ROULEAUX	150
Le nombre de rouleaux dépend de l'épaisseur de la voûte. En général, on a construit : en deux rouleaux, jusqu'à lm.l.Q d'épaisseur à la clef; en trois rouleaux, au-delà.
S IJ.  -   ÙI>AIMKUR .DU  1» ROULEAU
\r\. 1. — Que porte le 1(>I> rouleau? — On constate que le 2° rouleau tasse peu2, souvent ne tasse pas3, que, le 3° ne tasse, pas.
Le premier l'ait ollice de cintre pour Iei2°3.
Le cintre et le premier rouleau ne sont pas également compressibles : ils ne portent pas ensemble le 2". De plus, après le, clavage du l"r rouleau, la température peut s'élever asscy, pour qu'il quitte le cintre et travaille seul.
Il doit Atre asse/ fort pour se. porter et porter le !2U rouleau, sans llarnber ou s'écraser '.
Arl. ('2. — Rapport, dans .les voûtes exécutées, de [épaisseur du 1"1' rouleau r1;,, r/, à l'épaisseur totale <»„, Vj \
à im c,l(>f :
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II y a intérêt à avoir des rouleaux minces :
1" pour moins charger le cintre ;
«" pour bien remplir jusqu'à l'intrados, soit les Jîssures sur cintre s'il s'en produit, soit les joints secs ménagés pour les prévenir.
On a donné, de, l'épaisseur du i1"" rouleau, un calcul théorique0'7: dans mes voûtes, je l'ai prise au sentiment71'1''.
Aux Amidonniers (I, ^(Ki), le 1'"' rouleau n'avait, au cerveau, qu'un moellon: nous avons l'ait ainsi à ([nantîtes de voûtes.
2. --- Au ponl ilu Diable, ff, IK'o, pnu/c/olano cl c.haux #rasso nddilionnôe de. chaux du Teil, Ift eintro lassa snus le U1' rniili'fiii
:i. — l'n.s de tassement, après le Havane du l''r rouleau aux pouls du Cnslclel (II, 131), do Lavaur
(II, Hii), Anloiiie.lln (II, liHj	
I. — Si lus rnukmux soûl indépendants, nu pourrait, faire le 1" en matériaux plus résislanls. A Gabiu-J<iliti (III, 7li), le. lRr rouleau est t'.u Ki-nnil, I*' 2" on tfrè.s.
5. ~ l'nur les épaisseurs des rouleaux, voir : Castelel fil, 132); Lavaur (II, 138); Antoinette (II, !•!(>); Aiiiidouniors d, liOIf).
I). — Aux ]ioii|m di- Wicscn (I, Ï42) cl de Cinnskc.! (II, 191), 1« 1" rouleau a él<; calculé comme un arc éla.stiqui1 pour purlcr h- Si1'sans l'ain.1, Iravaillcr le cinlre.
7, __ „ I,t>r*iin'un ctinuli'ttit une rouit' [n<r rnnlt'ati.r, ttn lit'H- de Vf-.i'i'r.ntc.r fin une seule, o/ièratton, on. .« réduit Irx tlixtiiiu'i'* à 1'i/itrndo* îles ili_lfï'i'i'ntit [inintts île lu. t'otirlie. dus jnvssions dans tin ra/tjiort w.nsi-» lilfincnt t'-mil à l i', i/tn'! iitiesnil le. nninlin' </<>. rouleau,h. » (M. Hesal : « Trttilù des Punis en nxiçonnarie », Tninu I. ].. iill. l'nris. LS.sT).
C« calcul KUp|nisi' (|in\ » l'on tlccintriTtiit lo jireinier rouleau artint de. procéder à l'c,i;c<'iilion du » secoml ». (Luc. cil. p. iill, renvoi.)
Si on n« le l'ail, pas, —cl i! nst pou proliahlo, qu'on s'y risque, — « le rapport des <lis1tinces à l'intrados » des finints <-orres/><>ndi(nts des ileti.i' courbes des /ire.ssions'reltittres l'une, ù la fxiiïtB construite. i>ar rouleau.v, » l'a ni iv à In mute construite en uni1 seule, fuis, est. et/ai : /tour deiui roule.au.>'. à .V/-Y, [unir trois roulcau;» )> à J ,'{ ». (Loc. cit. p. 2l-, l'unvoi.)
« <'e. iirocc'dé (luitonslruclion par roulonux) procure, nece.ssa.irc.ine.nt une. réduction de. travail tnu.nimum » à la coinjiression on ù l.'e.rlension à la clef.....
» 	,  pur contre	  tlnns   la  ié(/ion du. joint de, rupture.,   les râleurs du  trarail  maximum sont
» aut/mentée,s.
' » 	 on peut corrit/er ce définit	 en rèyla.itt. con.PC-nuhlcniGnt les é/iaisseurs relatives des rouleau,r,
» Hticcessifs, (fui doire.nt rurier de liicle.fau.i-iiaissa.nces et non pas rester constantes, comme nous l'urons » jusqu'ici supposé dans cette élude, tonte, théorique. » (M. Rôsal : « Enif.laceinc.nts, débouchés, fondations. — Ponts en. maçonnerie ». p. 217, Paris, 18%.)

