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SYNTHESE :

Sur un réfrigérant, il est nécessaire de déterminer le débit d'eau évaporé afin de
pouvoir estimer la consommation d'eau. Seul le calcul permet une estimation
satisfaisante. Les deux théories utilisables, celle de Merkel qui admet quelques
hypothèses simplificatrices et celle de Poppe plus précise, sont mises en œuvre dans le
code numérique TEFERI.

Les résultats obtenus par chacune des méthodes sont validés à partir des
mesures réalisées directement dans l'air chaud d'un réfrigérant.

La théorie de Merkel ne permet pas le calcul de la teneur en condensât dans le
panache et elle donne un débit évaporé légèrement sous-estimé. La méthode de Poppe
en revanche recoupe très bien toutes les mesures.
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95NB00M7

(HT31/94/009/A)



EXECUTIVE SUMMARY :

On a cooling tower, it is necessary to determine the evaporated water flow in
order to estimate the water consumption with a good accuracy according to the
atmospheric conditions, and in order to know the caracteristics of the plume.

The evaporated flow is small compared to the circulating flow. A direct
measurement is very inaccurate and cannpt be used. Only calculation can give a
satisfactory valuation. The two usable theories are the Merkel's one in which there are
some simplifying assumptions, and the Poppe's one which is more exact Both theories
are used in the numerical code TEFERI which has been developed and is run by
Electricité de France.

The results obtained by each method are compared and validated by
measurements made in the hot air of a cooling tower. The consequences of each
hypothesis of Merkel's theory are discussed.

This theory doesn't give the liquid water content in the plume and it
under-estimates the evaporated flow all the lower the ambient temperature is.

On the other hand, the Poppe's method agrees very closely with the
measurements as well for the evaporated flow than for the liquid water concentration.
This method is used to establish the specific consumption curves of the great nuclear
plants cooling towers as well as to calculate the emission of liquid water drops in the
plumes.

English version p. 25

95NBO00CT

(HT31/94/009/A)



SOMMAIRE

NOTATIONS 4

1.-INTRODUCTION 5

2. -HYPOTHESES DE CALCUL DU DEBIT EVAPORE 5

2.1 . - Choix de la méthode de calcul 5
2.2. - Lois d'échange dans un volume élémentaire 5
2.3. - Système d'équations en air non saturé 6
2.4. - Equations en présence de brouillard 7
2.5. - Formule de Bosnjakovic 8
2.6. - Coefficient d'évaporation 9

3. -VALIDATION DE LA FORMULATION DE POPPE 9

3.1. - Mode de traitement des essais 10
3.2. - Essais de Bugey . 10

3.2.1.- Débit d'eau évaporé 10
3.2.2. - Débit de condensât 11

3.3.- Essais de Neurath 11
3.3.1.- Ecart sur le débit d'eau évaporé • 11
3.3.2. - Ecart sur la teneur en condensât 12

4. -ERREURS INTRODUITES PAR LA METHODE DE MERKEL 12

4.1.--Hypothèses simplificatrices 12

4.2. - Erreurs liées à ces hypothèses 12

5. - CONCLUSION 14

REFERENCES 15

FIGURE 1 : Transferts de masse et d'énergie. 16
FIGURE 2 : Somme des débits de purge et d'évaporation mesurés à Bugey. 17
FIGURE 3 : Teneur en eau liquide. Comparaison des valeurs théoriques et expérimentales

à Bugey. 18
FIGURE 4 : Ecart relatifs sur le débit évaporé obtenu par mesures à Neurath et la valeur

calculée par la méthode de Poppe, en fonction de la température sèche ambiante. 19
FIGURE 5 : Ecart sur la teneur en condensât. Valeurs obtenues par mesures à Neurath et

valeurs calculées par la relation de Bosnjakovic. 20
FIGURE 6 : Ecart sur la teneur en condensât. Valeurs obtenues par mesures à Neurath et

valeurs calculées par la relation de Lewis. 21
FIGURE 7 : Ecart relatifs sur le débit évaporé en fonction de la température sèche d'air ;

rapport a/p.CpM égal à 1 et mesure expérimentale. 22
FIGURE 8 : Ecart relatifs sur le débit évaporé en fonction de la température sèche d'air ;

air chaud supposé saturé et rapport a/p.CpM égal à 1 et mesure expérimentale. 23
FIGURE 9 : Ecart relatifs sur le débit évaporé en fonction de la température sèche d'air.

Méthode de Merkel et mesure expérimentale. 24
TEXTE EN ANGLAIS 25



NOTATIONS

Symbole

a
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Désignation

Surface d'échange par unité de volume

Capacité thermique massique de l'air sec

Capacité thermique massique de l'eau

Capacité thermique massique de la vapeur

Capacité thermique massique de l'air humide

Enthalpie massique de l'air humide (rapportée à la masse d'air sec)

Enthalpie massique de l'eau
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Chaleur latente de vaporisation à 0°C
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Température d'eau
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Teneur en vapeur saturante à la température de l'air T/^ (en masse)

Teneur en vapeur saturante à la température de l'eau Tg (en masse)

Coefficient de transfert de chaleur par convection

Coefficient d'évaporation

Ecart relatif entre valeurs calculée et expérimentale du débit d'eau
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1. - INTRODUCTION

Dans un réfrigérant humide, la chaleur est évacuée par evaporation d'un débit d'eau qui est
diffusé dans l'atmosphère.

Pour les puissances élevées qu'ont maintenant les centrales électriques, le débit d'eau
correspond à une consommation qui n'est plus négligeable puisqu'elle est de l'ordre de 0,6 m-Vs
pour une tranche de 1000 MW électrique.

La connaissance précise de ce débit d'eau est importante pour au moins deux applications :

-l'estimation de la consommation d'eau en fonction de la puissance et des conditions
atmosphériques qui peut atteindre des valeurs critiques dans des régions à faibles
ressources en eau ;

-l'étude des panaches de condensation provoqués par le rejet de vapeur d'eau dans
l'atmosphère avec une bonne estimation de la teneur en condensât, en liaison avec les
études d'environnement.

On présente ici la méthode du calcul du débit évaporé ainsi que la validation qui en a été
faite à partir des mesures in situ. Cette note est une communication au 9ème symposium AIRH
sur les aéroréfrigérants et les bassins d'aspersion de septembre 1994.

2. - HYPOTHESES DE CALCUL DU DEBIT EVAPORE

2.1. - Choix de la méthode de calcul

Pour le calcul des performances des réfrigérants atmosphériques humides, on se
réfère très souvent à la théorie de Merkel [1]. Cette méthode, de mise en oeuvre facile grâce à
plusieurs simplifications, donne une estimation très correcte de la température d'eau froide à
condition d'utiliser une valeur appropriée du coefficient d'évaporation. Par contre, elle globalise
l'échange de masse et l'échange de chaleur, ce qui la rend insuffisante pour l'estimation des
caractéristiques de l'air chaud et pour le calcul du débit d'eau évaporée.

C'est pourquoi le modèle numérique TEFERI, développé et utilisé par Electricité de
France pour le calcul des performances [2] des réfrigérants, s'appuie sur la thèse publiée par
Poppe [3]. La formulation, présentée dans cette thèse pour les échanges entre l'air et l'eau,
offre l'avantage de calculer séparément l'échange de chaleur et l'échange de masse. Elle permet
de déterminer l'humidité totale de l'air chaud et la teneur en condensât lorsqu'il y a formation
de brouillard à l'intérieur même du corps d'échange, ce qui est pratiquement le cas général. On
est amené à distinguer le fonctionnement en air non saturé du fonctionnement en présence de
brouillard.

2.2. - Lois d'échange dans un volume élémentaire

Dans un réfrigérant humide, le refroidissement de l'eau en contact direct avec l'air se
fait à la fois par convection et par evaporation. La circulation de l'eau par rapport à l'air se fait
soit à contre-courant, soit à courants croisés.



Dans un volume élémentaire de la zone d'échange, les transferts de masse et de
chaleur peuvent s'exprimer indépendamment du type d'écoulement et du mode de dispersion de
l'eau.

Soit en un point (x, y, z) de la zone d'échange, un volume élémentaire dV = dx.dy.dz
caractérisé par la surface d'échange dS = a.dV. Ce volume est traversé par le débit d'eau QE et
le débit d'air sec QA (figure 1).

Le transfert de masse est régi par :

- la loi d'évaporation de Dalton donnant le débit d'eau évaporé :

d Q E = p . ( X S E - X ) . a . d V (1)

(on suppose que la température à la surface de l'eau est égale à la température
moyenne de l'eau)

- et le bilan de masse :

dQE = Q A -dX (2)

Le transfert de'chaleur est régi par :

- l'expression de l'accroissement de l'enthalpie de l'air humide par evaporation et par
convection :

Q A . dH = H V . dQE + a(TE-TA) . a. dV (3)

a : coefficient de transfert de chaleur par convection.

- et le bilan d'énergie :

(4)

H, HE, Hy : enthalpies de l'air humide, de l'eau et de la vapeur d'eau sont
exprimées en prenant la température de 0°C comme point origine et en supposant
constantes les capacités thermiques massiques de l'eau CpE, de l'air sec Cp A et de
la vapeur Cpy.

H = CpM • T A
 + X. H y o avec CpM = CpA + X . Cpy

= C P E . T E

(5)

H : enthalpie de l'air humide est rapportée à la masse de l'air sec,

2.3. - Système d'équations en air non saturé

L'état des deux fluides dans le volume considéré est représenté au total par quatre
variables : l'enthalpie H et la teneur en eau X pour l'air, la température T E et le débit QE pour
l'eau. Ces variables sont solutions du système suivant, déduit des équations (1) à (4) associées
aux relations (5).



dH = P - * - d v (HS E - H + K)
Q A

dx . L±J1 (XsE .
Q A

dX (6)

HgE est l'enthalpie de l'air saturé à la température T E et K est défini par :

K = ( — £ 1) . [HSE - H - HV • (XSE - X)]
P • CPM

2.4. - Equations en présence de brouillard

Le' système précédent n'est plus valable quand l'air est saturé en vapeur d'eaù. On
suppose alors , comme l'ont fait Berman [4],et Poppe, que les coefficients de transfert de
masse et de chaleur P et a restent inchangés et qu'il y a condensation de l'excès de vapeur dans
l'air.

Dans la loi d'évaporation de Dalton, c'est le gradient de concentration en vapeur
d'eau qui intervient et non l'humidité totale X qui inclut la vapeur et le condensât. Il faut donc
faire intervenir la teneur en vapeur saturante XgA de l'air à la température T A et la relation (1)
est à remplacer par :

• d Q E = P ( X S E - X S A ) . a . d V (7)

D'autre part, l'enthalpie de l'air humide et du brouillard s'écrit :

H = ( C p A + X S A . C p v ) . T A + X S A . H v o + ( X - X S A ) . C p E . T A (8)

où le terme (X - X S À ) représente la teneur en condensât.

Ceci conduit à modifier le système (6) en remplaçant, dans le deuxième membre des
deux premières équations, X par Xg A

 e t K par Kg :

Q?M étant égal à :



+ (X - XSA) C P E

2.5. - Formule de Bosniakovic

Les expressions de K et Kg (relations (6) et (9)) font intervenir le
Pour un mélange de vapeur d'eau et d'air, ce rapport est voisin de l'unité sous certaines
conditions, d'où la relation dite de Lewis :

= 1

P • ̂ -"PM

publiée en 1922 par cet auteur [5] et reprise par Merkel dans sa thèse en 1925.

En fait, ce rapport qui est lié à la nature du mélange vapeur-gaz n'est pas constant. Il
dépend aussi de la nature de la couche limite au voisinage des surfaces d'échange et de l'état
thermodynamique du mélange.

Si l'on admet l'analogie des transferts de masse et de chaleur, les nombres
adimensionnels de Nusselt Nu et de Sherwood Sh s'expriment par deux relations analogues :

- pour le transfert de chaleur : Nu = C . Rebl . Prbz

- pour le transfert de masse : Sh = C . Re 1 . Se 2

avec C, bj , b2 : constantes,
Re : nombre de Reynolds
Pr : nombre de Prandtl,
Se : nombre de Schmidt

Pour de faibles teneurs en vapeur, on peut alors écrire [4] :

q _ fsc
P.CpM {

fb2)

avec x '• diffusivité thermique,
D : diffusivité massique.

Le rapport %/D, appelé nombre de Lewis, est lié à la nature du gaz et de la vapeur
constituant le mélange. Il traduit la non-identité des diffusivités thermique et massique. Pour la
vapeur d'eau dans l'air aux conditions rencontrées dans ces réfrigérants, on admet qu'il est
voisin de 0,86.

Un autre élément a été mis en évidence par Bosnjakovic [6], [7]. Le transfert de
masse n'est pas en fait proportionnel à la différence d'humidité moyenne (Xgg - X) mais au
gradient d'humidité à la paroi. On fait ainsi apparaître un terme correcteur F(Ç) et on arrive
pour l'expression du rapport a/p.CpM à la forme de Bosnjakovic :



3-CpM U>J F(0

avec :

et 4 =
Ç 5 + X

5 = rapport des masses molaires de la vapeur et du gaz.

Finalement, pour la vapeur d'eau dans l'air aux températures modérées, l'expression
du rapport a/fJ.CpM recommandée par le VDI [8] en référence àBosnjakovio prend la forme :

= (0,866)2/3 -̂ -—^ avec 5 = 0,622
P • CpM In %

Sa valeur dans un réfrigérant humide est voisine de 0,92.

2.6. - Coefficient d'évaporntion

Le système d'équation (6) fait, d'autre part, intervenir le coefficient d'évaporation par
unité de volume 0a.

Dans un réfrigérant humide, l'eau est dispersée en films ou en gouttes. La surface
d'échange par unité de volume dans le corps d'échange est donc difficile à évaluer, d'autant
qu'elle varie avec la répartition d'eau et la vitesse d'air. Les nombreuses corrélations, existant
pour les nombres de Nusselt et. Sherwood, sont évidement mal adaptées au cas des
réfrigérants.

Il faut déterminer le coefficient d'évaporation expérimentalement, pour chaque type
de corps d'échange. On donne aux résultats la forme de corrélations reliant directement lt;
coefficient volumique d'évaporation Pa aux flux massiques d'air et d'eau. La forme la plu:»
usuelle est :

X et n : coefficients caractéristiques du corps d'échange (sans dimension).
FJÏ et F ^ : flux massiques d'eau et d'air sec, rapportés à la section frontale.

Les valeurs expérimentales dépendent de la compacité et de la complexité
géométrique du corps d'échange [9]. Elles sont rarement publiées et restent le plus souvent la
propriété des constructeurs.

3. - VALIDATION DE LA FORMULATION DE POPPE

La validation de la formulation de Poppe a été faite à partir de deux campagnes de
mesures réalisées sur site. L'une en Allemagne a été menée dans les années 1975/1976 sur le



réfrigérant associé au groupe C de la centrale de la RWE àNeurath [10]. L'autre a été conduite
par EDF en 1979/1980 sur le réfrigérant 4 Ouest à la centrale de Bugey.

3.1. - Mode de traitement.des essais

On dispose, en particulier, pour chaque essai, des mesures suivantes : débit d'eau
chaude, températures d'eau chaude et froide, températures d'air chaud et d'air froid et humidité
relative d'air froid. Ces informations permettent le calcul du débit d'eau évaporé avec un
traitement approprié des équations précédentes.

Pour les réfrigérants à contre-courant, du type de celui de Neurath, le calcul des
échanges est unidimensionnel, débits et températures étants supposés uniformes dans toute
Section horizontale de la zone d'échange. D'autre part, la température d'eau étant connue aux
limites du domaine d'intégration, on peut la choisir comme variable indépendante à la place de
la variable d'espace et éliminer ainsi le coefficient d'évaporation Pa qui est inconnu. On
substitue alors au système (6) le système suivant en présence de brouillard :

H S E - H + KS

Q A HS E - H + Kg - CPETE (XSE - XS A)

d X = _ ^ S E _ ^ X S A _ d H

H S E - H + KS

(8)

Ces systèmes sont intégrés par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Leur
résolution implique la connaissance du débit ;:' '••: sec Q^. Il est déduit du bilan thermique :

Hi - H 2 - CP E TE2 (XX - X2)

Les indices 1 et 2 se rapportent respectivement aux sections supérieure et inférieure
de la zone d'échange. L'intégration se fait à partir de la section inférieure et nécessite une
itération sur l'humidité totale de l'air chaud.

3.2. - Essais de Btigey

A Bugey, l'appoint est assuré par une pompe à débit constant et la purge s'effectue
de façon automatique par uri déversoir. Le déversoir a été étalonné et le débit d'appoint a été
mesuré lors des essais de réception.

3.2.1. - Débit d'eau évaporé

Pour 850 essais en configuration nominale stable du réfrigérant, on a calculé
le débit évaporé par la formulation de Poppe et on a mesuré le débit de purge. La figure 2
montre la somme des deux débits de purge et d'évaporation en fonction de la température
ambiante. On peut faire les remarques suivantes :
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- la valeur moyenne recoupe à moins de 1 % (1,58 kg/s pour 1,57 kg/s) la
valeur du débit d'appoint mesurée dans la configuration nominale. En
moyenne, le calcul du débit évaporé est donc correct ;

- il n'y a pas de corrélation entre la somme des deux débits et la température
extérieure. L'effet de la température est donc correctement pris en compte
dans l'estimation du débit évaporé ;

- la dispersion des points est élevée, l'écart-type est de 0,1 m3/s. Ceci
représente 40 % du débit évaporé et met en évidence l'imprécision de la
détermination du débit évaporé à partir de la mesure directe sur site des
débits d'appoint et surtout de purge, qui sont grands devant le débit
évaporé et pour lesquels on ne peut guère espérer une précision meilleure
que 5 %.

3.2.2. - Débit de condensât

Une campagne de mesures microphysiques, à l'intérieur du réfrigérant, a
permis de déterminer la teneur en eau liquide au moyen de quatre granulomètres optiques
situés au-dessus des séparateurs de gouttes. Les valeurs calculées et mesurées de la teneur en
condensât sont portées sur la figure 3.

Le nuage de points est centré sur la bissectrice. La différence des valeurs
mesurées et calculées vaut en moyenne 0,02 g/kg avec un écart-type de 0,2 g/kg. Cet écart-
type correspond à 1,5 % du débit total évaporé. On peut donc considérer que le calcul de la
teneur en eau liquide est statistiquement satisfaisant.

3.3. - Essais de Neurath

La comparaison entre valeurs théoriques et expérimentales a porté sur les essais 118
à 187, réalisés au cours de trois campagnes successives :

- essais 188 à 128 du 17 au 20 juin 1975,
- essais 129 à 137 du 1er au 5 février 1976,
- essais 138 à 187 du 2 au 6 juillet 1976.

Les mesures d'humidité totale de l'air chaud (vapeur + condensât) ont été réalisées
avec des sondes psychrométriques chauffantes à aspiration placées à 1,5 m au-dessus du
séparateur de gouttes. Il y avait 8 sondes pour les essais 118 à 137 et 6 sondes pour les essais
138 à 187.

3.3.1. - Ecart sur le débit d'eau évaporée

Le débit d'eau évaporée ainsi calculé QA(XJ - X2) est comparé à la valeur
expérimentale présentée dans les résultats d'essais [10] et déduite de la mesure de l'humidité
totale de l'air chaud. On caractérise chaque essai par l'écart relatifs sur le débit évaporé :

s = (débit calculé - débit mesuré)/débit calculé

Pour l'ensemble des essais, ces écarts sont représentés en fonction de la
température sèche ambiante qui s'étend de - 5 à + 34°C (figure 4). On observe que la
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dispersion des résultats est faible et que les valeurs calculées du débit évaporé sont en accord
avec les valeurs expérimentales quelles que soient les conditions climatiques. La moyenne
arithmétique sjyj, des écarts relatifs e, est égale à 0, l'écart quadratique moyen associé a étant
égal à 0,01.

Ceci veut dire que la valeur calculée pour l'humidité totale de l'air chaud est
suffisamment proche de la valeur expérimentale pour ne pas introduire d'erreur appréciable sur
l'estimation du débit d'eau évaporée.

3.3.2. - Ecart sur la teneur en condensât

Pour compléter ce résultat, on s'est intéressé à la teneur en condensât de l'air
chaud AX = X\ - XgAb e n reportant pour tous les essais la quantité AXQ correspondant à la
valeur calculée de Xj en fonction de la quantité AXjyj correspondant à la valeur mesurée de Xj
(figure 5). L'accord est tout à fait satisfaisant compte tenu de la précision qu'on peut attendre
de ce type de mesure.

On note, toutefois, une tendance à sous-estimer la sursaturation de l'air
chaud, qui provient probablement d'une légère surestimation du nombre de Lewis (ct/(3.Cp]yr).

La même représentation a été faite (figure 6) en utilisant dans les calculs la
relation de Lewis au lieu de la relation de Bosnjakovic pour a/p.Cpj^;. Les valeurs calculées
pour le condensât sont, dans ce cas, systématiquement inférieures aux valeurs expérimentales.

4. - ERREURS INTRODUITES PAR LA METHODE DE MERKEL

La formulation de Poppe a un avantage évident sur la méthode de Merkel pour le calcul de
la teneur en condensât puisque, dans la méthode de Merkel, on néglige la teneur en condensât.
Mais elle présente aussi un intérêt pour le calcul du débit évaporé [11]. Pour chiffrer l'intérêt
de la formulation de Poppe par rapport à celle de Merkel pour les calculs de débit évaporé, on
évalue l'incidence des principales hypothèses introduites dans la méthode de Merkel.

4.1. - Hypothèses simplificatrices

Elles sont au nombre de trois :

1) le rapport a/p.CpM est égal à 1 (relation de Lewis),
2) l'air est supposé saturé et il n'est caractérisé que par son enthalpie,
3) la réduction du débit d'eau par evaporation est négligée dans le bilan d'énergie.

4.2. - Erreurs liées à ces hypothèses

On a recalculé le débit d'eau évaporée pour les essais 118 à 187 de Neurath en
appliquant successivement chacune de ces hypothèses associées aux précédentes.

- Dans le premier cas, l'hypothèse 1 conduit à résoudre le système (7) avec K = 0 et
le système (8) avec Kg = Tn-Cpn (X - X$A)-

-Dans le deuxième cas, connaissant la température d'air chaud, on peut déduire
directement le débit évaporé du bilan thermique :
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Q E - QE = - l - • (XQA - X2)
Hi - H2 - CpE TE2 (XSA, - X2) ;

où Hi et XgAi sont calculés à partir de la mesure de température d'air chaud
supposé saturé.

Pour le troisième cas, on retrouve la méthode de Merkel et on a simplement :

, - x2)
Q E C P E ( T E , - TE

Q E l - Q E 2 - B ? ^ \

où Hj et XgAl s o n t déterminés comme pour le cas 2.

Comme dans le paragraphe 3.3., on caractérise chaque essai par l'écart relatifs sur le
débit d'eau évaporée. On calcule, d'autre part, sur l'ensemble des essais, la moyenne des écarts
ainsi que l'écart quadratique associé a.

Les résultats sont réunis dans le tableau suivant :

Cas
1
2
3

Hypothèses
1

1 + 2
1 + 2 + 3

Ecart moyen ŝ vf
- 0,008
-0,019
- 0,057

Ecart quadratique a
0,012
0,033
0,024

Chacune de ces hypothèses conduit à une sous-estimation du débit évaporé. Les cas
1 à 3 sont illustrés respectivement par les figures 7 à 9.

L'hypothèse sur le rapport oc/p.CpM a une incidence faible en moyenne mais elle
affecte davantage les points à faible température extérieure (figure 7).

La variation de s est de :

- 0,03 pour une température ambiante de - 5°C,
- 0 pour une température ambiante de 30°C.

L'hypothèse sur la saturation a une incidence négligeable au-delà de 20°C mais elle
est d'autant plus importante que la température ambiante est basse (figure 8).

La variation de e est de :

- 0,09 pour une température ambiante de - 5°C,
- 0,03 pour une température ambiante de 10°C.

Enfin la simplification du bilan d'énergie a une incidence plus grande pour les
températures ambiantes élevées (figure 9).

La variation de s est de :

- 0,10 pour une température ambiante de - 5°C,
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- 0,05 pour une température ambiante de 30°C.

Au total, l'utilisation de la méthode de Merkel sous-estime le débit d'eau évaporée
de:

- 7%
13 % pour une température ambiante de - 5°C,

- 7 % pour une température ambiante de 10°C,
- 5 % pour une température ambiante de 30°C.

On constate également que le fait d'améliorer la méthode de Merkel en écrivant le
bilan d'énergie exact (cas 2) est insuffisant pour donner une estimation correcte du débit d'eau
évaporée au-dessous de 20°C.

5. - CONCLUSION

Dans le calcul du fonctionnement des réfrigérants atmosphériques humides, la méthode
usuelle de Merkel, qui introduit des hypothèses simplificatrices, conduit toujours à sous estimer
le débit évaporé. L'erreur est d'autant plus grande que la température ambiante est basse. Elle
est d'environ 7 % pour une température de 10°C. Cette méthode ne permet évidemment pas
non plus d'estimer la teneur en condensats de l'air chaud puisqu'elle suppose qu'il n'y a pas de
condensât.

La formulation de Poppe, par contre, calcule séparément le transfert de chaleur et le
transfert de masse. Elle donne des valeurs du débit évaporé qui se recoupent parfaitement avec
les mesures effectuées sur les réfrigérants de Neurath et du Bugey. On constate également un
bon accord sur la teneur en condensât de l'air chaud.

Ces deux méthodes sont mises en oeuvre dans le code de calcul TEFERI élaboré par
Electricité de France. D'un usage simple, ce code, disponible sur microcalculateur, permet de
calculer, pour toutes les conditions de fonctionnement, la température d'eau refroidie pour tous
les types de réfrigérants.

Il permet, en outre, grâce à la formulation de Poppe, d'établir, avec une bonne précision, à
la fois la consommation spécifique d'eau et le taux de rejet des condensats dans l'air chaud qui
sont indispensables pour les études d'environnement effectuées lors de l'implantation des
centrales électriques.
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NOTATIONS

Symbol

a

CpA

CpE
Cpy

CpM
H

HE

HSE
H V

HvO
QA

QE

TA
TE
X

XSA
XsE

a

P
S

AXC

AXM

Denomination

exchange surface by volume unit

mass thermal capacity of the dry air

mass thermal capacity of the water

mass thermal capacity of the steam

mass thermal capacity of the wet air

mass enthalpy of the wet air (referred to the mass of dry air)

mass enthalpy of the water

mass enthalpy of the saturated wet air at water temperature

mass enthalpy of the steam

latent heat of vaporization at 0°C

mass flow of dry air

mass flow of water

air temperature

water temperature

total water content of the wet air at temperature TA (in mass)

saturating steam content at the air temperature TA (in mass)

saturating steam content at the air temperature TE (in mass)

Heat transfer coefficient by convection

evaporation coefficient

relative deviation between the calculated values and the experimental

values of the evaporated water flow

calculated content in condensate in the hot air (in mass)

measured content in condensate in the hot air (in mass)

Unit

m-1

J.kg-1. K-l

J.kg-1 .K"1

J.kg-1.K"1

Ikg-i-K"1

J.kg-1

J.kg-1

J.kg-1

J.kg-1

J.kg-1

kg.s-1 '

kg.s'l

°C
°C
-
-
-

W.m-2.K-1

kg.m-2.s~l
-

-
-

1. - INTRODUCTION

In a wet cooling tower, the heat is evacuated by evaporation of a part of the water flow
which is diffused in the atmosphere.

For the high electrical power of the present power plants, the v,.-ter flow corresponds to a
consumption that is no longer negligible since it is of about 0,6 m3/s for a unit of 1000 electric
MW. The exact knowledge of this water flow is important for at least two applications.

-the estimate of the water consumption according to the power and the weather
conditions that can reach critical values in some areas that have poor water resources ;

- the study of condensation plumes induced by the release of steam in the atmosphere with
a good estimate of the condensate content, in relation with the environment studies.

The method of calculation of the evaporated flow and the assessment that was made from
the on-site studies is presented here.
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2. - ASSUMPTIONS OF CALCULATION OF THE EVAPORATED FLOW

2.1. - Choice of the method of calculation

For the calculation of the performance of the wet cooling towers, Merkel's theory is
very often refered to [1]. This method is easy to implement thanks to several simplifications
and gives a very correct estimate of the cold water temperature on condition of using an
appropriate value of the ratio of the evaporation. On the contrary, it amalgamates the mass and
the heat transfers, and this makes it insufficient for the estimate of the characteristics of the hot
air and for the calculation of the evaporated water flow.

This is why the numerical model TEFERI, developed and used by Electricité de
France for calculations of performance [2] of the cooling towers, relies on the thesis published
by Poppe [3]. The formulation, presented in this thesis for the exchanges between air and
water, offers the advantage of calculating the heat and mass exchanges separately. It enables to
determine the total humidity of the hot air and the condensate content when there is generation
of mist inside the exchange filling itself, which is quite frequent. We are thus led to distinguish
the operation under unsaturated air from mist conditions.

2.2. - Exchange law in an elementary volume

In a wet cooling tower, the cooling of the water in direct contact with the air is both
ensured by convection and evaporation. The circulation of water compared to that of the air is
made either in counter-current or in cross currents.

In an elementary volume of the exchange area, the mass and heat transfers can be
expressed independently from the type of flow and from the mode of dispersion of the water.

Given a point (x, y, z) of the exchange area, an elementary volume dV = dx.dy.dz is
characterized by the exchange surface dS = a.dV. This volume is crossed by the water flow QE

and by the dry air flow QA (figure 1).
The mass transfer is determined by :
- Dalton's evaporation law which gives the rate of the evaporated water :

dQE = p . ( X S E - X ) . a . d V (1)

(the temperature of the surface water is assumed to be equal to the mean
temperature of the water)

- and the mass balance :

dQE = QA-dX (2)

The heat transfer is determined by :
- the expression of the increase of the wet air enthalpy by evaporation and

convection :

Q A . dH = HV . dQE + a(TE -T A ) . a . dV (3)

a = convective heat transfer coefficient.
- and the energy balance :

= H E . d Q E + Q E . d H E (4)
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H, HE , Hy : enthalpy of the wet air, water and steam are stated for a temperature
of 0°C of origin and constant thermal capacities of the water CpE, the dry air CpA

and the steam Cpy,

. T A + X. Hyo avec C p ^ = CpA + X. Cpy
= C P E . T E

(5)

H : enthalpy of the wet air is referred to the dry air mass.

2.3. - Equation system in unsaturated air

• The state of both fluids in the considered volume is globally represented by four
variables : the enthalpy H and the content in water X for the air, the temperature TE and the
flow QE for the water. These variables are the solutions of the following system, deduced of
the equations (1) to (4) and associated with the relations (5).

(HSE - H + K)
QA

- X)
QA

(6)

is t n e enthalpy of the saturated air at the temperature TE and K is defined by :

K = ( F"7 1} • [HSE - H - HV . (xSE - X)]

P • CPM

2.4. - Equations in the presence of fou
The former system is no longer valid when the air is saturated with steam. Then we

assume, as did Berman [4] and Poppe, that the ratios of mass and heat transfer (3 and a remain
unchanged and that there is condensation of the steam in excess in the air.

In Dalton's evaporation law, the gradient of steam concentration intervenes instead
of the total humidity X which includes the steam and the condensate. The content in saturating
steam XgA of the air at the temperature TA must therefore be integrated and the relation (1) is
to be replaced by :

= p ( X S E - X S A ) . a . d V (7)

On the other hand, the enthalpy of the wet air and fog is written :

H = (C P A + X S A • Cpy) • TA + X S A . H V 0 + (X - XSA) . CP E . T A (8)
where the term (X - Xg/J characterizes the content in condensate.
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This leads to modify the system (6) by replacing, in the right-hand side of the first
two equations, X by XgA and K by K$ :

+ T~7^— TE-CPE-(X"XSA) (9)
(3. CP M ^ J

CPM being equal to :

+ X S A • Cpv + (X - XSA) CpE

2.5. - Bosnjakovic's formula

The expressions of K and Kg (relations (6) and (9)) use the ratio a/p.Cpj^. For a
mixture of steam and air, this ratio is close to the unity (under certain conditions) therefore the
relation said of Lewis :

= 1
p . c P M

published in 1922 by this author [5] and re-used by Merkel in his thesis in 1925.
In fact, this ratio which is related to the nature of the steam-gas mixture is not

constant. It depends on the nature of the boundary layer close to the exchange surfaces and on
the thermodynamic state of the mixture.

If we admit the analogy of the mass and heat transfers, the dimensionless numbers of
Nusselt Nu and Sherwood Sh are characterized by two similar relations :

- for the heat transfer : Nu = C . Reb* . Prb2

- for the mass transfer : Sh = C. Re J . Se 2

with C, bj, b2 : constants
Re : Reynolds's number
Pr : Prandtl's number
Sc : Schmidt's number

For low steam contents, we can thus write [4] :

P • CPM

with x : thermal diffusibility
D : mass diffusibility.

The ratio y/D, called Lewis's number is related to the nature of the gas and steam
composing the mixture. It characterizes the non-identity of the thermal and mass diffiisibilities.
For the steam in the air, under the conditions encountered in these cooling towers, it is
admitted to be close to 0,86.

Another element was brought to light by Bosnjakovic [6], [7]. In fact, the mass
transfer is not proportional to the difference of wet humidity (X$E - X) but to the gradient of
humidity on the walls. A corrector term F(£) is thus revealed and for the expression of the ratio

, in Bosnajakovic's form, we obtain :
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5 : ratio of molar mass of steam and gas.5 : ratio ot molar mass ot steam and gas.
Finally, for the steam in the air under moderate temperatures, the expression of the
Cpj^ recommended by the VDI [8] in relation to Bosnjakovic, takes the followingratio

shape

= (0,866)2/3 ^ — ^ with S = 0,622
P . C p M In£

Its value in the wet cooling tower is close to 0,92.

2.6. - Evaporation coefficient

On the other hand, the equation system (6) integrates the coefficient of evaporation
by volume unit Pa.

In a wet cooling tower, the water is diffused in film or in drops. The exchange
surface by volume unit in the exchange filling is therefore difficult to evaluate, especially
because it varies with the water distribution and the air speed. The numerous correlations,
existing for Nusselt's and Sherwood's numbers, are obviously not quite appropriate for the
cooling towers.

The evaporation coefficient must be determined by tests, for each type of exchange
filling. We give to the results the form of correlations joining directly the volumic coefficient of
evaporation Pa to the air and water mass flows. The most common form is :

% and n : coefficients characteristic of the exchange filling (obtained from
measurements).

Fg and F A '• dry air and water mass flows (related the front section).
The test values depend on the geometrical compactness and complexity of the

exchange filling [9]. They are seldom published and remain, most of the time, the property of
the constructors.

3. - ASSESSMENT OF POPPE'S FORMULATION

The assessment of Poppe's formulation was made with two on-site measurements
campaigns. One in Germany was performed in 1975/1976 on the cooling tower associated to
the group C of the RWE plant in Neurath [10]. The other one was made by EDF in 1979/1980
on the cooling tower 4 West of the Bugey plant.

3.1. - Mode of processing of the tests

For each test, the following measures are especially available : cold water flow, hot
and cold water temperatures, hot and cold air temperatures and relative humidity of cold air.
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These data enable the calculation of the evaporated water flow with an appropriate processing
of the former equations.

For the counter-current cooling towers, as in Neurath, the calculation of the
exchanges is unidimensional, since the flows and temperatures are assumed to be regular in any
horizontal section of the exchange area. On the other hand, since the water temperature is
known at the integration field limits, it can be choosen as an independent variable instead of the
space variable. Thus we can cancel the evaporation coefficient Pa which is unknown. Then we
replace the system (6) by the following system in the presence of fog :

d H - Q E Ç P E . X H S E - H + KS

QA HS E - H + KS - CPETE (XSE - X S A )

dX =
 XsE " XsA dH
HSE - H + KS

dQE = Q A dX (8)

These systems are integrated by the Runge-Kutta's method of order 4. Their
resolution requires the knowledge of the dry bulb flow Q^. It is deduced from the thermal
assessment :

Q E C P E

til - -H-2 " ^ P E •'•ET V-^-1 " ^ 2 )

Indexes 1 and 2 respectively refer to the upper and lower sections of the exchange
area. The integration is made from the lower section and requires an iteration on the total
humidity of the hot air.

3.2. - Tests in Bugev

In Bugey, the makeup is ensured by a constant-rate pump and the bleed is made
automatically by a weir. The weir was calibrated and the makeup flow measured during the
acceptance tests.

3.2.1. - Evaporated water flow

'For 850 tests in steady nominal configuration of the cooling tower, the
evaporated flow has been calculated with Poppe's formula and the bleed flow measured. Figure
2 shows the total of both bleed and evaporation flows according to the ambient temperature.
The following remarks can be made :

- the mean value cross-checks at less than 1 % (1,58 kg/s for 1,57 kg/s) the
value of the makeup flow measured in the nominal configuration. On
average, the calculation of the evaporated flow is thus correct ;

- there is no correlation between the total of both flows and the external
temperature. The effect of the temperature is therefore correctly integrated
in the estimate of the evaporated flow ;

-the points are widely spread, the standard deviation is of 0,1 m3/s. This
represents 40 % of the evaporated flow and highlights the inaccuracy of the
determination of the evaporated flow from the direct on-site measurement

31



of the makeup flows and especially of the bleed, which are high compared
to the evaporated flow and for which we cannot anticipate a better
accuracy than 5 %.

3.2.2. - Condensate flow

A campaign of micro physical measurements, inside the cooling tower, has
enabled the determination of the content in fluid water using four optical granulometers placed
under the drift eliminators. The calculated and measured values of the content in condensate
are shown on figure 3.

The concentration of points is centred on the bisectrix. The difference
between the measured and calculated values amounts on average to 0,02 g/kg with a standard
deviation of 0,2 g/kg. This standard deviation corresponds to 1,5 % of the total evaporated
flow. The calculation of the content in fluid water can be considered as statistically
satisfactory.

3.3. - The tests in Neurath

The comparison between the theoretical and experimental values has dealt with tests
118 and 187, performed during three successive campaigns :

- tests 188 to 128 from June 17th to 20th 1975 ;
- tests 129 to 137 from February 1st to 5th 1976 ;
- tests 138 to 187 from July 2nd to 6th 1976.
The measures of the total humidity of the hot air (steam + condensate) have been

performed using heating and sucking psychrometers placed at 1,5 m above the drift eliminator.
There were 8 psychrometers for tests 118 to 137 and 6 for tests 138 to 187.

3.3.1. - Deviations on the evaporated water flow

The evaporated water flow thus calculated QA(XJ - X2) is compared to the
experimental value presented in the test results [10] and deducted from the measurement of the
total humidity of the hot air. Each test is characterized by the relative deviation 8 on the
evaporated flow :

s = (calculated flow - measured flow)/ calculated flow

For all the tests, these deviations are represented according to the ambient
dry bulb temperature from -5°C to +34°C (figure 4). It can be observed that the spreading of
the results is low and that the calculated values of the evaporated flow are in agreement with
the experimental values whatever the weather conditions are. The arithmetic average sj^, of
the relative deviations s, is equal to 0, the associated mean quadratic deviation a is equal to
0,01.

This means that the value calculated for the total humidity of the hot air is
close enough to the test value to avoid introducing significant errors in the estimate of the
evaporated water flow.

3.3.2. - Deviation on the content in condensate

To complete this result, we examined the content in condensate in the hot air
AX = X] - XsAl> ^ d retaining for all the tests the quantity AXc corresponding to the
calculated value of Xj according to the quantity AX]yj corresponding to the measured value of
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Xi (figure 5). The agreement is totally satisfactory according to the accuracy which can be
expected from this kind of measurement.

Nevertheless, we observe a tendency to under-evaluate the over-saturation of
the hot air, that probably comes from a slight over-evaluation of Lewis's number (a/
p.CpM).

The same presentation has been made (figure 6) using Lewis's relation
instead of Bosnjakovic's for the calculations of a/p.CpM- The calculated values for the
condensate are in that situation systematically lower than the experimental values.

4. - ERRORS INTRODUCED BY MERKEL'S METHOD

Poppe's formulation has an obvious advantage on Merkel's method for the calculation of
the condensate content sinc<3, in Merkel's method, the content in condensate is disregarded.
But it also presents an interest for the calculation of the evaporated flow [11]. To compute the
interest of Poppe's formulation compared to Merkel's for the calculation of the evaporated
flow, the effects of the main assumptions introduced into Merkel's method are evaluated.

4.1. - Simplifying assumptions

There are three of them :
1) the ratio a/p.CpM is equal to 1 (Lewis's relation),
2) the air is assumed to be saturated and it only is characterized by its enthalpy,
3) the decreasing of the water flow by evaporation is disregarded in the energy

balance.

4.2. - Errors linked to these assumptions

The evaporated water flow has been re-calculated for the tests 118 to 187 in
Neurath by applying each of these assumptions associated to the former ones successively.

- In the first case, the assumption 1 leads to resolve the system (7) with K = 0 and
the system (8) with Kg = Tg-Cpn (X - X§A)-

- In the second case, the temperature of the hot air being known, the evaporated
flow can be deducted from the energy balance directly :

QECpE (TEi - T E J
' — ^ (XSA - x2)
2 [ . x 2 )

where Hi and Xg^l are calculated from the measurement of the temperature of
the hot air which is assumed to be saturated.
For the third case, we go back to Merkel's method and it simply gives :

QE CPE (TEi - TE_ )
Q E - QE = ' — — • (XSA - x 2 )

where H\ and XgAl a r e defined as in the case 2.
As in paragraph 3.3., each test is characterized by the relative deviation s on the

flow of the evaporated water. On the other hand, the average of the deviations and the
associated quadratic deviation a are calculated on all the tests.

The results are centralized in the following table :



Case
1
2
3

Assumptions
1

1 + 2
1+2 + 3

Mean deviation EM
- 0,008
- 0,019
- 0,057

Quadratic deviation a
0,012
0,033
0,024

Each of these assumptions leads to an under-estimation of the evaporated flow. The
cases 1 to 3 are pictured on figures 7 to 9 respectively.

The assumption on the ratio a/p.CpM has little effects on average but it affects the
points with a low external temperature (figure 7) more.

The variation of 8 is of :
- 0,03 for an ambient temperature of -5°C,
- 0 for an ambient temperature of 30°C.
The assumption on the saturation has insignificant effects above 20°C5 but it is as

high as the ambient temperature is low (figure 8).
The variation of s is of : '*
- 0,09 for an ambient temperature of -5°C,
- 0,03 for an ambient temperature of 10°C.
Lastly the simplification of the energy assessment has greater effects for the high

ambient temperatures (figure 9).
The variation ofe is of:.
- 0,10 for an ambient temperature of-5°C,
- 0,05 for an ambient temperature of 30°C.
In total, the use of Merkel's method under-estimates the evaporated water flow of :
- 13% for am ambient temperature of-5°C
- 7% for an ambient temperature of 10°C.
- 5% for an ambient temperature of 30°C.
We can also observe that the fact of improving Merkel's method by writing the exact

energy balance (case 2) is insufficient to give a correct estimate of the evaporated water flow
above 20°C.

5. - CONCLUSION

In the calculation of the operation of the wet cooling towers, the usual Merkel's method,
which introduces simplified assumptions, always leads us to under-estimate the evaporated
flow. The error is as high as the ambient temperature is low. It is of about 1% for a
temperature of 10°C. This method of course does not enable an estimation of the content in
condensate of the hot air since it assumes that there is no condensate.

On the contrary, Poppe's formulation calculates the heat and the mass transfer separately.
It gives values for the evaporated flow which confirm the measurements performed on the
cooling towers in Neurath and Bugey perfectly. We can also observe a good agreement on the
content in condensate of the hot air.

These two methods are implemented in the calculation code TEFERI made by Elecricité
de France. This code is easy to use, available on microcomputer, and enables to calculate, for
all the operating conditions, the temperature of cooled water for all the kinds of cooling
towers.

It also enables to establish accurately, both the specific consumption of water and the rate
of release of the condensates in the hot air which are compulsory for the environment studies
performed during the power plants construction.
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Figure 2 : Total of the bleed and evaporation rates measured in Bugey
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Figure 3 : Condensate content. Comparison of the theoretical and the
experimental values in Bugey
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Figure 4 : Relative deviation s on the evaporated flow obtained by
measurements in Neurath and value calculated with Poppe's method,

according to the ambiant dry bulb temperature
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Figure 5 : Deviation on the condensate content. Values obtained "
by measurements in Neurath and values calculated with the

Bosnjakovic's relation
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Figure 6 : Deviation on the condensate content. Values obtained
by measurements in Neurath and values calculated with the

Lewis's relation
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Figure 7 : Relative deviation e on the evaporated flow
according to the dry bulb temperature ; rate cc/p.C

equal to 1 and experimental measurement

Figure 8 : Relative deviation e on the evaporated
flow versus dry bulb temperature ; hot air

assumed to be saturated, rate a/p.Cpjyf equal
to 1 and experimental measurement

Figure 9 : Relative deviation e on the evaporated
flow versus the dry bulb temperature. Merkel's

method and experimental measurement.
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