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Comportement d'un mur en terre armee construit avec Ie limon de Kanto 

Behaviour of reinforced earth embankment constructed with Kanto loam 

Kanto loam - a very sensitive soil - has been used as the earth fill for a reinforced earth 
retaining wall. instruments were installed to monitor tension in the reinforcements and the 
pressure and the deformation of the fill and foundation soil as well as the movement of the 
facing. 

~ntroduction 

A 35 km au sud-·ouest de Tokyo, les hauteurs 
a 1 T oue"st de la ville de Yokohama consti
tuent actuellement Ie site d'un travail de 
formation d'un terrain d'habltation de 
1 650 000 m2

• 

Le procede terre arrnee a ete adopte iei pour 
sauver un cimetlere de ce site qui risc~uai t 
d'etre enseveli par Ie travail de formation 
de terrain prevu. 

Avan~ de determiner ce choix, d'autres pro
cedes de sout~nernent ont ete examines, comme 
ceux a palplanches en acier ou a pieux tubu
laires en acier. Mais Ie prEsent procede a 
ete retenu pour son economie et son delai 
d'execution rapide. 

On voit dans la ?hoto l'aspect general du 
travail. 

La partie sud du Kanto avec Tokyo au centre 
est couverte en grande partie par un depot 
de sol coherent d'une qualite de cendre 
volcanique. 
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II en est de n~eme four notre site. Dans les 
regions vallonnees, existe un tas de limon 
Kanto de 4 a 8 m d'epaisseur contenant la 
couche-base de limon consolide, cornprenant 
par endroits une couche mince de sables 
fins. 

Generalerr.ent, la technique de terre armee 
concerne Ie remblai de matiere sablonneuse 
de bonne qualite, tandis qu'ici la matiere 
disponible est surtout Ie limon. Au sujet 
du comporte~ent dlun tel sol, les inconnues 
sont nombreuses. 

Dans ces cond~tions, nous avons tente de 
rationaliser Ie plan et la technique du 
remblai de sol limoneux, en profitant des 
experiences que nous avons menees jusqulici, 
en posant toujours Ie plan du cote sur, et 
en rnesurant et observant les resultats 
obtenus aux constructions reelles. 

Ce rapport presente Ie style de projet ~ue 
nous avons selectionne pour Ie present 
travail, les resultats d'essai et quelques 
reflexions sur Ie sujet. 

Limon de Kanto 

Au Japon ou les volcans sont nornbreux, Ie 
sol derivant de la cendre volcanique est 
reparti dans une large mesure dans les 
regions de collines ou au pied des volcans, 
de sorte que pres de 40 % de la superficie 
du pays sont couverts dlun sol coherent de 
cendre volcanique, et la plus grande partie 
est en train de devenir de· 11 argile, a 
cause de llaeration, coreposant sous un 
climat pluvieux et moite un sol coherent 
dlune teneur particulierement elevee en 
eau.* 

Le sol limoneux de Kanto parait avoir ete 
repute pour etre plutot facile a manier 
dans les travaux peu importants avec une 
main-d'oeuvre traditionnelle ; lors~ue les 



I 

! 
-~-! 

-----i 

mouver"ents de terra: n sont rares, la sub
sistance d'un certain degre d'adhesion 
dispense presque completement de graduer 
les fouilles, et l'erosion pluviale des 
talus est minime. 

Hais llintroduction recente de travaux 
massifs a delai d'execution rap ide reGuiert 
llemploJ. de machines enormes, et la circu
lation de lourds materiels malaxe Ie limon 
de Kanto qui ramollit tellement gulil ne 
peut rlus-assurer la praticabilite requise. 
De plus, de l'eau libre abondante existant 
a l'etat de realaxage interdit de rapporter 
Ie sol a l'etat de compactage supportable 
pour remblayage raride. 

Le tableau 1 rnontre les cualites senerales 
du limon de Kanto et les~r6sultats des 
essais de sol menes au chantier. 

Les procedes 
ete, di t-on, 
Et alors que 

d'execution mecaniques ont 
introduits au Japon en 1952. 
per sonne ne connaissait encore 
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les particula-rites ci-dessus, Ie sol limo
neux entrainait toujours de grandes diffi
cultes. 

Depuis lors, les recherches relatives a ce 
sol ont beaucoup progresse. Pour les travaux 
ordinaires de ponts et chaussees, les tech
niques utilisees sont aujourd'hui clairement 
definies et presque parfaites. 

Cependant, les experiences et resultats sur 
la technique de terre armee appliquee au 
limon sont encore peu nombreux, de sorte 
qulon ne peut pretendre avoir encore trouve 
de solution definitive. 

Comme nous l'avons deja signale, le limon 
occupe presque la moitie du territoire et ce 
probleme ne peut done etre ecarte. Dans ce 
sens, les resultats de nos recentes etudes 
experimentales sont tres significatifs. 

Plan 

Pour decider Ie present projet, Ie pOint Ie 
plus sensible consistait a determiner les 
coeffiCients de frottement et la zone d'ef
fondrement correspondant aux caracteristi
gues specifigues des materiels de remblai. 

Selon la terre armee ordinaire, il est 
suppose qulon emploie comme matiere de 
rernblai celles du systeme sablonneux, et, 
dans ce cas, Ie coeffiCient de frottement f 
est deduit de nombreux essais et des r~sul
tats des essais d'arrachement de construc
tions reelles comme 

f = 2/3 - tan ¢ ... (1) 

la formule (I) permettant de calculer la 
valeur normale. 

Notre societe a utilise Ie limon de Kanto 
pour Ie River Fuji Country Club (Fujikawa
machi, Shizuoka-ken), au Passage Central de 
la ville d 1 Atami (Atami--shi, Shizuoka-ken) 
et en d'autres sites. Et a partir de ces 
exemples, nous avons decide d'adopter la 
meme formule que pour les cas de systemes 
sablonneux. 

Nous avons decide d'adopter pour la zone 
dleffondrement la [;Ierne hypothese qulavec Ie 
systeme sablonneux : nous ne tenons pas 
compte en temps d'arrachement de la longueur 
des annatures situees dans 11 etendue entre la 
face d'effondrement de Coulomb et la face 
des peaux. 

Clest ainsi que les calculs de projet pour
sui vent des techniques semblables aux tech
niques ordinaires . 

En prevision des tremblements de terre, on 
emploie une methode a coefficients sismiques 
qui requiert 

1) Ie calcul du coefficient de la poussee du 
sol suivant la methode Mononobe-Okabe. 
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2} la zone d'effondrement coIncide avec la 
face d'effondrement en temps sismique 
selon un procede similaire a celui ci
dessus. 

3} l'augmentation de la contrainte admissi
ble des armatures et des boulons d'une 
valeur m de D,S, comme clest Ie cas pour 
les constructions en beton en general. 

Ici, la seismicite horizon tale kH qui est 
l'un des elements fondamentaux est determi
nee suivant les Directives de calculs aseis
miques pour les ponts de route** comme 

kH ~ V, • V, • V3 • ko ••• (2) 

dans laquelle 

VI coefficient compensateur suivant la 
region I,D (district A) 

V2 facteur des conditions de sol 1,1 
(3 sortes) 

V3 facteur d'importance 0,8 x 80 % 

(Cornme il a deja ete mentionne, Ie facteur 
d'importance diminue parce que l'ouvrage est 
temporaire jusqulau demenagement du cirne
tiere. ) 

II en decoule que kH 
0,8) x 0,2 ~ 0,14. 

1,0 x 1,1 x (0,8 x 

Hateriellement parlant, les 4 sujets sui
vants ont ete etudies : 

A) la force de traction agissant sur les 
armatures, 
1) slil n'y a pas de deplacement impor

tant entre Ie sol et les armatures ou 
celles-ci sont arrachees. 

2) s I il n I y a pas de rupture d I arri1.atures 
ni de cisaillement des boulons d'atta
che. 

B) le remblai entier comprenant le sol en 
question, 
3) s'il nly a pas de danger de rupture 

par glissement dans Ie talus et les 
fondations. 

4) si la quantite de l'affaissement des 
fondations demeure admissible. 

Nous avons porte notre attention surtout aux 
sujets 3) et 4) ci-dessus. 

Vis-a-vis du glissement cylindrique (fig. 2), 
afin d'augmenter la stabilite, les armatures 
qUi ne sont pas reliees a la peau ont 
ete disposees dans la partie meme du bloc 
(6) dans Ie dessin. Bien que la valeur 
limite semble un peu trop faible, une gran
deur de l'ordre de Fs ~ 1,1 sera pratique 
dans la mesure ou l'ouvrage est temporaire. 

Un affaissement de 75 em a la fin du rembla
yage cornplet a ete prevu. 

Bien que cette quantite soit reCOnnue dlune 
valeur raisonnable, on a decide dlinstaller 
aux fondations un travail de renforcement 
consistant a enfoncer des pieux de bois dont 

les tetes sont reliees en quadrille les unes 
aux autres, de crainte que Ie sol ne se de
place ou ne se modifie a cause d'un fluage 
lateral, etc., a propos du cimetiere. 

Etant donne que 6 rnois environ sont suffi
sants pour les materiels employes dans la 
terre armee, on a choisi la tole noire 
de 100 x 2,3 fDur les armatures, d'une epais-
seur de 2,3 rom pour les peaux. II en 
est de meme pour les boulons de 14 rom de 
diametre. 

Aucune portion a corroder nlest prevue. 

Le profil transversal type deter~ne a la 
fin de ces etudes est montre dans la 
figure 3. 

Execution 

Du fait que Ie chantier constitue une partie 
du terrain a travailler et vu ses rapports 
avec les autres travaux, Ie delai d'execu
tion de terre armee a subi_ une grande 
restriction. 

Au cas ou la matiere du remblai est consti
tuee de sol coherent a teneur elevee en eau, 
il est preferable que les machines employees 
dans l'execution soient d'une taille infe
rieure a celles utilisees lors d'un sol 
sablonneux. 

Le point ci-dessus doit etre bien note P9ur 
un sol coherent, dont la resistance baisse 
tres rapidement par malaxage comme dans Ie 
cas du limon Kanto. 11 est evident qu'il 
influence beaucoup Ie finissage de la face 
de la peau dlapres les experiences 
menees jusqula present. 

Dans Ie cas present, diverses restrictions 
exigeaient qulon emploie un bulldozer pour 
marais D-50 (automatique de classe 12 -ton
nes) pour I'epandage et qulon e~ploie la 
meme machine pour Ie compacta.ge. 

II valait mieux, pensait-on, utiLiser une 
machine de deux rangs plus petite. 

Pour Ie contra Ie du compactage de remblai, 
on a compte sur l'index de cone employant 
Ie penetrometre a cone et pris la grandeur 
qc ~ 5 kg/cm 2 pour la limite de contrale. 

Le remblai consiste, pour 80 a· 90 % 
total, en un sol de la meme qualite 
limon trouve dans Ie strate facial 
(voir Ie tableau I), Ie reste etant 
debris de roche tendre d'une teneur 
situee entre 30 et 50 %. 

du 
que Ie 
du sol 
des 
en eau 

Ces~debris de roche tendre se composaient, 
lors de leur arrivee au chantier, d'une 
portion concassee et reduite en terre et de 
blocs rocheux de 50 a 300 rom de diametre. 

Ces blocs rocheux se reduisent par cylin
drage a moins de 150 rom de diametre, et sont 
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destines a deliter aisement, si bien qu'ils 
ne mesurent plus que 10 rom de diametre au 
bout de quelques jours, la rnajorite devenant 
de la terre boueuse, pense-t-on. 

Du c6te revers (c6te rernblai) de la 
peau, on a mis des pierres concassees 
jusqu'a une profondeur-de 1 metre environ 
(voir la fig. 3). 

Ceci sert d'une part a aider Ie drainage du 
rernblai avec Ie concours des filtres en 
resine synthetique ensevelis horizontalement 
dans Ie remblai a un intervalle vertical de 
2 metres, en parallele aux armatures, et d' au
tre part a maintenir l'apparence exterieure 
de la face de la peau finie. 

L'efficacite de ces couches de pierres con
cassees a ete prouvee pendant Ie travail 
par un ecoulement d'eau dans Ie voisinage 
des etages inferieurs de la peau. Quatre 
mois plus tard encore, on peut voir un suin
tement d'eau. 

Pour couvrir une superfici.p. murnle de 360 m2 

environ, un mois de travail etait prevu. 
Hais des Ie debut des travaux, Ie 21 juin 
1978, la pluie ernpechait tout travail pen
dant 12 jours, et durant cette periode, la 
qualite du sol de rernblai etait absolument 
inutilisable (cette periode correspond a la 
saison des pluies au Japon). 

Le travail a ete repris Ie 4 juillet avec Ie 
retablissement du temps. Malgre quelques 
jours de conge pour raison de pluis, Ie 
remblai de la portion de terre armee a ete 
termine Ie 20, et Ie sol a ete remblaye 
ensuite selon la forme requise, les travaux 
locaux ayant tous ete termines Ie 30. 

~1esures et resultats 

Les experiences comportent les 4 categories 
suivantes : 

1) Mesures de la contrainte des armatures 
2) Test d'arrachement d'armatures 
3) Mesures de la poussee du sol 

a. Poussee horizon tale du sol dans Ie 
voisinage imrnediat de la peau. 

b. Poussee de sol verticale en position 
parallEde aux armatures pour mesurer la 
contrainte. 

4) Observation dynarnique 
a. Affaissement du sol de fondation. 
b. Affaissement du corps de remblai de 

terre armee. 
c. Deplacement de la face de peau 

dans les directions verticale et 
horizontale. 

Toutes les positions de mesure sont indi
quees dans la figure O. 

En ce qui concerne Ie paragraphe 1), beau
coup de questions restent a considerer. 
.r.1ais Ie but essentiel consiste a observer 
la position de la zone d'effondrement. 

La connaissance de l'ecart de sa valeur 
calculee est egalement importante. 

Au moyen de 2), on peut obtenir Ie coeffi
cient de frottement en deduisant la resis
tance contre l'arrachement. 

Bien que 3) implique la question de fiabi
lite de la cellule de poussee de sol em
ployee, ceci sert a connaitre Ie degre de 
renforcement obtenu par la pose d'armatures. 

4) sert a aider a l'obtention des renseigne
ments generaux relatifs au comportement du 
remblai. 

Leurs resultats sont indiques dans les 
figures 4 a 6. 

Comrnentaires sur les resultats des mesures \ 

On parlera ici uniguement des points princi- '\, 
paux traites dans Ie precedent chapitre de \ 
la conception, Ie commentaire de tous les 
resultats demandant de trop longs developpe
ments. 

A) Importance de la zone de rupture 

L'interieur de la terre armee ayant un plan 
mural presque perpendiculaire comporte une 
zone de rupture a proximite de ce plan, 
tandis qu'il existe une zone de retenue du 
c6te du parement du mur de soutenement empe
chant la rupture. Grace a cette resistance 
a la traction, la stabilite de la terre 
armee est assuree. Ceci est evident du point 
de vue qualitatif. 

Des etudes en cours actuellernent s'attachent 
a prouver cette stabilite du point de vue 
quantitatif. 

Dans Ie present essai, les resultats obtenus 
avec la mesure nous laissent penser que la 
delimitation du limon de Kanto se trouve 
presque a la rnerne hauteur que pour Ie ter
rain sablonneux, a savoir au pOint corres
pondant a 1/3 de la hauteur murale H. 
Cornme l'indiquent l'expression : A = H/3 
= 8,67/3 = 2,89 m et la figure 4, la pOinte 
~e l'effort semble se situer aux environs 
de 2,7 a 3,2 m. Ce fait nous surprend par la 
conforrnite entre les deux donnees. 

La figure 7 compare les resultats obtenus 
par Ie present essai avec ceux des essais 
effectues par Ie passe. Cette figure indique 
egalement des res semblances tres sensibles. 
D'apres la figure 7, il est difficile de 
trouver une difference nette entre Ie ter
rain sablonneux et Ie terrain lirnoneux, bien 
qU'un seul essai ne suffise pas a confirmer 
ce fait. 

Le rapport entre l'effort pratique et l'ef
fort theorique a ete de a/a cuI = 0,45. La 
pOinte de l'effort pratique a ete enregis
tree lors du remblayage du ler etage . 
Mais Ie fait que l'effort diminue a me sure 
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que Ie remblayage avance presente quelques 
problemes. Comme Ie represente la figure 
on a egalement mesure l'effort d'un profil 
en alliage en aluminum enterre a cote des 
armatures ordinaires. Cette mesure a pour 
resultat de soumettre ce profil a la flexion 
dans Ie sens horizontal (dans Ie sens paral
lele a la peau). On n'a pu trouver de rela
tion entre ces resultats et Ie phenomene 
decrit precedemment, ce qui est fort regret
table. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut contester la 
necessite de consigner la zone du rupture 
indiquee par la figure 8, ceci afin de trou
ver une methode de conception plus logique 
pour I·' avenir de la terre armee. Sur ce 
pOint, nous.sommes convaincus que des etudes 
de plus·en plus poussees devront etre reali
sees tant sur Ie plan theorigue que sur Ie 
plan pratique. 

B) Coefficient de frottement 

Le coefficient de frottement f se trouve 
dans la plage de 0,38 a 0,41, ceci indiquant 
des .re.sultats relativement homogenes. Cette 
valeur depasse assez largement la valeur de 
cal cuI qui est de f = 0,24. Sur ce pOint, il 
semble egalement necessaire d'approfondir Ie 
sujet. 

On a egalement mesure, a titre d'essai, 
I' effort des armatures ·dont les entours ont 
ete couverts par des· pierres concassees. 
Cette mesure a donne Ie coefficient de frot
tement fc egal aux valeurs situees entre 
0,44 a 0,72. Ce coefficient etant presque 
identique a ceux obtenus a partir de ter
rains identiques utilises jusqu'a present, 
on n'a trouve aucune influence en provenance 
du terrain limoneux dont Ie volume a repre
sente une part preponderante dans Ie remblai. 

C) Poussee des terres 

On a instal Ie un appareil de mesure de pous
see des terres dans le sens horizontal au 
meme niveau que les armatures, a savoir, au 13e 
etage au-dessus de la surface du sol qui a 
ete soumis a l'essai. 

La' figure S monlre les resuitats obtenus. 
115 representent une coincidence qui corres
pond assez bien a l'hypothese qv = (·R. 

La repartition de la poussee des terres per
pendiculaires dans Ie sens transversal indi-
que une tendance similaire aux resultats 
obtenus par la mesure de t.a., effectuee 
dans l'enceinte de la gare de Kamatori de la 
ligne Sobu par Ie Laboratoire Central de 
recherches techniques du Chemin de fer~ 
National du Japon. Ceci indique egalement 
une difference nette par rapport aux ouvra
ges de corps rigide classiques quant a la 
force agissant perpendiculairement. 

D) Observation du comportement d'un ouvrage 
en terre armee 

Un tassement assez importa~t a et~ observ~ 
sur Ie sol soumis a l'essal malgre les ope
rations de renforcement telles que Ie bat
tage de pieux, etc. apportees sur Ie sol de 
fondation. Le tassement definitif apres 
parachevement du rernblai a ete de 91 ern. 

Un deplacement du plan de.mu~ a_egalement 
ete observe comme on l'a lndlque dans Ie 
chapitre de l'execution d:s_travaux._ce 
deplacement semble avo~r ete,~rovoque par 
l'utilisation des machlnes d epandage et de 
compactage un peu trop grosses, l~~nfluence 
des pluies, l'incoherence des rnatle,res du 
rernblai, etc. (voir la fig. ). 

N. B. * Ex.tftai.t de " E.6pec..ia£. Soi£..6 06 
Japan. " : ouvJtage pub£'ie paft Japan 
Society 06 Soil Mechanic" and 
Founda.tion Engineening. 

** ExtJtait de " ViJte.c...tive..6 de. c..a£.c..uL6 
a.6ei.6mique..6 pouJt £.e..6 pont.6 de 
Jtoute. " : ouvlLage pub£'ie paft Japan 
Road A.6.6oc..ia.tion. 

F~g. 1 f~place~e~~ du ~4ava~~ 

FLg. z· 

q.1.O VnI 

R~~"ltat~ de ~eche4che. Ae£aziveo 
~ux g£,iU ell!e~t .. eyt,i'ILdM.qae-6 
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