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Résumé 

Dans les centrales nucléaires, l’encrassement des générateurs de vapeur se caractérise entre autres 

par l’apparition de dépôts sur la surface des tubes, impactant l’échange thermique entre les circuits 

primaire et secondaire. Dans cette étude, le modèle de thermohydraulique à l’échelle du composant, 

appelé THYC, combiné au modèle de transfert thermique à deux couches (une couche à porosités 

fermées et une couche à porosités ouvertes) est utilisé pour quantifier l’impact de ces dépôts sur le 

transfert thermique. Selon les hypothèses retenues, la modification de l’échange provoquée par 

l’encrassement se traduit par un effet important sur la pression du circuit secondaire. Une formulation 

analytique est proposée pour déterminer directement la résistance d’encrassement en ciblant les 

caractéristiques les plus influentes de l’écoulement et du dépôt. 

Nomenclature 

 

𝐶 coefficient de perméabilité 

𝐶𝑝 capacité thermique massique, 𝐽. (𝑘𝑔. 𝐾)−1 

𝑑𝑡ℎ  diamètre thermohydraulique, 𝑚 

𝐸𝑓𝑠  puissance volumique, 𝑊.𝑚−3 

𝐹   relation de distribution incrémentales 

des tailles de pores, 𝑚2 

𝑓  distribution incrémentale des tailles de 

pores, 𝑚−1 

𝑔 gravité, 𝑚. 𝑠−2 

𝐻 enthalpie massique, 𝐽. 𝑘𝑔−1 

ℎ𝑡,𝑓𝑠 coefficient d’échange entre le tube et le 

fluide secondaire, 𝑊.𝑚−2. 𝐾−1 

𝐼𝑓𝑠 terme d’intéraction solide/fluide, 𝑁.𝑚 

𝐾  perméabilité, 𝑚² 
𝐿 chaleur latente de vaporisation, 𝐽. 𝑘𝑔−1 

𝑃  pression du fluide, 𝑃𝑎 

𝑄  débit massique, 𝑘𝑔.𝑚−2. 𝑠−1 

𝑅∗ rayon du ménisque eau-vapeur, 𝑚  

𝑅𝑓 résistance d’encrassement, 𝐾.𝑚2.𝑊−1 

𝑅𝑡𝑜𝑡  résistance thermique totale, 𝐾.𝑚2.𝑊−1 

𝑠 abscisse curviligne suivant l’axe des 

tubes, 𝑚 

𝑇 température, 𝐾 

t temps, 𝑠 

𝑈 vitesse du fluide, 𝑚. 𝑠−1 

𝑋  titre massique dynamique 

𝑥  abscisse dans l’épaisseur du dépôt, 𝑚 

Symboles grecs 

𝛼𝑣𝑜𝑙
𝑣  coefficient volumétrique, 𝑊.𝑚−3. 𝐾−1 

𝜀𝑑  porosité de la couche interne 

𝜀𝑓 porosité de la maille fluide 

Ѳ  angle de contact eau - magnétite, 𝑟𝑎𝑑 
𝜆 conductivité thermique, 𝑊.𝑚−1. 𝐾−1 

𝜈  viscosité cinématique, 𝑚2. 𝑠−1 

𝜉 épaisseur du dépôt, 𝑚 

П  porosité de la couche externe 

𝜌 masse volumique, 𝑘𝑔.𝑚−3 

𝜎 tension de surface superficielle, 𝑁.𝑚−1 

𝜏 tenseur de viscosité turbulente, 𝑃𝑎. 𝑠 

𝛶 fraction d’épaisseur couche à porosités 

ouvertes-couche à porosités fermées 

𝜙 distribution cumulative des tailles de 

pores 

𝜑 flux thermique, 𝑊.𝑚−2 

Indices et exposants 

c grandeur d’un capillaire 

fs grandeur du fluide secondaire 

l phase liquide 

m grandeur moyennée à une maille THYC 

p fluide primaire 

r grandeur relative entre la phase liquide et 

la phase vapeur 

s grandeur à saturation 

t grandeur du tube 

to grandeur de la paroi externe du tube 

v phase vapeur 
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1. Introduction 

Dans les centrales nucléaires, le Générateur de Vapeur (GV) est un échangeur de chaleur 

tubulaire comportant plusieurs milliers de tubes en forme de U inversé. Il joue le rôle d’interface 

entre les circuits primaire et secondaire et fait partie de la 2ème barrière de confinement. 

L’eau primaire, provient du cœur du réacteur et transite à l’intérieur des tubes du faisceau, 

d’abord dans la partie branche chaude puis en branche froide. L’eau secondaire entre par le haut 

du GV puis atteint le bas du faisceau tubulaire via le retour d’eau avant de s’échauffer pour 

atteindre sa température de saturation à 𝑇 ≈ 275°𝐶 et se vaporiser en remontant le long des 

tubes. La phase liquide de ce mélange diphasique retourne dans le retour d’eau pour se mélanger 

à l’eau alimentaire alors que la phase vapeur atteint le dôme du GV à la pression de saturation. 

A la sortie du GV, elle actionne une turbine pour produire de l’électricité via un alternateur 

(Figure 1). 

 

  

Figure 1 : Schéma de principe d’un GV Figure 2 : Photographie de dépôts 

d’encrassement (branche chaude à droite) [1] 

L’apparition de dépôts d’encrassement sur les surfaces d’échange du GV (Figure 2) provient 

d’un mécanisme de corrosion dans le circuit secondaire qui conduit à la libération de particules 

de magnétite (Fe3O4) et d’espèces dissoutes dans l’écoulement [1]. Ces impuretés atteignent le 

GV et s’y accumulent car elles ne sont pas transportées par la phase vapeur. Après plusieurs 

années d’exploitation, suivant le type de GV, des dépôts de dizaines, voire de centaines, de 

microns d’épaisseur recouvrent les tubes du GV de manière non nécessairement uniforme. Ces 

dépôts d’encrassement perturbent le transfert thermique ce qui se modélise par l’ajout en série 

d’une résistance d’encrassement (𝑅𝑓) à la résistance thermique associée à l’échange de chaleur 

entre les fluides primaire et secondaire. 

 𝑅𝑡𝑜𝑡
𝑒𝑛𝑐𝑟𝑎𝑠𝑠é = 𝑅𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 + 𝑅𝑓 (1) 

 Lors des premières années d’exploitation, le dépôt est relativement mince. Il peut dans certains 

cas augmenter l’efficacité de l’échange thermique via par exemple l’augmentation de la surface 

d’échange induite par les dépôts (Figure 3). Cependant, au fur et à mesure des années 

d’exploitation, le dépôt s’épaissit et dégrade progressivement le transfert thermique. Cette 

baisse d’efficacité se traduit par une diminution de la température du fluide secondaire et donc 

par une chute de la pression de saturation associée de la phase vapeur. Ces chutes de pression 

peuvent atteindre plusieurs bars, diminuant ainsi la puissance électrique produite par le groupe 

turbo-alternateur. Obtenir une meilleure prévision de ces chutes de pression permettrait de 

mieux anticiper les actions nécessaires pour restaurer les performances des GV (les nettoyages 

chimiques des GV par exemple).  

Dans la littérature, la caractérisation des dépôts est présentée par une configuration en deux 

couches [2] (Figure 4) :  



 

- une couche externe à porosités ouvertes (porosité d’environ 35%) représentant environ ¾ 

du dépôt ; 

- une couche interne à porosités fermées (porosité d’environ 0-5%) représentant environ ¼ 

du dépôt. 

  

 

Figure 3 : Profil de résistance 

d’encrassement en fonction du temps, EPRI 

Figure 4 : Configuration en deux couches 

du dépôt d’encrassement 

 

La couche externe est constituée en grande partie de capillaires où des phénomènes de 

cheminées d’ébullition amélioreraient le transfert thermique. La couche interne présente quant 

à elle des porosités fermées, cavités remplies de vapeur à saturation, où un phénomène 

prédominant de conduction thermique s’établit, dégradant ainsi le transfert thermique.  

D’après des études sur la caractérisation de l’encrassement [3,4], les dépôts sont 

majoritairement composés de magnétite (≈ 90%) et en plus faible quantité de cuivre métallique, 

d’oxyde de zinc, d’oxyde de manganèse ainsi que d’autres espèces chimiques minoritaires. Ces 

dépôts ont des épaisseurs comprises entre le micron et localement plusieurs centaines de 

microns et présentent une rugosité plus élevée que celle de la paroi du tube. L’encrassement se 

concentre préférentiellement en partie haute, dans la branche chaude du GV. 

Les moyens de lutte contre l’encrassement des GV consistent généralement en des mesures 

préventives, par une optimisation du conditionnement chimique du circuit secondaire, qui vise 

à réduire le mécanisme de corrosion responsable de l’encrassement. Lorsque la dégradation du 

transfert thermique est trop importante, les moyens de lutte consistent en des mesures curatives, 

par des nettoyages chimiques, qui dissolvent partiellement ou totalement les dépôts. Ces 

opérations de maintenance requièrent l’arrêt de la tranche. C’est pourquoi, une meilleure 

prévision des baisses de performance causées par l’encrassement répond à un enjeu industriel. 

L’objectif de l’étude est d’établir un premier modèle de transfert thermique dans les dépôts 

pour simuler l’impact de l’encrassement sur le fonctionnement thermohydraulique des GV. Le 

modèle de transfert thermique développé permet l’établissement d’une corrélation pour 

déterminer la résistance d’encrassement à partir des caractéristiques du dépôt. L’utilisation du 

logiciel THYC permet ensuite l’évaluation des pertes de pression induites par l’encrassement 

via sa résistance thermique (Figure 5). 

 
Figure 5 : Arborescence des objectifs 

2. Modélisation thermohydraulique 

Le logiciel THYC [5], développé par EDF, est le code 3D de référence pour modéliser 

l’écoulement thermohydraulique diphasique à l’échelle composant. Cette échelle se caractérise 

Etablir le modèle de transfert 
thermique 

Paramètres dépôt/fluide → 𝑅𝑓 

Etablir la corrélation 

Paramètre dépôt/fluide → 𝑅𝑓 
(Formule analytique directe) 

Simulation de l’impact de 
l’encrassement 

𝑅𝑓 → 𝑃𝑠𝑎𝑡 



 

par un maillage 3D d’un composant (cœur de réacteur, GV, …), avec des mailles d’une taille 

de l’ordre du centimètre. 

2.1. L’écoulement thermohydraulique secondaire 

La modélisation du fluide secondaire s’effectue par une approche de type «  milieux poreux » 

(Figure 6). 

 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜀𝑓  = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Figure 6 : Approche de type « milieux poreux » 

Dans ce modèle, on considère un mélange diphasique homogène, indicé « m », avec des 

propriétés physiques moyennées et l’on résout des équations de conservation de la masse, de la 

quantité de mouvement et de l’énergie sur des volumes de contrôle. Pour prendre en compte la 

non-homogénéité du mélange (mailles comportant des tubes et du fluide), un terme de porosité 

𝜀𝑓 est introduit dans les équations. 

Equations de conservation de l’énergie: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜀𝑓𝜌𝑚𝐻𝑚) + 𝑑𝑖𝑣(𝜀𝑓𝜌𝑚𝐻𝑚𝑈𝑚) +  𝑑𝑖𝑣(𝜀𝑓𝜌𝑚 𝑋𝑙𝑋𝑣 𝐿  𝑈𝑟) = 𝜀𝑓

𝜕𝑃𝑚

𝜕𝑡
−

𝑑𝑖𝑣(𝜀𝑓𝜑𝑚 ) + 𝜀𝑓𝐸𝑓𝑠 + 𝜀𝑓(𝑈𝑚 + 𝜌𝑚𝑋𝑙𝑋𝑣𝑈𝑟 (
1

𝜌𝑣
−

1

𝜌𝑙
)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃𝑚    

 

(2) 

 

 

 

 

 

Le code THYC modélise l’impact de l’encrassement par l’ajout d’une résistance 

d’encrassement (𝑅𝑓) qui modifie directement le coefficient d’échange côté secondaire : 

 

ℎ𝑡, 𝑓𝑠 =

(

 
1

1
ℎ

𝑡, 𝑓𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒⁄ + 𝑅𝑓
)

  

 

(3) 

 

La résistance d’encrassement 𝑅𝑓 modifie donc le terme d’énergie échangée avec le fluide 

intervenant dans l’équation de conservation de l’énergie (Equation 2) : 

 
𝐸𝑓𝑠 =

4

𝑑𝑡ℎ
[ℎ𝑡,𝑓𝑠(𝑇𝑡𝑜 − 𝑇𝑓𝑠)] 

(4) 

 

A l’instant 𝑡 = 0, la grandeur 𝑇𝑡𝑜 est initialisée par l’utilisateur. Pour 𝑡 > 0, elle est calculée à 

partir du flux thermique, de la température du fluide secondaire et des coefficients d’échanges. 

2.2. L’écoulement thermohydraulique primaire 

Le fluide primaire est modélisé par une équation de l’énergie 1D modélisant uniquement la 

thermique de l’écoulement. 

 𝜕𝑇𝑝

𝜕𝑡
+ 

𝑄𝑝

𝜌𝑝

𝜕𝑇𝑝

𝜕𝑠
= −

𝐸𝑓𝑠

𝜌𝑝𝐶𝑝𝑝

 

 

(5) 

 

3. Modélisation des dépôts d’encrassement 

Le modèle de transfert thermique se décompose en deux parties : une première concernant 

la couche à porosités fermées, et une seconde concernant la couche à porosités ouvertes. 

3.1. Couche interne à porosités fermées 

La couche interne possède des pores fermés, remplis de vapeur à saturation. D’après 

différentes observations [6], on considère que la couche interne représente environ ¼ du dépôt 



 

en volume. Cette couche est modélisée par une conductivité thermique via le modèle de 

Maxwell [1] :  

 

𝜆𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 = 𝜆𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑡𝑒

[
 
 
 

1 +
3𝜀𝑑

(
𝜆𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 + 2𝜆𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑡𝑒

𝜆𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 − 𝜆𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑡𝑒
) − 𝜀𝑑]

 
 
 

 

(6) 

 

où 𝜀𝑑 représente la porosité de la couche interne, avec une valeur d’environ 5% [2].  

Le paramètre le plus influent dans ce modèle est l’épaisseur de la couche interne 𝜉𝑑, qui 

intervient directement dans l’évaluation du gradient de température induit par cette couche :  

 Δ𝑇𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 = 𝜑𝜉𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒/𝜆𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 

 

(7) 

 3.2. Couche externe à porosités ouvertes 

La modélisation du transfert thermique à travers la couche à porosités ouvertes s’appuie sur 

le modèle de Uhle [7]. Ce modèle considère cette couche sous la forme d’une matrice de 

magnétite où les pores jouent le rôle de cheminées d’ébullition : l’eau pénètre dans les pores, 

s’y vaporise, et en ressort sous forme vapeur (Figure 7). 

     

Figure 7 : Modèle d’Uhle pour la couche externe Figure 8 : Mesures expérimentales 

Dans ce modèle, on suppose que cette couche est uniforme. Les pores sont considérés comme 

des cylindres rectilignes. Le fluide secondaire est à saturation. Le débit massique de liquide 

entrant dans la couche externe est égal au débit sortant de vapeur. Les propriétés de l’eau sont 

constantes. Enfin, la capacité calorifique de l’eau liquide est négligée car la contribution de la 

chaleur latente est plus importante que celle de la chaleur sensible.  

Le modèle de Uhle décrit l’écoulement du fluide dans les pores par l’équation du premier ordre 

de l’écoulement à contre-courant liquide vapeur en milieu poreux :  

𝑑𝑅∗

𝑑𝑥
{
2𝜎 cos(𝜃)

𝑅∗(𝑥)2
−  

𝑄2(𝑥)𝑓(𝑅∗)

𝛱2
(

1

𝜌𝑙𝜙(𝑅∗)3
+  

1

𝜌𝑣(1 − 𝜙(𝑅∗))3
)}

=
𝑄(𝑥)

𝑑𝑄
𝑑𝑥

𝛱2 [
1

𝜌𝑣(1 − 𝜙(𝑅∗))2
−  

1

𝜌𝑙𝜙(𝑅∗)2] +  
𝜈𝑙𝑄(𝑥)

𝐶. 𝐹(𝑅∗)
+  

𝜈𝑣𝑄(𝑥)

𝐾 − 𝐶𝐹(𝑅∗)
 

(8) 

 

Le transfert thermique est modélisé par l’équation :  

 𝑑𝜑

𝑑𝑥
= −𝜆𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒

𝑑2𝑇𝑑

𝑑𝑥2
= 𝛼𝑣𝑜𝑙

𝑣 (𝑇𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒(𝑥) − 𝑇𝑠(𝑃𝑣)) =  
𝑑𝑄

𝑑𝑥
𝐿 

 

(9) 

 

avec 𝜆𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 = ([(1 −  𝜙)𝜆𝑣 + 𝜙𝜆𝑙]𝛱 + [1 − 𝛱]𝜆𝑚𝑔)/2  

Selon ce modèle, lorsqu’un capillaire de rayon 𝑟 est plus large que le rayon du ménisque entre 

l’eau et la vapeur 𝑅∗, l’eau liquide qui pénètre dans le pore se vaporise (phénomène de cheminée 

d’ébullition). Le rayon du capillaire 𝑟 évolue entre une valeur minimale 𝑟𝑚𝑖𝑛 et maximale 𝑟𝑚𝑎𝑥 

et intervient dans l’établissement des fonctions 𝑓, 𝐹 et 𝜙 (Equation 8). Le phénomène de 

vaporisation pilote le transfert thermique dans la couche à porosités ouvertes et, en supposant 

que 𝑟 varie uniformément entre 𝑟𝑚𝑖𝑛 et 𝑟𝑚𝑎𝑥, le paramètre le plus important du modèle est la 

taille maximale des pores (𝑟𝑚𝑎𝑥). Ce modèle conduit finalement à l’établissement du profil de 

température dans le dépôt (Equation 9). Les résultats provenant du modèle de Uhle ont été 

confrontés à des mesures (Figure 8) et des écarts moyens de ±17,5% ont été évalués [7]. 

Dépôt 

Mur chauffant 
 

Thermocouple 

Tube en U 

 

 

 

 

 



 

Finalement, l’utilisation de ces deux modèles permet de calculer la différence de température 

entre le fluide secondaire et le tube, et conduit à l’évaluation de la résistance thermique globale 

avec encrassement 𝑅𝑡𝑜𝑡
𝑒𝑛𝑐𝑟𝑎𝑠𝑠é et donc à celle de la résistance d’encrassement 𝑅𝑓. 

4. Résultats des simulations 

4.1. Résultats du modèle de transfert thermique 

4.1.1. Profil de résistance d’encrassement 

Le modèle de transfert thermique est utilisé pour des conditions thermohydrauliques 

similaires à celles d’un GV. D’après des études de sensibilité de type Monte-Carlo, via le calcul 

d’indice de Sobol [8], noté 𝐼𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒
𝑆𝑂𝐵𝑂𝐿 , le paramètre le plus important dans le modèle de couche 

à porosités fermées est l’épaisseur (𝐼𝜉
𝑆𝑂𝐵𝑂𝐿 ≈ 40%) et le paramètre le plus important dans le 

modèle de couche à porosités ouvertes est la taille maximale des pores (𝐼𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑂𝐵𝑂𝐿 ≈ 2%). Le ratio 

d’épaisseur est aussi un paramètre important du modèle à deux couches (𝐼𝛶
𝑆𝑂𝐵𝑂𝐿 ≈ 40%)   

Avec 𝑃 = 65 𝑏𝑎𝑟𝑠, 𝜑 = 250 𝑘𝑊.𝑚−2, 𝑋 = 0,2, 𝑄 = 400 𝑘𝑔.𝑚−2. 𝑠−1 , 𝛶 = 0,25 et П = 0,5, on a : 

Figure 9 : Profils de résistance d’encrassement pour différentes tailles maximales de pores 

Selon les hypothèses retenues, la résistance d’encrassement augmente avec l’épaisseur du dépôt 

(Figure 9), car les phénomènes de conduction pénalisent le transfert thermique. Lorsque la taille 

maximale des pores augmente, la résistance d’encrassement chute, car l’échange est amélioré 

par le phénomène de cheminées d’ébullition. Ainsi, on observe un profil en deux parties : 

- à faible épaisseur (𝜉 < 𝜉
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

), le dépôt favorise le transfert thermique (𝑅𝑓 < 0) ; 

- à forte épaisseur (𝜉 > 𝜉
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

), le dépôt dégrade le transfert thermique (𝑅𝑓 > 0). 

L’épaisseur critique 𝜉𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 correspond à l’épaisseur pour laquelle le dépôt n’a aucun impact 

sur le transfert thermique. Cette grandeur varie en fonction de la taille des pores. Pour un rayon 

maximal de pores 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 0,12 𝜇𝑚, l’épaisseur critique vaut 𝜉𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = 60 𝜇𝑚. 

4.1.2. Etablissement d’une formulation analytique 

Une formulation analytique du modèle de transfert thermique est proposée afin de mettre en 

évidence et d’expliciter l’influence des principaux paramètres dans l’évaluation de la résistance 

d’encrassement. Partant des profils de résistance d’encrassement établis ci-dessus, on suppose 

que la résistance d’encrassement varie linéairement avec l’épaisseur du dépôt : 

 
𝑅𝑓 ≈ 𝐴𝜉 + 𝐵 

(10) 

 
Les paramètres les plus influents du modèle à deux couches sont la taille maximale des pores 

(𝑟𝑚𝑎𝑥), l’épaisseur (𝜉), la fraction d’épaisseur entre la couche interne et la couche externe (𝛶) 

et la pression (𝑃), d’où : 

𝑅𝑓 ≈ 𝐴(𝑟𝑚𝑎𝑥, 𝛶, 𝑃)𝜉 + 𝐵(𝑟𝑚𝑎𝑥 , 𝛶, 𝑃) 

11 

 

(11) 

) 

 

Des régressions linéaires et quadratiques ont été effectuées pour déterminer les coefficients 𝐴 

et 𝐵 en fonction de ces paramètres sur le domaine suivant : 
- 𝜑 ∈ [200 ; 300] 𝑘𝑊/𝑚² 

- 𝑃 ∈ [55 ; 75] 𝑏𝑎𝑟 

- 𝑋 ∈ [0 ; 0.35] 

- 𝑄 ∈ [100 ; 1000] 𝑘𝑔.𝑚−2. 𝑠−1 

- 𝜉 ∈ [10 ; 300] µ𝑚 

- 𝑟𝑚𝑎𝑥 ∈ [0.1 ; 0.2] µ𝑚 

- 𝛶 ∈ [0% ; 50%] 

- П ∈ [30% ; 70%] 
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La corrélation établie est : 

𝑅𝑓 = (2,958𝛶 + 0,216)𝜉 + 5,871.103(𝑟𝑚𝑎𝑥 − 0,225)2 − 1,46𝑃 − 22,5 (12) 

 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜉, 𝑟𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑛 µ𝑚 𝑒𝑡 𝑃 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟 𝑒𝑡 𝑅𝑓 𝑒𝑛 10−7𝑊−1𝑚²𝐾 

Cette corrélation présente un écart moyen avec le modèle de transfert thermique de -1,5%, un 

coefficient de dispersion de 8,94%, et un intervalle de confiance à 95% de ± 29.10−7𝐾.𝑚2/𝑊. 

Cette corrélation nous indique que la résistance d’encrassement augmente avec l’épaisseur. 

Cette évolution semble réaliste puisqu’avec une hausse de l’épaisseur, les phénomènes de 

conduction, dégradant pour le transfert thermique, s’amplifient. Plus le rapport entre l’épaisseur 

de la couche interne et l’épaisseur de la couche externe est grand, plus l’épaisseur totale du 

dépôt tend à dégrader le transfert thermique. En effet, pour une même épaisseur totale de dépôt, 

augmenter ce ratio revient à considérer un dépôt comportant plus de porosités fermées, donc 

plus sensible aux phénomènes de conduction thermique. Lorsque la taille maximale des pores 

augmente, la résistance d’encrassement diminue, car les phénomènes de cheminées d’ébullition 

s’amplifient. Cette constatation prévaut aussi pour la pression ce qui pourrait s’expliquer 

physiquement par une meilleure pénétration du mélange eau-vapeur à travers le dépôt 

d’encrassement sous une forte pression. On peut aussi souligner l’interdépendance entre 

l’épaisseur et la fraction d’épaisseur entre la couche interne et la couche externe puisqu’en effet, 

l’épaisseur du dépôt impacte d’autant plus le transfert thermique lorsque le ratio d’épaisseur 

entre les deux couches est grand, car les phénomènes de conduction dans la couche à porosités 

fermées sont amplifiés. 

4.2. Résultats du modèle de transfert thermique avec le logiciel THYC 

L’utilisation du modèle de transfert thermique combiné au modèle THYC (Figure 10) simule 

les conséquences de l’encrassement sur les conditions thermohydrauliques de l’écoulement. 

 

Figure 10 : Schéma de principe des simulations 

La simulation correspond à un cas simplifié où l’on considère, dans le logiciel THYC, un tube 

droit, soumis à des conditions thermohydrauliques semblables à celles d’un GV. Les résultats 

de simulations sont obtenus avec une valeur maximale de tailles de pores 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 0,12 𝜇𝑚 et 

avec des caractéristiques de dépôts identiques que ceux en partie 4.1.1, ce qui permet d’obtenir 

un profil de pertes de pression cohérent avec les observations [9].  

 

Figure 11 : Impact de l’encrassement sur la pression au sommet du tube de GV 
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Lorsque le dépôt a une faible épaisseur (𝜉 < 50 𝜇𝑚), la pression est légèrement supérieure à la 

pression sans dépôt (Figure 11), ce qui témoigne de l’amélioration de l’échange thermique 

provoquée par le dépôt (𝑅𝑓 < 0). Lorsque le dépôt s’épaissit, l’échange thermique se dégrade. 

On observe alors une évolution quasi-linéaire de la résistance d’encrassement en fonction de 

l’épaisseur du dépôt. Lorsque le dépôt atteint et dépasse une épaisseur totale critique (𝜉 >
50 𝜇𝑚), la pression devient inférieure à celle du cas sans dépôt et l’on observe des chutes de 

l’ordre du bar lorsque l’épaisseur totale atteint 300 microns (forte épaisseur). On peut noter que 

les autres caractéristiques thermohydrauliques (flux, température de la paroi, titre) sont 

faiblement impactées par l’encrassement. 

5. Conclusion 

Dans les centrales nucléaires, l’encrassement des GV se caractérise par l’apparition de 

dépôts sur la surface des tubes qui impacte l’efficacité de l’échange thermique entre les circuits 

primaire et secondaire. Les dégradations du transfert thermique se traduisent par une baisse de 

la pression vapeur en sortie du GV et donc, à terme, de la puissance électrique produite. 

Selon la modélisation et les hypothèses retenues, l’encrassement a un effet important sur la 

pression côté circuit secondaire. Les autres paramètres thermohydrauliques restent faiblement 

impactés.  Le modèle  à deux couches développé souligne l’importance de certains paramètres 

du dépôt dans l’évaluation du transfert thermique : l’épaisseur pilote les phénomènes de 

conduction dans la couche interne, dégradant l’échange thermique, et la taille maximale des 

pores régit les mécanismes de cheminées d’ébullition dans la couche externe, améliorant le 

transfert thermique. Une formulation analytique du modèle a été développée pour expliciter le 

lien entre la résistance d’encrassement et les principales caractéristiques des dépôts. 

Ces travaux constituent une première étape, en vue de mieux maîtriser l’impact du 

phénomène d’encrassement sur les performances thermiques des GV. La prise en compte de 

l’augmentation de la surface d’échange ainsi que des pertes de charges induites par le dépôt 

sont des phénomènes qui pourront être pris en compte dans le modèle. Le développement d’une 

méthode d’assimilation de données pour caractériser les dépôts dans un GV à partir du retour 

d’expérience et l’utilisation d’un module simulant les phénomènes de dépôts dans le GV 

constituent aussi des perspectives envisagées.  
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