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COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS
~

COMMENTS AND

DISCUSSIONS

Cas de longévité d'installations hydrauliques
Water power of long duration

Cest il Glasgow que fut fondée, en l'an 1750,
la lil'lne eommerciale .James FINLAY and C" <lui
s'apprête il fêler prochainement son deuxic'lIle
centenaire.
Celte maison est, sans doute, surtout connue
:)ollr la premic're place qu'e!le tient dans la production el le COIllllleree mondial du thé~, mais les
ré':tiisations hydrauliques qu'elle a menées il hien
en Ecosse durant une trc's longue période méritent d'citre signalées dans le domaine technique.
L'invention des méliers il tisser fut il l'origine
(l'un <kycloppemenl rapide de l'industrie cotonnic're dans l'ouest de l'Ecosse. Le grand piollnier
que fut David thLE reconnut l'énorme inté'rêt
des bons ell1plaeelllents de ha l'rages et fut le
Jlrincipal artisan de la j'(;:tiisalion, aux environ:)
de 1787, de plusieurs f:tbriques empruntant leur
force motrice il !:l Houille Blanche: celles de
Catrine sur l'Ayr, de Deanston sur la Teith, de
New Lanark aux chùtes de Clyde el de Stanley
sur un r:lpide de la Tay.
La Houille Blanche :lI1ime toujours ces usines,
mais celles de Catrine et de Deanston sont parl i Clllic'rement dignes <l'attcntion, en raison de la
qualilé' et de la longé'vité' exlr:lOrdin:tires de leurs
roues el de leur machinerie.
l'ers le début du XIX" sic'cle, la firme .LulJ('s
Fl:\L\Y and C" devint propriétaire de ces deux
f:thriques qu'elle dirige encore :mjourd·hui. En
182;) environ, certaines des vieilles machines demandaient il (itre remplacé'es, tandis que le
hesoin se faisait sentir <]'augillenler la capacitt;
des installations.
A C:drine, la force motrice é'tait, il l'origine,
fournie par quatre roues en hois, fonctionnant
sous deux chutes distinctes, de 7,30 111 chaume.
Celle disposi tioll fu t :thandonnée el de nou ve:m x
lravaux furent entrepris afin de réaliser une
l'hule unique de I+,80 m. Une nouvelle centrale
motricc l'lit construite indl'penda111l11enl de

In Gl:tsgow, in the ye:n' 1750, the merchant
f!rlll of .James FI:\I..\Y and Co. was established
:lIld is IlO\V preparing to celebra te ils second
l'entenary. This Linn is probably beller known
ns lhe largest produeer and merclwnt of tea in
the world, hu t i ts aehicyemen ts in operaiin g
waler l)()\ver in Scolland oyer a yery long period
:,re \vorthy of lechnieal record.
Artel' lhe inyention of spinning machines,
lhere was a rapid deYe!opment of l'ollon mills in
the \Vest of Scolland and the advantages of good
water-power sites were reeognised by the famous Pioneer Dayid DALE, who was a principal
inslrument in the eslnblishment, about the year
17f'.j, of l'ollon mills operated by water power
:11 Cal rinc on the Hi\'Cl' Avr, Deanston on the
Hiver Teilh, :\ew Lnnark ;;t the Falls of Clyde
and Slanley at n fall on the Hiyer Tay.
Ail ofthese mills are still in operation using
\vater power, but the Cntrine and Deanston mills
pre especially note-worlhy hecallse of the excellence and extrnordinnry dllrahility of their
\valer-\vhcels and other works.
These two mills were pllrchased hy .James
FI:\I..\Y and Co. at about lhe beginning of the
l!Hh Century :md haye heen operated by lhem
c\'Cr since. In ahout 1825, sorne of the old wor],s
reqllired renewal and it was desired to inerease
the capacily of the mills.
Al the Ca trine l\Jills, lhe original power drive,
fllrnished by four wooden wheels on two separnte
l'ails of 24' ft each, was nbnndoned and new
\y('rks were llnderlaken to concentrate the flov\!
into a single l'ail of 48 fi, a new power-hou se
was huilt separately l'rom the mills 10 contain
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l'usine; elle COll! portai t deux. roues dont le" type
correspolldai t à ce qui se faisai t de mieux alors.
L'aménagement de la chute unique comporta
la construction d'Une courtc galerie maçonnée de
il nl de large, coupant une boucle de l'Ayr au
droit d'une cascade. Une petite retenue, à la
prise, permettait d'accumuler l'eau pendant la
nuit, en vue du fonctionnement journalier. La
construction de la nouvelle ccntrale fut confiée,
en 1825, au grand ingénieur-constructeur de
moulins écossais, vVilliam FAIHBAIHN (plus tard
Sir vVi lIiam FAIIUlAIHN). Celui-ci fournit deux
roues « high-breast » d'un diamètre de 15,BO m,
sur lesquelles on trouve l'un des premiers exemples d'application du principe des rayons de
bicyclette; ces roues ne cessèrent jamais de fonctionner et restèrent, durant plusieurs générations, une merveilleuse curiosité technique que
les pères ne manquaient pas de montrer à leurs
fils. Elles furent mises en route en 1827 : larges
de B,20 m, leur vitesse de rotation atteignait péniblement 2 t/m ct elles développaient environ
250 ch.
Plus tard, en 18G3, leur vitesse fut portée à
3 t/m et leur puissance à près de 500 eh, gràce
à une alimentation plus abondante. Le fait est
qu'elles tournèrent jusqu'en 1947, autrement dit
pen:dant 120 années, sans que la moindre défaillance ait jamais été signalée; elles furent alors
démontées au cours de nouveaux travaux de
rénovation, d'extension et d'électrification de
l'usine. Des turbines vont maintenant être installées, utilisant la chute pour la production
d'énergie électrique.
Les deux anciennes roues, avec un rendClnent
de 75 à 77 %, se sont acquittées de leur service
pendant plusieurs années, mieux que n'aurait pu
le faire n'importe laquelle des premières turbines. Les engrenages en fonte étaient exceptionnels pour l'époque. De grandes roues dentées de
14,78 m de diamètre et de :38 cm de large étaient
boulonnées sur les jantes de fonte des roues
motrices. Chacune de ces roues dentées engrenait un pignon en fonte d'environ 1,50 m de
diamètre; ces deux. pignons étaient fixés aux
extrémités d'un arbre en fonte, portant au milieu
une roue dentée intermédiaire. Cette dernière,
d'un diamètre de 5,50 m et large de 40 cm, entraînait un pignon calé SUI' l'arbre principal d'un
diamètre de :34 cm, tournant à l'origine à 44 ou
45 t/m. Enfin, deux gros pignons d'angle
(2,20 111 de diamètre) répartissaient la puissance
transmise sur deux lignes d'arbre passant en
sous-sol et desservant deux bâtiments séparés
de la fabrique. Gràce à des jeux de transmission, les vitesses à l'intérieur de l'usine étaient
considérablement augmentées, comme le réclamaient les diverses machines, si bien que cer-
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two of the best type of water-wheels that could
he produeed at the time.
The single l'aIl was created by driving a short
tunnel, 10ft wide and lined ,vith masonrv,
across a loop of the River Ayr where there is ~a
steep l'aIl over rocks. At the intake, a head-pond
sel'ved to colleet the night t'low for use durinn
the day. The reconstruction of the power plant
was entrusted, in 1825, to the famous ScoHish
Ellgineer and IVlillwright, \Villiam FAIIUHIHN
(later Sir \Villiam FAIlŒAIHN), who provided
two " high-hreast " wheels of 51 ft diam., carly
examples of the bieycle-spoke principle, which
never failed to operate and remained a marvel
of engineering attraction to be visited hy fathers
and their smalt sons for generations. The wheels,
Il ft ,vide, which commenced operation in
J 827, originalty l'evolved at bm'ely 2 revolutions
pel' minute and were designed to give 250 HP.
1.aLer, in 18G3, the speed was increased to
:3 rcvs. pel' luinute and, ,vith greater ,vatel'

supply, the capaci ty was increased to nearly
500 HP. The ,vheels operated, without any
record cd fai!ure, for 120 vears, and were rcmoved
in 1947 during further r~construction and extension of the facl:ory and its conversion to electric
drive. Turbines are now to be put in to generate
hydroelectric power from the l'aIl.
For many years, the 1'\vo "\vheels, with an eHieiency of 75-77 %, gave a hetter performance
Lhan could be obtained from any carly turbines.
The cast-iron gearing was exceptional for the
time. Cast-iron main spur-wheels of 48'G" cliam.
with a face width of 15 in. were bolted to the
cast-iron shrouds of the wheels. Each main
spur-wheel drove a cast-iron pinion ahou t 5 ft.
cliam., the two pinions being at the ends of
a cast-iron shaft with an intermediate spurwheel in the middle to take the power
from the two wheels. This spur-wheel, 18'G"
cliam, and 1() in. face wid th, drove a pinion
of la.5 in. cliam. on the main east-iron shafting
at a speed originally of 44-45 revs. pel' minute.
Heavy bevelgear wheels of 7'3" cliam. divided the
power into two lines of shafting which passed
out in underground conduits to serve two separate, multi-storey mill huildings. Gearing, belting and shafting inside the mills raised the
speed fUl'ther, as required for the various
machines, to a climax of 9,100 revs. pel' minute
for some of the spindles,--an aggregate speedratio from the wheels of nearly 5.000 to 1.
At an adj acent bleaching works established in
182"1 and belonging to the same company, a
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laines broches élaienl enlrainl'es jusqldl la Yi[esse extraordinaire de n.l00 t/m, ce qui reprl'senle depuis les roues motrices un rapporl de
J'c'duction de presque 5.000/1.
Dans une usine yoisine de c!l'coloralion :ql\):lrlenan[ ù la mème firme el l'[ablie en lK2-I, on
[rouye un roue FAIHIL\IH:\ unique, du même type,
mais (l'un diamdre plus peril qui fonctionnL'
lonjours conyenablcmcnl cl une pelile machine
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~iiIlgle Fairbairn wheel of lhe same lype of
conslruction, hut of smaIler diame[er, is slill
operaling efficienUy logelher wilh a sland-hy
sleam engine of [he same da le, yery ro!Jusl and
slc)\,,-runing, which has been kepl serviceahle
dming ail lh:ll long period.

The Deanslon 'Vorks on lhe Hiyer Teilh in
Perlhshire wne purehased by .James FI;\;L\Y

SALLE DES :\l.-\UIII\ES DES FIL\Tl.'HES DE COTO:\' DE DE,\NSTO:\'
IrllEEL flOCSE OF 'l'fiE IŒAXS'I'O.Y C01'TOX MILLS

yapeur de seconrs d:ll:ll1l de la nH~me l'poque,
lrl'S lenle el lrl's robusle, mainlenue en l'lal de
marche duranl loule celle longue pl'riode.

:'1

En lKOï, la firme .James FAIBBAIB:\ :ll1d Co.
:tehela les usines de DUlIlslon sur la Teith dans
Je Perlshire cl, en lK;n, aprl's m'oir fait passer
la lwuleur de chule de 5,00 m à \),40 m grùce à
U~lablissemenl d'un canal de 1.250 m de long,
clIc conslruisil une nOllyelle cenlrale molrice
iarge inlérieuremenl de ilO,00 JlI, deslinl~e il loger

und Co. in lKOï, and in lKil1 the fall was increas,
cd from IK ft. 10 in ft. by lhe cOllstruction of a
canal nem'ly 1 mile long; a new power house
of 100 ft. interiOl' width was constructed, conlaining four large ""heels iHi ft. cliam, and a total
capacily of aboul 400 HP,
The whcels are in pairs on either side of an
oyerhead supply channel, conslruetec1 of wrclllghl
iron plales, which brings in the water from the
cnnal and has goyernor-controlled sluices on
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quatre grandes roues de près de 11 m de diamètre et d'une puissance totale de plus de 400 ch.
Les roues sont situées par paire, de part et
d'autre d'un chenal d'alimentation aérien en tôle
de fer forgé amenant l'eau depuis le canal; les
Y[mnes commandées par le régulateur sont placées de chaque côté de ce chenal afin de doser
l'alimentation des roues. Les régulateurs devinrent inefficaces et l'on réadapta la commande à
main lorsque les turbines auxiliaires alimentées
par le rHême chenal furent installées dans la
centrale motrice pour J'éelairàge et les services
annexes de l'usine.
Les roues sont du même type que celles de
Catrine : la première paire est l'œuvre de vVilJiam FAIHBAIHN, la deuxième paire fut construite
ù l'usine même par le directeur du moment,
Ml'. James SMITH de Deanston, gràce à la fon. derie ct à la forge dont il disposait pour J'entretien des machines.
De même qu'à Ca trine, les quatre roues entraînent toutes, finalement, le même arbre qui sc
divise ensuite en deux pour desservir deux bàtiments séparés.
Une difficuIlé provenait du fait que les deux
roues tournaient en sens contraire: c'est la raison pour laquelle J'une des paires de roues comporte une denture intérieure, J'au tre une denture
extérieure. Ainsi les grandes roues dentées intermédiaires attaquent dans le sens convenable le
même pignon sur J'arbre principal. D'après un
examen récent, les roues tournaient sans hl
moindre vibration, les pièces en fonte et en fer
forgé ~onstituant les engrenages et les roues
n'étaient usées ou détériorées que d'une façon
négligeable; les machines paraissaient en assez
bonne condition pour pouvoir douhler leur vie,
si la nécessité s'en faisait sentir.
Toutefois, les tôles légères du canal d'alimentation étaient dégradées et elles auraient dù être
remplacées, l'y qui n'a rien de déshonorant si
J'on tient compte de leurs états de service.
D'autres considérations ont cependant entraîné
la décision de laisser reposer, à partir de 1949,

ces roues qui avaient fait leur devoir pendant
118 années. Des modifications et des extensions
nouvelles s'avéraient nécessaires, tandis que des
commandes électriques devaient remplacer toutes
les commandes mécaniques.
Tout, cependant, ne sera pas perdu puisque
des turbines et des alternateurs seront montés
dans l'ancienne centrale, afin de produire l'énergie électrique et puisque le vieux canal de 118 ans
continuera à véhiculer des volumes d'eau plus
importants que jamais.

57

each side for regulating the supply to the wheel".
The governors hecame inelIeetive and handcontrol was reintrod1.lced when auxiIiary turhines for the lighting and incidental use of the
factory were plaeed in the power hou se, their
supply drawn l'rom the same channel.

The wheels are of the smne type as those at
Catriue; the first pair was supplied hy vVilliam
FAIHllAIHN and the second pair actually made at
the l\Iills by the manager of that lime, Ml'. James
~MITH of Deanston, who had a foundry and
j orge at the MilIs for the maintenance of the
machinery.

As at Ca trine, the four wheels act toO'ether in
1
b
t le shafling which passes ou t in two
directions to separa te buildings.
The difiicully due to the wheels turning in
opposite direetions is overcome by havin a the
first pinions for one pair of wheels place~l on
the inside of the large spur-wheel and, for the
other pair, on the outside. Dv this device the
large intermediate spurwheels drive in' the
correct direetion onto the sa me pinion on the
main shaft.
..

CJnVlIlg

.From recent examination, the wheels operated
wilhout the slightest vibration, the cast-iron and
\vrought iron work of the wheels and gearing
has snfi'ered negligible wear or deterioratiOlL
and the machinery seemed in good shape to
clc!nhle its life if neCd be. The light plate-work
of the supply trough had, however, deteriorated
and would have necessitated renewal, but without disgraee after snch long service.

Nevedhcless, other considerations have de termined that the wheels, having donc their dutY
for 118 years, should stop operating in ID49 to
allow for further alteration and extension of the
factory and its conversion from mechanical to
nll-electric drive.

The power, however, will not lapse, as turbines and generators will be installed in the
wheel-house to produce eleclric power and the
118 year-old canal will continue to supply the
\vater, possibly in greater volume than ever.

The combination of long service of the machinery and works and continious operation under
6

58

LA HOUILLE BLANCHE

La juxlaposilion d'élals de seniees aussi longs
d'une exploitation constamment entl"e les
mains de ln mème firme est peut-ètre unique
dans les UIlIlHles de la Houille Blanche,

cl

Le résullat est un té~n1(lÎgnage en faveur de
nngénicuse hardiesse des maitres qui furent il
l'origine d'une si Iwlle œuvre ct en faveur de
l'exploitalion soigneuse assurée par une maison
pleincmenl consciente de la valeur de el' capital.
Ccst aussi un défi il l'égard de Ious les ingé~
niellrs el construe!eurs d'aujourd'hui qui peuvent
mettre toul en ceuvre pour concevoir cl construire, il l't;preuye du temps, des installations
utilisant celte richesse in("puisable que conslitue
la Houille Bl:mche.

one lil"ln is possihly unique in the allnab of
'Vatel' Power Engineering.
The l'l'suIt is a lestimony lo the skill and
enterprise of the early masters who did the work
so 'well, and to careful maintenance hy a finll
l'ully ~dive to the importance of their asseL IL is
a challenge to aIl modern Engineers and Construdors lo do their very hest in design and
construelion for the long-term utilisation of tbat
nonwasting asset, \Valer Power.
hy .James \Vn,LL\IIIS0:\,
(JI. lnsl. C. F.)

