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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

____________

NOMENCLATURE CONCERNANT LES MACHINES HYDRAULIQUES
ÉQUIPANT LES CENTRALES HYDRO-ÉLECTRIQUES

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation compo-
sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet
de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Inter-
nationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comi-
tés nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes na-
tionales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale corres-
pondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d’études de la CEI est l’élaboration des Normes
internationales. Toutefois, un comité d’études peut proposer la publication d’un rapport
technique lorsqu’il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement
publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des
informations sur l’état de la technique.

Un rapport technique ne doit pas nécessairement être révisé avant que les données qu’il
contient ne soient plus jugées valables ou utiles par le groupe de maintenance.

La CEI 61364, qui est un rapport technique, a été établie par le comité d’études 4 de la CEI:
Turbines hydrauliques.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquête Rapport de vote

4/112/CDV 4/123/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Ce document, purement informatif, ne doit pas être considéré comme une Norme internationale.

Le contenu du corrigendum d’août 2000 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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NOMENCLATURE CONCERNANT LES MACHINES HYDRAULIQUES
ÉQUIPANT LES CENTRALES HYDRO-ÉLECTRIQUES

1 Domaine d'application et objet

Le présent rapport technique fournit une nomenclature de base concernant les machines hydrauliques
utilisées dans les centrales hydro-électriques et une définition de leurs composants.

L'objet de ce rapport est de

•  normaliser les noms des éléments par le choix d'un terme privilégié dans le cas où il en existe plusieurs;

•  présenter les éléments d'une façon schématisée afin de faciliter leur identification;

•  faciliter la traduction des noms des éléments d'une langue à l'autre.

1.1 Documents de référence

CEI 60041: 1991, Essais de réception sur place des turbines hydrauliques, pompes d'accumulation et
pompes-turbines, en vue de la détermination de leurs performances hydrauliques

CEI 60193: 1999, Turbines hydrauliques, pompes d'accumulation et pompes-turbines – Essais de
réception sur modèle

CEI 60308: 1970, Code international d'essai des régulateurs de vitesse pour turbines hydrauliques

2 Langues

De même que dans le Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), les langues suivantes sont
utilisées à l'article 6:

Anglais (Langue principale du VEI)

Français (Langue principale du VEI)

Russe (Langue principale du VEI)

Allemand (Langue additionnelle du VEI)

Italien (Langue additionnelle du VEI)

Espagnol (Langue additionnelle du VEI)

Des traductions additionnelles peuvent être réalisées par les comités nationaux concernés.

3 Principes généraux

3.1 Définition des machines hydrauliques et électriques

3.1.1 Dans le présent rapport, le terme «machinerie hydraulique» s'applique aux turbines, pompes
d'accumulation, pompes-turbines, vannes, paliers guides et pivots utilisés dans les centrales hydro-
électriques et les centrales de pompage. Les termes concernant les systèmes de contrôle des turbi-
nes hydrauliques ne sont pas inclus; se référer à la CEI 60308.

3.1.2 Le terme «machine hydraulique» ne s'applique qu'aux turbines hydrauliques à action et à
réaction, aux pompes d'accumulation et aux pompes-turbines.

3.1.3 Le terme «turbine» s'applique à une pompe-turbine lorsqu'elle fonctionne comme turbine, et le
terme «pompe» s'applique à une pompe-turbine lorsqu'elle fonctionne comme pompe.
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