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II est possible qu'en tbôoiïc les efforts soient mal répartis, que les 2e et 3° rouleaux travaillent peu et ne fassent qu'empêcher le premier rouleau de flamber.
Mais, en fait, on n'a jamais vu le premier rouleau s'écraser.
Pour fuir un danger qu'on n'a pas constaté, on ne peut pas renoncer aux avantages, très réels, de la construction par rouleaux : cintre léger, — chaque rouleau fermé vite, —- fissures faciles à bien remplir.
Cette méthode a rendu pratique et économique l'exécution des très grandes voûtes.
C'est par rouleaux qu'on a construit la plupart des grandes voûtes inarticulées17. L'expérience, « cette maîtresse impérieuse », a tranché.
CHAPITRE II
TRONÇONS ET CLIVAGES
ON COUPK LES ROULEAUX EN TRANCHES PAR DES JOINTS VIDES
PERMETTANT A LA VOÛTE DE SUIVRE,  SANS CASSURES, LES MOUVEMENTS
DU CINTRE ; PUIS, ON MATE CES JOINTS
§ 1. — NÉCESSITÉ DES JOINTS VIDES
Le cintre est élastique : la maçonnerie ne le suit qu'en s'ouvrant.
11 y a Tissure là où, à un appui moins flexible, succède un appui plus flexible18.
Un cintre, môme très fixe, très raido, très fortement chargé, plie sous le poids de la voûte plus que la culée ou la pile19: de là, une première fissure inévitable20 au point où. les voussoirs commencent à s'appuyer sur lui21; d'autres pourrorit s'observer au droit de parties plus spécialement fixes du
 17.	— jo ne snr.lio pas qu'on nil construit, par rouleaux, de voûle à 3 articulations.
 18.	— Do munie qu'un nqueduc forulô sur deux terrains de compressibilité inégale se fend à la sépa
ration,—do niiMiie que, dans une pile élargie, la nouvelle maçonnerie se sépare facilement de l'ancienne,...
 19.	_ au cerveau, les voùlcs de souterrain se séparent du rocher.
2l). — Les agents locaux s'entêtent souvent à lea nier : il n'y a pourtant qu'à regarder.
Nombre de constructeurs n'ont pas craint de les avouer.
Voir les monographies des ponts de Fium'Alto (1,110) ; Annibal (1,112) ; des Bains de Lucques (III, 34) ;
' Viaduc de Puycheric, sur l'Aude (Ligne de Moux ù Caunes), 1883-1886, G arcs de 20m à 1/6 : aux trois promiôres arches, construites sans précautions spéciales, fissures légères aux naissances.
Pont de Lourdes, sur le (iavo de Pau, 1879, arc de 28™ au 1/8 : large lente aux naissances du 1" rouleau.
Je puis citer, comme fissurées pendant la construction, plusieurs centaines de voûtes.
2l.  _ Voici, par exemple, les fissures à l'extrados observées à des viaducs en plein cintre :
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