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C O R R I G E N D U M  1

Correction dans le texte anglais uniquement

Correction dans le texte anglais uniquement

Page 16

Dans le tableau, au paragraphe 2.3.1.7 (Limites),
remplacer les signes représentatifs existants par
les nouveaux signes suivants:

. . . à ne pas dépasser 

 . . . à atteindre        ou

Page 3

CONTENTS

In the title of subclause 4.1, instead of

. . . provision for the test . . .

read

. . . provision for test . . .

Page 13

In clause 1, Scope and object, change the
numeration in order to obtain (as on page 12):

1 Scope and object

1.1 Scope

1.1.1 This International Standard . . .

1.1.2 Model tests, when used . . .
1.1.3 Tests of speed . . .

1.2 Object

1.3 Types of machines

Page 17

In the table, subclause 2.3.1.7 (Limits), replace the
existing symbols by the following new symbols:

. . . not to be exceeded

. . . to be reached        or
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Correction dans le texte anglais uniquement

Page 30

Dans le tableau, au paragraphe 2.3.6.5, sous
«Terme» (deuxième colonne), au lieu de

. . . . pompe à débit

lire

. . . . pompe à débit nul

Page 34, figure 5b

Dans la partie supérieure du schéma, déplacer les
deux équations existantes afin de les situer ensemble
à droite, au-dessus du schéma décrivant un «Groupe
à axe horizontal», comme suit:

Z1 = z1´ – z1
Z2 = z2´ – z2

Page 36, figure 5c

Dans la bordure de droite du schéma, à la hauteur
de la pointe de flèche, ajouter l’équation suivante:

z1 = z2

Page 29

In the table, subclause 2.3.6.4, third column, in the
sixth line, instead of

. . . and g
g g

= −
+3
2

4

read

. . . and g =
+

3 4

2

g g

Correction in the French text only.

Page 35, figure 5b

In the upper part of the diagram, rearrange the two
existing equations so as to place them together, on
the right-hand side, above the diagram describing a
“Horizontal shaft unit” as follows:

Z1 = z1´ – z1
Z2 = z2´ – z2

Page 37, figure 5c

Add, at the right-hand side of the diagram, level
with the arrowhead, the following equation:

z1 = z2
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Page 84, figure 14

Dans le schéma, au lieu de «constant», lire partout
«constante».

Page 86

6.2.3.2 Erreurs aléatoires

Dans l’avant-dernière ligne de la page, au lieu de

. . . dépend de la combinaison des lectures et de
la combinaison de l’erreur aléatoire . . .

lire

. . . dépend de la combinaison de l’erreur
aléatoire . . .

Page 128

10.2.3.2 Prescriptions complémentaires

Au cinquième alinéa, au lieu de

Annexes F et G de l’ISO 3354:

lire

Annexes H et J de l’ISO 3354:

Correction dans le texte anglais uniquement

Correction dans le texte anglais uniquement

Correction in the French text only

Correction in the French text only

Page 129

10.2.3.2 Additional requirements

In the fifth paragraph, instead of

Annexes F and G of ISO 3354:

read

Annexes H and J of ISO 3354:

Page 141

10.2.5.6 Computation of discharge

In the eighth line of text, instead of

m is the coefficient . . .

read

m is a coefficient . . .

Page 195, figure 34b

In the legends below the diagram, on the right-hand
side; in the first line, instead of

. . . (geodesic . . .

read

. . . (geodetic . . .

third line, instead of

zB´ = zB´ – zB . . .

read

ZB´ = zB´ – zB . . .
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Page 204, figure 37

Même correction qu’en page 34 (voir ci-dessus)

Page 206, figure 38

Même correction qu’en page 36 (voir ci-dessus)

Page 212

Dans l’équation encadrée au haut de la page, après
le H, ajouter un signe égal (=); au lieu de

Page 205, figure 37

Same correction as on page 35 (see above)

Page 207, figure 38

Same correction as on page 37 (see above)

Page 213

In the framed equation at the top of the page, after
the H add an equal sign (=); instead of

E g H
p p v v

g z z= ⋅
−

+
−

+ ⋅ −
( ) ( )

( )
abs abs

1 2 1
2

2
2

1 2
2

lire read

E g H
p p v v

g z z= ⋅ =
−

+
−

+ ⋅ −
( ) ( )

( )
abs abs

1 2 1

2

2

2

1 2
2

Page 214

Dans l’équation située juste au-dessous de la
figure 41 au lieu de

Page 215

In the equation following figure 41, instead of

NPSE g NPSH
p p v

g z z= ⋅ =
−

+ + ⋅ −2

2

2

( )
( )

abs
2

va
2

2

r 2
2ρ

lire read

NPSE g NPSH
p p v

g z z= ⋅ =
−

+ − ⋅ −2

2

2

( )
( )

abs
2

va
2
2

r 2
2ρ

Correction dans le texte anglais uniquement Page 219, figure 42

In the legends under the diagram, instead of

d = 3 mm à 6 mm

read

d = 3 mm to 6 mm
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Page 228, figure 45a

Sous le schéma, dans la formule pour pM enlever
un ∆ afin de lire:

Page 229, figure 45a

In the third line of the legends half-way up the
diagram, instead of

∆p = differential-pressure

read

∆p = differential pressure

Under the diagram, in the formula for pM, delete
one ∆ in order to read:

pM = p1 + ρ ⋅ g ⋅ h1 = p + ρoil ⋅ g ⋅ (h2 – h1) + ρ ⋅ g ⋅ h1 + ∆p

Page 256

Sous l’équation (4), dans la dernière formule de
la page, aligner les indices; au lieu de

cos
( )

ϕ s

s s

P w

U I
=

⋅ ⋅
as 2

3

lire

cosϕ s

s s

P

U I
=

⋅ ⋅
as(2w)

3

Page 280

Dans la légende de la figure 58, au lieu de

– Dimension du bâti . . .

lire

– Dimensions du bâti . . .

Correction dans le texte anglais uniquement

Page 308

14.4.2 Mesures auxiliaires

Dans la première ligne, au lieu de

. . . à ±5 % près, . . .

lire

. . . à ±5 % près environ, . . .

Page 257

Under equation (4), in the last formula on the
page, align indices; instead of

cos
( )

ϕ s

s s

P w

U I
=

⋅ ⋅
as 2

3

read

cosϕ s

s s

P

U I
=

⋅ ⋅
as(2w)

3

Correction in the French text only

Page 303

In the penultimate line of the page:

instead of “ou”,  read “or”.

Correction in the French text only
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Page 322

Paragraphe 15.2.1.1, deuxième alinéa, dernière
ligne, au lieu de

. . . n, théoriquement égale à . . .

lire

. . . n est théoriquement égal à . . .

Page 356

Dans les première et troisième lignes du texte
juste au-dessous du tableau C1, au lieu de «Y » et
«Y r » lire Yr

Page 398

Annexe H

Dans le titre, à la deuxième ligne, au lieu de

. . . DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE

lire

. . . DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE
MASSIQUE

Page 323

Subclause 15.2.1.1, second paragraph, last line,
instead of

. . . n theoretically equal to . . .

read

. . . n is theoretically equal to . . .

Page 357

In the first line and third line of text, just below
table C.1, instead of “ Y ”and "Y r ” read Yr

Correction in the French text only

Mars 1996 March 1996
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DE RÉCEPTION SUR PLACE DES TURBINES HYDRAULIQUES,
POMPES D'ACCUMULATION ET POMPES-TURBINES, EN VUE DE LA

DÉTERMINATION DE LEURS PERFORMANCES HYDRAULIQUES

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CE I et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, are indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PRÉFACE

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 4 de la CEI : Turbines hydrauliques.

Elle remplace la deuxième édition de la CEI 41, la première édition de la CEI 198 et la première édition de
la CEI 607.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

4(BC)48 4(BC)52

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à
l'approbation de cette norme.
Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente nonne:

Publications n°S 34-2 (1972): Machines électriques tournantes, Deuxième partie: Méthodes pour la détermination des pertes
et du rendement des machines électriques tournantes à partir d'essais .
(à l'exclusion des machines pour véhicules de traction).

34-2A (1974): Premier complément: Mesure des pertes par la méthode calorimétrique.

185 (1987): Transformateurs de courant.

186 (1987): Transformateurs de tension.
Modification n°1 (1988).

193 (1965): Code international concernant les essais de réception sur modèle des turbines hydrauliques.
Modification n°1 (1977).

193A (1972): Premier complément.

308 (1970): Code international d'essai des régulateurs de vitesse pour turbines hydrauliques.

497 (1976): Code international concernant les essais de réception sur modèle réduit des pompes
d'accumulation.

545 (1976): Guide pour la réception, l'exploitation et l'entretien des turbines hydrauliques.

609 (1978): Evaluation de l'érosion de cavitation dans les turbines, les pompes d'accumulation et les pompes-
turbines hydrauliques.

805 (1985): Guide pour la réception, l'exploitation et l'entretien des pompes d'accumulation et des pompes-
turbines fonctionnant en pompe.
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Nonnes ISO citées:

Publications n°S 31-3	 (1978): Grandeurs et unités de mécanique. Amendement 01-1985.

748	 (1979): Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts-Méthodes d'exploration du champ dcs
vitesses.

1438 —1 (1980): Mesure de débit de l'eau dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de canaux Venturi
—Partie 1: Déversoirs en mince paroi.

2186	 (1973): Débit des fluides dans les conduites fermées. Liaisons pour la transmission du signal de pression
entre les éléments primaires et secondaires.

2533	 (1975): Atmosphère type. Additif 01-1985.

2537	 (1988): Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts — Moulinets à élément rotatif.

2975:	 Mesure de débit de l'eau dans les conduites fermées — Méthodes par traceurs.

2975 —1	 (1974): Partie I: Généralités.

2975-2 (1975): Partie II: Méthode d'injection à débit constant, utilisant des traceurs non radioactifs.

2975-3 (1976): Partie III: Méthode d'injection à débit constant, utilisant des traceurs radioactifs.

2975-6 (1977): Partie VI: Méthode du temps de transit, utilisant des traceurs non radioactifs

2975 –7 (1977): Partie VII: Méthode du temps de transit, utilisant des traceurs radioactifs.

3354 (1988): Mesure de débit d'eau propre dans les conduites fermées – Méthode d'exploration du champ
des vitesses dans les conduites en charge et dans le cas d'un écoulement régulier, au moyen de
moulinets.

3455	 (1976): Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts – Etalonnage des moulinets à élément
rotatif en bassins découverts rectilignes.

3966	 (1977): Mesure du débit des fluides dans les conduites fermées – Méthode d'exploration du champ des
vitesses au moyen de tubes de Pitot doubles.

4373	 (1979): Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts – Appareils de mesure du niveau de
l'eau.

5167	 (1980): Mesure de débit des fluides au moyen de diaphragmes, tuyères et tubes de Venturi insérés dans
des conduites en charge de section circulaire.

5168	 (1978): Mesure de débit des fluides – Calcul de l'erreur limite sur une mesure de débit.

7066:	 Evaluation de l'incertitude dans l'étalonnage et l'utilisation des appareils de mesure du débit.

7066-1 (1989): Partie 1: Relations d'étalonnage linéaires.

7066-2 (1988): Partie 2: Relations d'étalonnage non linéaires.
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ESSAIS DE RÉCEPTION SUR PLACE DES TURBINES HYDRAULIQUES,
POMPES D'ACCUMULATION ET POMPES-TURBINES, EN VUE DE LA

DÉTERMINATION DE LEURS PERFORMANCES HYDRAULIQUES

SECTION UN – RÈGLES GÉNÉRALES

1. Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

1.1.1 La présente Norme internationale régit les modalités des essais sur place destinés à déterminer dans quelle
mesure les garanties contractuelles principales (voir 3.2) sont respectées. Elle fixe les règles qui gouvernent
la conduite de ces essais et prescrit les mesures à prendre en cas de contestation d'une phase quelconque
des essais. Elle fixe également les méthodes de calcul des résultats ainsi que l'étendue, le contenu et le
mode de présentation du rapport final.

1.1.2 Les essais sur modèle, lorsqu'ils sont effectués à titre d'essais de réception, font l'objet de la CEI 193, de
sa Modification n° 1 et du premier complément 193 A ainsi que de la CEI 497.

1.1.3 Les essais des systèmes de régulation de vitesse font l'objet de la CEI 308.

1.2 Objet

L'objet de la présente norme pour les essais de réception sur place d'une turbine hydraulique, d'une
pompe d'accumulation ou d'une pompe-turbine, que l'on appellera par la suite <la machine>, est:

– de définir les termes et les grandeurs utilisés;

– de prescrire les méthodes d'essai et les façons de mesurer les grandeurs permettant d'évaluer les
performances hydrauliques de la machine;

– de déterminer si les garanties contractuelles qui sont du domaine de cette norme sont respectées.

La décision d'effectuer un essai de réception sur place, ainsi que la définition de la teneur d'un tel
essai, doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur de la machine. Pour cela on doit
examiner, dans chaque cas, si les conditions de mesure prescrites dans la présente norme peuvent être
respectées. L'influence des conditions d'écoulement et de la conception des ouvrages sur les incertitudes
de mesure doit être prise en compte.

Si les conditions réelles dans lesquelles l'essai de réception serait effectué sur place ne permettent pas
de s'assurer du respect des garanties, il est conseillé d'effectuer l'essai de réception sur modèle (voir 1.1.2).

1.3 Types de machines

D'une façon générale, la présente norme est applicable à toutes les turbines à action ou à réaction,
pompes d'accumulation et pompes-turbines, quels que soient leurs dimensions et leur type. En particulier,
elle s'applique aux machines directement couplées à des générateurs, des moteurs ou des moteurs-
générateurs électriques.

Dans le domaine de la présente norme, le terme <turbine> inclut une pompe-turbine fonctionnant
en turbine et le terme <pompe» inclut une pompe-turbine fonctionnant en pompe. De même, le terme
<générateur> inclut un moteur-générateur fonctionnant en générateur et le terme <moteur> inclut un
moteur-générateur fonctionnant en moteur.
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