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SYNTHÈSE :

La conception d'un réfrigérant atmosphérique humide à tirage naturel ou induit
nécessite la connaissance des performances thermiques et aérodynamiques des surfaces
d'échange.

Divers aspects, comme par exemple l'efficacité des disperseurs et des capteurs
de gouttelettes ou le comportement mécanique des composants sont également à
considérer.

Dans le but de tester ce type de matériel et d'analyser son comportement,
Electricité de France s'est doté en 1987 de MISTRAL, un banc d'essais de grandes
dimensions.

Les investigations menées au cours des 3000 heures d'exploitation de
MISTRAL concernent essentiellement l'optimisation de zones d'échange à
contre-courant et courants-croisés proposées par les fournisseurs pour l'équipement
des réfrigérants industriels.

La qualité des résultats expérimentaux est assurée par la mise en œuvre d'une
importante instrumentation sur les circuits d'air et d'eau et par un contrôle rigoureux
des conditions d'essais.

© AIRH - Communication au Sème symposium sur les aéroréfrigerants.
Karlsruhe, Octobre 1992.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The conception of a humid air cooling tower with natural or forced draught,
requires the knowledge of the thermal and aerodynamic exchange surfaces
performances.

Several points, among which the distribution nozzles and drift eliminators
efficiencies, or the mechanical behavior of the components, should be considered.

In order to be able to test this type of equipment and analyse its behavior,
Electricité de France set up in 1987 of a large dimensions test bench : MISTRAL.

The investigations performed over the 3000 working hours of MISTRAL
concern mainly the optimization of the counterflow and crossflow exchange surfaces
proposed by the industrial cooling tower equipment suppliers.

The quality of the experimental results is assured by the implementation of an
extensive instrumentation on the air and water circuits, and by a severe control of the
tests conditions.

© IAHR - Paper for the 8th cooling tower and spraying pond symposium.
Karlsriihe, October 1992.
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1. INTRODUCTION

Le choix des formes de tours à tirage naturel a souvent été guidé par des contraintes
mécaniques de construction, même si des impératifs de fonctionnement ont conduit

peu à peu, à partir de résultats empiriques, à définir certaines proportions qui donnent

à toutes les tours leur allure caractéristique.

n est incontestable que les tours actuelles fonctionnent de façon satisfaisante. Mais les
études fines qui ont été menées depuis plusieurs années ont montré que leur tirage
n'est pas idéal, dans la mesure, en particulier, où des entrées d'air froid se produisent

au sommet et nuisent au tirage.

Quelques solutions ont été proposées pour diminuer ces entrées d'air, dont aucune ne

s'est encore imposée [1], [2]. Avec l'augmentation des puissances unitaires, la forme
des tours a évolué au cours des dernières années ; mais cette évolution se heurte à des

butées technologiques. C'est ajuste titre que la forme des coques préoccupe aussi bien
les constructeurs que les utilisateurs.

A partir d'une analyse du rôle d'une coque de tirage et de son fonctionnement, on
établit une théorie qui précise les formes susceptibles d'assurer un fonctionnement
aérothermique correct d'une tour de tirage naturel.

2. AQUOISERTUNETOURDETIRAGENATUREL?

Dans un panache d'air chaud, comme dans tout écoulement, l'énergie mécanique est la

somme de trois termes : l'énergie potentielle, l'énergie cinétique liée à la vitesse et
l'énergie élastique liée à la pression. Pour un fluide parfait, donc sans dissipation, la
conservation de l'énergie mécanique s'exprime par l'équation de Bernoulli.

En considérant l'écoulement unidimensionnel d'un panache d'air chaud dans
l'atmosphère, le gradient vertical d'énergie élastique est imposé par le gradient de

pression atmosphérique. L'énergie élastique décroît plus vite que n'augmente l'énergie
potentielle et la conservation de l'énergie conduit donc à une augmentation de l'énergie

cinétique avec l'altitude, c'est-à-dire à une accélération du panache quand l'altitude
augmente.



Le rôle de la tour de tirage est de diminuer le gradient d'énergie cinétique, de façon à

augmenter l'énergie élastique de l'écoulement et de permettre ainsi la création d'une

dépression à la base de la tour. C'est cette dépression qui assure le débit d'air à travers

l'échangeur.

Il apparaît donc que la tour de tirage joue le rôle d'un diffuseur et, comme dans cet

appareil, la transformation d'énergie cinétique en énergie élastique est assurée par la

turbulence de l'écoulement

3. LE FONCTIONNEMENT D'UN DIFFUSEUR CONIQUE

En adoptant un modèle unidimensionnel d'écoulement, on peut supposer que pour un

diffuseur conique, la vitesse axiale V est uniforme dans une section droite (figure 1).

Pour tenir compte de la conicité, on introduit une vitesse radiale en périphérie v et on
peut relier les deux vitesses V et v au demi-angle du diffuseur y.

Pour simplifier l'écriture, on se place dans le cas d'un diffuseur de section circulaire de

rayon R et de diamètre D, bien que la démonstration soit valable pour une section de

forme quelconque. L'équation de conservation du débit dans une tranche de diffuseur
de longueur dh s'écrit :

= (V+dV)x2jïRdR

Soit: v d h = VdR ou - = = tgv=e

Dans un diffuseur, la récupération d'énergie ne peut être que partielle et progressive.

La bibliographie donne pour différentes conditions d'écoulement les valeurs limites
acceptables de 7, d'où l'on peut déduire la valeur limite de e : C0.

Dans un diffuseur en écoulement turbulent, on peut aisément calculer la récupération

d'énergie élastique, c'est-à-dire le gradient de pression à partir de l'équation de
Bernoulli! et de l'équation de conservation du débit.

dp + p V dV = O : équation de Bernoulli!

dV ^ 2dR . . . ,
•y" + ~R~~ = O : équation de conservation



La combinaison des trois équations conduit à :

dp = I \ p V2dR avec ^ = tgy

soit finalement: 3h = R 2 P^2 1^

ou sous forme adimensionnelle, en prenant pour unité de pression 1/2 p V2 et R pour

unité de longueur :

Pour éviter Ie décollement, a faut: tgy<e0 soit -fa £ 4 E0

E0 que l'on appelle coefficient de mélange turbulent pour reprendre le vocabulaire de

Moore [3] doit être considéré comme une caractéristique de l'écoulement turbulent II

fixe le maximum de recuperadon.de pression compatible avec un écoulement stable

dans le diffuseur. Par la suite, on se placera dans le cas de la récupération maximum.

On peut noter ici que, dans un jet libre, la turbulence entraîne l'existence d'une

composante radiale de la vitesse v. Mais du fait qu'un tel jet est isobare puisque la

pression est imposée par l'extérieur, cette composante radiale n'apporte pas de

récupération de pression, mais une dissipation d'énergie cinétique par frottement entre
le jet et le fluide au repos.

A partir de l'équation de conservation du débit, on peut calculer cène dissipation :

dJEc ^e pV2

dh = R 2

On peut donc considérer que dans un diffuseur, la paroi supprime Ie frottement entre le
jet et le fluide au repos. Elle permet donc d'annuler la dissipation d'énergie cinétique et
d'assurer la récupération de pression.



4. LE PROHL D'UNE TOUR DE TIRAGE

Pour calculer le profil d'une tour de tirage, on lui applique les mêmes équations qu'à

un diffuseur, mais en tenant compte des forces de gravité. Pour rester dans un cas

unidimensionnel, on examine uniquement le cas des réfrigérants à contre-courant.

Pour un panache libre, on peut calculer en l'absence de forces de viscosité le diamètre

du panache en fonction de l'altitude, à partir de l'équation de Bernoulli et de l'équation

de conservation de la masse.

dp.
dh équation de Bernoulli

= -2 -g- ; VD2 = Constante = C : équation de conservation

Et on ajoute aux équations précédentes une équation qui exprime que la pression dans
le panache est imposée par l'atmosphère environnante dont la masse volumique est p0

^J dh = '*>ë

En combinant les équations (a) ,

profil du panache libre défini par :

(c) et en posant Ap = p0 - p, on obtient le

dD
dh

-Ap g D

2 p V2

Une coque construite suivant ce profil aurait un fonctionnement stable puisque les

forces d'Archimède équilibreraient exactement le poids d'une particule d'air froid

introduite en n'importe quel point de l'écoulement.

Malheureusement un réfrigérant construit avec une telle coque ne pourrait pas

fonctionner puisque la pression en tout point y est égale à la pression extérieure à la

même cote. Pour que le réfrigérant fonctionne il faut créer une dépression au niveau

des séparateurs, c'est-à-dire, qu'entre le bas et le haut de la tour il y ait récupération de

pression et donc que la tour fonctionne comme un diffuseur.



Par analogie avec un diffuseur, il est possible, de construire une tour ayant un

fonctionnement stable en partant du profil défini par l'équation (̂ , qui correspond à

un fonctionnement stable, et en imposant une récupération de pression égale à celle qui

correspond à un écoulement stable dans un diffuseur. Le gradient de pression est alors

défini dans la tour par :

^ = -,
Sen

x 2

en égalant (a) et (ê) ,il vient:

- p V - 7 7 - - p g = - P0 g

et en utilisant ,on a:

soit:

V2

dD
dh

-Ap g D
2 p V2

+ 2 E0

et finalement:

dD -Ap g D5

dh ~ 2p C2

Ici aussi, la condition de stabilité est -jr Ê —° + 2 E0, et on se place dans le

cas de la récupération de pression maximum. L'intégration se fait aisément en

considérant successivement les deux termes du second membre et on obtient

finalement :
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D =
i

2Ap g h

Dans cette relation, D0 est le diamètre de la tour à sa base (au niveau des séparateurs),

V0 est la vitesse dans la même section et h hauteur de la coque au-dessus de cette

section.

Le premier terme du deuxième membre est le diamètre qu'aurait un panache libre de

fluide parfait. Le second correspond à la turbulence et à la diffusion dans la coque.
Pour E nul, on retrouve le profil d'un panache de fluide parfait et pour Ap nul le profil

d'un diffuseur conique isotherme.

La relation Q définit le profil qu'aurait un panache libre en tenant compte de la

turbulence. Comme pour un jet libre turbulent, il n'y aurait pas pour ce panache libre

turbulent de récupération de pression mais une dissipation d'énergie cinétique par

frottement du panache avec le fluide au repos. Comme un diffuseur, la coque du

réfrigérant élimine ce frottement et permet une récupération de pression. On suppose

simplement ici que la récupération maximum compatible avec un fonctionnement stable

est la même que pour un diffuseur.

Pour pouvoir utiliser cette relation, il faut évidemment connaître la valeur de E0.

Pour un panache libre, dans une atmosphère calme, le coefficient de mélange

turbulent E» est selon Moore de 0,10 [3]. Cette valeur résulte des résultats

expérimentaux de Morton qui indique une valeur comprise entre 0,9 et 0,12 [4]. La

valeur de 0,10 a aussi été reprise par Olivari pour l'écoulement dans la coque [5],

Bien que la valeur de E0 demande à être précisée, la valeur de 0,10 semble couramment

admise et peut donc être adoptée, n faut, malgré tout, signaler qu'on trouve dans la

bibliographie des valeurs plus élevées. Par exemple pour un diffuseur conique

isotherme d'allongement H/D0 = 1,2 qui correspond au cas des réfrigérants en

écoulement turbulent établi, la récupération de pression est maximale pour un demi-

angle au sommet de 8 à 10 degrés, ce qui correspond à une valeur du coefficient de
mélange E0 de 0,14 à 0,17.
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5. LES APPLICATIONS

Les résultats précédents permettent d'expliquer certains phénomènes que l'on observe

sur des réfrigérants, et surtout de déterminer les conditions de stabilité du tirage

naturel.

5.1. LEPROFILCALCULEETLESCOQUESACTUELLES

La relation (T) donne, en fonction de l'altitude, le diamètre qu'occupé l'écoulement et

définit en quelque sorte le profil de l'écoulement ; son allure est indiquée figure 2.

Le profil d'écoulement est très fortement convergent en partie basse, puis il devient

cylindrique avant de diverger lorsque l'influence de la diffusion devient suffisante. II

semble que sur les tours actuelles dont le diamètre est plus grand que celui du profil

d'écoulement, il existe au voisinage de la coque une zone plus ou moins inactive. Elle

ne nuit probablement pas au fonctionnement, sauf en favorisant la descente de l'air

froid lorsqu'il y a pénétration d'air froid au sommet. Sur beaucoup de tours un peu

anciennes, on observe d'ailleurs ces rentrées d'air froid car le diamètre de sortie est de

fait légèrement supérieur au diamètre d'écoulement (figure 2).

5.2. LTN CRITERE DE STABILITE DU TIRAGE

Pour avoir un fonctionnement correct du tirage naturel, il n'est pas indispensable que

la coque suive le profil d'écoulement Elle peut avoir un profil quelconque pourvu que

la diamètre de sortie soit suffisamment réduit pour empêcher les rentrées d'air froid au
sommet. Tout en recherchant un fonctionnement optimum du réfrigérant (e = E0)- on

peut établir un critère de stabilité du tirage naturel, en considérant que si le diamètre de

sortie correspond au diamètre d'écoulement, le panache remplit toute la section de la

tour et empêche les rentrées d'air froid.

Mise sous forme adimcnsionnelle, la relation (7) s'écrit :

2E0h

2e0h
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Elle fait intervenir trois groupements adimensionnels : D/D0, E0IVD0 et le groupement

F qu'utilisé Moore [3].

F =
s0p V2

Ar étant le nombre d'Archimède : Ar =

Ap gD
A p g D
p V2

_ _o
~ Ar

Dans la mesure où on peut admettre que le coefficient E0 ne varie pas d'une t -ur à
l'aune, ont peut utiliser suivant la coutume les trois groupements : DfD0, h/D0 et Ar.

Le diamètre maximum de sortie, et donc la stabilité du tirage naturel, dépendent alors
non seulement des conditions de sortie par le nombre d'Archimède mais aussi de
l'écoulement dans la tour, en quelque sorte de l'histoire du panache, par les nombres
h/D0 et DfD0. Le nombre d'Archimède n'intervient seul comme l'indiquent Richter et
Moore que si les autres paramètres sont fixés [3], [6].

La figure 3 donne pour différentes valeurs du rapport H/D0 le nombre d'Archimède
maximum en fonction du rapport DfD0. Pour les geometries habituelles (H/D0 = 1,25 ;
DfD0 - 0,6), le nombre d'Archimède doit être voisin de 2. La valeur 2,2 que l'on peut
déduire des résultats de Moore [3] .correspond à une tour un peu plus haute ou un peu
plus étroite. Quant à la valeur 3 que donne Richter pour une tour cylindrique, elle
correspond à une tour très haute CRfD0 - 2,5).

6. LA VALIDATION DE LA THEORIE

Une validation de la théorie a pu être établie à partir d'essais sur une maquette
chauffante en similitude de Froude avec un réfrigérant réel. La maquette d'un diamètre
de un mètre est chauffée électriquement à une puissance constante de 16 kW. Elle
fonctionne en tirage naturel et son débit est réglé en faisant varier le coefficient de perte
de charge par utilisation de différentes grilles.

La variation du coefficient de perte entraîne la variation du nombre d'Archimède. A
partir de mesures réalisées au fil chaud en sommet de coque dans la section de sortie,
on a corrélé le taux de turbulence avec le nombre d'Archimède de sortie. Pour chaque
essai, des visualisations ont permis de voir s'il y a ou non des rentrées d'air froid par
le sommet de la coque.
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Quatre tours de formes variées ont été étudiées (tableau 1). Une coque hyperbolique

classique, une coque hyperbolique étroite avec un auvent à la base qui impose une

forme convergente de l'écoulement en partie basse, et deux coques cylindriques, l'une

haute, l'autre basse.

Aux nombres d'Archimède élevés, on observe effectivement de très forts taux de

turbulence et de très abondantes rentrées d'air froid (figure 4). Elles disparaissent

quand le nombre d'Archimède diminue et on détermine ainsi un nombre d'Archimède
limite de stabilité. On en déduit une valeur de E0 qui permet de faire coïncider l'essai

et la théorie (tableau 1). Avec la coque cylindrique basse, on n'a pas pu réaliser de

nombre d'Archimède suffisamment bas pour obtenir un écoulement stable. Avec les
trois autres coques par contre, on obtient des valeurs de E0 suffisamment groupées et

proches de celles issues d'autres sources pour que cette campagne d'essais constitue

une validation de la théorie.

7. CONCLUSION

Appliquée au tirage naturel, la théorie des diffuseurs permet de définir un optimum de

forme des tours de tirage. Elle fournit un critère de stabilité du tirage qui montre

l'influence du nombre d'Archimède de sortie déjà signalée par plusieurs auteurs mais
qui met aussi en évidence le rôle jusqu'à présent méconnu de la hauteur de cheminée et

du diamètre de sortie. On a pu ainsi prévoir puis vérifier expérimentalement qu'on

obtient un tirage stable avec une coque cylindrique jusqu'à un nombre d'Archimède

élevé, supérieur à quatre, à condition que la coque soit suffisamment haute.

D'un point de vue pratique, le critère de stabilité a été appliqué avec succès au

dimensionnement du réfrigérant de Golfech associé à une tranche nucléaire de 1300

MW. Par ailleurs, la théorie a montré la faisabilité et l'intérêt de certaines formes de
coque qui ont fait l'objet d'un brevet.

~\
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Typede
coque

Hyperbolique

Hyperbolique à auvent

Cylindrique basse

Cylindrique haute

Hauteur
H/Do

1,36

1.45

1,00

2,00

Diamètre de
sortie
C/Do

0,66

0,63

1.00

1,00

Nombre
d'Archimé
délimite

3.28

2,70

<2

4,43

Taux de
turbulence

limite

0,49

0,27

<0,20

0,23

Coefficient
de mélange
turbulent E0

0,117

0,102

. • - '

0,128

Tableau 1 : Résultats expérimentaux
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Nombre d'Archiméde limite de sortie
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ou diamètre de base (D/Dp)
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FIGURE 3 - NOMBRE D'ARCHIMEDE LIMITE EN SORTE DE TOUR EN FONCTION DU
DIAMETRE DE SORTIE ET DE LA HAUTEUR DE TIRAGE (E = 0,10)
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1. INTRODUCTION

In the past, the shape of natural draft cooling towers was often the result of mechanical

building constraints. Then operating constraints led empirically to the definition of the

existing proportions and gave the towers their typical aspect

The existing towers do operate satisfactorily. Nevertheless, accurate studies which

have been carried out for several years have shown that their draft is not ideal,

especially when cold air enters the top fo the shell.

Some solutions have been proposed to reduce air inlet, none of which has compelled

overall recognition [1], [2]. The shape of the towers has evolued together with

operating capacity increase in the past few years ; but this evolution is limited by

technological development

In this report we shall study the function of a draft shell and the way it works, then we
shall set up a theory and describe the shapes that may insure the good aerothermal

operation of natural draft towers.

2. WHAT IS THE FUNCTION OF A NATURAL DRAFT TOWER ?

In a warm air plume as in any type of flow, mechanical energy is the sum of three

terms : potential energy, kinetic energy linked to velocity and resilient energy linked to

pressure. For a perfect flow i.e. without dissipation., the conservation of mechanical

energy is expressed in Bernouilli's equation.

Considering the one-dimensional flow of a warm air plume in the atmosphere, the

vertical gradient of resilient energy is imposed by the gradient of atmospheric pressure.

Resilient energy decreases faster than potential energy increases ; due to energy

conservation, kinetic energy increases with elevation which means that plume velocity
increases with altitude.

The function of the draft tower is to reduce the gradient of kinetic energy in order to

increase the kinetic energy of the flow and create depression at the bottom of the

tower. This depression insures air flow through the exchanger.

Thus, draft towers act as diffusors in which the transformation of kinetic energy into
resilient energy is insured by flow turbulence.
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3. WORKING OF A TAPER FLOW NOZZLE

In a one-dimensional flow model it can be assumed that, for a taper flow nozzle, axial

velocity V is uniform in a cross-section (fig. 1). Radial velocity V is introduced on the

periphery in order to take taper into account. Then, one can relate the two velocities V

and v to the flow nozzle semi-angle Y.

To simplify the expression, the case of a flow nozzle with a circular section of radius

R and diameter D is chosen, although the demonstration is valid for any kind of

section The flow conservation equation in a flow nozzle of length dh writes :

v x 2TtR dh = (V+dV) x 2nR dR

i.e. v d h = V d R ou ^ = dh" = 1SY = 6

In a flow nozzle, energy recovery can be only partial and progressive. Literature gives

the boundary values that can be accepted for y in several flow conditions, hence the

boundary value of e : EQ.

In a turbulent flow nozzle, one can easily calculate the resilient energy recovery i.e. the

pressure gradient from Bernouilli's equation and from the flowrate conservation

equation.

dp + p V dV = O : Bernoulli's equation

dV 2dR . .
-y- + -g- = O : conservation equation

Combining the three equations yields :

dp = R 2 P V2dR avec o¥

H r R -
Or in the dimensionless form with 1/2 pV2 as pressure unit and R as length unit :

dp* .
=
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To «void flow separation, it is necessary that :

tgy<e0 i.e. -£* £ 4e0

EO which is called turbulent mixing coefficient as in Moore's literature [3] must be

considered as a characteristic of turbulent flow. It is the maximum value of pressure

recovery compatible with a stable flow in the nozzle. The case of maximum recovery

will be studied later.

It can be noticed that a radial component of velocity v is created in a free jet, due to

turbulence. However, since such a jet is isobaric - pressure is imposed by the outside -

this radial component produces no pressure recovery but dissipation of kinetic energy

by friction between the jet and the rest fluid.

This dissipation can be calculated from the flow conservation equation :

dEc -4e pV2

dh ~ R 2

It can be considered that the wall suppresses the friction between the jet and the rest

fluid in a flow nozzle. It allows it to equate the dissipation of kinetic energy to zero and

to insure pressure recovery.

4. THE PROFILE OF A DRAFT TOWER

To calculate the profile of a draft tower, the same equations as for a flow nozzle have

to applied, but the gravity forces have to be taken into account. Let the case of

counterflow cooling towers i.e. a one dimensional flow.

For a free plume, in the absence of viscosity forces, the diameter of the plume

depending on altitude can be calculated from Bemouilli's equation and from the mass
conservation equation.

/-> dp w dV
(a) dh = ~ P d F ~ ' 5 £ : BMnomuis equation

(§) -y- = - 2 -Jj- Ô: VD2 = C Constante : conservation equation
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Another equation is added to the two previous ones. It expresses that the pressure in
the plume is imposed by the outside atmosphere whose volumic mass is PQ.

dh

Combining equations 0 , (F) , (c) and letting Ap = po - p gives the free plume

profile defined by :

dD -Ap g D

A shell built according to this profile would operate stably since Archimedes forces
would balance exactly the weight of a cold air panicle introduced in any part of the
flow.

Unfortunately, a cooling tower with such a shell could not work since pressure at any
point would be equal to outside pressure. To have it work, there must be a depression
by the drift eliminators so that pressure can be recovered between the bottom and the
top of the tower, and the tower can operate as a diffusor.

By analogy with a diffusor it is possible to build a tower whose operating conditions

would be stable. Let us take the profile defined in Equation (S) which corresponds to

stable operation and let us impose a pressure recovery equal to the one corresponding
to stable flow in a diffusor. The pressure gradient in the tower is then defined by :

© Hh = -Po S + - ^ x I p V 2

Equating (a) to (ê), it comes :

- P V f - p g = - Po g ̂  p V2

and using (G) it gives :

§ ir

L1I
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dD
dh

-Ap g D
+ 2 E0

and in the end :

dD
dh

-Ap g D5

2 p C2
+ 2e0

There too, the condition for stability is -JT- < — + 2 e0, and the case is one
^P *-*

of maximum pressure recovery. Integrating is easy by considering in succession the

two terms of the second member. It yields :

4 /~~

*\/ l

i , - E
2 A p g h

P VQ

o h

In this relation DQ is the diameter of the towe»- at its base (by the drift eliminators), VQ

is the velocity in the same section and h is the shell height above this section.

The first term of the second member is the free plume diameter of a perfect fluid. The

second term is turbulence and diffusion in the shell. For E equal to zero we get the

plume profile of a perfect fluid and for Ap equal to zero we get the profile of an
isothermal taper flow nozzle.

Relation (Q takes turbulence into account and defines the profile that a free plume

would have. As for a turbulent free jet, there would be no pressure recovery for this

turbulent free plume but a dissipation of kinetic energy by friction of the plume against

the rest fluid. As in a diffuser, the cooling tower shell eliminates this friction and

pressure recovery is allowed. It is assumed there that the maximum recovery in stable
operating conditions is the same as for a diffuser.

L.I
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One must know the value of eo to use this relation. For a free plume in still-air

conditions the turbulent mixing coefficient EQ is 0,10 according to Moore [3]. This

value comes from Morton's experimental results. Morton gives a value between 0,9

and 0,12 [4]. The value 0,10 has been used by Olivari to qualify the flow in the shell

[5].

Although the value of EQ has to be specified, the value 0,10 seems to be currently used

and can be adopted. Nervetheless, it must be noticed that greater values can be found

in literature. For instance, for an isothermal taper flow nozzle of lenght H/Dn «1,2

which is the case in turbulent flow cooling towers, pressure recovery is maximum for

a semi-angle of 8 to 10° at the top : this corresponds to a turbulent mixing coefficient

eo ranging from 0,14 to 0,17.

5. APPLICATIONS

The previous results allow it to explain some phenomena occuring on cooling towers

and above all to determine the conditions for natural draft stability.

5.1. CALCULATION OF THE PROFILE AND EXISTING SHELLS

Relation (Q gives the flow diameter depending on elevation and the flow profile. Its

aspect is described in figure 2.

The flow profile is strongly convergent at the base, then cylindrical, then it becomes

divergent when the influence of diffusion is big enough. There seems to be a more or

less inactive zone near the shell in the existing towers whose diameter is bigger than

that of the flow profile. This zone probably does not hinder operation except when

cold air enters the top of the tower : in this case it favours cold air downstream.

These cold air inlets can be noticed on many older towers because their outlet diameter
is a little bigger than the flow diameter (fig. 2).

lit
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5.2. A CRITERION OF DRAFT STABILTTY

It is not necessary that the shell fits exactly the flow profile to obtain a good natural

draft. The shell can have any profile, provided that the outlet diameter is small enough

to prevent cold air from entering the top of the tower. While looking for an optimum
operation of the cooling tower (e = EQ), one can set up a criterion of natural draft

stability by considering that, if the outlet diameter fits the flow diameter, then the

plume fills in the whole tower section and prevents any cold air inlet.

In the dimensionless form, Relation f writes :

1 + g D

E 0 P V '

2e0h
Dn

It involves three dimensionless groups : D/D0, EQO/DQ and F which is used by Moore

[3].

F =_.Ëfl_P
Ap gD '**

In so far as it can be admitted that coefficient E0 does not vary from one tower to

another, the three groups D/D0, h/D0 and Ar can be used as usual, Ar being

Archimedes number : Ar =
p V2

The maximum outlet diameter and thus the stability of the natural draft depend not only

on the outlet conditions i.e. Archimedes number but also on the flow in the tower, the
plume history i.e. h/DQ and DTD0. As shown by Richter and Moore, Archimedes

number is the only number to be involved if the two other parameters are fixed [3],

[6].

Fig. 3 gives the maximum Archimedes number depending on the ratio D/D0 for

various values of the ratio H/DQ. Archimedes number must be close to 2 for current

geometries (H/D0 = 1,25 ; DTD0 = 0,6). The value 2,2 which can be deduced from

Moore's results [3] corresponds to a higher or narrower tower. As for the value 3
given by Richter for a cylindrical tower, it corresponds to a very high tower (H/D0 =

2,5).

LiI
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6. VALIDATION OF THE THEORY

A validation of the theory was set up thanks to experiments on a heating mock-up

operating with real cooler and keeping the Froude number.

The one meter diameter mock-up was heated electrically at a 16 kW constant power. It

worked with natural draft and its flowrate could be regulated by using various grids

which altered the pressure less coefficient.

The variation of the pressure loss coefficient involves the variation of Archimedes

number. The turbulence ratio was correlated with Archimedes number at the outlet

thanks to measurements with a hot wire in each outlet section at the top of the shell.

For each test, displays allowed it to see whether cold air inlets occured at the top of the

shell.

Four different shell shapes were studied (Table 1) : a standard hyperbolical shell, a
narrow hyperbolical shell with a storage shelter at the base which made the flow

converge in the lower part, a high cylindrical shell and a low cylindrical shell.

Very high turbulence rates and very important cold air inlets were noticed for great

Archimedes numbers (Fig. 4). The cold air inlets disappeared when Archimedes

number decreased : a maximum value for Archimedes number could thus be
determined, corresponding to stable flow conditions. A value of E0 for which the

experiment and the theory do agree was deduced (table 1). With the low cylindrical

shell it was not possible to get an Archimedes number small enough to have a stable
flow. On the contrary, with the three other shells it was possible to get values of E0

which were close together enough and also close enough to the values obtained from

other sources so that this test compaign could validate the theory.
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7. CONCLUSION

When applied to natural draft, the theory of diffusors allows it to define an optimum

shape for draft towers. This theory provides a criterion of draft stability. The influence

of Archimedes number at the outlet which many authors had already noticed is

displayed as well as the influence of the shell height and the outlet diameter, influence

which had been ignored until now. It was possible to foresee then to check

experimentally that a stable draft could be obtained with a cylindrical shell up to a great
Archimedes number, over four, on the condition that the shell was high enough.

On a practical point of view, the criterion of draft stability was applied successfully to

the dimensioning of a 1300 MW nuclear plant unit cooling tower in Golfech. Besides,

thanks to the theory, interesting new shapes of shells have proved to be feasible and

patents have been taken out.
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Shape of shell

Standard hyperbolic

Hyperbolic with shelter

Low cylindrical

High cylindrical

Height
H/Do

1,36

1,45

1,00

2,00

Outlet
diameter

D/Do

0,66

0,63

1,00

1,00

Limit
Archimedes

number

3,28

2,70

<2

4,43

Limit
turbulence

rate

0,49

0,27

<0,20

0,23

Turbulent
mixing

coefficient
eo

0,117

0,102

-

0,128

Table 1 : Experimental results
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Velocity field in a taper flow nozzle

V-fdV
A A J A A à A A A

t t t t t t t t t

t t t t t t t t t

t t t t t t t t t

dR

Flow conservation : 2 TtR dh v = (V + dV) 2 TtR dR

FIG l - ILLUSTRATION OF THE FLOW IN THE NOZZLE
u»
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ideal fluid

f low profile

tower shell

NECK

FIG 2 - FLOW PROFILE - BUGEY COOLING TOWER (E = 0,10)
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limit
Archimedes number

outlet diameter
refered to diametei
at the base (D /Do

FIG 3 - LIMIT VALUE FOR ARCHIMEDES NUMBER AT THE TOWER OUTLET DEPENDING ON
THE OUTLET DIAMETER AND ON THE DRAFT HEIGHT (e = 0,10)
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FlG 4 - TURBULENCE RATIO MEASURED AT THE TOWER OUTLET ON THE MOCK-UP

DEPENDING ON ARCHIMEDES NUMBER


