg. Cependant, la complexation peut se produire comme entre le chlorure de calcium (CaCl2) 

et l’ammoniac (NH3). La complexation fait que différents complexes vont se former au cours de 

l’adsorption passant dans le cas du CaCl2 d’un complexe de 2 NH3 par CaCl2 à 4 puis à 8. Lors de 

la désorption, c’est le processus inverse, mais l’énergie pour passer d’un complexe de 8 à 4 est 

plus grande que celle entre des complexes de 4 et 8. Ceci cause de l’hystérésis comme on peut le 

voir avec les isobares de la Figure 9 [35].  

 

Figure 9 : Isobares d’adsorption et de désorption de la paire Cacl2-NH3 à 430 kPa a) et 1004 
kPa b) [35] 

De plus, des problèmes d’agglomération et de gonflement sont communs et influencent les 

performances de transfert de masse et de chaleur en modifiant les propriétés mécaniques du 

dessiccant. Un exemple de ces problèmes est montré à la Figure 10. 

 

a)     b) 

Figure 10 : CaCl2 après la désorption (a) et après l’adsorption (b) [35] 

a) b) 
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2.5.4 COMPOSITES 

Les adsorbants composites sont obtenus en mélangeant des structures poreuses et des 

adsorbants chimiques. La structure poreuse permet d’augmenter le transfert de masse d’un 

adsorbant chimique, en lui donnant une structure stable évitant ainsi les problèmes 

d’agglomération et d’expansion [29]. Cela peut également augmenter les performances de 

transfert de chaleur d’un dessiccant chimique seul si des matériaux bons conducteurs de chaleur 

sont utilisés, comme le carbone activé ou le graphite [36]. La structure poreuse peut être soit un 

dessiccant physique comme le gel de silice ou non comme le graphite naturel expansé (ENG en 

anglais). Si un adsorbant physique fait partie du composite, la combinaison avec la partie 

chimique fera que sa capacité d’adsorption maximale augmentera significativement. Utiliser un 

dessiccant composite offre donc des avantages significatifs face à ceux non combinés. 

Les composites sont faits en mélangeant la partie chimique, étant souvent un sel comme le CaCl2, 

avec l’additif, soit la structure poreuse. Trois méthodes générales existent pour réaliser un 

composite. La première est un simple mélange des deux parties en forme de poudre selon un 

ratio défini. La seconde est l’imprégnation, où le composant chimique est mis en solution puis est 

imprégné dans la structure en la faisant baigner dedans. Après une certaine période, l’additif est 

sorti et séché pour obtenir le composite. La dernière est la consolidation, ou la compression d’un 

composite produit par mélange ou par imprégnation. La compression peut se faire avant ou après 

l’imprégnation et elle permet d’avoir un meilleur transfert de chaleur que les autres méthodes. 

Cependant, la compression affecte également le transfert de masse et doit donc être faite avec 

précaution. 

2.5.5 COMPARAISON DES RÉFRIGÉRANTS 

Les fluides réfrigérants les plus communs sont l’eau, le méthanol, ou éthanol puis l’ammoniac. Le 

méthanol et l’éthanol sont très similaires comme réfrigérants. Comme le méthanol a la meilleure 

enthalpie d’évaporation, seul lui sera comparé avec les autres fluides [29]. Afin de comparer les 

réfrigérants, 6 critères sont établis. Le premier est d’avoir une enthalpie d’évaporation (kJ/kg) 

élevée comme cela indique la capacité de réfrigération. Ensuite, c’est la densité énergétique 

(MJ/m3), soit la densité massique (kg/m3) multipliée par l’enthalpie d’évaporation. Plus un 

réfrigérant est dense énergétiquement, plus la masse nécessaire sera petite. Les pressions de 
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saturation de la vapeur lors du cycle sont un autre critère comme cela affectera les besoins 

d’étanchéité du système. Un contenant sous-vide élevé sera plus difficile à produire et maintenir 

qu’un contenant qui est plus proche de la pression atmosphérique [29]. Finalement, il y a trois 

critères plus qualitatifs, soit l’ininflammabilité, la compatibilité des matériaux du compartiment 

et s’il est sécuritaire pour l’environnement. [27], [29] 

Le Tableau 4 présente les propriétés des réfrigérants selon les critères d’enthalpie d’évaporation, 

de densité énergétique et de pression de saturation (pression absolue). Afin de déterminer les 

pressions de saturation, les températures du cycle 𝑇𝑒  et 𝑇𝑐  doivent être déterminées. Pour 

l’utilisation du compartiment dans les pays en voie de développement, 𝑇𝑒 est égale à 5 °C afin de 

rester dans la zone entre 2 et 8 °C puis 𝑇𝑐 est égale à 43 °C comme c’est la température à laquelle 

l’OMS teste et certifie les contenants de transport de vaccins [11]. Cela permet également de 

diminuer les besoins de refroidissement du fluide lors de la régénération du système. 

Tableau 4 : Comparaison des propriétés physiques des réfrigérants communs [26] 

 

L’eau est nettement meilleure tant pour l’enthalpie d’évaporation que pour la densité 

énergétique. En effet, ces deux critères sont au moins 2 fois plus grands pour l’eau que pour les 

autres réfrigérants. Cependant, ce sont les pressions de saturation qui la désavantage comme ce 

sont les plus basses. 

Le Tableau 5 résume les avantages et les désavantages des réfrigérants pour les 6 critères 

énumérés précédemment. On remarque rapidement que l’eau est le réfrigérant qui répond au 

plus grand nombre de ces critères à l’exception des pressions de saturation plus basses. De plus, 

Réfrigérant 
Enthalpie 

d’évaporation 
(kJ/kg) 

Masse 
volumique 

(kg/m3) 

Densité 
énergétique 

(MJ/m3) 

Pression 
saturation à Te= 

5°C 
(kPa) 

Pression 
saturation à Tc= 

43°C 
(kPa) 

Eau 2489 1000 2489 0,8725 8,651 

Méthanol 1177 806 948,7 8,5 44,5 

Ammoniac 1244 637 792,4 516,26 1668,4 
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elle a un avantage significatif sur les autres pour son enthalpie d’évaporation et sa densité 

énergétique. 

Tableau 5 : comparaison des réfrigérants communs [27], [29], [37] 

 

C’est donc l’eau qui est choisie comme fluide réfrigérant pour le système de réfrigération par 

adsorption. 

2.5.6 COMPARAISON DES PAIRES 

Pour compléter la paire du système de réfrigération, seul l’adsorbant reste à sélectionner comme 

l’eau est le fluide réfrigérant choisi. Plusieurs critères techniques et qualitatifs serviront pour la 

comparaison des paires. 

Tout d’abord, il y a bien évidemment la capacité d’adsorption aux pressions d’utilisation. Ce 

critère influence principalement la quantité d’adsorbant nécessaire et donc la masse du système. 

Elle est encore plus importante à basse pression absolue, car la pression d’évaporation de l’eau 

pour la réfrigération est de 0.8725 kPa. Une autre caractéristique influant sur la masse est la 

capacité cyclée. En effet, c’est elle qui permet de déterminer le poids final de la paire, car c’est la 

quantité de réfrigérant qui est adsorbée puis désorbée à chaque cycle. Donc, une mauvaise 

capacité cyclée augmentera la quantité totale de réfrigérant et de dessiccant nécessaire. Par la 

suite, la quantité de chaleur produite lors de l’adsorption est une autre propriété à considérer 

comme elle augmentera la température du dessiccant, diminuant ainsi sa capacité de stockage 

de fluide. C’est également pourquoi, la chaleur sensible et la conductivité thermique des deux 

membres de la paire sont importantes comme elles influeront la température et sa diffusion dans 

Réfrigérants Avantages Désavantages 

Eau 

- Enthalpie d’évaporation la plus élevée 
- Densité énergétique la plus élevée 
- Compatible avec la plupart des matériaux 
- Sécuritaire pour l’environnement 
- Ininflammable 

- Pression de saturation très basse 
- Possibilité de corrosion 

Méthanol 
- Pression de saturation plus élevée que l’eau 
- Certains adsorbants ont une meilleure 

capacité avec le méthanol 

- Inflammable 
- Toxique 
- Décomposition à 120°C 

Ammoniac 
- Certains adsorbants ont une meilleure 

capacité d’adsorption avec le méthanol 

- Corrosif 
- Dangereux pour l’environnement 
- Toxique 
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le lit d’adsorption. Une bonne conductivité thermique permettra d’évacuer cette chaleur plus 

facilement à l’environnement et augmentera la rapidité de régénération. Également, une chaleur 

sensible élevée pour un adsorbant le rendra moins sensible à la chaleur générée lors de 

l’adsorption, mais augmentera la quantité d’énergie thermique nécessaire pour réaliser la 

désorption. Ces propriétés doivent diminuer le moins possible lors des cycles afin d’éviter des 

pertes d’efficacité. Finalement, la production de la paire doit être également abordable et 

accessible pour la production en grands volumes. [27], [28], [35], [37], [38] 

Beaucoup de recherche se fait sur les paires d’adsorptions utilisant l’eau comme fluide pour la 

réfrigération, mais la majorité de ces nouveaux dessiccants sont chers et difficilement accessibles 

pour le moment. Ce sont par exemple, de nouvelles zéolites requérant moins d’énergie de 

désorption comme la SAPO 34 [39] ou l’ajout de nanotubes de carbone au composite de zéolite 

13X et CaCl2 afin d’augmenter la conductivité [40], donc ces études sont écartées dans le cadre 

de cette recherche. 

Le Tableau 6 regroupe les propriétés de 4 dessiccants différents en paire avec l’eau provenant de 

l’étude préliminaire. Ces dessiccants sont le gel de silice, la zéolite 13X, le CaCl2 et le composite 

zéolite 13X+CaCl2. Les besoins énergétiques ont été évalués pour un scénario de 5 jours de 

conservation à 5 °C sous une température externe de 43 °C représentant les conditions de 

certifications de l’OMS. Cependant, la capacité cyclée, donc l’enthalpie d’évaporation cyclée et la 

masse totale de la paire de sorption pour le CaCl2 et le composite sont manquantes comme il 

manque des isobares de désorption. De plus, elles varient selon la méthode de production, la 

matrice, le sel choisi et la concentration du sel constituant le composite [31].  
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Tableau 6 : Comparaison de la performance des paires potentielles pour la réfrigération selon 
les conditions d’utilisation prévues [31], [40]–[44] 

Critères Cibles 
Gel de silice – 

eau 
Zéolite 13x 

– eau 

CaCl2 – 
eau 

Zéolite + CaCl2 – 
eau 

Capacité cyclée  
(g eau/g ads) 

Maximiser 0.015 0.265 0.49 
Données 

incohérentes et 
manquantes 

Densité adsorbant 
(kg/m3) 

Maximiser 650-700 650-900  1830-2150 1345 

Masse paire (kg) 8 max. [11] 71,7 4,94 3,04 
Dépends de la capacité 

cyclée 

Densité énergétique 
(kJ/kg paire) 

Maximiser 34,9 506,7 822,4 
Dépends de la capacité 

cyclée 

Température de 
désorption (°C) 

Minimiser 90-100 300-350 175-200 120-175 

 

La paire du gel de silice avec l’eau peut être éliminée maintenant comme sa masse est beaucoup 

trop grande pour un compartiment de transport. La paire avec de la zéolite 13X pure a une masse 

intéressante, mais produit beaucoup de chaleur lors de l’adsorption et possède une mauvaise 

conductivité thermique. Cependant, c’est sa température de désorption élevée à environ 300 °C, 

qui limite son utilisation simple dans les pays en voie de développement. Cela demande une 

source énergétique de bonne qualité comme l’électricité qui peut être grandement limitée dans 

ces pays. Une température de régénération plus basse pourrait permettre d’utiliser d’autres 

sources de chaleur plus communes comme le soleil, le bois ou le gaz naturel. Il manque donc des 

courbes à obtenir afin de pouvoir faire la sélection du dessiccant.  

2.6 ADSORBANTS POTENTIELS 

Il reste donc quelques candidats potentiels comme adsorbant. La zéolite 13X, le CaCl2 et le 

composite des deux. Comme les propriétés des composites sont meilleures que celles de 

l’adsorbant chimique seul, le composite de CaCl2 et zéolite 13X est jugé comme le dessiccant qui 

a le plus de potentiel comme présenté à la section 2.5.4. De plus, la capacité d’adsorption est plus 

élevée à basse pression que le dessiccant physique comme on peut le voir sur la Figure 11. Ces 

composites ont été produits par imprégnation avec une solution à 40% massique et différentes 
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quantités de nanotubes de carbone afin d’améliorer la conductivité. L’échantillon CNT-CA-0 est 

un composite de zéolite 13X-CaCl2 sans nanotubes de carbone. 

 

a)           b) 
Figure 11 : Isobares de composite 13X-CaCl2 et zéolite pure à a) 500 Pa et b) 1500 Pa [40] 

Les isobares du composite 13X-CaCl2 CNT-CA-0 sont prometteurs avec de bonnes capacités 

d’adsorption à basse pression et à la température de qualification de l’OMS de 43 °C. Cependant, 

ces résultats sont incohérents avec ceux d’une étude précédente portant sur le même composite 

(CA), réalisé par le même groupe présenté à la Figure 12. Cet article montre que les isobares 

changent peu avec la pression tandis que les résultats plus récents (Figure 11) montrent des 

variations significatives de capacité entre 500 et 1500 Pa [40], [45]. 

 

Figure 12 : Isobares de composite 13X-CaCl2 et zéolite 13X pure à 870 Pa et pression 
atmosphérique [45] 

C’est pourquoi différents composites sont produits selon la méthode du groupe de Chan et Coll. 

et les courbes de sorptions seront mesurées expérimentalement afin de clarifier les résultats 

incohérents.  
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3 PRODUCTION, CARACTÉRISATION ET ESSAIS EXPÉRIMENTAUX DE 
COMPOSITES DE ZÉOLITE 13X-CACL2 

La méthodologie de la production, des caractérisations et des essais est présentée en premier 

lieu. Puis, les résultats découlant de ces étapes sont présentés et discutés en détail. 

3.1 MÉTHODOLOGIE 

La méthode de production des composites est décrite en premier lieu avant d’aborder les diverses 

méthodes de caractérisation de ces composites. La stratégie de modélisation des courbes de 

sorption des composites et la conception du banc de test sont ensuite abordées. 

3.1.1 PRODUCTION ET CARACTÉRISATION CHIMIQUE DES ADSORBANTS COMPOSITES 

La production des composites est basée sur la méthode par imprégnation de Chan et coll. [46]. 

Elle consiste premièrement en un échange d’ions entre le sodium de la zéolite 13X et le calcium 

du CaCl2 en solution aqueuse. La concentration massique de CaCl2 est de 46% pour un ratio 

massique de 9 grammes de solution par gramme de zéolite. Le mélange est agité pendant 24h 

puis est filtré, rincé avec de l’eau distillée et finalement séché pendant 12 h à 110 °C. Finalement, 

c’est l’étape d’imprégnation qui est similaire à l’échange d’ions, mais dont la solution est à la 

concentration finale désirée et le mélange filtré, mais n’est pas rincé. Les concentrations utilisées 

sont 30 %, 40 % et 43 % comme 46 % causent la déliquescence selon Chan et Coll. La zéolite 13X 

en poudre utilisée est le produit numéro 283592 de Sigma-Aldrich avec le numéro CAS 63231-69-

6. 

   
 a) b) c) 



 

23 

Figure 13 : Étapes de production des composites a) échange d’ions ou imprégnation b) 
filtration avec ou sans rinçage c) Composite filtré avant séchage 

La mesure de la composition chimique des différentes étapes est faite par la spectrométrie de 

fluorescence des rayons X (XRF). Afin de réaliser l’analyse, les échantillons secs sont pesés puis 

mis dans un four à 1050 °C pour réaliser la perte au feu et ainsi oxyder les éléments à étudier. 

Ensuite, la perle est faite en remoulant l’échantillon en poudre puis en ajoutant un mélange de 

fondant. Le mélange utilisé est fait de 49.75 % de lithium tétraborate et de lithium métaborate 

ainsi que 0.5 % de bromure de lithium. Cependant, dû aux matériaux de référence WROXI (Wide-

Range Oxides) servant de comparatifs pour l’analyse, le chlore ne peut être mesuré comme il n’a 

pas d’oxyde correspondant. De plus, les creusets en platine servant à la coulée de la perle ne sont 

pas attaqués par le chlore normalement présent dans le composite imprégné. Ce qui signifie que 

le chlore est perdu lors de l’étape de perte au feu. 

Des analyses qualitatives par la microscopie à balayage électronique (MEB) ont également été 

faites afin de comparer le degré d’imprégnation du sel dans la matrice des échantillons produits 

et ceux de Chan et Coll. Ceci pourra indiquer s’il y a une forte présence du sel en dehors des pores 

de la zéolite 13X. 

3.1.2 MESURES DES COURBES EXPÉRIMENTALES DE SORPTION 

Afin d’obtenir les courbes manquantes, des analyses de caractérisation par physisorption ont été 

effectuées à l’aide de l’équipement ASAP 2020 de Micromeritics de la plateforme de recherche 

et d’analyse des matériaux (PRAM) de l’Université de Sherbrooke et le module de génération de 

vapeur [47], [48]. La physisorption avec le module de génération de vapeur permet de mesurer 

les isothermes d’adsorption d’eau des échantillons. Tous les échantillons sont testés à 

température ambiante de 24 °C sur environ trois jours. Bien que les locaux soient climatisés, de 

légères variations de température sont tout de même présentes dû à la longue durée des tests. 

3.1.3 MODÉLISATION DES COMPOSITES EXPÉRIMENTAUX 

La modélisation des composites est réalisée à l’aide de la théorie du potentiel d’adsorption de 

Polanyi, supposant que le comportement de sorption est similaire à la condensation et que l’état 

adsorbé est similaire à un liquide [31], [49]. Elle considère également le principe de l’invariance 
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de température, indiquant que pour une paire de température et pression a, il existe une paire 

de température et pression b pour la même capacité de sorption de l’adsorbant tel que : 

 𝑇𝑎 ∗ ln(ℎ𝑎) = 𝑇𝑏 ∗ ln(ℎ𝑏) Éq. 1 

   

où ℎ = 𝑃
𝑃0
⁄ , 𝑃 est la pression sur l’adsorbant et 𝑃0 est la pression de saturation du fluide à la 

température de l’adsorbant. Dubnin introduit par la suite l’énergie libre de sorption ∆𝐹 (J/mol) 
également appelé le potentiel de sorption : 

 ∆𝐹 = −𝑅 ∗ 𝑇 ∗ ln(ℎ) Éq. 2 

où 𝑅 est la constante des gaz parfaits en J/(mol K) et 𝑇 est la température de l’adsorbant en K. Il 

a également démontré pour une variété d’adsorbant microporeux qu’il existe une expression 

unique de la relation entre le volume adsorbé normalisé par la masse d’adsorbant 𝑉 (cm3/g) et le 

potentiel de sorption tel que : 𝑉 = 𝑓(∆𝐹). Si la densité de la matière adsorbée ne dépend pas de 

la température, une relation similaire peut être utilisée pour la capacité en g/g soit : 𝑤 = 𝑓(∆𝐹). 

Ainsi, les équations sont en fonction d’une seule composante (∆𝐹) au lieu de la température et 

de la pression simplifiant la création des modèles de sorption utilisables à différentes conditions 

d’utilisation. La courbe ainsi obtenue de la capacité de sorption (𝑤) selon le potentiel de sorption 

est appelée la courbe caractéristique [31], [49]–[52].  

Pour les calculs d’ingénierie, des expressions polynomiales, exponentielles, logarithmiques et 

linéaires sont utilisées comme elles offrent une meilleure représentation des courbes 

expérimentales. Cependant, les coefficients ne représentent pas de valeurs physiques comme les 

modèles de Dubnin-Radushkevich, Dubnin-Astakhov, Toth, Sips ou autre. Aristov et coll. [31] ont 

appliqué avec succès ce type de modèle pour un composite de gel de silice KSK et de CaCl2 en 

décomposant la courbe caractéristique en segments avant de trouver l’équation pour chaque 

section. Lors de la modélisation à la section 3.2.4, ce sont les expressions mathématiques et non 

les modèles physiques qui sont utilisées comme elles offrent de meilleures courbes de régression. 

3.1.4 CONCEPTION DU BANC DE TEST 

Un banc de test modulable est conçu afin de tester différents adsorbants composites de manière 

à recréer le scénario d’un compartiment transportable. Il est constitué de chambres cylindriques 
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assemblées de manière concentrique dont l’étanchéité est créée par un couvercle instrumenté 

commun comme montré à la Figure 14.  

 

a)        b) 

Figure 14 : Banc de test en a) vue isométrique et b) vue de coupe 

Le banc de test est instrumenté de capteurs de température, pression et niveau d’eau. Les 

capteurs de température sont des thermocouples de type K amplifiés par des amplificateurs 

MAX31856 d’Adafruit. Ils mesurent la température de l’eau, la chambre réfrigérée, l’adsorbant et 

la température ambiante. Des capteurs de pression absolue PX2 par Honeywell sont utilisés pour 

une plage de 0-103 kPa. Finalement, le capteur de niveau est un capteur par capacitance 

miniature du modèle LTX50 d’Intempco. Il sert à mesurer la variation du volume d’eau dans la 

chambre d’évaporation. L’acquisition est faite par un microcontrôleur de type Arduino Uno 

programmé avec Simulink pour l’acquisition de données. La Figure 15 montre les flux de chaleurs 

et l’écoulement de la vapeur pendant le test de réfrigération. 
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Figure 15 : Flux de chaleurs et écoulement de la vapeur lors d’un test de réfrigération 

Les chambres et la quincaillerie sont en acier inoxydable et les joints sont en silicone résistant aux 

hautes températures. La chambre froide est de 1,5 l et est isolée par un couvercle cylindrique de 

mousse de polyuréthane de 25 mm d’épais. L’évaporateur ayant un volume de 880 ml est isolé 

de l’adsorbeur par une paroi sous-vide entre les deux chambres. L’adsorbeur à un diamètre 

interne de 254 mm coïncidant avec le diamètre externe de l’anneau d’adsorbant comme il est 

placé en contact direct pour qu’il puisse évacuer sa chaleur vers l’extérieur. L’épaisseur du lit 

d’adsorbant est initialement de 10 mm pour limiter la résistance de conduction à travers le lit 

[53]. Un tamis en acier inoxydable de type Dutchweave (non représenté à la Figure 14) avec 

ouvertures de 10 microns sert à maintenir l’adsorbant en position. D’autres épaisseurs pourront 

être testées également, dû à la modularité du banc de test. Le banc de test assemblé est présenté 

à la Figure 16. 

Q 
Réfrigération 

Q Sorption Q Sorption 

Écoulement 
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a)    b) 

Figure 16 : Banc de test a) Adsorbeur avec adsorbant b) Assemblé 

3.2 RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats des expérimentations présentés dans la méthodologie sont présentés et discutés 

dans les prochaines sections. 

3.2.1 PRODUCTION ET COMPOSITION CHIMIQUE DES COMPOSITES 

La nomenclature des échantillons selon les différentes méthodes et étapes de la production des 

composites est présentée au Tableau 7. 

Tableau 7 : Nomenclatures des échantillons aux différentes étapes de production 

Méthodes 
expérimentales 

Zéolite 13X 
pure 

Échange 
d’ions 

Imprégnations 

1er 2e 30 % 40 % 43 % 

2 échanges d’ions 
Z1 

A1 A2 C1 C2 C3 

1 échange d’ions 
(Chan et coll.) 

B1 S.O. S.O. D1 S.O. 

 

En comparant la composition chimique de la zéolite 13X utilisée expérimentalement avec la 

composition théorique selon la formule chimique Na86[(AlO2)86(SiO2)106] au Tableau 8, on se rend 

compte que celles-ci concordent bien avec une différence maximale d’environ 3% pour l’oxygène. 

On remarque également que les pourcentages sont plus bas, ce qui est attribué aux pertes 

massiques subites lors de l’étape de la perte au feu de l’analyse XRF. Les échantillons suivants 

Adsorbant 
composite 
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auront des pertes similaires, mais différentes dues aux modifications qui seront faites. Cette 

étude de l’échantillon prémodifications valide le matériau choisi et la méthode d’analyse par XRF 

qui serviront pour la suite des tests. Cependant, dû à la nature de cette méthode, le pourcentage 

total d’une mesure valide peut varier entre 100 % ± 2 %. 

Tableau 8 : Composition chimique de la zéolite 13X pure par analyse XRF 

Éléments  
(Oxydes) 

Z1 
Formule 
chimique 

Chan et coll. 
[40] 

Z1 (Oxydes) 

(% massique) 

Al (Al2O3) 16,3 17,3 28,9 30,8 

Ca (CaO) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Na (Na2O) 13,7 14,7 10,8 18,5 

Si (SiO2) 20,5 22,2 60,2 43,8 

O 42,6 45,8 S.O. S.O. 

Autres 0,0 S.O. S.O. 0,0 

PAF 7,2 S.O. S.O. 7,2 

Total 100,3 100,0 99,9 100,3 

 

En comparant avec les résultats de l’échantillon Z1 de zéolite avec ceux de Chan et coll., seul le 

Na semble concorder tandis que l’Al et le Si de Z1 sont environ la moitié des résultats de la 

littérature. Le Ca n’est pas considéré comme il est naturellement absent de la zéolite 13X. De plus, 

l’oxygène n’est pas présent, ce qui peut indiquer que les éléments oxydés sont présentés par 

Chan et coll. et non les éléments purs. 

En effet, en comparant avec les oxydes de Z1, le pourcentage pour l’Al2O3 concorde, mais le SiO2 

et le Na2O ne concordent toujours pas avec les résultats de Chan et coll. Le taux de SiO2 ayant 

16,4 % en plus et le Na2O ayant 7,7 % de moins respectivement indiquant soit que la zéolite 13X 

utilisé par Chan et coll. est de grade moindre que Z1 ou que leurs mesures XRF comportent des 

erreurs. Comme le même fournisseur (Sigma-Aldrich) et le même numéro de produit (#283592) 

qu’utilisé pour Z1 sont cités dans l’article de Chan et coll. [40] utilisé au Tableau 8, il est considéré 

que ce sont des erreurs de mesures XRF. Pour la suite des comparaisons, les résultats de Chan et 

coll. sont donc convertis des oxydes aux éléments correspondants de la même manière que celle 

utilisée pour les résultats expérimentaux. 
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Pour l’échange d’ions, le taux de Na présent dans l’échantillon A1 est près du double et le Ca est 

significativement plus bas en comparaison avec la littérature tel que montré au Tableau 9.Ceci a 

mené à tester différentes méthodes pour améliorer l’échange et diminuer au maximum la 

quantité de Na dans la zéolite avant l’imprégnation. À la suite de quelques variations de 

paramètres du procédé basées sur celles faites par le groupe de Chan et coll. comme 

l’augmentation de la durée d’échange d’ions à 48 h °C [46], c’est en faisant un second échange 

d’ions, soit l’échantillon A2, que la quantité de Na concorde finalement avec les résultats 

présentés au Tableau 9. L’échantillon B1 est produit selon la méthode de Chan et coll. [40], [46], 

soit un échange et une imprégnation afin de le comparer avec la méthode utilisée pour A2. 

Tableau 9 : Composition chimique de la zéolite 13X après échange d’ions par analyse XRF 

Éléments  
(% massique) 

A1 A2 B1 
Chan et coll. 

[40] (Convertis) 

Al 16,5 15,2 15,6 11,8 

Ca 6,9 10,3 7,2 25,2 

Na 4,8 2,0 4,1 1,3 

Si 20,8 19,3 19,9 19,0 

O 43,2 40,7 41,2 42,7 

Autres 2,3 2,1 1,9 S.O. 

PAF 6,0 10,1 10,7 S.O. 

Total 100,5 99,7 100,6 100,0 

 

Bien que les proportions d’Al, Na, Si et O coïncident pour A2, le taux de Ca reste significativement 

plus bas que celui de Chan et coll. En analysant le coefficient stœchiométrique que devrait avoir 

la zéolite après l’échange d’ions, l’équipe de Chan et coll. semble utiliser un ratio de 1:1 entre le 

Ca et le Na. Cependant, comme un ion Na+ est échangé contre un ion Ca2+, c’est plutôt un ratio 

de 1 ion Ca pour 2 ions Na qui doit être utilisé. La composition du deuxième échange et celle de 

la littérature sont comparées au ratio d’échange de 1:1 au Tableau 10 et au ratio de 1:2 au Tableau 

11. Les compositions théoriques sont basées sur le pourcentage de Na de Chan et coll. puis les 

quantités de Ca et Na sont ajustées selon les différents ratios.  
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Tableau 10 : Comparaison de la composition chimique théorique de la zéolite 13X après 
échange d’ions avec ratio d’échange Ca : Na de 1:1 

Formule chimique théorique Na9Ca77[(AlO2)86(SiO2)106] 

Masse molaire (g/mol) 14734,15 

  A2 
Chan et 

coll.(Convertis) 

Éléments (% massique) % Δ % |Δ %| Δ % |Δ %| 

Al 15,75 -0,6 0,6 -4,0 4,0 

Ca 20,94 -10,7 10,7 4,2 4,2 

Na 1,40 0,6 0,6 -0,1 0,1 

Si 20,21 -0,9 0,9 -1,2 1,2 

O 41,70 -1,0 1,0 1,0 1,0 

Total 100,00 -12,6 13,8 -0,1 10,4 

PAF S.O. 10,08 S.O. 

Tableau 11 : Comparaison de la composition chimique théorique de la zéolite 13X après 
échange d’ions avec ratio d’échange Ca : Na de 1:2 

Formule chimique théorique Na12Ca37[(AlO2)86(SiO2)106] 

Masse molaire (g/mol) 13200,00 

  A2 
Chan et coll. 
(Convertis) 

Éléments (% massique) % Δ % |Δ %| Δ % |Δ %| 

Al 17,58 -2,4 2,4 -5,8 5,8 

Ca 11,23 -1,0 1,0 13,3 13,3 

Na 2,09 -0,1 0,1 -0,1 0,1 

Si 22,55 -3,3 3,3 -3,6 3,6 

O 46,54 -5,8 5,8 -3,9 3,9 

Total 99,99 -12,6 12,6 -0,1 26,7 

PAF 0 10,1 S.O. 

 

Les résultats de Chan et coll. semblent ainsi mal interprétés comme les proportions 

correspondent davantage au ratio de 1:1 plutôt  qu’au ratio de 1:2. Ceci se reflète entre autres 

dans les différences totales absolues ayant 10,4 % de différence avec le ratio de 1 : 1 en 

comparaison avec 26,7 % pour le ratio 1:2. Pour A2, la composition concorde avec le ratio de 1 : 

2 avec une différence pour le Ca de -1,0 % contre une de -10,7 % pour le premier ratio. La 

différence de -12,6 % correspond à la somme de la matière perdue lors de la PAF, des autres 
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éléments ou impuretés et de la différence du total de leur composition. Elle correspond donc 

également à la somme des différences pour les éléments des tableaux. On remarque aussi que 

l’échantillon subit des pertes similaires en proportion, mais plus élevée face à l’échantillon de 

zéolite pure. 

Finalement, les différents échantillons imprégnés sont comparés au Tableau 12 avec celui de la 

littérature. Comme le taux de Cl ne peut être mesuré par la nature de l’analyse XRF, il est estimé 

à partir de la quantité supplémentaire de Ca depuis le 2e échange d’ions et selon la quantité totale 

de Ca. Il est supposé que les ions de Cl soient liés au Ca en surface de la structure et au Ca de la 

solution formant des cristaux de CaCl2 dans les micropores de la zéolite. L’entièreté du chlore est 

jugée perdue lors de la PAF comme les creusets en platine, normalement attaqué par le chlore, 

sont restés intacts et comme les PAF augmentent selon la concentration massique de CaCl2 dans 

la solution d’imprégnation. 

Tableau 12 : Composition chimique des composites 13X+CaCl2 par analyse XRF 

Éléments  
(% massique) 

C1 (30%) C2 (40%) C3 (43%) D1 (40 %) 
Chan et coll. 
(Convertis) 

Al 11,7 10,2 9,4 10,6 9,7 

Ca 16,2 18,3 17,5 16,6 19,4 

Na 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 

Si  14,8 13,0 11,9 13,5 12,0 

O 33,9 31,4 29,1 31,6 30,2 

Cl* (Ca sup.) 10,5 14,2 12,7 16,7 
27,7 

Cl* (Ca tot.) 28,7 32,5 30,9 29,4 

Total sans Cl 76,8 73,1 68,2 72,5 72,3 

PAF 22,0 24,3 29,4 25,8 S.O. 

Autres 0,6 0,6 0,7 0,6 S.O. 

Total 99,4 98,0 98,3 98,9 100,0 
*estimé 

On remarque que la composition des composites produits et celle de Chan et coll. sont encore 

une fois partiellement en concordance avec les résultats expérimentaux. La divergence principale 

est le taux de chlore qui est significativement plus élevé que les taux estimés à l’aide du calcium 

supplémentaire, mais est plus similaire à ceux calculés à partir du taux de Ca total. Ces taux plus 

élevés s’approche des taux de matière perdue lors de la PAF, mais les dépassent ce qui n’est pas 
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possible comme il faut considéré les pertes de la zéolite modifiée (  1̴0 %) et celle du Cl totalement 

éliminé par la PAF. La quantité de chlore réelle est donc plus proche de celle estimée à partir de 

la quantité de Ca supplémentaire et non le Ca total. 

Les composites C2 et D1 sont comparés au Tableau 13 avec une composition théorique après 

imprégnation obtenue à partir de la formule chimique après échange d’ions en ajustant la 

quantité de Na et de CaCl2 imprégnée basée sur les taux de Ca et Na des échantillons. 

Tableau 13 : Comparaison des composites imprégnés avec une solution à concentration 
massique de 40% 

Formule chimique théorique Na2Ca42.[(AlO2)86(SiO2)106].Ca45Cl90 

Masse molaire (g/mol) 18164,78 

  C2 D1 Chan et coll. (converti) 

Éléments % Δ % |Δ %| Δ % |Δ %| Δ % |Δ %| 

Al 12.8 -2,5 2,5 -2,2 2,2 -3,1 3,1 

Ca 19.2 -0,9 0,9 -2,6 2,6 0,2 0,2 

Na 0.3 -0,1 0,1 -0,0 0,0 0,7 0,7 

Si 16.4 -3,4 3,4 -2,9 2,9 -4,4 4,4 

O 33.8 -2,4 2,4 -2,2 2,2 -3,6 3,6 

Cl 17.6 -3,3* 3,3* -0,9* 0,9* 10,1 10,1 

Total 100.0 -12,6 12.6 -10.8 10,8 -0,1 22,1 

Total sans Cl 82.4 -9,3 9.3 -9.9 9,9 -10,2 12,0 

PAF + Δ total XRF S.O. 26,2 27,0 S.O. 

PAF sup. S.O. 14,2 15,2 S.O. 
*Cl estimé selon Ca supplémentaire 

On remarque que le total des différences sans Cl est de -9,3, -9,9 et -10,2 % pour les composites 

correspondant bien aux PAF montrées au Tableau 9. Cependant, le composite D1 et celui de Chan 

et coll., soit ceux avec un seul échange d’ions, ont des taux significativement différents, 

particulièrement pour le taux de Cl avec plus de 10 % de différence. Les résultats de Chan et coll. 

comportent donc encore des différences importantes avec les échantillons. Pour C2 et D1, les 

différences sont minimes et les taux de Ca et Cl sont pratiquement inversés. Ceci indique de 

légères variations lors de la déposition du CaCl2 sur la matrice. Comme les solutions ont une 

concentration importante de sel, le type de déposition principal est la précipitation et formation 

de cristaux de CaCl2 dans les pores de la matrice. De plus, comme le ratio de solution par zéolite 
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est important (9 :1), des cristaux de CaCl2 peuvent se former à l’extérieur des pores de la matrice 

et sont probablement la source des différences entre C2 et D1 [31]. Si tel est le cas, les probabilités 

de déliquescences sont augmentées menant à des baisses importantes de la performance de 

sorption et donc de la réfrigération pour les cycles suivants la déliquescence. Ce qui n’est donc 

pas souhaitable pour l’utilisation désirée. Les différences entre C2 et D1 sont approfondies à l’aide 

de la microscopie par balayage électronique et les isothermes aideront à identifier le type de 

déposition.  

3.2.2 MICROSCOPIE PAR BALAYAGE ÉLECTRONIQUE 

La zéolite 13X pure est observée en premier lieu à la Figure 17 et comparée avec celle utilisée par 

Ye et coll. [54] pour produire un composite également basé sur la méthode de Chan et coll. [40]. 

Leur différence est que la zéolite imprégnée est rincée au lieu d’être directement séchée. 

 

 

Figure 17 : Microscopie par balayage électronique de la zéolite 13X de Sigma-Aldrich pour des 
grossissements de : a) 2000, b) 10 000 et c) est la zéolite 13X utilisée par Ye et coll. [54] 

On remarque que les grains de zéolite sont similaires, bien définis et angulaires en b) et c) ce qui 

est normal pour des grains non imprégnés [54]. La zéolite modifiée par deux échanges d’ions est 

a) b) 

c) 
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ensuite comparée aux résultats de Chan et coll. à la Figure 18 comme la même méthode est 

utilisée pour les deux. De plus, Ye et coll. indique que leurs résultats de MEB ne peuvent pas 

différencier la zéolite avant et après. 

 

 

Figure 18 : Zéolite 13X modifié par échange d’ions. En a) zéolite avec 2 échanges d’ions 
agrandit 2000 fois, b) 10 000 fois c) 20 000 fois et d) zéolite modifiée de Chan et coll. [46] 

Une première différence est apparente en comparant les Figure 17 et Figure 18 a). La zéolite 

modifiée par échange d’ions est regroupée en agrégats contrairement à la zéolite avant 

modification et contrairement à ce qui est documenté par Ye et coll. En observant les Figure 18 

b), c) et d) on remarque que certains grains sont bien définis et angulaires comme à la figure 

précédente, mais ils sont plus imbriqués les uns aux autres et d’autres moins définis et plus ronds. 

Cette disparité peut être causée par un manque lors du rinçage de la zéolite modifié laissant une 

petite quantité de Cacl2.  

Les composites produits expérimentalement avec une solution à concentration massique de 40% 

sont présentés à la Figure 19. Les composites provenant de la littérature sont présentés à la Figure 

a) b) 

c) d) 
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20. Ce sont des composites faits avec des solutions de 20, 30, 40 et 46 % de Chan et coll. et un fait 

avec une solution à 40% de Ye et coll. [46], [54]. 

 

Figure 19 : Composites imprégnés expérimentalement C2 agrandit a) 2000 fois, b) et c) 10 000 
fois et D1 agrandit d) 1000 fois, e) 6000 fois et f) 10 000 fois 

En comparant la Figure 19 a) avec la Figure 17 a) on voit que les grains sont uniformément répartis 

comme la zéolite originale, mais qu’il y a présence d’agglomérations de grains. On peut le 

remarquer particulièrement à la Figure 19 b) où plusieurs grains sont agglomérés. On peut 

également y voir le sel en surface externe des grains comme ils sont moins définis et angulaires. 

Les grains moins agglomérés en c) sont également recouverts du sel indiquant une concentration 

a) b) 

c) d) 

e) f) 



36 

élevée de celui-ci dans le composite. Le composite fait avec un seul échange d’ions présente 

également des grains agglomérés et recouverts de CaCl2 en e) et f), mais ils sont plus définis. Les 

grains à la Figure 19 d) sont moins répartis uniformément qu’en a). L’agglomération et la 

diminution de la définition des grains sont aussi observées à la Figure 20 b), c) et d). Ceci a du sens 

comme la concentration de la solution augmente de 30 à 46 % entre ces trois figures. 

 

Figure 20 : Composites de Chan et coll. imprégnées avec une solution à concentration de a) 20 
%, b) 30 %, c) 40 % et d) 46 % puis e) composite de Ye et coll. avec une solution à 40% [46], 

[54] 

Bien que la solution d’imprégnation ait une concentration massique de 40% pour le composite 

avec 2 échanges d’ions, les grains sont plus similaires avec le composite de Chan fait avec une 

a) b) 

c) d) 

e) 
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solution d’imprégnation à 46 % ce qui causa de la déliquescence lors de leurs expérimentations 

[46]. Le composite de Ye lui à la Figure 20 e), est moins défini, mais ne semble pas vouloir créer 

des agrégats comme les autres composites faits avec une solution de 40 % et ressemble plus au 

composite fait avec une solution de 20 % en a). Ceci peut être expliqué par le rinçage 

supplémentaire après l’imprégnation de la zéolite modifiée. 

La présence importante du sel en surface externe des composites expérimentaux et de 

l’agglomération des grains indique une forte concentration du sel similairement au composite 

subissant de la déliquescence de Chan et coll. C’est donc un point supplémentaire indiquant que 

les composites pourraient subir de la déliquescence et perdront leur efficacité de réfrigération 

après le premier cycle de sorption par le déconfinement du sel de la matrice de Zéolite. 

3.2.3 ISOTHERMES EXPÉRIMENTALES 

Les isothermes mesurées expérimentalement à l’aide de la ASAP 2020 sont regroupés à la Figure 

22. Ils sont mesurés à la température ambiante, soit la température de l’adsorbant T0, de 24 °C. 

La zéolite 13X s’arrête à la pression relative de 0,36 dû à une erreur pendant le test, mais 

suffisamment de données ont été mesurées pour valider cette isotherme avec la littérature 

comme présentée à la Figure 21 [55]. 
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Figure 21 : Isothermes de zéolites 13X expérimentale à T0=24 °C et de la littérature à T0=25 °C 
[55] 

 

Figure 22 : Isothermes composites et zéolite 13X à T0 = 24 °C 

On remarque que le comportement des isothermes des composites est principalement 

monovariant, soit qui ne dépend pas de la pression, avec les plateaux se formant entre les 

pressions relatives de 0 et 0,22 [31]. Ces plateaux correspondent aux complexes ou hydrates de 

de CaCl2 formés à n = 2 et 4 moleau/molCaCl2 tel que montré à la Figure 23. Le comportement de 

sorption devient plus bivariant, soit qui dépend de la pression et de la température, à partir de n 

= 4 et le devient complètement à partir de n = 6 qui est le dernier hydrate du CaCl2. Pour les sels 

hygroscopiques comme le CaCl2, le comportement bivariant témoigne de la transformation des 

cristaux hydratés vers une solution d’eau et de CaCl2 et est donc le début de la déliquescence. 

Tant que la solution est confinée dans les pores de la matrice, la déliquescence ne posera pas de 

problèmes comme elle ne crée pas de film externe bloquant le transfert de masse [29]. 

Plateaux à n=2 et 4 

Hydrate à n=6 

Déliquescence 
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Figure 23 : Isotherme du composite C2 pour pressions relatives de 0 à 0,4 

Des oscillations importantes apparaissent également après que les composites atteignent un 

chargement de plus de 0.8 geau/gAds et une pression relative de plus de 0.6. Ceci s’explique par de 

la condensation causée par des variations de la température ambiante ou de la déliquescence 

menant à la liquéfaction hors des pores plus le chargement et la pression relative augmente [29]. 

Normalement, le CaCl2 pur atteint le point de déliquescence à une humidité relative d’environ 

30% pour une température de 20 °C comme montré au diagramme de la Figure 24. Cependant, 

comme la majorité du sel est confiné dans des pores, la pression relative causant la déliquescence 

est diminuée autour de 0,2 [31]. Le water activity ou aw, est équivalent à l’humidité relative ou la 

pression relative comme c’est uniquement de la vapeur d’eau qui est utilisée pour la mesure des 

isothermes. 

Plateaux à n=2 et 4 

Hydrate à n=6 
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Figure 24 : Diagramme du comportement en déliquescence du CaCl2 [56] 

Les isothermes des différents composites commencent à se différencier plus significativement 

dans la phase bivariante de l’isotherme où l’augmentation de la capacité suit l’augmentation de 

la concentration de la solution pour les composites modifiés avec deux échanges ce qui est 

normal. Cependant, c’est le composite modifié par un seul échange d’ions qui a la plus grande 

capacité pour les mêmes pressions relatives. Ceci peut s’expliquer en partie du fait que ce 

composite possède moins de sel en surface tel que vu à la Figure 19 c) et donc contient plus de 

sel à l’intérieur des pores retardant la liquéfaction hors de ceux-ci. En effet, on peut voir à la Figure 

22 où les oscillations excessives commencent à un taux de chargement de 1,2 contre 0,8 geau/gAds 

pour les autres. 

Pour une température d’évaporation de 5 °C, la pression relative d’un adsorbant à 24 °C est 

d’environ 0.3. À cette pression, c’est le composite fait avec un seul échange d’ions qui a la capacité 

la plus élevée avec 0.46 geau/gAds contre 0.29 geau/gAds pour la zéolite 13X. Ceci représente un gain 

intéressant à cette température ambiante. 

3.2.4 COMPARAISON DE LA PERFORMANCE DES COMPOSITES 

Comme mentionné à la section 3.1.3, les isothermes obtenues expérimentalement sont 

modélisées à l’aide du théorème de Polanyi [31], [49]–[52]. La première étape est de convertir 

l’axe de la pression relative des isothermes en énergie libre de sorption (J/mol) avec l’Éq. 2. Les 

unités sont ensuite converties en kJ/kg en divisant par la masse molaire de l’eau. Les courbes 

caractéristiques provenant des isothermes expérimentales sont présentées à la Figure 25. 
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a)       b) 

Figure 25 : Courbes caractéristiques expérimentales a) plage complète et b) plage de 0 à 300 
kJ/kg 

L’énergie libre de sorption est également référée en tant que potentiel de sorption comme plus 

l’adsorbant est vide, plus l’attraction des molécules d’eau est élevée comme on peut le voir à la 

figure précédente. La zéolite 13X a un comportement plus linéaire que les composites qui eux 

sont exponentiels après les plateaux correspondant aux hydrates de CaCl2 La Figure 26 montre 

comment une courbe caractéristique a été segmentée pour la modélisation. 

 

Figure 26 : Courbe caractéristique segmentée du composite C2 fait avec 2 échanges d’ions et 
une solution à concentration de 40 % 
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Les modèles mathématiques des courbes caractéristiques sont présentés au Tableau 14 et à la 

Figure 27. Des composites faits avec 2 échanges d’ions, seul celui avec la solution d’imprégnation 

au taux de 40 % est modélisé comme le gain pour le celui fait avec une solution à 43 % est 

négligeable et que celui fait avec une solution à 30 % est moins performant en termes de capacité 

de stockage. 

Tableau 14 : Modèles mathématiques de sorption de la zéolite 13X et des composites 

Adsorbants ∆𝑭 (kJ/kg) Corrélations R2 

Composite 2 

échanges 

d’ions+ 

solution 40 % 

0 – 26 𝑞(∆𝐹) = −0,001897 ∗ ∆𝐹2 + 0,0607 ∗ ∆𝐹 + 0,9178 0,959 

27 - 153 
𝑞(∆𝐹) = −3,717 ∗ 10−7 ∗ ∆𝐹3 + 0,0001371 ∗ ∆𝐹2 − 0,02008

∗ ∆𝐹 + 1,625 
0,9996 

154 - 210 𝑞(∆𝐹) = −3,384 ∗ 10−5 ∗ ∆𝐹2 − 0,01682 ∗ ∆𝐹 + 2,225 0,995 

211 - 262 
𝑞(∆𝐹) = −1,37 ∗ 10−6 ∗ ∆𝐹3 + 0,0009906 ∗ ∆𝐹2 − 0,2394

∗ ∆𝐹 + 19,47 
0,9611 

263 - 683 
𝑞(∆𝐹) = −1,201 ∗ 10−17 ∗ exp(0,04882 ∗ ∆𝐹) + 0,08877

∗ exp(−0,0008133 ∗ ∆𝐹) 
0,9927 

684 - 1025 𝑞(∆𝐹) = −1,102 ∗ 10−7 ∗ ∆𝐹2 + 0,0001024 ∗ ∆𝐹 + 0,02449 0,9085 

Composite 1 

échange 

d’ions + 

solution 40 % 

0 - 130 
𝑞(∆𝐹) = −1 ∗ 10−6 ∗ ∆𝐹3 + 0,0003 ∗ ∆𝐹2 − 0,0379 ∗ ∆𝐹

+ 2,2692 
0,9929 

131 - 263 
𝑞(∆𝐹) = 2 ∗ 10−7 ∗ ∆𝐹3 − 0,0001 ∗ ∆𝐹2 + 0,0192 ∗ ∆𝐹

− 0,1956 
0,9989 

264 - 1182 𝑞(∆𝐹) = −0,048 ∗ 𝑙𝑜𝑔(∆𝐹) + 0,3589 0,9765 

Zéolite 13X 

0 - 710 𝑞(∆𝐹) = −0,0001621 ∗ ∆𝐹 + 0,321 0,9992 

711 - 1177 
𝑞(∆𝐹) = 5,034 ∗ 10−10 ∗ ∆𝐹3 − 1,666 ∗ 10−6 ∗ ∆𝐹2

+ 0,001436 ∗ ∆𝐹 − 0,154 
0,9996 
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a)        b) 

 

c) 

Figure 27 : Ajustements de courbes de : a) Zéolite 13X, b) Composite C2 et c) Composite D1 

En comparant les courbes caractéristiques, on voir que le composite fait avec deux échanges a 

des plateaux correspondant aux hydrates plus prononcés que celui fait avec un seul échange et 

son énergie libre maximale est plus basse. Les plateaux moins prononcés sont une autre 

indication que le sel est plus confiné dans les pores, car le comportement tend plus vers la 

bivariance [31]. 

Ces modèles sont ensuite utilisés à la Figure 28 pour modéliser les courbes isobares aux points 

d’opération de 9 et 123,5 mbar pour l’évaporation à 5 °C et la condensation à 50 °C 

respectivement. La pression pour la condensation est plus élevée que la pression de saturation 



44 

correspondant à la température ambiante de 43 °C afin d’augmenter l’efficacité de la 

condensation. De plus, comme la désorption n’a pu être mesurée avec les équipements 

disponibles, les isobares à 123,5 mbar ne donnent pas le comportement exact de désorption 

comme l’énergie d’activation de désorption est significativement plus grande que l’énergie 

d’activation d’adsorption [57]. Cependant ils permettront d’estimer la capacité cyclée, donc 

l’énergie cyclée, la densité énergétique et la masse de la paire. Les courbes permettront 

également de vérifier l’incohérence du comportement en fonction de la pression du CaCl2 et des 

composites lors de l’adsorption chimique. Il sera donc possible d’établir si la pression affecte très 

peu comme à la Figure 12 ou beaucoup comme à la Figure 11. 

  
a)          b) 

 
c) 

Figure 28 : Isobares à 9 et 123,5 mbar de la zéolite 13X et des composites C2 et D1 : a) 
Compilation b) Isobares d’adsorption c) Isobares de désorption 
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En premier lieu, on remarque que la pression affecte significativement le comportement de 

sorption des composites expérimentaux à l’inverse du modèle Chan et coll. également représenté 

à la figure précédente [46]. De plus, l’isobare de désorption à pression ambiante monte puis 

redescend à basse température indiquant la limite inférieure du modèle. Les modèles de Chan et 

coll. sont également limités au-dessus de 195 °C comme la capacité augmente au lieu de 

continuer de descendre. Le modèle a été modifié pour que la capacité reste constante au-delà de 

cette température à la Figure 28. En deuxième lieu on peut voir que les autres composites sont 

très similaires et chutent drastiquement entre 5 et 40 °C pour l’adsorption et entre 50 et 85 °C 

pour la désorption. Ceci n’est pas idéal pour une utilisation à des températures ambiantes élevées 

comme celle de 43 °C utilisée par l’OMS pour la certification. Pour la désorption, la zéolite 13X et 

le composite D1 sont complètement désorbés à partir de 220 °C et l’autre composite à partir de 

197 °C. À noter que la température de désorption de la zéolite est plus basse que 300 °C comme 

le modèle a seulement pu être basé sur les données de sorption de la zéolite. Pour les composites, 

des températures de désorption partielle (q < 0.1 geau/gAds) débutent aux alentours de 80 °C ce 

qui requiert moins d’énergie pour la régénération. Cependant, comme la capacité des composites 

à la température ambiante de 43 °C est elle aussi inférieure à 0.1 geau/gAds. La capacité cyclée et 

les propriétés s’en découlant sont présentées au Tableau 15. La masse d’eau dans le système 

théorique est de 1 kg et que la désorption est posée comme complète.  

Tableau 15 : Comparaison de la performance des paires expérimentales selon les conditions 
d’utilisation dans les pays chauds (T amb = 43 °C, q des = 0) 

 Zéolite 13x D1 C2 

Capacité cyclée (g eau/g ads)  0,2675 0,0801 0,0679 

Masse paire (kg) 4,7 13,5 15,7 

Densité énergétique (kJ/kg paire) 531,9 185,2 159,2 

 

La zéolite est le plus performant des trois adsorbants comparés ayant une densité énergétique 

plus de 3 fois plus grande que les autres. La masse de cette paire est également la seule à être 

sous la limite de 8 kg de l’OMS. Les composites produits ne sont donc pas adaptés pour utilisation 

dans des températures ambiantes chaudes. La performance est évaluée au Tableau 16 dans un 

contexte de climat plus tempéré, soit à une température ambiante de 25 °C. 
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Tableau 16 : Comparaison de la performance des paires expérimentales selon les conditions 
d’utilisation dans les pays tempérés (T amb = 25 °C, q des = 0) 

 Zéolite 13x D1 C2 

Capacité cyclée (g eau/g ads)  0,2929 0,4152 0,3270 

Masse paire (kg) 4,4 3,4 4,1 

Densité énergétique (kJ/kg paire) 568,2 735,3 609,8 

 

Les composites sont maintenant plus performants que la zéolite 13X simple et la masse de chaque 

paire respecte le critère de l’OMS. Les composites restent cependant susceptibles aux 

augmentations de température comme la capacité chute à environ 0,11 geau/gAds pour une 

température de 35 °C.  

3.2.5 ÉVALUATION D’UN COMPOSITE THÉORIQUE OPTIMAL 

L’adsorbant optimal reste donc à être déterminé pour la réfrigération dans les pays en voie de 

développement. Idéalement, lors de la sorption, le composite devrait être à sa capacité maximale 

à une température supérieure à celle ambiante afin d’être moins susceptible aux augmentations 

de température causées par la génération de chaleur lors de l’adsorption. Pour la désorption, 

c’est la température de désorption qui est à minimiser. Les isobares de sorption et désorption 

seraient donc très similaires telles que celles présentées à la Figure 12 par Chan et coll. [46]. 

Cependant, comme montré précédemment, la pression affecte significativement les adsorbants 

physiques et composites, ce qui doit être considéré [31], [32]. En se basant sur un profil 

expérimental d’isobare, un exemple d’isobares de sorption et désorption optimales est présenté 

à la Figure 29. Le profil théorique est basé sur l’isobare du composite modifié avec un échange 

d’ions (D1) pour sa grande capacité maximale de près de 1,8 geau/gAds et l’écart entre les isobares 

de sorption et désorption est conservé tel que montré à la Figure 28 a). La déliquescence est 

également négligée pour ce composite théorique, mais reste un enjeu important pour la 

production de composite à grande capacité de sorption. 
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Figure 29 : Isobares optimales pour la réfrigération par adsorption dans les pays chauds basés 
sur le profil expérimental du composite modifié par 1 échange d’ions 

On remarque que ce composite fictif offre bien la capacité maximale à des températures 

supérieures à 43 °C et que la désorption permet une température de désorption partielle 

d’environ 140 °C. Ceci lui donne une capacité cyclée de 1,688 geau/gAds, donc une masse de la paire 

de seulement 1,6 kg et une densité énergétique de 1570 kJ/kgpaire. Ce qui permet une densité 

énergétique deux fois supérieure au composite modifié par un échange d’ions. 

À l’aide de la configuration expérimentale et du diagramme de Clapeyron (Figure 4), les 

coefficients de performance (COP) sont calculés à l’aide des équations suivantes : 

𝐶𝑂𝑃𝑅é𝑓. =
𝑄É𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑄1−2 + 𝑄2−3
 Éq. 3 

Avec 𝑄É𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑄1−2 et 𝑄2−3 : 

𝑄É𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝐴𝑑𝑠∆𝑞𝐻𝐸𝑣𝑎𝑝 +∫ [𝑚𝑒𝑎𝑢𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢 +𝑚𝑚𝑢𝑟É𝑣𝑎𝑝.𝐶𝑝𝑚𝑢𝑟]𝑑𝑇
𝑇É𝑣𝑎𝑝.

𝑇𝐴𝑚𝑏.

 Éq. 4 

𝑄1−2 = ∫ [𝑚𝐴𝑑𝑠(𝐶𝑝𝐴𝑑𝑠 + 𝑞|𝑇𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢) + 𝑚𝑚𝑢𝑟𝐴𝑑𝑠.𝐶𝑝𝑚𝑢𝑟]𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

 Éq. 5 

𝑄2−3 = ∫ [(𝑚𝐴𝑑𝑠𝐶𝑝𝐴𝑑𝑠 +𝑚𝑚𝑢𝑟𝐴𝑑𝑠.𝐶𝑝𝑚𝑢𝑟) − (𝑚𝐴𝑑𝑠𝑞|𝑇𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢)]𝑑𝑇
𝑇3

𝑇2

−∫ [𝑚𝐴𝑑𝑠𝑞|𝑇∆𝐻𝐴𝑑𝑠(𝑞)]𝑑𝑞
𝑞3

𝑞2

 

Éq. 6 
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Où 𝑄1−2 est le chauffage isostérique et 𝑄2−3 est la désorption isobarique. Les paramètres utilisés 

et les résultats des équations 6 à 9 sont présentés aux tableaux suivants pour les composites faits 

avec une solution à concentration de 40% et le composite optimal modélisés précédemment. Le 

Tableau 17 regroupe les données et résultats pour une utilisation à Tamb. = 43 °C et le Tableau 18 

pour une utilisation à Tamb. = 25 °C.  

Tableau 17 : Paramètres et résultats du calcul du COP à Tamb. = 43 °C 

 Zéolite 13X C2 D1 Théorique  

𝒒𝟏 (kgeau/kgAds) 0,2675 0,0679 0,0801 1,777 

𝒒𝟐 (kgeau/kgAds) 0,2669 0,0650 0,0734 1,645 

𝒒𝟑 (kgeau/kgAds) 0 0 0 0,0901 

∆𝒒 = 𝒒𝟏 − 𝒒𝟑 0,2675 0,0679 0,0801 1,6869 

𝑯𝑬𝒗𝒂𝒑 (kJ/kg) 2489 

∆𝑯𝑨𝒅𝒔(𝒒𝟐) (kJ/kg) 3100 [44] 2889,6 2954,6 2509,8 

∆𝑯𝑨𝒅𝒔(𝒒𝟑) (kJ/kg) 6000 [44] 3514 3671 2728,7 

𝒎𝑨𝒅𝒔 (kg) 1,476 

𝒎𝒆𝒂𝒖 (kg) 0,87 

𝒎𝒎𝒖𝒓É𝒗𝒂𝒑. (kg) 2,5 

𝒎𝒎𝒖𝒓𝑨𝒅𝒔. (kg) 6,2 

𝑪𝒑𝑨𝒅𝒔 (kJ/kg*K) 0,88 [44] 0,836 [46] 

𝑪𝒑𝒆𝒂𝒖 (kJ/kg*K) 4,18 

𝑪𝒑𝒎𝒖𝒓 (kJ/kg*K) 0,502 

𝑻É𝒗𝒂𝒑. (K) 278,15 

𝑻𝑨𝒎𝒃. = 𝑻𝟏 (K) 316,15 

𝑻𝟐 (K) 369,15 375,45 375,45 371,15 

𝑻𝟑 (K) 623,15 473,15 493,15 411,15 

𝑸É𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (kJ) 769,81 63,53 108 6011,3 

𝑸𝟏−𝟐 (kJ) 321 277,09 272,7 540,4 

𝑸𝟐−𝟑 (kJ) 1734,8 854,45 1003,3 9442,7 

𝑪𝑶𝑷𝑹é𝒇. 0,39 0,06 0,08 0,60 

 

On remarque que les composites produits sont en effet peu performants pour une utilisation dans 

les pays chauds. Ceci provient des capacités cyclées (∆𝑞) basses diminuant 𝑄É𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 et des 

températures de désorption élevées augmentant 𝑄2−3. Le composite optimal est moins affecté 

comme sa capacité cyclée est pratiquement maximale, mais requiert toujours une température 

de régénération relativement élevée. La zéolite se situe entre les composites expérimentaux et le 

théorique avec un COP de 0,39. Elle est donc plus performante pour une utilisation réaliste dans 
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les pays chauds, mais requiert toujours une température de désorption élevée. Les composites 

sont significativement plus performants pour une utilisation à une température ambiante de 25 

°C tel que vu au tableau suivant. 

Tableau 18 : Paramètres et résultats du calcul du COP à Tamb. = 25 °C 

 Zéolite 13X C2 D1 Théorique  

𝒒𝟏 (kgeau/kgAds) 0,2929 0,3270 0,4152 1,777 

𝒒𝟐 (kgeau/kgAds) 0,2927 0,3185 0,4073 1,6107 

𝒒𝟑 (kgeau/kgAds) 0 0,0713 0,0892 0,0889 

∆𝒒 = 𝒒𝟏 − 𝒒𝟑 0,2929 0,2557 0,3260 1,6881 

𝑯𝑬𝒗𝒂𝒑 (kJ/kg) 2489 

∆𝑯𝑨𝒅𝒔(𝒒𝟐) (kJ/kg) 3100 [44] 2664,4 2660,6 2510,9 

∆𝑯𝑨𝒅𝒔(𝒒𝟑) (kJ/kg) 6000 [44] 2798,4 2728,7 2728,7 

𝑻𝑨𝒎𝒃. = 𝑻𝟏 (K) 298,15 

𝑻𝟐 (K) 325,15 325,15 325,45 351,15 

𝑻𝟑 (K) 623,15 337,15 337,15 389,15 

𝑸É𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (kJ) 978,19 841,53 1099,8 6104,8 

𝑸𝟏−𝟐 (kJ) 168,05 155,33 171,23 5452,2 

𝑸𝟐−𝟑 (kJ) 1909,2 1501,1 1924,2 9053,4 

𝑪𝑶𝑷𝑹é𝒇. 0,47 0,51 0,52 0,64 

 

En comparaison, le composite fait avec 2 échanges à une augmentation de 9 foi et celui avec 1 

échange une de 6 fois du COP précédent. Ceci est principalement représenté par l’augmentation 

de ∆𝑞 d’environ 4 fois pour les deux composites menant à une augmentation des 𝑄É𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 de 

10 à 12 fois ceux pour une 𝑇𝐴𝑚𝑏. de 43 °C. Le COP de la zéolite augmente plus légèrement en 

comparaison, mais devient inférieur à ceux des composites expérimentaux. Le composite optimal 

ne subit pas de grandes augmentations de performances comme il subit seulement de petites 

variations de la capacité cyclée et de la température de désorption. 

Les composites produits sont donc mieux adaptés pour des températures ambiantes modérées 

(25 °C) que pour les pays chauds (43 °C). 

3.2.6 RÉSULTATS DU BANC DE TEST 

Avant que les composites soient caractérisés et modélisés, un lot de 3kg de composite C2 a été 

produit. C’est à partir de cette production que les échantillons de la zéolite modifiée par un 1er et 

2e échange d’ions ainsi que le composite sont prélevés pour la caractérisation présentée 
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précédemment. La masse d’adsorbant sec dans le banc de test est de 1,476 kg. Les données du 

premier test de sorption avec une modification à environ 4,5 h sont présentées à la Figure 30. La 

pression dans l’Évaporateur n’est pas présente dû à une erreur de mesure. 

 
a)      b) 

 
c) 

Figure 30 : Premier test de réfrigération par adsorption à Tamb = 20 °C avec modification après 
4,5 h. a) Pressions, b) Températures et c) Volume d’eau 

La modification est une tentative d’abaisser la pression, donc la température de réfrigération, 

comme celle atteinte est de 15 °C et non 5 °C après environ 4,5 heures de réfrigération. 

Cependant, la pompe n’a pas pu baisser plus la pression dans le banc de test et la température 

de réfrigération reste la même. On peut voir l’effet du début de l’adsorption par la montée en 

température de l’adsorbant d’environ 25 °C et la variation avec oscillations causée par l’ébullition 

de l’eau avant de se transformer en évaporation. La pression de l’évaporateur ne concorde pas 
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avec la température de l’eau et la chambre froide. C’est plutôt celle de l’adsorbeur qui concorde 

mieux avec 14 mbar comme la pression de saturation à la température de 15 °C est de 17,1 mbar. 

De plus, comme le transfert de masse se fait de l’évaporateur vers l’adsorbeur, la pression de 

l’évaporateur devrait être plus élevée. C’est pourquoi le capteur de pression de cette chambre 

fût recalibré pour les futurs tests. 

Comme la température de réfrigération est restée la même, un troisième test est effectué en 

baissant la température de l’évaporateur et de la chambre froide sous 5 °C sans désorber le 

composite. Ainsi, la pression de saturation est également réduite, ce qui aide à réduire 

l’évaporation de l’eau lors du pompage. Les données sont présentées à la Figure 31. 

  
a)       b) 

 
c) 

Figure 31 : Troisième test de réfrigération par adsorption à Tamb = 20 °C a) Pressions, b) 
Températures et c) Volume d’eau 
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Malgré l’abaissement de la température de l’eau, lors du pompage afin d’abaisser la pression, 

environ 40 ml d’eau sont perdus. La pression de l’évaporateur est cette fois-ci plus élevée que 

celle de l’adsorbeur. Malgré l’abaissement de la pression, la température de réfrigération dépasse 

8 °C après 2 h et se stabilise de nouveau autour de 15 °C après 40 h. L’adsorption se termine après 

116 h lorsque la température de l’eau et celle de l’adsorbeur rejoignent celle ambiante. La 

pression interne du système est donc toujours inadéquate pour atteindre la température de 

réfrigération de 5 °C. À la suite de ces tests, la première désorption est faite et l’adsorbeur avant 

sorption puis après cette désorption est présenté à la Figure 32. 

  

                  a)      b) 

Figure 32 : Adsorbeur avec composite a) avant sorption et b) après désorption 

On remarque le déconfinement du CaCl2 de la matrice par déliquescence avec la présence de 

celui-ci sur la surface interne du tamis. Les éclaboussures causées par le chauffage montrent 

également qu’il était sous forme liquide. Ceci indique donc que ce composite ne pourrait être 

réutilisé sans pertes importantes de capacité de sorption. Des tests subséquents ont été faits 

après régénération du composite avec 700 ml et 450 ml d’eau afin d’évaluer l’effet de la 

déliquescence sur la performance de réfrigération. Le volume d’eau a été diminué afin de 

diminuer la quantité d’eau à refroidir et voir l’effet sur le démarrage de la réfrigération. Les profils 

de températures de ces tests sont présentés à la Figure 33. 
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a)       b) 

Figure 33 : Profils de températures des tests subséquents de réfrigération avec a) 700 ml et b) 
450 ml 

On remarque en premier lieu que les profils sont en effet différents des tests précédents avec 

une durée de sorption limitée à environ 3 h en comparaison avec celle précédente de 116 h. Ceci 

est expliqué par la déliquescence et le déconfinement du CaCl2, formant un film de solution saline 

bloquant le transfert de masse vers le reste de l’adsorbant [29]. On remarque également qu’après 

le premier maximum de température de l’adsorbant, un plateau est atteint entre 2 et 3 h après 

le début. Ceci correspond avec la génération de chaleur causée par l’adsorption qui se poursuit 

jusqu’à ce que la déliquescence bloque complètement l’adsorption. Ceci est confirmé par la 

remontée en température de l’évaporateur et la chambre froide quelque temps avant la fin 

complète de l’adsorption. Les températures convergent ensuite vers la température ambiante et 

l’atteignent après 16 h. Une variation de la préparation du banc de test pour faire le vacuum a 

permis d’atteindre une pression interne plus basse de 7 mbar pour le test fait avec 450 ml 

d’atteindre en comparaison à 14 mbar comme les tests précédents. Ceci se reflète par l’atteinte 

de la température de réfrigération de 7 °C avant la saturation du composite. Cette température 

respecte le critère de réfrigération pour les vaccins, mais la durée est insuffisante. 

La différence entre les températures maximales peut être expliquée par la variation de l’enthalpie 

d’adsorption, soit la chaleur générée par le composite lors de l’adsorption, selon la quantité de 

vapeur captée telle que représentée par l’équation suivante [49]. 
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∆𝐻𝐴𝑑𝑠(𝑞) = ∆𝐻𝐸𝑣𝑎𝑝 + ∆𝐹(𝑞) − 𝑇∆𝑠(𝑞) Éq. 7 

Où ∆𝐻𝐸𝑣𝑎𝑝 est l’enthalpie d’évaporation de l’eau en kJ/kg, ∆𝐹(𝑞) est le potentiel de sorption en 

kJ/kg à la capacité 𝑞 et ∆𝑠(𝑞) est l’entropie en kJ/kg*K à la capacité 𝑞. L’entropie est cependant 

ignorée pour évaluer l’enthalpie d’adsorption comme des données sont manquantes comme le 

coefficient d’expansion du volume. La chaleur générée par l’adsorption est ensuite calculée avec 

l’équation suivante [58] :  

𝑄𝐻𝐴𝑑𝑠 = ∫ 𝑚𝐴𝑑𝑠 ∗ ∆𝐻𝐴𝑑𝑠(𝑞) ∗ 𝑑𝑞
𝑞1

𝑞0

 Éq. 8 

Où 𝑞0  est la quantité de vapeur adsorbée initial, 𝑞1  est la quantité menant à 𝑇𝑀𝑎𝑥  lors du 

démarrage et 𝑚𝐴𝑑𝑠 est la masse d’adsorbant en kg. Finalement, la chaleur nécessaire pour passer 

de la température initiale (ambiante) à la température maximale du démarrage est représentée 

par l’équation suivante [58] : 

𝑄𝐴𝑑𝑠 = ∫ [𝑚𝐴𝑑𝑠(𝐶𝑝𝐴𝑑𝑠 + 𝑞 ∗ 𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢)]𝑑𝑇
𝑇𝑀𝑎𝑥

𝑇𝑖𝑛𝑖

 Éq. 9 

Où 𝐶𝑝𝐴𝑑𝑠 et 𝐶𝑝𝑒𝑎𝑢 en kJ/kg*K sont les chaleurs spécifiques de l’adsorbant et de l’eau adsorbée 

considérés sous forme liquide [58]. Comme le 𝐶𝑝𝐴𝑑𝑠 n’a pu être mesuré, celui provenant de Chan 

et coll. est utilisé. Les paramètres et les résultats des tests sont présentés au Tableau 19. 

Tableau 19 : Paramètres et résultats des calculs de la chaleur générée lors de l’adsorption 

 Test 700 ml Test 450 ml 

𝒒𝟎 (kgeau/kgAds) 0,0001 

𝒒𝟏 (kgeau/kgAds) 0,0203 0,0360 

∆𝑭(𝒒𝟎) (kJ/kg) 1025 

∆𝑭(𝒒𝟏) (kJ/kg) 947 765 

∆𝑯𝑬𝒗𝒂𝒑 (kJ/kg)  2489 

∆𝑯𝑨𝒅𝒔(𝒒𝟎) (kJ/kg) 3514 

∆𝑯𝑨𝒅𝒔(𝒒𝟏) (kJ/kg) 3436 3254 

𝒎𝑨𝒅𝒔 (kg) 1,476 

𝑪𝒑𝑨𝒅𝒔 (kJ/kg*K) 0,836 

𝑪𝒑𝒆𝒂𝒖 (kJ/kg*K) 4,18 

𝑻𝒊𝒏𝒊 (K) 294.15 297.15 

𝑻𝑴𝒂𝒙 (K) 309.15 341.15 

𝑸𝑯𝑨𝒅𝒔 (kJ) 102,5 172,4 

𝑸𝑨𝒅𝒔 (kJ) 57,05 129,9 
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On voit que la chaleur générée par l’adsorption est plus grande pour le test de 450 ml et que les 

deux dépassent celle requise pour les changements de température de l’adsorbant. Une partie 

de la chaleur générée sera transférée à la paroi de l’adsorbeur qui est en contact avec le 

composite. 

On remarque donc que le composite produit avec 2 échanges d’ions et une solution 

d’imprégnation à 40 % massique est en effet mieux adapté pour des températures ambiantes 

modérées (20-25 °C) que pour les pays chauds. Ce composite et les autres produits sont 

cependant fortement susceptibles à la déliquescence menant à une perte importante de 

performance en bloquant le transfert de masse et limitant ainsi la capacité de stockage du 

composite pour les cycles subséquents. 
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4 CONCLUSION 

Afin de répondre aux besoins des transports de longue durée dans des régions chaudes et avec 

peu de sources d’électricité, différents composites de zéolite 13X et de CaCl2 sont produits et 

comparés selon leur performance de réfrigération dans ces conditions. Comme les résultats du 

composite de Chan et coll. fait avec une solution d’imprégnation à concentration massique de 

40%, la production et les concentrations testées sont de 30, 40 et 43 %. Les composites sont 

ensuite caractérisés par la méthode de XRF pour chaque étape de la production et comparés avec 

les résultats de Chan et coll. La comparaison montre que même en utilisant la même méthode 

que Chan et coll., les compositions expérimentales après échanges d’ions et imprégnation ne 

concordent pas avec leurs résultats. Notamment, leur composition après 1 échange d’ions semble 

se baser sur un mauvais ratio stœchiométrique et le taux de chlore est significativement plus 

élevé qu’expérimentalement. La MEB permet également de voir la déposition du sel en surface 

externe des grains et l’agglomération partielle de ceux-ci similairement aux composites fortement 

imprégnés subissant de la déliquescence.  

Les isothermes de ces composites sont ensuite mesurées puis transformées sous forme de 

courbes caractéristiques de sorptions pour modéliser leur performance de sorption selon les 

points d’opération dictés par la température de réfrigération et la température ambiante. Les 

composites produits ne sont pas adaptés pour une utilisation à température de 43 °C comme leur 

capacité cyclée à cette température et à la pression d’évaporation sont insuffisante ayant moins 

de 0,1 geau/gAds et des masses dépassant 8 kg pour la paire. Leur performance est nettement 

meilleure à température de 25 °C, mais reste sensible aux augmentations de température comme 

ce point se situe dans la pente entre plateaux de l’isobare. Un profil d’isobare optimale est 

proposé en se basant sur la courbe du composite produit avec 1 échange d’ions (D1) pour qu’il 

soit moins sensible aux augmentations de température et maximise la capacité cyclée. Il 

permettrait d’avoir une capacité cyclée de 1,688 geau/gAds, une masse de la paire de 1,6 kg et une 

densité énergétique de 1570 kJ/kgpaire. Les COP sont ensuite évalués pour les composites pour 

des températures ambiantes de 43 et 25 °C. Les performances sont en effet mauvaises pour les 

composites expérimentaux à 43 °C avec des COP de 0,05 à 0,08 en comparaison à celui de la 

zéolite à 0,39 et du composite théorique à 0,60. Tandis que pour une température de 25 °C, une 
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augmentation est observée pour des COP autour de 0,50 pour les composites expérimentaux et 

à 0,47 pour la zéolite 13X. La zéolite est donc plus performante pour une utilisation dans les pays 

chauds que les composites produits, mais n’est pas sujette à la déliquescence. Son point faible 

reste cependant sa température de désorption levée entre 300 et 350 °C. Les courbes 

caractéristiques de désorptions restent cependant à être mesurées pour obtenir le vrai COP. 

Bien que le premier test de réfrigération avec le banc de test ait duré plus de 5 jours, la 

température de réfrigération entre 2 et 8 °C ne fut atteinte qu’une seule fois lors d’un test 

subséquent. Les tests subséquents qui ont été également affectés par la déliquescence comme la 

durée de réfrigération était réduite à environ 2 heures. La déliquescence a donc un effet drastique 

sur la performance de réfrigération en bloquant le transfert de masse et ainsi diminuant la 

quantité d’adsorbant accessible pendant le cycle. Les composites produits ne sont donc pas 

efficaces pour une utilisation dans les pays chauds par leurs capacités basses à cette température, 

augmentant ainsi la masse totale de la paire, la température de désorption et diminuant le COP. 

La prochaine étape est de produire et caractériser d’autres composites se rapprochant du profil 

optimal proposé et n’ayant pas de déliquescence. La grande capacité sera donc difficile à 

reproduire afin d’éviter la déliquescence, mais la forme monovariante et la position des isobares 

devrait être réalisable. Les composites se prêtent bien au jeu comme différentes combinaisons 

de matrices et sels en types et en quantité peuvent donner une grande variété d’adsorbants avec 

différents effets synergétiques [31]. De plus, des composites faits avec deux types de sels 

permettent encore plus de possibilités [59]. Plus de méthodes de caractérisation devraient être 

utilisées avec d’autres instruments afin d’obtenir les courbes de désorption, la chaleur spécifique 

et l’enthalpie d’adsorption des composites. Le cycle de réfrigération intermittent doit également 

être analysé plus en profondeur afin d’améliorer les différentes phases dont la régénération 

incluant la condensation. 

  



58 

5 BIBLIOGRAPHIE 

[1] OMS, « Immunization ». https://www.who.int/news-room/facts-in-

pictures/detail/immunization (consulté le 27 novembre 2019). 

[2] « Experts caution against stagnation of immunization coverage in Africa », WHO | Regional 

Office for Africa. https://www.afro.who.int/news/experts-caution-against-stagnation-

immunization-coverage-africa (consulté le 27 novembre 2019). 

[3] A. Garnett, « WHO | How to use passive containers and coolant-packs for vaccine transport 

and outreach operations ». OMS, mars 2015. Consulté le: 27 novembre 2019. [En ligne]. 

Disponible à: http://www.who.int/immunization/documents/financing/who_ivb_15.03/en/ 

[4] T. Wirkas, S. Toikilik, N. Miller, C. Morgan, et C. J. Clements, « A vaccine cold chain freezing 

study in PNG highlights technology needs for hot climate countries », Vaccine, vol. 25, no 4, 

p. 691‑697, janv. 2007, doi: 10.1016/j.vaccine.2006.08.028. 

[5] S. Techathawat, P. Varinsathien, A. Rasdjarmrearnsook, et P. Tharmaphornpilas, « Exposure 

to heat and freezing in the vaccine cold chain in Thailand », Vaccine, vol. 25, no 7, p. 

1328‑1333, janv. 2007, doi: 10.1016/j.vaccine.2006.09.092. 

[6] C. Nelson et coll., « Monitoring temperatures in the vaccine cold chain in Bolivia », Vaccine, 

vol. 25, no 3, p. 433‑437, janv. 2007, doi: 10.1016/j.vaccine.2006.08.017. 

[7] J. Lloyd, P. Lydon, R. Ouhichi, et M. Zaffran, « Reducing the loss of vaccines from accidental 

freezing in the cold chain: the experience of continuous temperature monitoring in Tunisia », 

Vaccine, vol. 33, no 7, p. 902‑907, févr. 2015, doi: 10.1016/j.vaccine.2014.10.080. 

[8] M. V. Murhekar et al., « Frequent exposure to suboptimal temperatures in vaccine cold-chain 

system in India: results of temperature monitoring in 10 states », Bull. World Health Organ., 

vol. 91, no 12, p. 906‑913, déc. 2013, doi: 10.2471/BLT.13.119974. 

[9] M. M. Billah et al., « Cold-Chain Adaptability During Introduction of Inactivated Polio 

Vaccine in Bangladesh, 2015 », J. Infect. Dis., vol. 216, no suppl_1, p. S114‑S121, 01 2017, 

doi: 10.1093/infdis/jiw591. 

[10] T. Kitamura et coll., « Assessment of temperatures in the vaccine cold chain in two 

provinces in Lao People’s Democratic Republic: a cross-sectional pilot study », BMC Res. 

Notes, vol. 11, no 1, p. 261, avr. 2018, doi: 10.1186/s13104-018-3362-1. 

[11] OMS, « WHO | Vaccine carrier: PQS performance specification ». OMS, 21 mai 2010. 

Consulté le: 29 novembre 2019. [En ligne]. Disponible à: PQS performance specification 

[12] S. P. Naik et al., « Stability of heat stable, live attenuated Rotavirus vaccine 

(ROTASIIL®) », Vaccine, vol. 35, no 22, p. 2962‑2969, 19 2017, doi: 

10.1016/j.vaccine.2017.04.025. 

[13] « WHO | Controlled temperature chain (CTC) », WHO. 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/ (consulté le 27 

novembre 2019). 

[14] N. F. Güler et R. Ahiska, « Design and testing of a microprocessor-controlled portable 

thermoelectric medical cooling kit », Appl. Therm. Eng., vol. 22, no 11, p. 1271‑1276, août 

2002, doi: 10.1016/S1359-4311(02)00039-X. 

[15] S. Chatterjee et K. G. Pandey, « Thermoelectric cold-chain chests for storing/transporting 

vaccines in remote regions », Appl. Energy, vol. 76, no 4, p. 415‑433, déc. 2003, doi: 

10.1016/S0306-2619(03)00007-2. 

[16] N. Putra, « Design, manufacturing and testing of a portable vaccine carrier box employing 

thermoelectric module and heat pipe », J. Med. Eng. Technol., vol. 33, no 3, p. 232‑237, 2009, 

doi: 10.1080/03091900802454517. 



 

59 

[17] B. Ohara, R. Sitar, J. Soares, P. Novisoff, A. Nunez-Perez, et H. Lee, « Optimization 

Strategies for a Portable Thermoelectric Vaccine Refrigeration System in Developing 

Communities », J. Electron. Mater., vol. 44, no 6, p. 1614‑1626, juin 2015, doi: 

10.1007/s11664-014-3491-9. 

[18] T. Refrigeration, « vaccine_carrier ». https://www.temparmour.com/vaccine_carrier 

(consulté le 2 décembre 2019). 

[19] « CRC Handbook of Chemistry and Physics, 2009−2010, 90th ed. », J. Am. Chem. Soc., 

vol. 131, no 35, p. 6‑130, sept. 2009, doi: 10.1021/ja906434c. 

[20] « Rubitherm GmbH ». 

https://www.rubitherm.eu/en/index.php/productcategory/organische-pcm-rt (consulté le 22 

octobre 2019). 

[21] S. S. Chandel et T. Agarwal, « Review of current state of research on energy storage, 

toxicity, health hazards and commercialization of phase changing materials », Renew. Sustain. 

Energy Rev., vol. 67, p. 581‑596, janv. 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.09.070. 

[22] R. Wang, L. Wang, et J. Wu, « Introduction », dans Adsorption Refrigeration Technology: 

Theory and application, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2014, p. 1‑22. 

Consulté le: 7 août 2019. [En ligne]. Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

[23] Global Good, « INDIGO ». 2017. Consulté le: 25 avril 2021. [En ligne]. Disponible à: 

https://www.technet-

21.org/images/tc2017/Interactive/Indigo_presentation_to_present_10_18_17.pdf 

[24] P. Maier-Laxhuber, R. Schmidt, A. Becky, et R. Wörz, « L’application de la technologie 

zéolite / eau pour le refroidissement de la bière ». [En ligne]. Disponible à: https://www.zeo-

tech.de/images/pdf/ki-2002.pdf 

[25] « Tucher Bräu CoolKeg 10 Liter hell im Test | Testberichte.de ». 

https://www.testberichte.de/p/tucher-braeu-tests/coolkeg-10-l-testbericht.html (consulté le 13 

septembre 2021). 

[26] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, et A. S. Lavine, Fundamentals of Heat and 

Mass Transfer, 6 édition. Hoboken, NJ: Wiley, 2006. 

[27] P. Goyal, P. Baredar, A. Mittal, et Ameenur. R. Siddiqui, « Adsorption refrigeration 

technology – An overview of theory and its solar energy applications », Renew. Sustain. 

Energy Rev., vol. 53, p. 1389‑1410, janv. 2016, doi: 10.1016/j.rser.2015.09.027. 

[28] R. Wang, L. Wang, et J. Wu, « Adsorption Refrigeration Cycles », dans Adsorption 

Refrigeration Technology: Theory and application, Singapore: John Wiley & Sons Singapore 

Pte. Ltd, 2014, p. 135‑232. Consulté le: 7 août 2019. [En ligne]. Disponible à: http://arco-

hvac.ir/wp-content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

[29] R. Wang, L. Wang, et J. Wu, « Adsorption Working Pairs », dans Adsorption Refrigeration 

Technology: Theory and application, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2014, 

p. 23‑46. Consulté le: 7 août 2019. [En ligne]. Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

[30] F. Rouquerol, J. Rouquerol, K. S. W. Sing, P. L. Llewellyn, et G. Maurin, Adsorption by 

powders and porous solids: principles, methodology and applications. 2014. 

[31] Y. I. Aristov, Nanocomposite Sorbents for Multiple Applications, Jenny Stanford 

Publishing. Singapore: Jenny Stanford Publishing, 2020. 

[32] R. Wang, L. Wang, et J. Wu, « Mechanism and Thermodynamic Properties of Physical 

Adsorption », dans Adsorption Refrigeration Technology: Theory and application, Singapore: 

John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2014, p. 47‑70. Consulté le: 7 août 2019. [En ligne]. 



60 

Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

[33] S. Narayanan, X. Li, S. Yang, I. McKay, H. Kim, et E. Wang, Design and Optimization of 

High Performance Adsorption-Based Thermal Battery. 2013. doi: 10.1115/HT2013-17472. 

[34] H. Zhang, Y. Yuan, Q. Sun, X. Cao, et L. Sun, « Steady-state equation of water vapor 

sorption for CaCl2-based chemical sorbents and its application », Sci. Rep., vol. 6, no 1, déc. 

2016, doi: 10.1038/srep34115. 

[35] R. Wang, L. Wang, et J. Wu, « Mechanism and Thermodynamic Properties of Chemical 

Adsorption », dans Adsorption Refrigeration Technology: Theory and application, Singapore: 

John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2014, p. 71‑96. Consulté le: 7 août 2019. [En ligne]. 

Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

[36] R. Wang, L. Wang, et J. Wu, « Adsorption Mechanism and Thermodynamic Characteristics 

of Composite Adsorbents », dans Adsorption Refrigeration Technology: Theory and 

application, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2014, p. 97‑134. Consulté le: 

7 août 2019. [En ligne]. Disponible à: http://arco-hvac.ir/wp-

content/uploads/2018/04/Adsorption_Refrigeration_Technology.pdf 

[37] A. N. Shmroukh, A. H. H. Ali, et A. K. Abel-Rahman, « Adsorption Refrigeration Working 

Pairs: The State-of-the-Art in the Application », 2013. 

[38] Y. N. Zhang, R. Z. Wang, et T. X. Li, « Sorption Thermal Energy Storage », dans Handbook 

of Energy Systems in Green Buildings, R. Wang et X. Zhai, Éd. Berlin, Heidelberg: Springer 

Berlin Heidelberg, 2017, p. 1‑53. doi: 10.1007/978-3-662-49088-4_45-1. 

[39] S. Y. Li, C. X. Du, et Z. X. Yuan, « Experimental study on adsorption characteristics of 

SAPO-34 zeolite and silica gel in vacuum condition », Heat Mass Transf., août 2019, doi: 

10.1007/s00231-019-02692-0. 

[40] K. C. Chan, C. Y. H. Chao, et C. L. Wu, « Measurement of properties and performance 

prediction of the new MWCNT-embedded zeolite 13X/CaCl2 composite adsorbents », Int. J. 

Heat Mass Transf., vol. 89, p. 308‑319, oct. 2015, doi: 

10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.05.063. 

[41] R. H. Mohammed, O. Mesalhy, M. L. Elsayed, M. Su, et L. C. Chow, « Revisiting the 

adsorption equilibrium equations of silica-gel/water for adsorption cooling applications », Int. 

J. Refrig., vol. 86, p. 40‑47, févr. 2018, doi: 10.1016/j.ijrefrig.2017.10.038. 

[42] K. E. N’Tsoukpoe et coll., « A review on the use of calcium chloride in applied thermal 

engineering », Appl. Therm. Eng., vol. 75, p. 513‑531, janv. 2015, doi: 

10.1016/j.applthermaleng.2014.09.047. 

[43] S. Vasta et al., « Adsorption Heat Storage: State-of-the-Art and Future Perspectives », 

Nanomaterials, vol. 8, no 7, juill. 2018, doi: 10.3390/nano8070522. 

[44] B. Mette, H. Kerskes, H. Drück, et H. Müller-Steinhagen, « Experimental and numerical 

investigations on the water vapor adsorption isotherms and kinetics of binderless zeolite 13X », 

Int. J. Heat Mass Transf., vol. 71, p. 555‑561, 2014, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.12.061. 

[45] K. C. Chan, C. Y. H. Chao, et M. Bahrami, « Heat and Mass Transfer Characteristics of a 

Zeolite 13X/CaCl2 Composite Adsorbent in Adsorption Cooling Systems », dans ES2012, 

ASME 2012 6th International Conference on Energy Sustainability, Parts A and B, juillet 2012, 

p. 49‑58. doi: 10.1115/ES2012-91246. 

[46] K. C. Chan, C. Y. H. Chao, G. N. Sze-To, et K. S. Hui, « Performance predictions for a new 

zeolite 13X/CaCl2 composite adsorbent for adsorption cooling systems », Int. J. Heat Mass 



 

61 

Transf., vol. 55, no 11, p. 3214‑3224, 2012, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.02.054. 

[47] « Analyse thermogravimétrique (ATG) - Centre de caractérisation des matériaux (CCM) - 

Université de Sherbrooke ». https://www.usherbrooke.ca/ccm/francais/les-

techniques/proprietes-physiques/analyse-thermogravimetrique-atg/ (consulté le 30 octobre 

2019). 

[48] « Calorimétrie à balayage différentielle (DSC) - Centre de caractérisation des matériaux 

(CCM) - Université de Sherbrooke ». https://www.usherbrooke.ca/ccm/francais/les-

techniques/proprietes-physiques/calorimetrie-a-balayage-differentielle-dsc/ (consulté le 30 

octobre 2019). 

[49] Y. I. Aristov, « Adsorptive transformation of heat: Principles of construction of adsorbents 

database », Appl. Therm. Eng., vol. 42, p. 18‑24, sept. 2012, doi: 

10.1016/j.applthermaleng.2011.02.024. 

[50] I. A. Simonova, A. Freni, G. Restuccia, et Y. I. Aristov, « Water sorption on composite 

“silica modified by calcium nitrate” », Microporous Mesoporous Mater., vol. 122, no 1‑3, p. 

223‑228. 

[51] H. Zhao, Z. Wang, Q. Li, T. Wu, M. Zhang, et Q. Shi, « Water sorption on composite 

material “zeolite 13X modified by LiCl and CaCl2” », Microporous Mesoporous Mater., vol. 

299, p. 110109, juin 2020, doi: 10.1016/j.micromeso.2020.110109. 

[52] C. C. M. Rindt et S. V. Gaastra-Nedea, « Modeling thermochemical reactions in thermal 

energy storage systems », dans Advances in Thermal Energy Storage Systems, L. F. Cabeza, 

Éd. Woodhead Publishing, 2015, p. 375‑415. doi: 10.1533/9781782420965.3.375. 

[53] Rosemarie Saint-Yves Ferron, « ÉTUDE DE LA PERFORMANCE D’UNE GLACIÈRE 

PORTE-VACCINS RÉFRIGÉRÉE PAR ADSORPTION ». Août 2021. 

[54] S. Ye, B. Xue, X. Meng, X. Wei, K. Nakaso, et J. Fukai, « Experimental study of heat and 

mass recovery on steam generation in an adsorption heat pump with composite zeolite-

CaCl2 », Sustain. Cities Soc., vol. 52, p. 101808, janv. 2020, doi: 10.1016/j.scs.2019.101808. 

[55] K. N. Son, T.-M. J. Richardson, et G. E. Cmarik, « Equilibrium Adsorption Isotherms for 

H2O on Zeolite 13X », J. Chem. Eng. Data, vol. 64, no 3, p. 1063‑1071, mars 2019, doi: 

10.1021/acs.jced.8b00961. 

[56] « Calcium chloride - Saltwiki ». https://www.saltwiki.net/index.php/Calcium_chloride 

(consulté le 1 juillet 2021). 

[57] V. Inglezakis et A. Zorpas, « Heat of adsorption, adsorption energy and activation energy 

in adsorption and ion exchange systems », Desalination Water Treat. - DESALIN WATER 

TREAT, vol. 39, p. 149‑157, févr. 2012, doi: 10.1080/19443994.2012.669169. 

[58] K. Kowalska et B. Ambrożek, « Modeling the Performance of Water-Zeolite 13X 

Adsorption Heat Pump », Arch. Thermodyn., vol. 38, p. 191‑207, déc. 2017, doi: 

10.1515/aoter-2017-0031. 

[59] L. Gordeeva, A. Grekova, T. Krieger, et Y. Aristov, « Binary Salt Systems – An Efficient 

Tool for Designing Composite Sorbents “Salt Inside Porous Matrix” », Proc. Int. Symp. Innov. 

Mater. Process. Energy Syst. 2010, Consulté le: 15 octobre 2020. [En ligne]. Disponible à: 

https://www.academia.edu/21134551/Binary_Salt_Systems_An_Efficient_Tool_for_Designi

ng_Composite_Sorbents_Salt_Inside_Porous_Matrix_ 

 


