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IVR brochure prévention des dommages  

 

Gardez un œil sur le système fermé d’eau de réfrigération avec radiateur 
 

Fuites sous les culasses, cols des chemises déchirés : 

 

Nous parlons d’un phénomène qui peut se produire dans les moteurs avec un circuit d’eau de 

réfrigération  fermé avec un radiateur. Il s’agit principalement de moteurs à semi-régime qui ont déjà 

plusieurs heures de fonctionnement sans problème sur le compteur. Soudain, une telle fuite d’eau se 

produit. Elle commence avec un cylindre. Plus tard, un autre cylindre suit et encore plus tard un autre. 

Et ainsi de suite … 

 

Après chaque réparation, des essais à terre montrent que toutes les températures et pressions sont 

dans les limites prescrites par le constructeur du moteur. Les recherches montrent également que les 

purges d’eau de réfrigération  du bloc moteur sont saines et ne sont pas bouchées ; elles ne sont donc 

pas à l’origine du problème. 

On attaque alors dans le noir sur la cause des dégâts. 

En général, on a tendance à conclure que dans le passé, il y a eu une fois un réchauffement de l’eau de 

réfrigération  qui a provoqué des fissures dans les cols des chemises de cylindre qui se sont ensuite 

développées jusqu’à ce que le problème se manifeste par une fuite. Mais cette conclusion devient 

rapidement non fondée lorsqu’il s’avère qu’un cylindre récupéré recommence à fuir après un certain 

temps.  

 

Dans quelques cas extrêmes on a également observé une forte cavitation/piqûre dans le bloc moteur 

et sur l’enveloppe extérieure des chemises, malgré les preuves d’un traitement adéquat de l’eau de 

réfrigération . 

 

À la suite d’une telle réclamation, ce 

phénomène a fait l’objet d’une enquête 

approfondie. Un manomètre et thermomètre 

ont été montés sur chaque dispositif d’eau de 

réfrigération , comme le refroidisseur d’air, le 

refroidisseur d’huile, let à l’entrée et à la sortie 

de la pompe de réfrigération eau. Le navire 

étant à pleine charge, différents régimes ont 

alors été testés. Il est alors apparu qu’à pleine 

charge, une sous-pression se crée à l’entrée de 

la pompe à eau de réfrigération  et que la 

différence de pression sur le refroidisseur était 

nettement supérieure à ce que le fabricant du refroidisseur autorise.  
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Le refroidisseur de cuve a été 

agrandi et fait l’objet de 

recherches. Les tuyaux du 

faisceau de tuyaux se sont avérés 

être contaminés de l’intérieur.                               

 

 

 

 

Le mécanisme de préjudice 

En raison de la contamination interne du refroidisseur à cuve, la chute de pression sur le refroidisseur 

est devenue trop importante. En conséquence, la pompe à eau de réfrigération  a subi une sous-

pression à l’entrée de la pompe. En raison de la pression d’aspiration négative, la pompe à eau de 

réfrigération  ne pouvait plus fonctionner selon les diagrammes des caractéristiques et fournissait un 

débit trop faible. En raison du débit trop faible, le réfrigération  du moteur est devenu insuffisant. Cela 

a entraîné la fissuration des cols des chemises et des fuites d’eau. En raison du débit plus faible, la 

configuration de l’écoulement de l’eau de réfrigération  dans le bloc moteur change (pression, vitesse), 

ce qui a entraîné l’apparition du phénomène de cavitation.  

 

La cause principale 

Le mécanisme d’endommagement commence par la contamination interne du refroidisseur. Cette 

contamination a été analysée dans un laboratoire. Le résultat de l’analyse montre que la 

contamination est un précipité de phosphate de calcium et de silicate de calcium. Les composés 

chimiques sont causés par la présence de calcaire dans l’eau de réfrigération  et le produit de 

traitement de l’eau de réfrigération . Au fil du temps (années), des composés chimiques se forment à 

partir du produit de traitement de l’eau de réfrigération  qui restent coincés dans le faisceau de tuyaux 

du refroidisseur, ce qui provoque son bouchage.  

 

Mesures de prévention des dommages à prendre 

-  placer en permanence des manomètres à l’entrée at à la sortie du radiateur et observer 

régulièrement les pressions (en particulier lorsque l’on navigue à pleine charge). La différence de 

pression ne doit jamais dépasser la pression spécifiée par le fabricant du radiateur. Si c’est le cas, 

faites nettoyer l’intérieur du radiateur. Consultez le fabricant du radiateur pour connaître la 

différence de pression maximale admissible.  

- placer en permanence un manomètre sur l’aspiration de la pompe à eau de réfrigération . La 

pression ne doit jamais être inférieure (négative) à zéro millibar. Il ne doit donc pas y avoir de sous-

pression à l’aspiration de la pompe à eau de réfrigération . 

 S’il apparaît que la chute de pression sur le refroidisseur est admissible et que la pompe à eau de 

réfrigération  aspire néanmoins avec une sous-pression, consultez le fabricant du moteur.  

 

Cette brochure de prévention des dommages a été créé en forte collaboration avec ir. C. Maenhout. 


