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Depuis plusieurs décennies, l’industrie du 
béton a développé l’utilisation des pouzzo-
lanes artificielles et naturelles dans les 
bétons hydrauliques pour en augmenter 
les performances mécaniques et les pro-
priétés de durabilité. Les caractéristiques 
physiques et chimiques des pouzzolanes 
ont notamment permis le développement 
des Bétons à Hautes Performances (BHP), 
Bétons à Très Hautes Performances (BTHP) 
et Bétons Fibrés à Ultra hautes Performan-
ces (BFUP).

Les pouzzolanes qui permettent d’atteindre 
de telles propriétés présentent une très fai-
ble granulométrie et sont couramment qua-
lifi ées d’ultrafi nes en raison de leur diamètre 
moyen (D50) inférieur à 10 μm. À ce jour, 
la plus utilisée des ultrafi nes pour la fabri-
cation des bétons à très hautes performan-
ces reste la fumée de silice, sous-produit 
de l’industrie sidérurgique. Cependant, la 
production de cette pouzzolane reste limi-
tée compte tenu de la demande croissante 
de l’industrie du béton. La recherche de 
produits complémentaires apparaît donc 
nécessaire pour le développement de ces 
matériaux. Dans cette perspective, les méta-
kaolins, produits pouzzolaniques présentant 
des propriétés voisines à celles de la fumée 
de silice, constituent une solution d’avenir. 
Leur utilisation présente un double intérêt : 
elle permet de remplacer la fumée de silice 
dans la formulation des bétons mais égale-
ment de substituer une partie du ciment par 
du métakaolin. De plus, de récentes études 
ont pu mettre en évidence un effet accélé-
rateur des métakaolins sur l’hydratation du 
ciment ainsi que leur importante réactivité 

pouzzolanique ou leur effet fi ller. Ces effets 
complémentaires contribuent à augmenter 
les propriétés mécaniques au jeune âge et 
à accroître la durabilité des bétons.
Une des premières grandes applications fut 
la construction entre 1962 et 1972 de quatre 
barrages hydrauliques au Brésil, sur l’Ama-
zone, qui utilisèrent environ 300 000 tonnes 
de métakaolins. Dans cet exemple, les gra-
nulats utilisés étaient réputés potentielle-
ment réactifs vis-à-vis des risques d’alcali-
réaction [Andriolo et al., 1985]. Pour préve-
nir les réactions alcali-granulats mais aussi 
pour des considérations économiques, 
il a été décidé d’utiliser des métakaolins 
en substitution partielle du ciment dans le 
béton qui devait composer ces ouvrages. 
À ce jour, aucun problème majeur n’a été 
signalé sur ces barrages. 

Ce rapport présente une synthèse bibliogra-
phique des principales connaissances sur 
les propriétés des bétons incorporant des 
métakaolins. La première partie s’attachera 
à préciser la « carte d’identité » des méta-
kaolins : mode d’obtention, composition 
chimique, morphologie… Dans la seconde 
et la troisième partie, nous détaillerons l’hy-
dratation des pâtes de ciment en présence 
de métakaolin ainsi que l’influence des 
métakaolins sur les différentes caractéris-
tiques des matériaux cimentaires : com-
position de la matrice cimentaire, micro-
struture, propriétés mécaniques, propriétés 
de transfert et durabilité. La dernière partie 
sera consacrée à des exemples d’ouvrages 
réalisés à partir d’éléments préfabriqués 
ou de bétons coulés en place utilisant des 
métakaolins.

Introduction
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À l’issue de leur fabrication, la plupart des 
métakaolins présente une granulométrie 
suffi sante pour être classés dans la catégo-
rie des ultrafi nes. 
L’emploi d’ultrafi nes dans les bétons est 
assujetti aux conditions suivantes :
-  une demande en eau aussi faible que pos-

sible pour ne pas pénaliser la rhéologie 
des bétons ;

-  un diamètre moyen (D50) faible, si possi-
ble inférieur ou égal à 5 μm ;

-  une quantité de matière organique aussi 
faible que possible ;

-  l’absence d’éléments considérés comme 
nocifs pour la santé et l’environnement 
(métaux lourds, composés organiques 
volatils…) ;

-  une teinte claire de préférence ;
-  une large disponibilité (en termes de loca-

lisation et de quantité) ;
-  des garanties apportées par le fournisseur 

quant à la régularité des caractéristiques 
physico-chimiques ; il s’agit d’un point 
fondamental car une modification par 
exemple de la granularité ou de la teneur 
en composés organiques peut avoir des 
conséquences importantes sur la rhéolo-
gie et donc sur les performances fi nales 
du béton.

L’incorporation d’ultrafi nes telles que les 
métakaolins dans la formulation des bétons 
présente un double avantage. D’une part, 
un effet physique est apporté par l’amé-
lioration du squelette granulaire grâce à la 
complémentarité de la granulométrie des 
métakaolins par rapport à celles des autres 
constituants du béton. D’autre part, l’effet 
physico-chimique relatif à la formation de 
produits d’hydratation permet d’augmenter 
les propriétés mécaniques et de durabilité. 

1.1. Obtention 
des métakaolins

Les métakaolins sont obtenus par calcina-
tion d’argile kaolinique (silicate d’alumine 
hydraté) à des températures comprises 
entre 600 et 900 °C. La température de 
calcination dépend du degré de pureté en 
kaolin (autrement dénommé kaolinite) de 
l’argile kaolinique utilisée. La calcination 
entraîne la deshydroxylation et une destruc-
tion de la structure cristalline initiale du kao-
lin. Le composé formé est la métakaolinite 
(kaolinite calcinée). La durée du traitement 
thermique utilisée est couramment de cinq 
heures.
Équation 1
Al2O3(SiO2)2(H2O)2 (kaolinite)
Al2O3(SiO2)2(H2O)x+(2-x)H2O (métakaolinite)

La métakaolinite est obtenue pour un taux 
de déshydroxylation du kaolin d’environ 
88 %. Sa composition stœchiométrique est 
de type : Al2O3(SiO2)2(H2O)0,24. Selon le taux 
de pureté du kaolin initial, le métakaolin 
formé peut contenir d’autres phases mineu-
res telles que de la silice ou de la muscovite 
(voir Annexe).

1.2. Compositions 
chimique et minéralogique
Les ultrafines d’origine naturelle étant 
issues de roches, les oxydes majoritaire-
ment représentés sont les oxydes de cal-
cium, de silicium, d’aluminium et de fer.
Les métakaolins contiennent principalement 
de l’oxyde de silicium (entre 50 et 55 %) et 
de l’oxyde d’aluminium (entre 40 et 45 %). 
Des exemples de compositions chimiques 
de métakoaolins tirés de la littérature sont 
présentés dans le tableau 1.

1. Caractéristiques des métakaolins
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Composition
SiO

2
 

(%)

Al
2
O

3
 

(%)

Fe
2
O

3

(%)

CaO 

(%)

MgO

(%)

Na
2
O

(%)

K
2
O 

(%)

TiO
2

(%)

[Khatib et al., 1996a] 52,1 41,0 4,3

[Poon et al., 2001] 53,2 43,9 0,4 0,02 0,05 0,2 1,7

[Gruber et al., 2001] 52,1 45,3 0,6 0,05 0,2 0,2 1,6

[Staquet et al., 2004] 55,0 40,0 0,6 < 0,1 1,6

[Batis et al., 2005]
65,9* 22,6 0,9 0,4 0,02

47,8 38,2 1,3 0,03 0,04

Tableau 1 :
exemples de 
compositions 
chimiques de 
métakaolins.

Tableau 1 :
exemples de 
compositions 
chimiques de 
métakaolins.

Outre la composition chimique du maté-
riau, l’assemblage minéralogique présente 
une grande importance car il infl uence la 
réactivité des métakaolins. La composition 
minéralogique des métakaolins dépend de 
la composition chimique de la roche mère 
du matériau et de son parcours thermody-
namique : traitements thermiques (calcina-
tion, déshydroxylation), traitements chimi-
ques, transport par voie humide…
Les oxydes se répartissent dans les pha-
ses ci-dessous (voir Annexe) [Garcia-Diaz, 
1995] :
-  entre 65 et 85 % de métakaolinite sans 

hydroxyle résiduel ;
-  entre 5 et 25 % de muscovite totalement 

déshydroxylée ; 
-  entre 7 et 13 % de quartz (SiO2).

1.3. Caractéristiques 
physiques

1.3.1. Masse volumique

Les valeurs moyennes des masses volu-
miques des métakaolins rapportées dans 
la littérature sont de l’ordre de 2,5 kg/dm3 

(tableau 2). Ces valeurs peuvent fl uctuer 
en fonction de la composition minéralogi-
que de la roche mère mais également en 
fonction du mode de fabrication des méta-
kaolins. En effet, les traitements thermiques 
entrainent une profonde modifi cation de la 
composition minéralogique et de la mor-
phologie des particules. Selon les travaux 
de Measson [Measson, 1981], la tempé-
rature maximale du traitement thermique 

des métakaolins est également un facteur 
infl uençant la masse volumique.

Auteurs
Masses volumiques 

rapportées (kg/dm3)

Gruber et Al. 2001 2,50

Courard et al., 2003 2,54

Tableau 2 :
exemples de 
valeurs de masses 
volumiques de 
métakaolins issues 
de la littérature.

Tableau 2 :
exemples de 
valeurs de masses 
volumiques de 
métakaolins issues 
de la littérature.

1.3.2. Granulométrie 
des métakaolins

Les fi gures 1a et 1b présentent les distribu-
tions granulométriques moyennes de diffé-
rentes ultrafi nes dont les métakaolins ainsi 
que les distributions granulométriques de 
trois métakaolins différents déterminées à 
partir de la mesure de passants cumulés. 

Trois types de populations caractérisent les 
distributions granulométriques des méta-
kaolins :
-  une population de plaquettes ou d’ag-

glomérats de plaquettes submicroniques 
centrée sur 0,2 – 0,3 μm ;

-  une population de plaquettes ou d’agglo-
mérats de plaquettes microniques centrée 
sur 3 μm environ ;

-  une population de « grandes » plaquettes 
ou d’agglomérats de plaquettes centrée 
sur 8 – 10 μm.

* Issus d’argile pauvre en kaolinite.
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La finesse des poudres d’ultrafines est 
obtenue par micronisation, souvent à l’aide 
de broyeurs à jets d’air. Le diamètre moyen 
(D50) des métakaolins est de l’ordre de un 
à une vingtaine de μm. Le consommation 
énergétique de la micronisation augmente 
de manière exponentielle avec la fi nesse de 
la poudre (fi gure 3). 
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1.3.3. Morphologie 
des métakaolins 

Les observations au microscope électroni-
que à balayage ont montré que le métakao-
lin est essentiellement constitué d’agglo-
mérats de particules. Ces particules sont 
elles-mêmes formées d’un empilement de 
plaquettes hexagonales. Les dimensions 
des plaquettes varient du micron à une 
dizaine de microns (fi gure 4).

Figure 2 
image prise 
au microscope 
électronique à 
balayage d’un 
métakaolin d’après
[Bindiganavile et al., 
2001].

Figure 3 
consommation 
énergétique nécessaire 
lors du broyage en 
fonction de la fi nesse 
des poudres, d’après 
[Naproux, 1994].

Figure 1 
distributions 

granulométriques.

Figure 4 
observations 

au microscope 
électronique 

à balayage de 
la structure en 
plaquettes des 

métakaolins (en haut) 
et de leur empilement 

en feuillets (en bas).
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1.3.4. Surface spécifi que

La surface spécifi que désigne la superfi cie 
réelle de la surface développée par une par-
ticule. Elle s’exprime en m2/g. La méthode 
de mesure des surfaces spécifi ques la plus 
utilisée est la méthode BET. La surface spé-
cifi que des métakaolins est de l’ordre d’une 
dizaine de m2/g (tableau 4). Les différences 
de valeurs de surface spécifi que entre les 
métakaolins s’expliquent par des différen-
ces de granulométrie, de morphologie et de 
texture des particules. 
Les surfaces spécifiques des ultrafines 
mesurées par la méthode BET varient du 
m2/g jusqu’à plusieurs dizaines de m2/g 
pour des poudres dont les particules sont 
très fi nes ou présentent une forte porosité 
interne et une surface complexe. 
La surface spécifi que des métakaolins est 
supérieure à celle des ciments (de l’ordre 
de 0,2 m2/g) mais s’apparente à celle de la 
fumée de silice [Khatib et al., 2004].

Surface 

spécifi que (m²/g)

Référence 

bibliographique

7 [Garcia-Diaz, 1995]

12,7 [Poon et al., 2001]

8,9 [Courard et al., 2003]

12 [Staquet et al., 2004] 

12 [Khatib et al., 2004]

La surface spécifi que des métakaolins est 
importante par rapport à celles des autres 
constituants du béton et joue un rôle pré-
pondérant sur la réactivité des ultrafi nes 
(voir § 2.1.1.).

Remarque :

La surface externe est défi nie comme étant 
la surface enveloppe des agglomérats de 
particules. Elle est calculée à partir de la dis-
tribution granulométrique des particules et 
des agglomérats de particules. Cette surface 
externe peut être comparée à la surface spé-
cifi que (surface totale incluant la porosité). La 
connaissance de ces deux caractéristiques 
permet de remonter à des informations sur 
la morphologie des particules.

1.3.5. Infl uence 
du traitement thermique sur 
les caractéristiques physiques 
des métakaolins

Garcia-Diaz [Garcia-Diaz, 1995] a étudié 
l’évolution des caractéristiques morpho-
granulométriques de six kaolins avant et 
après leur transformation en métakaolin 
suite à un traitement thermique identique 
à 735 °C. Les caractéristiques mesurées 
étaient :
-  la distribution granulométrique ;
-  la surface totale de la poudre ; elle cor-

respond à la surface développée par les 
particules de métakaolins et est évaluée 
par isothermes d’adsorption BET ;

-  la surface externe de la poudre, corres-
pondant à la surface enveloppée des 
agglomérats de plaquettes constituant la 
distribution granulaire de la poudre ;

-  l’indice d’agglomération des particules 
de poudre ; il est déduit de la distribu-
tion granulométrique en supposant que 
les grains sont sphériques ; il est défi ni 
comme le rapport entre la surface appa-
rente externe de la poudre et la surface 
totale de la poudre.

Les résultats ont montré qu’il n’y pas d’évo-
lution notable entre les surfaces spécifi ques 
mesurées sur les kaolins et celles mesurées 
sur les métakaolins après traitement thermi-
que. Par contre l’auteur précise qu’au-delà 
d’une température de 800 °C, la surface 
spécifi que mesurée sur les produits de cal-
cination chute de façon spectaculaire suite 
à la recristallisation de la métakaolinite en 
phases « hautes-températures ».

Contrairement à la surface spécifique, 
la surface externe de la poudre diminue 
fortement avec le traitement thermique 
(chute entre 40 et 70 %). Cette diminution 
est d’autant plus forte que la kaolinite de 
départ présente une surface externe élevée. 
Ces observations traduisent un phénomène 
d’agglomération des particules de méta-
kaolin lors du processus de calcination.

Tableau 3 
exemples de 
valeurs de surfaces 
spécifi ques de 
métakaolins 
relevées dans la 
littérature.
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2.1. Réactivité 
pouzzolanique 
des métakaolins

2.1.1. Défi nition 
de la réaction pouzzolanique 
des métakaolins

Les matériaux possédant la faculté de se 
combiner avec l’hydroxyde de calcium pro-
duit par l’hydratation du ciment pour former 
des hydrates siliceux ou silico-alumineux 
aux propriétés liantes sont appelés « maté-
riaux pouzzolaniques ». 
Les réactions pouzzolaniques correspon-
dent à un ensemble de réactions chimiques 
de dissolution-recristallisation en milieu 
aqueux favorisées lorsque le matériau pos-
sède une surface spécifi que importante. 
Parmi les produits néoformés qui résultent 
de ces réactions, la majorité s’apparente 
aux silicates de calcium hydratés formés 
lors de l’hydratation des anhydres (C2S et 
C3S) composants le ciment, d’où leur appel-
lation de « C-S-H secondaires ». 

Ces produits formés à partir de l’hydroxyde 
de calcium sont particulièrement denses. 
Les réactions pouzzolaniques conduisent 
ainsi à une densification de la matrice 
cimentaire. L’appréciation de l’aptitude des 
métakaolins à la réactivité pouzzolanique 
nécessite de quantifi er et de caractériser 
les produits néoformés lors des réactions, 
d’estimer le degré d’avancement de la 
réaction (par la diminution de la quantité 
d’hydroxyde de calcium par exemple) et 
d’analyser quels sont les paramètres qui 
déterminent à court et à long terme l’évolu-
tion de la réaction.

La réactivité pouzzolanique peut être éva-
luée selon le test « Chapelle », mesurant la 
quantité d’hydroxyde de calcium consom-
mée. Andriolo et al. [Andriolo et al] ont 
utilisés cette méthode pour comparer la 
pouzzolanicité de différentes pouzzolanes 

(tableau 4). Les résultats qu’ils ont obtenus, 
ont montré que les métakaolins possèdent 
une réactivité pouzzolanique supérieure aux 
autres pouzzolanes testées.

Matériau Réactivité pouzzolanique 

(mg de Ca(OH)
2
/g de matériau)

Bauxite 

calcinée
534

Fumée de 

silice
427

Laitiers de 

hauts 

fourneaux

300

Cendres 

volantes 
875

Métakaolin 1000

La réactivité pouzzolanique des métakao-
lins dépend de :
-  leurs caractéristiques chimiques : compo-

sition chimique, composition minéralogi-
que, degré de cristallinité ; 

-  de la pureté de la kaolinite initiale : les 
impuretés agissent comme des « diluants» ; 
Andriolo et al. [Andriolo et al., 1985] rela-
tent que la résistance mécanique de 
bétons incorporant des métakaolins dimi-
nue quand le taux d’impuretés dans les 
métakaolins augmente ; 

-  du processus thermique d’obtention : 
température de calcination, durée… ;

-  de leur traitement post-calcination : 
broyage, désagglomération, tamisage… ;

-  de la morphologie des particules obte-
nues : forme, degré d’agglomération, 
surface externe, surface totale, porosité 
intragranulaire. 

Lima Souza et al. [Lima Souza et al., 2005] 
affi rment que c’est le processus de calci-
nation des kaolins entre 500 et 800 °C qui 
confère essentiellement aux métakaolins 
leurs propriétés pouzzolaniques. 

Pour certains chercheurs [Poon et al. 2001], 
la haute réactivité initiale du métakaolin est 
attribuée à la phase aluminate qui favorise-

2. Chimie de l’hydratation du ciment 

en présence de métakaolins

Tableau 4 
réactivité 
pouzzolanique 
de diff érentes 
pouzzolanes 
d’après [Andriolo 
et al., 1985].
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rait la formation de géhlénite hydratée (voir 
annexe). 

Measson [Measson, 1981] et Ambroise et 
al. [Ambroise et al., 1994] ont montré que 
parmi les argiles calcinées, c’est la méta-
kaolinite qui présente la plus forte pouzzo-
lanicité. 

Murat et al., [Murat et al., 1982] mettent en 
évidence une forte corrélation entre la réacti-
vité pouzzolanique, estimée à partir d’essais 
en compression sur des bétons incorporant 
des métakaolins, et le « taux d’amorphisa-
tion » de la métakaolinite mesuré à l’aide 
du coeffi cient de désordre calculé d’après 
le spectre infrarouge du métakaolin.
 
De Silva et al. [De Silva et al., 1993] propo-
sent une écriture des réactions pouzzolani-
ques des métakaolins (notés AS2) :

HSCAHCHCHAS −−+↔++ 296 1342  
HSCAHCHCHAS −−+↔++ 235 632      Équation 21 
HSCAHCHCHAS −−+↔++ 822 63  

Selon ces auteurs, les métakaolins peuvent 
aussi réagirent avec des hydroxydes de 
sodium et potassium et le gypse contenu 
dans le ciment.

Les travaux de Garcia-Diaz [Garcia-Diaz, 
1995] ont permis de mettre en évidence 
l’existence de deux régimes cinétiques pour 
les réactions pouzzolaniques des métakao-
lins :
-  un régime à court terme où le taux d’avan-

cement de la réaction (pourcentage de 
métakaolin qui a réagi) est une fonction 
croissante de la surface externe initiale 
des particules de métakaolin ;

-  un régime à long terme où le taux d’avan-
cement est une fonction décroissante de 
l’indice d’agglomération (rapport de la sur-
face intragranulaire sur la surface totale).

Les relations entre la réactivité pouzzola-
nique et la structure cristalline des méta-
kaolinites sont rapportées par Garcia-Diaz 

[Garcia-Diaz, 1995]. Deux types de méta-
kaolinites sont alors distingués :
-  les métakaolinites obtenues après calci-

nation de kaolinites peu cristallisées : ces 
métakaolinites présentent un nombre élevé 
de défauts de surface qui leur confèrent 
une réactivité à court terme importante ; 
L’auteur précise que la présence de fer 
structural2 est responsable de la forma-
tion de sous domaines « incomplètement 
amorphisés » qui conduisent à une dimi-
nution de la réactivité des métakaolinites.

-  les métakaolins obtenus après calcination 
de kaolinites ordonnées (proportions de 
phases cristalline importante) : l’absence 
de fer structural fait que ces métakaolins 
présentent une « amorphisation complète » 
et une réactivité à court terme élevée.

2.1.2. Caractérisation 
de la réaction pouzzolanique 
des métakaolins

L’avancée des réactions pouzzolaniques 
des métakaolins peut être suivie par la dimi-
nution de la teneur en hydroxyde de cal-
cium, ou encore par l’évaluation de la den-
sifi cation de la matrice cimentaire (mesure 
de la résistance mécanique en compression 
ou de la distribution de la taille des pores). 

Dans les travaux de Sha et al. [Sha et al., 
2001], la réaction pouzzolanique est suivie 
dans le temps par des analyses thermiques 
différentielles qui permettent de quantifi er la 
proportion des différentes phases minéra-
logiques présentes dans la pâte de ciment 
hydratée. Par cette méthode, une approche 
de la cinétique réactionnelle d’hydratation 
en présence de métakaolins est possible. 
La fi gure 5 présente les analyses thermi-
ques différentielles aux échéances de 1, 
28, 109 jours d’une pâte de ciment durcie 
contenant 20 % en masse de métakaolin. 

1 Notation cimentière : A : Al2O3, S : SiO2, C : CaO, H : H2O, 
2  Fer structural : fer ferrique ou ferreux qui occupe des sites octaédriques de cristallisation. Ce fer par sa valence 
modifi e les paramètres de maille des cristaux et les domaines de cohérence : il induit des cristallisations 
particulières qui sont des défauts structuraux.
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 Au fur et à mesure des échéances, on note 
une diminution signifi cative du pic corres-
pondant à l’hydroxyde de calcium (CH) et 
une augmentation progressive de celui des 
C-S-H : la portlandite est donc consommée 
au profi t de la formation des C-S-H. Entre 
28 et 109 jours le pic des C-S-H continue 
d’évoluer : les réactions pouzzolaniques 
perdurent donc au-delà de 28 jours (réac-
tions à long terme). 

Poon et al. [Poon et al., 2001] ont étudié la 
vitesse de réaction pouzzolanique dans des 
pâtes de ciment de type CEM I contenant 
des métakaolins, de la fumée de silice ou 
des cendres volantes en mesurant l’évolu-
tion de la résistance mécanique en com-
pression et la diminution de la porosité. 
Toutes ces pâtes présentent un faible rap-
port E/C (0,3).
Les 7 premiers jours, c’est dans les pâtes 
contenant des métakaolins que la réac-
tion pouzzolanique est la plus avancée 
(i.e. résistance mécanique la plus élevée 
et porosité la plus faible). La cinétique des 
réactions pouzzolaniques des métakaolins 
tend à diminuer après 28 jours : la résis-
tance mécanique et la porosité évoluent 
peu. Les réactions pouzzolaniques perdu-
rent au moins jusqu’à 90 jours puisque des 
variations des deux caractéristiques sont 
encore enregistrées à cette échéance. À ce 

moment, environ la moitié des métakaolins 
a réagi. 
Ces résultats sont à considérer avec pru-
dence car les mesures de résistances 
mécaniques et de porosité ne sont pas les 
plus adaptées pour suivre l’évolution des 
réactions pouzzolaniques dans le temps. 
En effet, l’augmentation des résistances 
mécaniques peut provenir de la formation 
de C-S-H secondaires produits des réac-
tions pouzzolaniques, mais aussi de l’effet 
fi ller des métakaolins. L’essai ne peut dis-
criminer la part attribuable à ces deux phé-
nomènes. De plus, l’évolution de la résis-
tance mécanique et de la porosité dans le 
temps résulte en partie de la continuité des 
réactions d’hydratation du ciment. 

Ainsi, cette étude a été complétée par le 
suivi du degré d’avancement de la réac-
tion pouzzolanique en fonction de la teneur 
initiale en pouzzolane (fi gure 6), méthode 
plus adaptée. Le degré d’avancement est 
déterminé comme la quantité des produits 
de réactions pouzzolaniques formés (dosés 
suite à une dissolution acide) rapporté à la 
quantité de pouzzolanes n’ayant pas réagit 
(insolubles dans l’acide). 
À même échéance, Poon et al. ont observé 
que la réaction pouzzolanique est plus 
avancée pour un taux de substitution de 
5 % de métakaolin, que pour des taux de 
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10 et 20 %. Ceci est lié au fait que pour des 
teneurs plus faibles en métakaolin, la quan-
tité de portlandite susceptible de réagir est 
plus importante : la proportion de métakao-
lin consommée est plus élevée. 
La comparaison avec la fumée de silice 
montre que pour un taux de substitution 
identique, la réactivité avec les métakaolins 
à sept jours est meilleure. Pour des périodes 
de cure plus longues, cet écart de réactivité 
s’atténue entre les deux types de pouzzola-
nes. À 90 jours, le degré d’avancement du 
matériau contenant de la fumée de silice à 
un taux de 10 % dépasse celui du béton 
contenant le même taux de métakaolin. 
Mais pour un taux de substitution de 5 % 
en métakaolins, qui apparait comme le taux 
optimal ici, la réactivité à 90 jours reste plus 
élevée que celle mesurée pour un même 
taux de fumée de silice. L’expérimentation 
a aussi été menée pour une pâte contenant 
20 % de cendres volantes. Quelle que soit 
l’échéance, le degré d’avancement de la 
réaction pouzzolanique des cendres volan-
tes est plus faible que celui correspondant 
aux autres pouzzolanes pour les taux d’in-
corporation testés.
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Pour chaque détermination du degré 
d’avancement de la réaction pouzzolanique, 
Poon et al. [Poon et al., 2001] ont évalué la 
teneur en hydroxyde de calcium. Les diffé-
rences de cinétique des réactions pouzzo-
laniques sont corroborées par les vitesses 
de disparition, plus ou moins élevées, de 
l’hydroxyde de calcium.

Garcia-Diaz [Garcia-Diaz, 1995] mesure 
les taux d’avancement (ξ, %) de réactions 
pouzzolaniques pour des mélanges conte-
nant différents types de métakaolins et de 
portlandite. Il est déterminé par la dispari-
tion de ce dernier composé.

L’auteur identifie deux types de régime 
cinétique pour la réaction pouzzolanique 
entre la portlandite et la métakaolinite (pour 
des systèmes en excès de portlandite dis-
soute) :
-  un régime à court terme pour lequel le 

taux d’avancement de la réaction pouzzo-
lanique est une fonction croissante de la 
surface externe initiale du métakaolin ;

-  un régime à long terme caractérisé par la 
pénétration du front réactionnel à l’inté-
rieur de l’agglomérat poreux pour lequel le 
taux d’avancement de la réaction pouzzo-
lanique est une fonction linéaire décrois-
sante de l’indice d’agglomération.

Les avancements de la réaction pouzzola-
nique de différents mélanges ciment/méta-
kaolin  (rapport c/m = 4) ont été suivi en 
fonction de la durée de cure. Le rapport E/C 
des mélanges testés est fi xé à 0,625.

Figure 6 :
variation du degré 
d’avancement 
de la réaction 
pouzzolanique 
en fonction  de 
la durée de cure 
pour des pâtes de 
ciment intégrant 
diff érents taux de 
métakaolins (MK), 
de fumée de silice 
(FS) et de cendres 
volantes (CV), 
d’après [Poon et al., 
2001].

Figure 6 :
variation du degré 
d’avancement 
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pouzzolanique 
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la durée de cure 
pour des pâtes de 
ciment intégrant 
diff érents taux de 
métakaolins (MK), 
de fumée de silice 
(FS) et de cendres 
volantes (CV), 
d’après [Poon et al., 
2001].



16

 

ξ 
(%

)
 MK 1

MK 2  

MK 3

Durée de cure (jours)

14012010080

100

80

60

40

20

0

6040200

Surface 

externe initiale 

(m²/g)

Indice 

MK 1 0,63 92
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Il s’avère que le métakaolin le plus réac-
tif (MK 3) est celui qui présente la surface 
externe initiale la plus élevée et l’indice 
d’agglomération le plus faible.
Le métakaolin MK 1 a une bonne réactivité 
à long terme car il est peu aggloméré. Par 
contre sa réactivité à court terme est limitée 
par une surface externe plus faible.
Le métakaolin MK 2 présente un moins 
bon comportement à long terme car il est 
très aggloméré. En revanche, sa surface 
externe initiale est suffisamment élevée 
pour lui conférer une bonne réactivité à 
court terme.
Ces résultats montrent que l’agglomération 
des particules de métakaolin conduit à une 
diminution de la réactivité initiale.

Toutanji et Bayasi [Toutanji et al., 1999] 
montrent que la réaction pouzzolanique des 
métakaolins est également très sensible à la 
température. Le taux de réaction est signi-
fi cativement accru lorsque la température 
augmente. 

2.2. Infl uence des 
métakaolins sur la vitesse 
d’hydratation du ciment

Il semble que l’ajout de fi nes particules de 
silice ait un effet accélérateur sur l’hydrata-
tion des grains de C3S, constituant essen-
tiel du clinker. Différentes théories ont été 
proposées pour expliquer cet effet physi-
que indépendant des réactions pouzzola-
niques. 
Les métakaolins, composés principalement 
de silice, présentent cette caractéristique.
En effet, les temps de prise initial et fi nal de 
ciments incorporant des métakaolins sont 
inférieurs à celui du ciment seul ([Moulin et 
al., 2001]).

Selon Wu et Young [Wu et al., 1984], l’ef-
fet accélérateur serait dû à la fi nesse même 
des poudres (importante surface spécifi -
que), celles-ci constituant un grand nombre 
de site de nucléation propice au dévelop-
pement des hydrates lors de l’hydratation 
du ciment. 

• Cas du mélange à base de ciment 

« faible producteur de portlandite » :

Il est observé qu’après deux jours, la quan-
tité d’hydroxyde de calcium n’évolue plus 

Tableau 5 :
caractéristiques des 
trois métakaolins 
d’après [Garcia-Diaz, 
1995].

Figure 7 :
évolution du taux 
d’avancement 
de la réaction 
pouzzolanique en 
fonction de la durée 
de cure pour trois 
mélanges ; rapport 
ciment/métakaolins = 
4, rapport E/C=0,625 
d’après [Garcia-Diaz, 
1995].
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dans le mélange contenant des métakao-
lins alors qu’elle continue de croître dans 
le mélange de référence. L’hydratation du 
C3S n’est pas perturbée par la présence de 
métakaolins, puisque semblable à celle du 
mélange de référence. 

Les métakaolins consomment la portlan-
dite qui se forme entre 2 et 7 jours. Après 
28 jours et alors que l’hydratation du C3S 
est terminée, la quantité de portlandite reste 
constante dans le mélange.
Il propose donc la séquence réactionnelle 
suivante :
-  au jeune âge, le C3S s’hydrate suivant une 

réaction de dissolution-précipitation pour 
former de la portlandite et des silicates de 
calcium hydratés ;

-  cette hydratation du C3S impose une 
concentration élevée en ions hydroxyle 
dans la solution interstitielle. Le pH est 
constant et vaut sensiblement le pH d’une 
solution saturée en chaux. Cette valeur 
élevée du pH provoque la dissolution de 
la métakaolinite et contribue à un enrichis-
sement de la solution en ions Al(OH)4

- et 
H2SiO4

2- :

Équation 3

  L’enrichissement de la solution en ions 
Al(OH)4

- et H2SiO2- modifi e l’équilibre de 
précipitation de la solution interstitielle 
et contribue à la formation de silicates, 
de silico-aluminates voire d’aluminates 
de calcium hydratés au détriment de la 
portlandite. Selon l’auteur, il s’agirait de 
« réaction pouzzolanique précoce ». Cette 
réaction consommerait entre 30 et 40 % 
de la quantité de métakaolinite présente 
initialement dans le mélange.

  Pour ces essais, l’auteur n’observe pas, 
après 28 jours, de réaction pouzzolanique 
tardive entre la portlandite qui a précipité 
et les métakaolins. Le taux de portlandite 
reste constant dans le mélange et se situe 
à un niveau qui correspond au taux de 
portlandite qui a précipité avant 2 jours. 
Une hypothèse avancée serait que ces 
métakaolins ne sont plus accessibles du 
fait de la formation d’une gangue protec-
trice d’hydrates sur leur surface externe 
et des conditions chimiques qui favorisent 

peu la dissolution et la consommation de 
la portlandite.

• Cas du mélange à base de ciment 

« fort producteur de portlandite » :

La principale observation pour ce mélange 
est que la quantité de portlandite augmente 
jusqu’à 120 jours alors qu’elle était bloquée 
à 7 jours dans le mélange précédent.
L’auteur observe qu’à 2 jours la quantité de 
portlandite qui a précipité est plus impor-
tante dans le mélange que dans le témoin. 
L’incorporation de métakaolins accélère 
donc l’hydratation du C3S. 
Après 7 jours et jusqu’à 120 jours, la quan-
tité de portlandite qui a précipité est moins 
importante dans le mélange contenant des 
métakaolins. Des réactions pouzzolaniques 
ont donc lieu après 7 jours.
Dans ce mélange, deux périodes d’évolu-
tion du milieu réactionnel sont donc à dis-
tinguer.

La première période, avant 7 jours, est 
caractérisée par l’hydratation « accélérée » 
du C3S qui se traduit par une surproduction 
de portlandite à 2 jours et par la précipita-
tion sur les fi nes du métakaolin de cristaux 
« automorphes » de portlandite et de C-S-H.
À la fi n de cette période, on assiste au début 
de la dissolution différée de la métakaolinite 
par les ions hydroxyle produits par l’hydra-
tation du C3S (voir équation 3).

La deuxième période, entre 7 et 120 jours 
est caractérisée par deux réactions :
-  La réaction pouzzolanique précoce entre 

la métakaolinite et la fraction de C3S qui 
réagit entre 7 et environ 28 jours. Cette 
réaction précoce correspond à un dépla-
cement de l’équilibre de précipitation de la 
solution interstitielle qui s’est enrichie en 
ions Al(OH)4

-. La conséquence directe de 
cette réaction est que l’hydratation du C3S 
ne conduit plus à la précipitation de port-
landite : le taux de portlandite est constant 
et est bloqué à un niveau correspondant à 
la quantité de portlandite qui a précipité 
avant 7 jours.

-  La réaction pouzzolanique tardive (après 
28 jours) entre la métakaolinite et les 
cristaux automorphes de portlandite et 
de C-S-H qui ont précipités pendant la 
première période d’hydratation accélé-
rée. Cette réaction est responsable de la 

Al2O3(SiO2)2 + 6OH- + 3H2O  2Al(OH)4
- + 2H2SiO4

2-
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diminution du taux de portlandite dans le 
mélange après 28 jours. On constate un 
fort ralentissement de la réaction pouzzo-
lanique à 120 jours. Ceci s’explique par le 
déplacement du front de précipitation de 
l’extérieur vers l’intérieur de l’agglomérat 
par le réseau poreux.

Ces deux réactions pouzzolaniques 
consomment pratiquement toute la méta-
kaolinite (elle réagit à 80 voire à 90 %).
La fermeture de la porosité intergranulaire 
par les produits de la précipitation conduit, 
à terme, à un blocage de la réaction.

2.3. Infl uence des 
métakaolins sur la chaleur 
d’hydratation des ciments

L’augmentation de la vitesse de réaction 
d’hydratation de la pâte de ciment en pré-
sence de métakaolins s’accompagne d’une 
augmentation de la chaleur dégagée. Wild 
et al. [Wild et al., 1996] relatent que le maxi-
mum de chaleur dégagée pendant les pre-
mières 48 heures a été enregistré pour un 
taux de substitution de 10 % en métakao-
lins. C’est aussi pour ce taux de substitution 
en fumée de silice que la chaleur d’hydra-
tation est maximale. Au-delà de ce taux de 
substitution, un effet de dilution semblerait 
prédominer et limiterait le dégagement de 
chaleur.

De plus, le pic de chaleur d’hydratation du 
béton contenant 10 % en métakaolins est 
observé à un temps plus court que celui 
observé sur le béton ne contenant pas de 
métakaolins. 
Si cette hydratation est trop accélérée, 
dans certaines conditions climatiques, 
des échauffements importants dans les 
ouvrages massifs peuvent être rencontrés 
[ANDRA, 2005]. 

2.4. Infl uence des 
métakaolins sur la 
composition minéralogique 
de la matrice cimentaire
Les métakaolins étant des constituants 
pouzzolaniques, par défi nition ils réagis-
sent avec la portlandite pour former des 
C-S-H secondaires. La matrice cimentaire 
des matériaux incorporant des métakaolins 
s’appauvrie en hydroxyde de calcium au fur 
et à mesure que la réaction pouzzolanique 
se poursuit.

D’après la stœchiométrie des réactions 
chimiques, une proportion de 20 % en 
masse de ciment ordinaire subsituée par 
des métakaolins suffi rait pour consommer 
toute la portlandite formée par l’hydratation 
du ciment. Pourtant Khatib et al. [Khatib et 
al., 1996a] ont montré que pour un taux de 
20 % de métakaolins de la portlandite peut 
subsister. En plus des équilibres réaction-
nels, les facteurs cinétiques des réactions 
et l’accessibilité des réactifs sont à consi-
dérer. Des taux de 30 à 40 % de métakao-
lins sont nécessaires pour faire disparaitre 
toute la portlandite, sous réserve que ces 
ultrafi nes soient convenablement disper-
sées (limitation de l’agglomération). Au-delà 
d’un taux en métakaolins de 40 %, la port-
landite devient alors le réactif limitant.

Poon et al. [Poon et al ., 2001] ont mesuré 
la teneur en hydroxyde de calcium de pâtes 
contenant différents taux de substitution 
en métakaolins, fumée de silice ou cendres 
volantes (fi gure 8). Les métakaolins sont les 
pouzzolanes qui diminuent le plus la teneur 
en portlandite. Cet effet est particulièrement 
marqué les premiers jours de cure, du fait 
des réactions pouzzolaniques précoces.
Comparativement à la fumée de silice pour 
un même taux de substitution, les méta-
kaolins consomment deux fois plus de 
portlandite. Les cendres volantes, même à 
un taux de substitution de 20 % diminuent 
peu la teneur en portlandite. Les teneurs en 
hydroxyde de calcium obtenues avec cette 
addition sont plus importantes que celles 
en présence de fumée de silice ou de méta-
kaolins, quel que soit le taux de substitution 
considéré.



 

19

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100

Durée de cure (jours)

T
e

n
e

u
r 

e
n

 C
a

(O
H

)
2
 (

%
 d

e
 p

â
te

)

0%

5% MK

10% MK

20% MK

5% FS

10% FS

20% CV

Il a été observé [Richardson, 1999] que les 
C-S-H secondaires sont plus denses que 
les C-S-H formés par réaction d’hydratation 
du C2S et C3S. Leur rapport C/S est en effet 
plus faible (entre 0,8 et 1,5 ; ce rapport fl uc-
tuant entre 1,5 et 1,8 pour les C-S-H issus 
de la réaction d’hydratation d’une pâte 
de ciment). Du fait de la contribution des 
métakaolins riches en silice, les chaines 
des C-S-H secondaires sont plus resser-
rées.  
De Silva et al. [De Silva et al., 1990] ont 
montré que les produits de la réaction 
pouzzolanique en présence de métakaolins 
étaient des gels silico-calciques hydratés 
de rapport C/S moyen proche de 0,8 et 
dont le taux de substitution en Al2O3 varie 
de 0,1 à 0,4.
De plus, les métakaolins contenant de l’alu-
minium forment lors des réactions pouzzo-

laniques (voir équation 2) de nombreuses  
phases aluminates cristallines de type 
géhlénite, hydrogrossulaires ou hydrogrenat 
(voir annexe), que l’on retrouve seulement 
en traces dans des pâtes ne contenant que 
du ciment Portland ordinaire pauvre en alu-
minium.

2.5. Infl uence 
des métakaolins sur le pH 
de la solution interstitielle

Kostuch et al. [Kostuch et al., 1993] ont 
mesuré une réduction du pH (environ 0,4 
unité) des solutions interstitielles de bétons 
incorporant des métakaolins. Cet effet est 
modulé en fonction de la teneur en alcalins 
du ciment utilisé (fi gure 9).

Figure 8 :
évolution de 
la teneur en 
portlandite en 
fonction du temps 
pour des pâtes de 
ciment substituées 
avec diff érentes 
ultrafi nes à 
diff érentes teneurs 
(SF : fumées 
de silice ; MK : 
métakaolin et FA : 
cendres volantes), 
d’après [Poon et al., 
2001].

Figure 8 :
évolution de 
la teneur en 
portlandite en 
fonction du temps 
pour des pâtes de 
ciment substituées 
avec diff érentes 
ultrafi nes à 
diff érentes teneurs 
(SF : fumées 
de silice ; MK : 
métakaolin et FA : 
cendres volantes), 
d’après [Poon et al., 
2001].
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Figure 9 :
évolution du pH de solutions interstitielles de bétons 
fabriqués avec des ciments d’alcalinité diff érente en 
fonction du taux de substitution en métakaolins 
[Kostuch et al., 1993]. 
LA 1 : 0,09 % mC Na2O et 0,35 % mC K2O ; 
LA 2 : 0,15 % mC Na2O et 0,735 % mC K2O ;
HA : 0,43 % mC Na2O et 1,10 % mC K2O mC 
(avec mC : masse de ciment).
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Pour des taux de substitution inférieurs à 
20 %, le pH des solutions interstitielles reste 
supérieur à 13 (valeur atteinte pour le taux 
le plus important de substitution soit 20 % 
dans le cas du ciment LA 1), donc au-delà 
de la valeur limite de 11,5 pour laquelle les 
armatures des bétons armés sont dépassi-
vées et sont susceptibles de se corroder.

Les pH des solutions de deux mélanges 
binaires ciment Portland ordinaire/Fumée 
de silice et ciment Portland ordinaire/Méta-
kaolins ont été étudiés dans le cadre d’une 
application particulière visant à développer 
de nouveaux bétons à bas pH. La fi gure 10 
montre l’évolution du pH à l’équilibre de 
suspensions composées d’un mélange de 
ciment CEM I et de fumées de silice ou de 
métakaolin incorporés à différents taux de 
substitution.

Le pH diminue quand la teneur en pouzzo-
lane augmente, même si l’effet est plus 
modéré dans le cas de la substitution par 
du métakaolin. Pour la fumée de silice, cet 

effet croît avec la teneur en pouzzolanes 
jusqu’à un taux de substitution seuil de 
50 % au-delà duquel la baisse de pH n’est 
plus signifi cative.
La différence observée entre les métakao-
lins et la fumée de silice serait due à la pré-
sence d’aluminates dans les métakaolins 
qui, par réactions pouzzolaniques, forment 
des phases dont le pH d’équilibre reste 
supérieur à 11,5 (pas de risque de corro-
sion).
Pour les bétons traditionnels dont les for-
mulations ne s’apparentent pas à celles des 
bétons « bas pH », la diminution du pH de 
la solution interstitielle par les métakaolins 
reste faible.

L’introduction de métakaolins dans les 
bétons tend donc à accélérer l’hydratation 
des grains de ciment, non seulement par 
leur morphologie et granularité qui favori-
sent la nucléation des hydrates, mais aussi 
par la modifi cation du pH et de la compo-
sition de la solution interstitielle en leur pré-
sence. 
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3. Microstructure des matériaux 

cimentaires en présence de métakaolins

La microstructure des matériaux cimen-
taires conditionne les transferts en phase 
gazeuse et liquide, et donc leur durabilité. 
Il apparait de ce fait comme primordial de 
préciser l’infl uence des métakaolins sur la 
microstructure des matériaux cimentaires 
(compacité et dimensions des pores de la 
pâte, modifi cation de l’auréole de transi-
tion…) afi n d’interpréter leur contribution 
aux propriétés physiques des bétons.

3.1. Infl uence des 
métakaolins sur la 
compacité 
des matériaux cimentaires

L’intérêt principal des métakaolins en tant 
qu’ultrafi nes pour les matrices cimentaires 
réside dans leur capacité à augmenter la 
compacité du squelette granulaire. De par 
leur faible taille, ces fi nes particules peu-
vent venir combler les vides laissés vacants 
par les grains de ciment. Cette capacité de 
remplissage est liée à la granulométrie, à 
la forme et au degré d’agglomération des 
particules de métakaolin. Gaboriau et al. 
[Gaboriau et al., 1996] en étudiant l’évolu-
tion de la porosité de poudres compactées 
ont montré que la morphologie des particu-
les a une incidence directe sur leur aptitude 
à remplir un volume donné. Les particules 
les plus fi nes ayant une tendance naturelle 
à s’agglomérer sous l’effet des forces de 
Van Der Vaals, on utilise systématiquement 
des agents défl oculants tels que les super-
plastifi ants hauts réducteurs d’eau pour lut-
ter contre ce phénomène. Pour formuler un 
béton avec des métakaolins, on cherchera 
à déterminer le rapport volumique entre le 
ciment et les métakaolins conduisant à la 
compacité optimale, en tenant compte de 
la rhéologie du matériau.

3.2. Infl uence des 
métakaolins sur la 
porosité et la distribution 
porosimétrique des 
matériaux cimentaires

En plus de la porosité totale, il est intéres-
sant de connaitre la distribution de la taille 
des pores et leur connectivité à l’intérieur 
du matériau afi n d’évaluer les possibilités 
de transferts qu’il présente et d’en déduire 
ainsi des informations sur la durabilité.
Plusieurs facteurs infl uencent la porosité 
des bétons en présence de métakaolins :
-  les métakaolins modifi ent l’empilement du 

squelette granulaire. Cet effet est essen-
tiellement lié à la proportion de métakao-
lins par rapport à la masse de ciment ;

-  la porosité intrinsèque des métakaolins 
qui induit une porosité supplémentaire ;

-  le degré de défl oculation des particules de 
métakaolin : des vides sont emprisonnés 
entre les agglomérats de métakaolin ; si ces 
agglomérats sont défl oculés, la porosité liée 
à ce phénomène peut être diminuée ;

-  le taux d’avancement des réactions 
pouzzolaniques. 

Bready et al. [Bready et al., 1989] ont étudié 
la porosité totale de pâtes de ciment conte-
nant des teneurs variables en métakao-
lins à différents rapports E/C (maintien de 
la maniabilité constante d’une pâte à une 
autre). Ces pâtes ont toutes été conservées 
dans l’eau pendant 28 jours. Il apparait que 
pour des teneurs en métakaolin inférieures 
à 20 %, la porosité totale des pâtes dimi-
nue comparativement à la pâte de ciment 
Portland de référence. Au contraire, pour 
des teneurs supérieures à 30 %, la porosité 
totale croît. Cette augmentation de porosité 
serait due aux métakaolins eux-mêmes car 
pour de tels taux, les métakaolins ne réa-
gissent pas totalement et ont tendance à 
s’agglomérer, participant alors à l’accrois-
sement de la porosité totale.
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Khatib et al. [Khatib et al., 2004] ont mesuré le 
volume poreux de pâtes de ciment de même 
rapport E/C (0,55) incorporant différentes pro-
portions de métakaolins (0, 5, 10 et 15 %), 
pour différentes durées de cure humide à 
20 °C : 3, 7, 14, 28, 90 et 365 jours. 
Ces résultats sont reportés ci-dessous 
(fi gure 11).
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Figure 11 :
évolution du 

volume poreux  
en fonction du 
temps pour des 

mélanges intégrant 
diff érents taux de 

métakaolins d’après 
[Khatib et al., 

2004].

Pour la pâte de ciment de référence (sans 
métakaolin), le volume poreux diminue 
régulièrement au cours du temps, tradui-
sant le développement continu des hydra-
tes. Pour les pâtes contenant des métakao-
lins, le volume poreux total diminue jusqu’à 
14 jours, puis ré-augmente entre 14 et 28 
jours de cure avant de diminuer à nouveau. 

Ce comportement été observé par d’autres 
auteurs ([Larbi et al., 1992], [Khatib et al., 
1996a], [Badogiannis et al., 2002]). On peut 
le découper en trois phases :
-  entre l’instant initial et 14 jours la porosité 

diminue : les réactions pouzzolaniques 
précoces créent des hydrates plus ou 
moins denses ; 

-  entre 14 et 28 jours, la porosité totale aug-
mente. Pour expliquer cette variation de 
structure poreuse durant ces 14 jours, les 
auteurs avancent plusieurs explications. 
Selon Khatib et al. [Khatib et al., 1996a], 
une gangue se formerait autour des grains 
de métakaolins au cours des 14 premiers 
jours, les isolant et inhibant ainsi leurs 
propriétés pouzzolaniques. La portlan-
dite pourrait alors se former en quantité 
importante. Cette formation déplacerait 
les équilibres de solubilité de cet hydrate : 
une grande partie de la portlandite serait 

dissoute dans la solution interstitielle, lais-
sant des pores de grande dimension. La 
porosité capillaire résultante ne pourrait 
être segmentée étant donné le défaut de 
gel de C-S-H secondaires et l’effet « pore-
blocking » serait stoppé. 

  Une autre interprétation serait l’activation 
de la transformation de phases des pro-

duits de réaction résultant de la variation 
du rapport hydroxyde de calcium/méta-
kaolins avec l’âge. En effet, De Silva et 
al. [De Silva et al., 1990] ont mis en évi-
dence une telle transformation : la réac-
tion initiale des métakaolins produit des 
C-S-H et des phases aluminates (C4AH13 
et C2ASH8). Les phases les moins den-
ses (C2ASH8) se transforment en phases 
hydrogrenats très denses. Cette transfor-
mation serait associée à une diminution 
de la phase solide, ce qui induit une aug-
mentation de porosité et limite alors l’aug-
mentation de la résistance mécanique.

  Il n’y a aucune raison apparente pour que 
ces deux processus n’interviennent pas 
de façon concomitante ;

-  après 28 jours, l’augmentation du volume 
poreux facilite l’accessibilité de l’eau aux 
anhydres favorisant la poursuite des réac-
tions d’hydratation. Des hydrates supplé-
mentaires se créent, tapissant les pores 
et comblant à nouveau la porosité créée 
précédemment. De plus, c’est à cette date 
que les réactions pouzzolaniques tardives 
débutent.

Contrairement à l’étude précédente [Bready et 
al., 1989], les pâtes de ciment de E/L = 0,28 
contenant des métakaolins présentent tou-
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tes des porosités supérieures à celle ne 
contenant pas de métakaolins dans l’étude 
de Khatib et al. [Khatib et al., 1996a]. Frias 
et al. [Frias et al., 2000] observent des résul-
tats similaires pour des pâtes de même E/L 
(0,55) à l’étude de Khatib et al.. Contraire-
ment à cela, d’autres auteurs ([Ambroise 
et al., 1994], [Poon et al., 2001]) observent 
des phénomènes inverses, c’est-à-dire 
une porosité plus faible pour des pâtes de 
ciment contenant des métakaolins. Dans 
ces cas, les rapports E/L utilisés étaient fai-
bles, environ 0,30. 
Ambroise et al. [Ambroise et al., 1994] ont 
montré qu’une pâte contenant 20 % de 
métakaolins à E/L = 0,34 a la même porosité 
qu’une pâte de ciment pure de E/C = 0,25.

La différence majeure entre ces expériences 
est le rapport E/L. Il semblerait donc que 
pour des rapports E/L faibles, les métakao-
lins diminuent la porosité totale. Pour des rap-
ports plus élevés (E/L > 0,5), les métakaolins 
peuvent conduire à une augmentation de la 
porosité totale. Ceci pourrait être imputé à 
des diffi cultés de mise en œuvre : agglomé-
ration des métakaolins, problèmes de rhéo-
logie (diminution de la fl uidité et incorpora-
tion d’air occlus), mais aussi à la porosité 
intergranulaire des métakaolins, ou encore 

à la proportion de métakaolins par rapport 
à la masse totale de ciment qui infl uence la 
porosité totale en jouant sur l’empilement 
granulaire. La porosité totale d’une matrice 
cimentaire est une caractéristique micro-
structurale importante mais la répartition de 
la taille des pores l’est tout autant. L’incor-
poration de métakaolins modifi e la distribu-
tion des pores dans la matrice cimentaire. 
Les pores de grandes dimensions sont 
remplacés par des pores de plus petites 
tailles (fi gure 12). 

Badogiannis et al. [Badiogannis et al., 2002] 
ont confi rmé ces résultats par des mesures 
du rayon moyen poral par intrusion de mer-
cure de bétons âgés de 28 jours contenant 
des taux de substitution variés en métakao-
lins. Il apparaît que plus le taux de substi-
tution en métakaolins est important, plus le 
rayon moyen diminue : pour 0 % de méta-
kaolin il est de 96 nm, pour 10 % de 74 nm 
et pour 20 % (taux optimal) de 62 nm.
Khatib et al., [Khatib et al., 1996b] ont effec-
tué des mesures de distribution porosimétri-
que par intrusion de mercure sur des pâtes 
contenant différents taux de métakaolins. 
La fi gure 13 superpose l’évolution du rayon 
de pore critique qui en est déduit.
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Figure 12 :
eff et du métakaolin 
sur la distribution 
de la taille des pores 
d’un mortier à 
l’âge de 100 jours, 
d’après [Kostuch 
et al., 1993] PC : 
Ciment Portland ; 
MK : Métakaolin.
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Figure 13 :
évolution du 

diamètre de pore 
critique en fonction 
de la durée de cure 

pour des pâtes de 
ciment intégrant 
diff érents taux de 

métakaolins d’après 
[Khatib et al., 

1996b].

Durée 

de 

cure 

(jours)

0 % 

MK

10 % 

MK

15 % 

MK

20 % 

MK

3 22,2 28,3 31,0 39,9

7 26,5 32,1 41,0 50,4

14 30,3 43,0 53,9 55,7

28 33,7 43,5 48,7 54,9

90 37,3 44,7 49,9 57,6

Tableau 6 :
pourcentage de  
pores de rayon 

< 0,02 μm dans 
les bétons d’après 

[Khatib et al., 
1996b].

 

Tableau 6 :
pourcentage de  
pores de rayon 

< 0,02 μm dans 
les bétons d’après 

[Khatib et al., 
1996b].

 

D’après cette fi gure, le rayon de pore cri-
tique diminue rapidement au cours des 
28 premiers jours de cure dans toutes les 
pâtes. Au-delà, la valeur du rayon de pore 
critique se stabilise peu à peu pour attein-
dre une valeur constante. Ces résultats sont 
classiques et refl ètent la formation progres-
sive des hydrates.

Pour les pâtes contenant des métakaolins, 
les distributions porosimétriques révèlent la 
présence de deux familles de pores : 
-  la première famille, peu représentée, 

concerne les pores de taille supérieure 
à 0,02 μm. Cette famille est celle qui est 
abondamment présente dans les pâtes 
sans métakaolins ;

-  la seconde famille de pores de petit dia-
mètre (< 0,02 μm) s’avère importante. Les 
auteurs observent que la proportion de 
pores de petite taille augmente signifi cati-
vement en présence de métakaolins à par-
tir de 14 jours avant de se stabiliser. Étant 
donné les connaissances exposées précé-
demment, cette famille poreuse concerne 
la porosité intra-hydrate, soit les pores de 
diamètre très faible des hydrates, produits 
des réactions pouzzolaniques. 

De plus, le rayon de pore critique semble 
d’autant plus petit que la teneur en méta-
kaolins est importante, donc les hydrates 
nombreux. 
Les plus grands pores sont donc colmatés 
en présence de métakaolins au profi t de 
pores très fi ns : les produits des réactions 
pouzzolaniques segmentent et tapissent les 
plus gros pores ce qui en diminue la taille.

La présence de métakaolins dans les maté-
riaux de rapport E/L élevé tend à augmenter 
la porosité totale. Pourtant, quel que soit le 
rapport E/L, les métakaolins diminuent la 
taille des pores. 
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3.3. Infl uence 
des métakaolins sur 
l’auréole de transition

L’auréole de transition correspond à la zone 
interfaciale située entre les granulats et la 
matrice cimentaire [Maso, 1980]. Il s’agit 
d’une zone dont la porosité est plus éle-
vée que celle de la pâte située « loin » des 
granulats. Les caractéristiques particulières 
de la pâte de ciment en contact avec les 
granulats proviennent du fait que les hydra-
tes se développent dans des conditions 
différentes du reste de la matrice : effet de 
paroi, gradient de concentration [Ollivier et 
al., 1982]. L’auréole de transition constitue 
une zone particulière pour le matériau tant 
par rapport à ses propriétés de transfert 
que du point de vue mécanique. La poro-
sité de l’auréole favorise les transports de 
matière en solution. La qualité de l’interface 
entre la matrice cimentaire et les granulats 
a également une infl uence sur les caracté-
ristiques mécaniques du béton telles que la 
résistance à la compression et le module 
d’élasticité. Dans les bétons traditionnels, 
cette zone interfaciale présente une largeur 
moyenne de l’ordre de 50 μm et peut occu-
per 30 à 50 % du volume poreux total du 
matériau cimentaire.
La modélisation du comportement des 
bétons tend vers une prise en compte 
croissante des caractéristiques mécani-
ques de l’auréole de transition ([Ramesh et 
al., 1996], [Simeonov et al., 1996], [De Lar-
rard, 2000]). Ces caractéristiques sont liées 
à l’épaisseur de l’auréole de transition et à 
sa structure (porosité, taille des cristaux et 
texture des hydrates peu cristallisés).
Il a été montré que les ultrafi nes infl uencent 
les caractéristiques physiques et chimi-
ques de l’auréole de transition ([Hanna, 
1987], [Bentz et al., 1991], [Goldman et al., 
1992], [Naiqian, 1993], [Zhang et al, 1996a]). 
Ces auteurs ont montré que l’utilisation 
d’ultrafi nes dans les bétons permettait de 
réduire d’une part l’épaisseur de l’auréole 
de transition et d’autre part sa porosité. Les 
métakaolins étant des ultrafi nes, il semble 
légitime d’étendre ces conclusions au cas 
particulier des métakaolins.

Pour Goldman et Bentur [Goldman et al., 
1992], c’est l’effet microfi ller, indépendam-
ment de la réactivité pouzzolanique, qui est 
à l’origine de l’amélioration de la compa-
cité de l’auréole de transition à court terme 
(7 jours). 
Pour Rachel et Mehta [Rachel et al., 1989], 
les métakaolins entraînent une densifi ca-
tion de l’auréole de transition en raison de 
la formation de composés liants par réac-
tion pouzzolanique à moyen terme (entre 7 
et 28 jours). Les travaux de Naiqian [Nai-
qian, 1993] ont permis de montrer que la 
densifi cation de l’auréole de transition est 
liée à une plus grande quantité de silicates 
de calcium hydratés (C-S-H). 
Les mêmes observations ont été faites pour 
des Bétons à Hautes Performances (BHP) 
incorporant des métakaolins [Uchikawa et 
al., 1996].
Asbridge et al. [Asbridge et al., 1996] suggè-
rent que l’auréole de transition est diminuée 
car les métakaolins améliorent l’adhérence 
entre la pâte de ciment et les granulats.

On retiendra donc que les métakaolins contri-
buent d’autant plus à la diminution de la 
porosité totale des matrices cimentaires que 
le rapport E/C est faible et leur teneur impor-
tante, jusqu’à un taux optimum qui varie en 
fonction de la composition du béton.

Pour des taux de substitution en métakao-
lins importants, une attention particulière 
devra être portée pour éviter leur agglomé-
ration qui pourrait alors augmenter la poro-
sité totale du matériau.

L’évolution de la porosité et de la distri-
bution porosimétrique est fonction de la 
teneur en métakaolins. La précipitation des 
produits résultant des réactions pouzzo-
laniques liées à la présence de métakao-
lins conduit à une segmentation capillaire 
de la matrice cimentaire. Les métakaolins 
entrainent une diminution du rayon de pore 
critique et une discontinuité de la porosité. 
L’auréole de transition est alors diminuée, 
ce qui réduit la macroporosité des maté-
riaux cimentaires. L’adhérence entre la pâte 
et les granulats est améliorée en présence 
de métakaolins.
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4. Infl uence des métakaolins sur 
les propriétés à l’état frais des bétons

4.1. Infl uence des 
métakaolins sur la 
rhéologie du béton frais

Les caractéristiques rhéologiques des 
bétons déterminent leur aptitude à l’écou-
lement et au remplissage des moules. La 
rhéologie des bétons est évaluée par des 
tests comme l’essai d’affaissement, de 
maniabilité ou d’étalement et boîte en L 
(ces deux derniers étant spécifi ques aux 
BAP). Les caractéristiques rhéologiques 
conditionnent la pompabilité ou l’aptitude 
des bétons à être moulés.

Malgré une proportion massique relative-
ment faible sur l’ensemble du béton, les 
métakaolins en tant qu’ultrafi nes jouent un 
rôle déterminant sur les caractéristiques 
rhéologiques du béton. Ceci est principa-
lement lié à l’importante surface spécifi que 
développée par les ultrafi nes.
Pour mieux percevoir l’impact des ultrafi -
nes sur les caractéristiques du béton frais 
et durci, on peut exprimer leur propor-
tion par rapport aux autres constituants 
en considérant les rapports de surfaces 
développées plutôt que les rapports mas-
siques (fi gure 14). Pour un béton conte-
nant 30 kg/m3 d’une ultrafi ne dont la sur-
face spécifi que est de 10 m2/g, la surface 
développée par cette ultrafi ne représente 
71 % de la surface développée par l’en-
semble des constituants.
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Les travaux de Bonneau [Bonneau, 1997] 
ont montré que pour statuer sur l’infl uence 
d’une ultrafi ne sur le comportement rhéolo-
gique des BUHP, il était nécessaire de consi-
dérer d’une part la surface spécifi que déve-
loppée par chaque élément fi n (le ciment, 
le quartz broyé et l’ultrafi ne) et d’autre part 
de connaître la quantité de superplastifi ant 
adsorbée par chaque constituant.

Le comportement des métakaolins en pré-
sence d’eau est une donnée importante qui 
permet d’appréhender quelle peut être la 
contribution de l’ultrafi ne à la rhéologie du 
béton. 
Il a été observé que les mélanges incorpo-
rant des métakaolins requièrent une quan-
tité d’eau plus importante pour maintenir la 
fl uidité constante. 

Teneur en métakaolins 

par rapport à la 

quantité de ciment

0 10 20

Demande en eau (%) 27,5 32,5 41,0

Ce besoin en eau correspond au volume 
d’eau qu’il est nécessaire d’ajouter à une 
quantité donnée de poudre (ici le métakao-
lin) pour obtenir une consistance fi xée de 
manière conventionnelle. Il est relié entre 
autre à la surface spécifi que, à la morpho-
logie et à la porosité intraparticulaire des 
grains [Gaboriau et al., 1996]. En effet, 
plus les additions minérales s’éloignent 
du modèle sphérique, plus l’incidence de 

Figure 14 :
proportions 
relatives de 
l’ultrafi ne dans le 
béton, exprimées 
par rapport aux 
masses et par 
rapport aux 
surfaces développées 
en fonction de la 
surface spécifi que 
de l’ultrafi ne, 
d’après [Rougeau et 
al., 1998].

Figure 14 :
proportions 
relatives de 
l’ultrafi ne dans le 
béton, exprimées 
par rapport aux 
masses et par 
rapport aux 
surfaces développées 
en fonction de la 
surface spécifi que 
de l’ultrafi ne, 
d’après [Rougeau et 
al., 1998].

Tableau 7 :
exemple de 
demande en 
eau d’un liant  
incorporant 
diff érents taux 
de métakaolins 
d’après [Batis et al., 
2005].

Tableau 7 :
exemple de 
demande en 
eau d’un liant  
incorporant 
diff érents taux 
de métakaolins 
d’après [Batis et al., 
2005].
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la morphologie sur les besoins en eau est 
importante [Aoune-Seghir et al., 1998]. 
L’ajout de laitier de haut fourneau micronisé 
permet de compenser cet accroissement 
de demande en eau lors de l’incorporation 
de métakaolins [Li et al., 2003].

L’infl uence des métakaolins sur la rhéolo-
gie peut également être appréhendée par 
des essais sur des mortiers dans lesquels 
on remplace une part croissante de sable 
(ou de ciment) par les métakaolins. On suit 
l’évolution de la maniabilité du matériau en 
fonction du taux de substitution.

Un exemple de courbe obtenue pour différen-
tes ultrafi nes est présenté sur la fi gure 15.
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Ces résultats conduisent aux conclusions 
suivantes :
-  il existe un dosage optimal, différent pour 

chacune des ultrafines, pour lequel la 
maniabilité est la plus importante ;

-  l’ajout d‘une quantité d’ultrafi ne éloignée du 
dosage optimal perturbe le squelette granu-
laire et ralentit l’écoulement du matériau ; ce 
phénomène est caractérisé sur la fi gure par 
la partie verticale des courbes ; il est alors 
nécessaire d’augmenter la quantité d’ad-
juvant ;

-  l’ajout d’ultrafi ne permet d’améliorer la 
maniabilité du matériau : le temps d’écou-
lement sans ultrafi ne (point A) est situé 
entre 9 et 10 secondes. Il est diminué 
d’une seconde pour un taux de substitu-
tion en sable par le métakaolin de 4 %. 

Ainsi, l’ajout d’ultrafi ne permet d’accroître 
les résistances mécaniques du matériau, 
grâce à l’augmentation de la compacité 
et à la diminution de la quantité d’eau de 
gâchage, sous réserve d’utiliser le taux opti-
mum de substitution (ou un taux proche).

Dans le cas des métakaolins, il est néces-
saire d’augmenter la quantité d’adjuvant ou 
la quantité d’eau, au détriment pour cette 
deuxième option de la durabilité et des 
performances mécaniques, pour maintenir 
constante la maniabilité (fi gure 16).

D’après les graphiques de la fi gure 16, la 
consistance des mortiers diminue avec la 
teneur en métakaolins, ce qui est lié à une 
demande en eau croissante des métakao-
lins qui réduit la fl uidité des mortiers. L’aug-
mentation du temps de maniabilité en fonc-
tion de la teneur en métakaolins corrobore 
ces résultats. 

Pour illustrer ces différents propos, le 
tableau 8 présente, pour deux bétons à E/C 
différents et contenant des proportions varia-
bles en métakaolins, les mesures d’affaisse-
ment, d’air occlus et de masse volumique.

L’affaissement est notamment réduit lors de 
l’incorporation de métakaolins à un taux de 
8 %. L’augmentation de la quantité d’ad-
juvant permet de compenser la perte de 
maniabilité.
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Figure 16 :
évolution de la 

consistance et de 
la maniabilité 
de mortiers de 
référence (sans 

superplastifi ant et 
à même 

E/C = 0,5) 
en fonction de 

la teneur en 
métakaolins d’après 

[Courard et al., 
2003].

Figure 16 :
évolution de la 

consistance et de 
la maniabilité 
de mortiers de 
référence (sans 

superplastifi ant et 
à même 

E/C = 0,5) 
en fonction de 

la teneur en 
métakaolins d’après 

[Courard et al., 
2003].

Figure 15 :
évolution de 

la maniabilité 
d’un mortier en 

fonction du taux 
de substitution 

en ultrafi ne par 
rapport au sable, 

d’après [Rougeau et 
al., 2004].



28

Une étude menée pour différents rapports 
E/L a montré que l’affaissement diminue 
avec l’augmentation du taux de substitu-
tion en métakaolins (fi gure 17a). Cet effet 
est d’autant plus marqué que le rapport E/L 
est faible. Pour un rapport E/L élevé (0,7), 
la substitution en métakaolins n’a que peu 
d’infl uence sur l’affaissement.
Pour un même taux de substitution, la dimi-
nution de l’affaissement est proportionnelle 
à la diminution du rapport E/L (fi gure 17b).

Des travaux ont montré que l’incorporation 
de métakaolins tendrait à limiter le ressuage 
puisqu’ils présentent une demande en eau 
relativement importante mais aussi en rai-
son de la modifi cation de la viscosité du 
mélange et d’une plus grande adhérence 
entre la pâte et l’eau [Andra, 2005].

E/C = 0,40 E/C = 0,30

Teneur en métakaolins 0 % 8 % 12 % 0 %   8 % 12 %

Adjuvantation 

(ml/100 kg de ciment)

Réducteur d’eau 325 325 325 325 325 325

Superplastifi ant 400 600 800 700 900 1100

Entraineur d’air 40 40 40 40 40 40

Affaissement (mm) 135 125 200 170 90 145

Air occlus (%) 9,5 7,0 6,0 7,5 5,0 5,0

Masse volumique à l’état frais (kg/m3) 2275 2353 2424 2346 2459 2473

Tableau 8 :
propriétés à l’état 

frais de deux bétons 
incorporant des 

métakaolins d’après
 [Gruber et al., 

2001].

Tableau 8 :
propriétés à l’état 

frais de deux bétons 
incorporant des 

métakaolins d’après
 [Gruber et al., 

2001].
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Figure 17 :
évolution de 

l’aff aissement des 
bétons contenant 
des métakaolins 

d’après [Basheer et 
al., 1999].

Figure 17 :
évolution de 

l’aff aissement des 
bétons contenant 
des métakaolins 

d’après [Basheer et 
al., 1999].

a) Évolution de l’aff aissement en fonction du 
taux de substitution en métakaolins pour des 
bétons de diff érents E/L

b) Évolution de l’aff aissement en fonction 
du dosage en ciment pour diff érents taux de 
substitution en métakaolins et E/L

4.2.  Adjuvantation en 
présence de métakaolins

Pour maintenir une ouvrabilité acceptable, il 
est nécessaire pour les bétons avec méta-
kaolins d’augmenter le rapport E/C et/ou la 
teneur en superplastifi ant. 

Curcio et De Angelis [Curcio et al., 1998] 
ont observé en présence de plastifi ant un 
comportement rhéo-épaississant des pâtes 
à faible dosage en eau contenant des méta-
kaolins, c’est-à-dire une augmentation de 
leur viscosité lorsque le taux de cisaillement 
appliqué à la pâte augmente.

Wild et al. [Wild et al., 1996] ont étudié l’in-
fl uence du taux de substitution de méta-
kaolins dans des bétons en maintenant le 
rapport massique E/(C+MK) constant (0,45) 
et en ajustant la quantité de superplastifi ant 
(type naphtalène-sulfonate) pour maintenir 
une ouvrabilité constante du matériau. Pour 
assurer une bonne dispersion des métakao-
lins, ceux-ci furent préalablement mélangés 
au superplastifi ant et à l’eau (formation d’un 
slurry) avant d’être ajoutés aux granulats les 
plus fi ns et malaxés pendant une minute.

Les formulations utilisées et les affaisse-
ments mesurés sont présentés dans le 
tableau 9.
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Métakaolins Ciment 

(kg/m3)

Superplastifi ant

(% en masse de liant)

Affaissement 

(mm)Taux de substitution (kg/m3)

0 % 0 350,2 0,0 5

5 % 17,5 332,2 0,6 10

10 % 34,9 314,2 1,2 15

15 % 52,3 296,3 1,8 25

20 % 69,6 278,5 2,4 75

25 % 86,9 260,7 3,0 75

30 % 104,1 243,0 3,6 90

Vu et al. [Vu et al., 2001] ont montré que 
de meilleurs résultats pour la résistance 
mécanique en compression et la durabilité 
(immersion dans une solution contenant 
0,2 mol/l de sulfate de magnésium) de mor-
tiers incorporant des taux de métakaolins 
variant de 0 à 30 %, étaient obtenus pour le 
taux le plus élevé de superplastifi ant (type 
naphtalène-sulfonate) testé, soit de 1,5 % 
en masse de ciment.

L’utilisation conjointe de métakaolins et de 
superplastifi ants permet donc de réaliser 
des bétons particulièrement fluides tout 
en conservant un rapport E/C faible. Il est 
nécessaire de choisir judicieusement l’ad-
juvant et d’en déterminer le dosage opti-
mum. 
Le dosage de saturation en superplastifi ant 
est défi ni comme le dosage à partir duquel 
un ajout supplémentaire n’a plus qu’un effet 
mineur sur la rhéologie. La détermination du 
dosage de saturation pour le couple ciment/
métakaolins peut être basée sur la détermi-
nation du temps d’écoulement au cône de 
Marsh de coulis contenant une proportion 
croissante de superplastifi ant.

4.3. Caractère 
thixotropique des mélanges 
de métakaolins

La thixotropie est la propriété que possède 
certains matériaux de se fl uidifi er progressi-
vement lorsqu’ils sont soumis à des actions 
mécaniques. Ces matériaux reviennent à 
leur état initial et présentent une certaine 
cohésion après un long repos. On peut 
citer par exemple les peintures que l’on doit 
remuer énergiquement avant de les utiliser.
Ce phénomène s’observe pour certains 

bétons contenant des ultrafi nes. Une fois 
malaxé, le béton frais contenant des méta-
kaolins tend à se gélifi er lorsqu’il est laissé 
au repos.

Moulin et al. [Moulin et al., 2001] ont étu-
dié la rhéologie de bétons incorporant des 
métakaolins et plus particulièrement leur 
caractère thixotropique. Le cisaillement de 
la pâte (force de résistance à la fl uidité) est 
évalué pour différents mélanges contenant 
des teneurs en sulfate et en portlandite 
variables, et incorporant 30 % en masse de 
ciment de métakaolins. Les mesures sont 
réalisées juste après la fi n du malaxage, 
puis à 5, 15, 30, 60 et 90 minutes.

Ces auteurs confi rment que les métakaolins 
augmentent signifi cativement la thixotropie 
du mélange entre 5 et 90 minutes, compa-
rativement au mélange ne contenant que 
du ciment.

L’ajout d’hydroxyde de calcium sous forme 
de sels dans le mélange (1 % en masse 
de ciment) fl uidifi e le béton frais. Cet effet 
est particulièrement prononcé à 90 minu-
tes. Ceci serait dû au fait que la portlandite 
retarderait la prise du ciment, le mélange 
reste plus longtemps une « suspension 
aqueuse ».

Quand le mélange incorpore des métakao-
lins et 3,5 % d’hémisulfates, les mesures 
à 5 minutes indiquent que la thixotropie 
atteint un maximum. Cet effet s’atténue à 
90 minutes et en présence de portlandite.
Il a aussi été montré que les métakaolins 
diminuaient le temps de prise des ciments. 
Ceci couplé au caractère thixotropique de 
matériaux cimentaires contenant des méta-
kaolins, renforce la diminution de la fl uidité 
de ces mélanges.
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5. Infl uence des métakaolins 
sur les variations dimensionnelles 
et les propriétés mécaniques des bétons

5.1. Infl uence sur le retrait

Le retrait endogène est inhérent aux réac-
tions chimiques dans le matériau.
Le retrait de dessiccation dans le béton 
est conséquent à l’évaporation de l’eau du 
matériau, lorsque celui-ci n’est pas dans 
des conditions hydriques optimales (immer-
sion dans l’eau ou dans une atmosphère 
suffi samment humide pour interdire toute 
évaporation d’eau depuis le béton).
Le retrait total est la somme des contribu-
tions du retrait endogène et du retrait de 
dessiccation.

Brooks et al. [Brooks et al., 2001] ont 
mesuré le retrait endogène au jeune âge 
(24 premières heures) de bétons présentant 
un même rapport E/L = 0,28 mais incorpo-
rant des taux de substitution en métakao-
lins différents (fi gure 18).
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Le retrait endogène au jeune âge est dimi-
nué en présence de métakaolins, propor-
tionnellement au taux de substitution. À 
24 heures, le béton incorporant 15 % de 
substitution en masse de ciment de méta-
kaolins diminue le retrait endogène de 65 % 
par rapport au béton de référence sans 
métakaolin.

Les auteurs avancent l’hypothèse selon 
laquelle le plus faible retrait serait lié à l’ef-
fet de dilution du ciment, le retrait étant lié 
à l’hydratation du ciment, il est d’autant 
moins important que la quantité de ciment 
est faible .

Staquet et al. [Staquet et al., 2004] ont étu-
dié l’infl uence de la nature des ultrafi nes 
utilisées dans les BUHP sur le retrait de 
ces bétons. Pour une cure à 20 °C, le béton 
incorporant des métakaolins (E/C = 0,25) 
présente les 100 premières heures un retrait 
endogène plus faible comparé aux bétons 
contenant de la fumée de silice (E/C = 0,20) 
ou des cendres volantes (E/C = 0,23).
Il est néanmoins diffi cile d’attribuer cette 
diminution du retrait au seul effet des méta-
kaolins, compte tenu du fait que les rap-
ports E/C sont signifi cativement différents. 

Dans la suite de leur étude, Brooks et al. 
[Brooks et al., 2001] ont mesuré le retrait 
total et endogène de leurs bétons après 
démoulage, soit après 24 heures (respecti-
vement fi gure 19, a et b). Le retrait de des-
siccation est obtenu par soustraction du 
retrait endogène au retrait total (fi gure 19c).

Le retrait total est d’autant plus diminué 
que le taux de substitution en métakaolins 
est important. 

En ce qui concerne le retrait endogène, 
les métakaolins n’améliorent pas toujours 
le retrait puisque pour un taux de 5 %, les 
valeurs mesurées sont supérieures de 9 % 
à celles du béton de référence. Le retrait est 
en revanche diminué de 6 % pour un taux 
de 10 % en métakaolins et de 27 % pour 
15 %. 

Figure 18 :
variation du retrait 
endogène au jeune 
âge en fonction de la 
teneur en métakaolins 
d’après [Brooks et 
al., 2001] MK : 
Métakaolins, OPC : 
Ciment Portland 
Ordinaire.
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Figure 19 :
infl uence de 
la teneur en 
métakaolin sur le 
retrait endogène 
d’après [Brooks et 
al ., 2001] (MK : 
Métakaolins, OPC :
Ciment Portland 
Ordinaire).

Figure 19 :
infl uence de 
la teneur en 
métakaolin sur le 
retrait endogène 
d’après [Brooks et 
al ., 2001] (MK : 
Métakaolins, OPC :
Ciment Portland 
Ordinaire).

Pourtant, le paragraphe précédent relate 
une diminution du retrait endogène au jeune 
âge en présence de métakaolins. 
En effet, après 24 heures cette tendance 
s’inverse (figure 19 b). Ceci s’interprète 
par la forte consommation d’eau évapo-
rable présente dans le béton par les réac-
tions pouzzolaniques précoces et tardives. 
Après 4 mois, le retrait se stabilise, les réac-
tions pouzzolaniques cessent et la matrice 
cimentaire n’évolue pratiquement plus.  

Le retrait de dessiccation est fortement 
diminué par la présence des métakaolins, 
d’environ 50 % quelque soit le taux de 
substitution (fi gure 19 c). La dessiccation 
correspond à un transfert d’eau vers l’ex-
térieur qui s’opère par diffusivité. En densi-
fi ant la matrice cimentaire et en diminuant 
de façon importante la taille des pores, 
donc sa diffusivité, les métakaolins limitent 
le transport de l’eau du béton vers l’exté-
rieur, donc la dessiccation.

Le retrait total observé est la résultante 
des deux infl uences. La hiérarchisation des 
courbes pour un taux croissant de méta-
kaolins est similaire à celle des courbes du 
retrait de dessiccation. 
Ces observations ne recouvrent pas com-
plètement celles faites par Kinuthia et al. 
[Kinuthia et al., 2000] : un taux de 10 % 
augmentait le retrait endogène alors que les 
taux de 15 et 20 % le réduisaient. Les dif-
férences entre les taux optimum des deux 
études peuvent provenir des rapports E/C 
différents pour les deux types de béton 
(E/C = 0,25 pour la première, E/C = 0,5 
dans la seconde) et du dosage en super-
plastifi ant.
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5.2. Infl uence sur la 
résistance mécanique

5.2.1. Résistance mécanique 
en compression

Khatib et al. [Khatib et al., 1996b] ont mesuré 
la résistance mécanique en compression 
de mortiers incorporant différents taux de 
métakaolins (0, 5, 11 et 15 %). La fi gure 20 
présente l’évolution relative des résistances 
mécaniques dans le temps (tableau 10), par 
rapport au mortier de référence ne compor-
tant pas de métakaolin.

Figure 20 :
 résistances relatives 

de mortiers 
incorporant 

diff érent taux 
de métakaolins, 
d’après [Khatib 
et  al., 1996b].

Figure 20 :
 résistances relatives 

de mortiers 
incorporant 

diff érent taux 
de métakaolins, 
d’après [Khatib 
et  al., 1996b].

Durée 

de 

cure 

(jours)

Taux de substitution en 

métakaolins (% masse de ciment)

0 5 11 15

3 27,8 29,3 30,2 26,1

7 36,0 37,8 46,6 46,0

14 40,0 44,9 56,7 56,4

28 44,3 47,4 61,8 58,4

90 51,4 56,6 65,9 56,8

365 53,4 57,7 66,3 60,4

Tableau 10 :
variation 

de la résistance 
mécanique en 

compression 
de mortiers 
incorporant 

diff érents taux 
de métakaolins en 

fonction de la durée 
de cure d’après 
[Khatib et al., 

1996b].

Tableau 10 :
variation 

de la résistance 
mécanique en 

compression 
de mortiers 
incorporant 

diff érents taux 
de métakaolins en 

fonction de la durée 
de cure d’après 
[Khatib et al., 

1996b].
 

Ces résultats montrent que les métakaolins 
augmentent la résistance mécanique.
Pour ces mortiers, le taux optimal de subs-
titution, celui pour lequel l’augmentation 
relative de la résistance mécanique est la 
plus importante, est de 11 %. Pour des 
taux supérieurs à 20 % en métakaolins, 

les auteurs rapportent que les performan-
ces mécaniques diminuent à des valeurs 
inférieures à celles des matériaux sans 
métakaolin. Deux hypothèses peuvent être 
avancées :
-  la compacité du squelette granulaire est 

diminuée ; les auteurs suggèrent que 
pour d’importants taux de substitution, 
les métakaolins se dispersent mal et ont 
tendance à s’agglomérer ; ainsi, une par-
tie des métakaolins ne serait plus acces-
sible et ne réagirait pas ; l’optimisation de 
l’adjuvantation prend ici toute son impor-
tance ; cela dit, de fort, taux de substitu-
tion en métakaolins peuvent avoir un effet 
néfaste sur l’empilement granulaire (écar-
tement trop important des éléments par 
insertion des métakaolins) ;

-  en raison d’un excès de métakoalins par 
rapport à la quantité de portlandite, la 
quantité supplémentaire de métakaolins 
ne conduit pas à la formation de phases 
contribuant à la résistance mécanique du 
matériau.

Les courbes relatives aux deux taux de 
substitution les plus élevés présentent une 
croissance importante les 14 premiers jours 
(figure 20). Les métakaolins contribuent 
donc de façon importante à l’accroissement 
de la résistance mécanique au jeune âge. Le 
maximum de résistance relative est obtenu 
à 14 jours, ce qui correspond vraisembla-
blement à une période où la cinétique des 
réactions pouzzolaniques est la plus élevée. 
Ces courbes sont ensuite décroissantes, 
puis se stabilisent à des valeurs supérieurs 
à 1. Le gain en résistance par rapport au 
matériau témoin sans métakaolin est impor-
tant : de 10 à 30 %.

La résistance à long terme des bétons incor-
porant des ultrafi nes pouzzolaniques, telles 
que les métakaolins, augmente du fait que 
les réactions pouzzolaniques se poursuivent 
à moyen et à long terme et conduisent à 
une densifi cation de la matrice cimentaire.

Les mesures de résistance à la compression 
obtenues par Poon et al. [Poon et al., 2001] 
sur des bétons incorporant des métakaolins 
à différentes teneurs sont présentées à la 
fi gure 21.
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Figure 21 :
évolution 
de la résistance 
mécanique à la 
compression pour 
diff érentes teneurs 
en métakaolins 
d’après [Poon et al., 
2001].

Figure 21 :
évolution 
de la résistance 
mécanique à la 
compression pour 
diff érentes teneurs 
en métakaolins 
d’après [Poon et al., 
2001].

D’après la fi gure précédente, l’augmen-
tation la plus importante de la résistance 
mécanique est observée pour un taux de 
métakaolins de 10 %. 
Cette valeur seuil semble varier avec la 
composition du matériau, essentiellement 
le rapport E/L. Badogannis et al. [Badogan-
nis et al., 2002] montrent que la résistance 
mécanique de bétons contenant des méta-

kaolins est optimale pour un taux de substi-
tution de ciment compris entre 10 et 20 %.

Wild et al. [Wild et al., 1996] mesurent la 
résistance mécanique à la compression 
de différents bétons en fonction du taux 
de substitution en métakaolins à différen-
tes échéances : 1, 7, 14, 28 et 90 jours 
(fi gure 22).
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Figure 22 :
évolution de 
la résistance 
mécanique 
à la compression 
de diff érents bétons 
en fonction du taux 
de substitution 
en métakaolins 
pour diff érentes 
échéances  d’après 
[Wild et al., 
1996].

Figure 22 :
évolution de 
la résistance 
mécanique 
à la compression 
de diff érents bétons 
en fonction du taux 
de substitution 
en métakaolins 
pour diff érentes 
échéances  d’après 
[Wild et al., 
1996].
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L’évolution de la résistance dans le temps 
pour le béton de référence (sans métakao-
lins) est conditionnée par la vitesse d’hydra-
tation du ciment. Pour les bétons incorpo-
rant des métakaolins, elle dépend à la fois 
de la vitesse d’hydratation du ciment et de 
la cinétique des réactions pouzzolaniques 
des métakaolins.
À un jour, la résistance mécanique en com-
pression présente une valeur maximale pour 
les taux de substitution de 5 et 10 % (effet 
d’accélération de l’hydratation et effet fi ller). 
À 90 jours, la résistance relative est plus fai-
ble pour 5 % de métakaolins et augmente 
jusqu’au taux de substitution de 20 %.
Ces résultats suggèrent que la résistance 
mécanique au jeune âge (un jour) est liée à 
l’hydratation du ciment, réaction accélérée 
par la présence de métakaolins.
C’est entre sept et quatorze jours que l’aug-
mentation de résistance mécanique dans 
les bétons contenant des métakaolins est 
la plus spectaculaire. Ceci correspond à un 
fort développement des réactions pouzzola-
niques qui contribuent à la densifi cation de 
la matrice cimentaire et donc à l’augmenta-
tion des résistances mécaniques. Au-delà 
d’un taux de 20 %, la résistance mécanique 
cesse d’augmenter. 
L’évolution de la résistance mécanique de 
bétons incorporant des métakaolins diffère 
de celle de bétons contenant de la fumée 
de silice. On observe généralement pour 
ces derniers une augmentation régulière 
de la résistance (jusqu’à une valeur seuil de 
20 % en fumée de silice). Les résistances 
mécaniques dans les bétons contenant de 
la fumée de silice continuent également à 
augmenter au-delà de 90 jours.

Les observations sur les variations de résis-
tances mécaniques sont à relier avec les 
observations microstructurales.
La teneur en hydroxyde de calcium dispo-
nible dans la matrice évolue au cours du 
temps : elle diminue du début de l’hydra-
tation jusqu’entre sept et quatorze jours où 
elle passe par un minimum, suite aux réac-
tions pouzzolaniques précoces. Puis, de la 
portlandite se forme à nouveau mais aussi 
d’autres hydrates très denses.

En plus de l’effet sur la porosité capillaire, 
Wild et al. [Wild et al., 1996] relatent que 
la résistance mécanique est augmentée par 
l’incorporation de métakaolins qui renfor-
cent l’adhérence entre la pâte et les granu-
lats.

Il n’est pas facile de déterminer un taux de 
substitution optimum en métakaolins pour 
lequel la résistance mécanique en compres-
sion est la meilleure. En effet, cette grandeur 
est reliée à la microstructure du matériau 
qui, comme nous l’avons exposé, subie un 
grand nombre de modifi cations. Comme le 
soulignent Vu et al. [Vu et al., 2001], il existe 
différent taux optimal en fonction de l’âge 
du matériau : 
- entre 3 et 7 jours : 10 % ;
- entre 7 et 28 jours : 15 à 20 % ;
- au-delà de 28 jours : 20 à 25 %.
De plus, ces taux sont à nuancer en fonction 
de la composition des bétons et notamment 
de leur rapport E/C et de leur adjuvantation. 
Selon ces auteurs, le taux optimum se situe 
entre 10 et 20 %. 

5.2.2. Résistance mécanique 
en fl exion

Peu de travaux relatent des essais de résis-
tance mécanique en fl exion réalisés sur des 
bétons incorporant des métakaolins.

Rougeau et al. [Rougeau et al., 2004] ont 
mesuré cette grandeur pour deux types de 
bétons, des BHP et des BFUP, incorporant 
différents types d’ultrafi nes en proportions 
égales (fumée de silice, métakaolins, pho-
nolithes, cendres volantes, microfi ller cal-
caire et siliceux).
Pour les BHP, à 28 et 90 jours, le béton 
incorporant des métakaolins le béton a la 
meilleure résistance en fl exion : 9 MPa.
Les BFUP avec métakaolins, à 28 et 
90 jours, présentent une résistance en 
fl exion de 25 MPa, meilleure que celle des 
BUHP contenant des cendres volantes 
(environ 22 MPa à 90 jours), mais plus faible 
que celle des BFUP avec fumées de silice 
(28,5 MPa)
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5.3. Infl uence sur le 
module d’élasticité  

Khatib et al. [Khatib et al., 2004] ont mesuré 
le module dynamique d’élasticité de bétons 
contenant différentes teneurs en métakao-
lins (0, 5, 10, 15 et 20 %) en fonction de la 
durée de cure (fi gure 23).
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Le module d’élasticité croit rapidement les 
premiers 7 jours de cure. Sur cette période, 
il est plus faible pour les bétons contenant 
des métakaolins. Après 14 jours de cure, les 
bétons incorporant des métakaolins présen-
tent un module d’élasticité trés proche du 
béton témoin, voire légèrement supérieur. 
Le retard de l’effet des métakaolins étudiés 
sur les propriétés élastiques du béton peut 
être expliqué par la cinétique des réactions 
pouzzolaniques, réactions rappelons le qui 
ne peuvent avoir lieu qu’une fois la portlan-
dite créée et qui sont plus lentes que les 
réactions d’hydratation du ciment.  

Le module élastique des bétons est essen-
tiellement fonction du volume de pâte, de la 
nature des granulats, du rapport E/C et de 
la présence d’ultrafi nes. Le module est de 
ce fait corrélé à la résistance mécanique. 

5.4. Infl uence sur le fl uage

Brooks et al. [Brooks et al., 2001] ont 
réalisé des mesures de fl uage endogène 
(chargement appliqué à 24 h correspond 
à 20 % de la résistance mécanique en 
compression) sur des bétons incorporant 
différents taux de substitution en méta-
kaolins mais présentant le même rapport 
E/C = 0,28 (fi gure 24).

L’incorporation de métakaolins réduit 
le fl uage total et le fl uage endogène des 
bétons. Cet effet est particulièrement pro-
noncé pour les taux de substitution en 
métakaolins les plus forts. Pour un taux de 
15 %, le fl uage total est réduit de 52 % et 
le fl uage endogène de 60 %. Cette diminu-
tion peut être attribuée à la densifi cation de 
la matrice cimentaire par les produits des 
réactions pouzzolaniques des métakaolins, 
leur effet fi ller mais aussi l’augmentation de 
l’adhérence entre la pâte et les agrégats.
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Figure 24 :
infl uence de 
la teneur en 

métakaolin (MK) 
sur le fl uage de 
bétons  d’après 
[Brooks et al ., 

2001] MK : 
Métakaolins, OPC : 

Ciment Portland 
Ordinaire).

Figure 23 :
évolution du 

module d’élasticité 
en fonction de 

la durée de cure 
pour des pâtes de 
ciment intégrant 
diff érents taux de 

métakaolins d’après 
[Khatib et al., 

2004].
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6. Infl uence des métakaolins 
sur les proprietes de transfert

6.1. Absorption d’eau 

L’absorption d’eau dans un milieu poreux 
tel que le béton résulte du transfert d’eau à 
travers la porosité dite « capillaire ».

D’après les résultats de Courard et al. [Cou-
rard et al., 2003], il apparait que les méta-
kaolins diminuent l’absorption d’eau des 
bétons (fi gure 25). Dans cette étude, le taux 
de substitution optimal est de 20 %.

Ce résultat découle de la densifi cation de 
la matrice cimentaire par les produits des 
réactions pouzzolaniques. Les hydrates 
formés segmentent la porosité capillaire, 
réduisant ainsi les capacités d’absorption 
d’eau du béton.  

Courard et al. [Courard et al., 2003] ont étu-
dié également le comportement des bétons 
avec métakaolins lors d’une immersion 
totale dans l’eau. À 28 jours, l’aborption 
d’eau tend à augmenter légèrement avec le 
taux de métakaolins (fi gure 26).
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Après comparaison avec les distributions 
porosimétriques réalisées aux mêmes 
échéances sur ces matériaux, les auteurs 
suggèrent que ces variations seraient liées 
à une transformation de phases minéra-
logiques au sein de la matrice cimentaire. 
Ces observations sont à relier aux conclu-
sions précédemment exposées concernant 
la microstructure et la porosité des bétons 
incorporant des métakaolins. En effet, entre 
14 et 28 jours la porosité tend à augmen-
ter. 

Khatib et al. [Khatib et al., 2004] ont mesuré 
le coeffi cient d’absorption d’eau de bétons 
incorporant différents taux de métakaolins 
(fi gure 27). Cette grandeur se distingue de 
l’absorption d’eau obtenue par immersion 
totale, puisqu’elle est mesurée en immer-
geant seulement une des faces d’un échan-
tillon (sur une épaisseur de 1,5 mm) main-
tenu dans une enceinte climatisée à 20 °C 
et régulée à 65 % d’humidité.

Figure 25 :
absorption d’eau par 
capillarité de bétons 
contenant diff érents 
taux de métakaolins, 
à 28 jours et 14 mois 
d’après [Courard et 
al., 2003].

Figure 26 :
absorption d’eau  par 

immersion totale 
de bétons contenant 

diff érents taux de 
métakaolins à 14 mois 

d’après [Courard et 
al., 2003].
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Le coeffi cient d’absorption d’eau diminue 
avec l’augmentation de la teneur en méta-
kaolins. D’après l’examen des courbes 
relatives aux bétons contenant des méta-
kaolins, trois parties se distinguent : entre 1 
et 14 jours le coeffi cient d’absorption d’eau 
diminue rapidement (la pente des courbes 
est importante), puis entre 14 et 28 jours, 
il augmente légèrement pour finalement 
se stabiliser après 28 jours. Ces observa-
tions sont à corréler avec l’évolution de la 
microstructure. Le coeffi cient d’absorption 
d’eau pour le béton de référence diminue 
les 14 premiers jours puis n’évolue prati-
quement plus.
Ces auteurs ont fait simultanément des 
mesures d’absorption d’eau sur des bétons 
des même gâchées totalement immergés 
dans l’eau.
Ils tirent des conclusions similaires à celle 
de Courard et al., à savoir que l’absorption 
d’eau augmente pour le taux le plus bas 
de métakaolins et diminue (par rapport au 
béton de référence) à partir de 15 %.  Pour 
l’absorption d’eau, un taux de 20 % appa-
rait comme le taux optimal.

Le comportement vis-à-vis de l’absorption 
d’eau d’un béton en immersion totale dif-
fère de son comportement lorsqu’il est par-
tiellement immergé (mesure du coeffi cient 
d’absorption d’eau).
Lorsque le béton est totalement immergé, 
l’absorption dépend essentiellement de la 
valeur de la porosité totale du matériau plu-
tôt que de la connectivité des pores. Dans 

les deux études présentées, les rapports 
E/L des bétons sont élevés (respectivement 
0,50 et 0,45), la porosité totale des bétons 
avec métakaolins est légèrement supérieure 
à celle du béton de référence. Ceci expli-
que l’existence d’un seuil pour la teneur 
en métakaolins à partir duquel l’absorption 
d’eau diminue. Il correspond au taux opti-
mal pour laquelle la porosité totale est la 
plus faible.
Le coeffi cient d’absorption d’eau lui dépend 
des caractéristiques des chemins de perco-
lation du matériau poreux, essentiellement 
de la taille des pores, leur connectivité et 
leur forme. Les métakaolins produisent par 
réactions pouzzolaniques des hydrates qui 
segmentent la porosité capillaire et aug-
mentent la discontinuité des chemins de 
percolation. Ainsi, plus il y a de métakao-
lins, plus la porosité capillaire est affectée 
et plus le coeffi cient d’absorption d’eau 
diminue. Khatib et al. [Khatib et al., 2004] 
ont validé cette théorie en comparant les 
coeffi cients d’absorption d’eau aux distri-
butions porosimétriques des bétons.

Badogannis et al. [Badogannis et al., 2002] 
ont mesuré la sorptivité de bétons conte-
nant différents taux de substitution en méta-
kaolins. Cette grandeur traduit directement 
la vitesse d’absorption du matériau. Le taux 
de substitution qui présente la sorptivité la 
plus faible (20 % de substitution en masse 
de ciment) se révèle être celui pour lequel 
la porosité totale du matériau et le rayon 
moyen poral sont les plus faibles.

Figure 27 :
variation du 
coeffi  cient 
d’absorption 
d’eau pour des 
bétons incorporant 
diff érents taux de 
métakaolins d’après 
[Khatib et al., 
2004].
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6.2. Diffusivité 

Gruber et al. [Gruber et al., 2001] ont 
observé, par des essais de migration sous 
champ électrique de chlorures, que les 
métakaolins réduisaient la diffusivité des 
chlorures dans les bétons, de manière com-
parable à la fumée de silice (soit environ un 
ordre de grandeur par rapport au matériau 
de référence sans métakaolin) (fi gure 28).
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Le coeffi cient de diffusion des ions chlorure 
diminue avec l’âge du béton en raison de 
l’hydratation du ciment et des réactions 
pouzzolaniques qui comblent et segmen-
tent la porosité de la matrice cimentaire.
Ce coeffi cient, pour une même teneur en 
métakaolins, est plus faible quelle que soit 
l’échéance de la mesure lorsque le rapport 
E/C diminue, puisque la matrice cimentaire 
est alors plus compacte.
L’addition de métakaolins dans le béton 
réduit signifi cativement la diffusivité aux 
chlorures. Le taux de substitution opti-
mum pour lequel la diffusivité est la plus 
réduite est le taux maximal testé, soit 20 % 
de métakaolins par rapport à la masse de 
ciment.

Ces résultats sont confi rmés par les tra-
vaux de Courard et al. [Courard et al., 2003] 
qui ont étudié la diffusivité au travers d’un 
échantillon compris entre deux cellules de 
diffusion dans lesquelles un gradient de 
concentration en chlorures est maintenu 
constant (aucun champ électrique n’est 

appliqué). Il apparaît que la durée à partir 
de laquelle s’établit le régime diffusif des 
chlorures dans des mortiers de même E/C 
augmente avec la teneur en métakaolins. 
Ce temps retard refl ète la compacité de la 
matrice cimentaire qui s’oppose au trans-
fert diffusif. L’augmentation de la teneur en 
métakaolins de 10 à 15 % dans les mortiers 
étudiés induit une augmentation de 150 % 
du temps d’initiation, ce qui a pour effet de 

diminuer le coeffi cient de diffusion apparent 
de 170 %. Les résultats les meilleurs sont 
ici obtenus pour une teneur en métakao-
lins de 20 %, puisque après un an de test 
aucune diffusion n’est observée.

Badogiannis et al. [Badogiannis et al., 2002] 
évaluent par le test AASHTO T277, la dif-
fusivité de bétons dans lesquels le taux 
d’incorporation en métakaolins varie (fi gure 
29). L’essai consiste a mesuré la quantité 
d’électricité qui traverse l’échantillon, celle-
ci étant fonction de la présence de chloru-
res.

1000  

2000  

3000  

Taux de substitution (% en masse de ciment)

Q
u
a

n
ti
té

 d
’é

le
c
tr

ic
it
é
 t

ra
v
e
rs

a
n
t 

l’é
c
h
a

n
ti
llo

n
 (

C
)

 

0

0

5 10 15 20 25

Figure 28 :
évolution du 
coeffi  cient de 
diff usion des 
chlorures dans 
le temps pour 
diff érents taux de 
substitution en 
métakaolins et 
deux E/C d’après 
[Gruber et al., 
2001].

Figure 29 :
évolution de 
la quantité 
d’électricité liée à 
la migration des 
chlorures  pour 
diff érents taux de 
substitution en 
métakaolins d’après 
[Badogiannis et al., 
2002].
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Kostuch et al. [Kostuch et al., 1993] pré-
sentent des travaux originaux de mesures 
de coeffi cients de diffusion de trois espè-
ces ioniques dans un béton contenant des 
métakaolins (tableau 11). Le cœffi cient de 
diffusion est diminué de plus d’un ordre de 
grandeur par les métakaolins, quelle que 
soit l’espèce ionique considérée.

La diffusivité est une grandeur qui est 
essentiellement conditionnée par la tortuo-
sité et la constrictivité du réseau poreux. 
Ces caractéristiques du réseau poreux 
dépendent davantage de l’arrangement 
des pores que de la valeur globale de la 
porosité.

Les métakaolins diminuent la taille des 
pores par les produits pouzzolaniques 
qu’ils forment et augmentent la disconti-
nuité du réseau poreux. Ainsi, la diffusivité 
diminue d’autant plus que le béton est riche 
en métakaolins.

6.3. Perméabilité 

Badogiannis et al. [Badogiannis et al., 2002] 
ont testé la perméabilité aux gaz de bétons 
incorporant des métakaolins en proportions 
différentes (fi gure 30). 

Tableau 11 :
cœffi  cients de 

diff usion de trois 
espèces ioniques 
dans des bétons 

contenant des 
métakaolins d’après 

[Kostuch et al., 
1993].
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Figure 30 :
cœffi  cients de 

diff usion de trois 
espèces ioniques 
dans des bétons 

contenant des 
métakaolins d’après 

[Kostuch et al., 
1993].

Il apparait que la perméabilité la plus basse 
est obtenue pour un taux de substitution 
en métakaolins de 10 % par rapport à la 
masse de ciment. 
Contrairement à la diffusivité, la perméabi-
lité est un transport piloté par les chemins 
de percolation mais aussi la porosité totale 
du matériau.
Il a été exposé que les métakaolins avaient 
deux effets antagonistes sur la microstruc-
ture, qui se compensent plus ou moins 
selon le taux de substitution. La segmen-
tation des chemins percolant par les pro-
duits pouzzolaniques formés en présence 
de métakaolins diminue la perméabilité au 
gaz. Le taux de substitution optimum est de 
10 %. Au-delà du taux de 10 %, il semble-
rait que l’augmentation de la porosité totale 
induite par les métakaolins prenne le pas 
sur la diminution des chemins percolant : la 
perméabilité au gaz augmente.
Quoi qu’il en soit, la perméabilité au gaz de 
béton incorporant des métakaolins est infé-
rieure à celle de bétons sans métakaolin.

Aucune référence bibliographique concer-
nant la perméabilité au liquide n’a été ren-
contrée. Les moteurs des transferts par 
perméation étant les mêmes quelle que soit 
la nature du fl uide, on peut supposer un 
comportement similaire en perméabilité à 
l’eau similaire à celle au gaz.

Cœffi cient de diffusion (.10-12 m²/s)

Espèces ioniques Taux de substitution en métakaolins (% masse de ciment)

0 20

Cl- 5,97 0,10

Na+ 1,88 0,03

K+ 2,59 0,07
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7. Intérêt des métakaolins 
pour la durabilité des bétons

La durabilité est défi nie comme étant le 
maintien dans le temps des caractéristiques 
assurant la pérennité des propriétés de ser-
vice d’un ouvrage pour lesquelles il a été 
conçu. À long terme, ses propriétés (résis-
tance, étanchéité…) peuvent être compro-
mises par l’environnement extérieur. Des 
dégradations sont notamment induites par 
l’action d’agents agressifs présents dans le 
milieu extérieur, qui pénètrent dans le béton 
et induisent des réactions chimiques néfas-
tes. Cette intrusion de phases liquides et/ou 
gazeuses est pilotée par les propriétés de 
transfert des bétons, elles-mêmes condi-
tionnées par la microstructure.  

La norme NF EN 206-1 «  Béton - Partie 1 : 
Spécifi cation, performances, production et 
conformité » répertorie les actions dues à 
l’environnement et défi nit plusieurs classes 
d’exposition. Ainsi, la norme distingue des 
classes liées à la corrosion des armatures 
induites par carbonatation ou pénétration 
de chlorures provenant d’eau de mer ou 
autres ; des classes relatives à l’attaque 
due au gel/dégel (avec ou sans sels de 
déverglaçage) ; et des classes d’exposition 
correspondant aux attaques chimiques. 
Les attaques chimiques peuvent être pro-
voquées par exemple par des sulfates ou 
des acides. Un point sur la contribution des 
métakaolins à la résistance des bétons à 
ces dégradations est donc réalisé.  

7.1. Contribution des 
métakaolins à la protection 
contre la corrosion des 
armatures

Dans un béton sain, exempt d’agents 
agressifs, les armatures en contact avec la 
solution interstitielle dont le pH est supé-
rieur à 13, sont recouvertes d’un fi lm pro-
tecteur : l’acier est passivé. Par contre, lors 

de la carbonatation du béton, le pH chute 
vers des valeurs de 8 à 9 et les armatures 
ne sont plus protégées.

Il est largement admis que l’incorporation 
de matériaux pouzzolaniques (fumées de 
silice, métakaolins ou cendres volantes) 
dans les bétons entraîne une augmen-
tation de la compacité du squelette, une 
diminution de la perméabilité, et donc une 
meilleure résistance du béton à la migration 
des ions chlorure ([Sabir et al., 2001], [Cal-
darone et al., 1994], [Malhotra, 1990]).

7.1.1. Carbonatation

Batis et al. [Batis et al., 2005] ont mesuré 
l’épaisseur carbonatée de bétons armés 
exposés à une atmosphère riche en dioxyde 
de carbone. Après 8 mois, les bétons incor-
porant des métakaolins ne présentent pas 
d’épaisseur carbonatée alors que le maté-
riau de référence est carbonaté sur 2 mm.
D’autres études ([Bai et al., 2002], [Rougeau 
et al., 2004]) confi rment la diminution, voir 
l’absence, de la carbonatation des matrices 
cimentaires en présence de métakaolins 
dans le cas de bétons compacts.
Pour interpréter ces résultats, il faut consi-
dérer la compétitivité entre deux effets 
antagonistes qui prennent place lors de la 
carbonatation de la matrice cimentaire :
-  l’agent agressif de cette dégradation, 

à savoir le dioxyde de carbone, pénètre 
dans le béton par la porosité ouverte. 
Plus cette porosité est faible et la taille 
des pores diminuée, plus la diffusion et la 
pénétration du CO2 est ralentie.

-  la carbonatation est une réaction chimique 
entre l’hydroxyde de calcium et le dioxyde 
de carbone. Plus la teneur en portlandite 
est faible dans le matériau (cas des bétons 
qui contiennent des métakaolins puisque 
cet hydrate est consommé par les réac-
tions pouzzolaniques), plus le front de car-
bonatation avance rapidement.
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La résistance à la carbonatation est la résul-
tante de ces deux facteurs.
Ainsi, les bétons compacts incorporant des 
métakaolins sont diffi cilement carbonata-
bles. Dans le cas de bétons traditionnels 
(rapports E/C plus élevés) et lorsque le taux 
de substitution en métakaolins est impor-
tant, une moins bonne résistance à la car-
bonatation est généralement observée.

7.1.2. Risques de corrosion 
des armatures liés aux 
chlorures

De nombreux travaux relatent la diminu-
tion de la pénétration de chlorures dans les 
bétons incorporant des métakaolins ([Gru-
ber et al., 1994], [Asbridge et al., 1996], 
[Sabir et al., 2001], [Badogiannis et al., 220], 
[Courard et al., 2003]). 
Les résultats présentés au paragraphe 7.1 
mettent en évidence une nette diminution 
du coeffi cient de diffusion des ions chlorure 
dans la matrice cimentaire proportionnelle-
ment à la teneur en métakaolins. 

Batis et al. [Batis et al., 2005] ont évalué 
la résistance à la corrosion d’armatures 
noyées dans des mortiers incorporant diffé-
rents taux de métakaolins, pour deux types 
de métakaolin, immergés dans une solution 
à 3,5 % en masse de NaCl. Le compor-
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tement des matériaux est évalué par une 
méthode électrochimique qui mesure le 
potentiel de corrosion des armatures. 
Le potentiel de corrosion diminue nettement 
plus en présence de métakaolins, qu’en 
présence de fumée de silice. 

Ces expérimentations confi rment la contri-
bution des métakaolins à la résistance à la 
corrosion des armatures initiée par la péné-
tration d’ions chlorure. Un taux de 20 % 
de substitution en métakaolins apparaît ici 
comme optimal. 

7.2. Contribution des 
métakaolins à la résistance 
aux attaques sulfatiques 

Les attaques sulfatiques correspondent à 
toutes les actions de dégradation provo-
quées par les sels de sulfate (sulfate de 
sodium, sulfate de magnésium, …). Le phé-
nomène macroscopique majeur observé 
dans ces conditions agressives est l’ex-
pansion de la pâte de ciment suivie de sa 
fi ssuration. 
On distingue les réactions sulfatiques exo-
gènes (sulfates en provenance du milieu 
extérieur) des réactions sulfatiques internes 
(sulfates en provenance des constituants 
du béton).

Figure 31 :
évolution du 
potentiel de 
corrosion de 
mortiers armés 
immergés dans une 
solution de NaCl 
à 3,5 % contenant 
diff érents taux de 
substitution en 
métakaolins (MK) 
ou fumée de silice 
(FS) d’après [Batis 
et al., 2005].
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7.2.1. Formation différée 
d’ettringite

La formation différée d’ettringite dans la 
matrice cimentaire se produit indépendam-
ment de tout apport de sulfate par le milieu 
extérieur. Elle peut être observée dans cer-
tains bétons ayant subi un échauffement 
consécutif à un traitement thermique (étu-
vage) ou à l’exothermie naturelle du maté-
riau (chaleur d’hydratation du ciment) dans 
le cas de pièces massives. Elle est en rela-
tion avec l’instabilité de l’ettringite primaire3  
dans certaines conditions, notamment pour 
des températures supérieures à 60/70 °C. 
Dans ce cas, cette ettringite peut ne pas 
se former ou se décomposer. Le retour à 
la température ordinaire en présence d’hu-
midité peut provoquer la formation différée 
d’ettringite (Delayed Ettringite Formation ou 
DEF suivant la terminologie anglo-saxonne) 
pouvant avoir un caractère expansif [Divet, 
2000]. Cette ettringite est désignée comme 
ettringite différée4.
Indépendamment de l’échauffement, carac-
térisé par la température maximale atteinte 
et la durée du palier, les paramètres condi-
tionnant la formation différée d’ettringite 
sont l’humidité, la teneur en SO3 et en Al2O3 
(dans le C3A en particulier) du ciment et la 
teneur en alcalins du béton. 
La modification de la solution intersti-
tielle des bétons (diminution du pH et de 
la concentration en chaux libre) par les 
métakaolins suppose que ces pouzzola-
nes contribuent à accroître la résistance du 
béton aux réactions sulfatiques internes. 
Ceci est confi rmé par plusieurs études.
Ramlochan et al. [Ramlochan et al., 2003] 
observent que les matériaux pouzzolani-
ques tels que les métakaolins, les cendres 
volantes et la fumée de silice, non seule-
ment diminuent le phénomène d’expansion 
lié à la formation d’ettringite différée, mais 
aussi retardent l’initiation de cette expan-
sion et en ralentissent la cinétique. D’après 

leurs essais, les métakaolins se révèlent 
être les matériaux les plus effi caces dans 
la diminution de l’expansion : pour un taux 
de substitution de 8 % et dans le cas d’un 
échauffement à 95 °C, aucune expansion 
n’est mesurée au bout de quatre ans alors 
que le même béton incorporant le même 
taux de fumée de silice se déforme. Selon 
les auteurs, la diminution de la formation 
d’ettringite différée serait fortement liée à la 
teneur en Al2O3 des pouzzolanes. En effet, 
ce sont les métakaolins qui présentent la 
plus forte teneur en aluminates. D’autres 
paramètres rentrent en jeu dans la limitation 
de la formation d’ettringite différée, comme 
la teneur en alcalins (essentiellement K+) de 
la solution et le pH que contrôlent en partie 
les métakaolins. Les métakaolins limitent 
ainsi la dissolution des phases en solution.
Le rôle des métakaolins dans la phénomé-
nologie de la réaction chimique de formation 
différée de l’ettringite a été étudié par Talero 
[Talero, 2005]. D’après l’auteur, la vitesse de 
formation d’ettringite dérivant des alumina-
tes, réactifs contenus dans les pouzzolanes 
(dont les métakaolins), est plus importante 
que celle de formation de l’ettringite pri-
maire à partir du C3A du ciment. De plus, 
les cristaux formés sont signifi cativement 
plus petits, générant ainsi peu ou pas de 
contraintes mécaniques dans la matrice 
cimentaire. Dans le cas des métakaolins, 
cette formation d’ettringite différée serait 
nettement accélérée, d’où la dénomina-
tion « d’ettringite rapide », et a lieu à un 
plus jeune âge, étant données les réactions 
pouzzolaniques précoces pour ce com-
posé. Les essais ont montré que la cinéti-
que de formation dépendait de la teneur en 
métakaolins. Elle atteint un maximum pour le 
taux de substitution le plus important testé : 
40 %. Parallèlement à cela, plus la teneur 
en métakaolins est élevée, plus la teneur en 
« ettringite rapide » est importante, au détri-
ment de l’ettringite classique présente sous 
forme de plus gros cristaux.

3  L’ettringite primaire (trisulfoaluminate de calcium hydraté), encore appelée précoce, est formée lors de 
l’hydratation du ciment par réaction entre l’aluminate tricalcique et le gypse.

4  L’ettringite néoformée est dénommée « ettringite différée » pour la différentier de l’ettringite primaire et de 
l’ettringite secondaire (ou tardive), pouvant provoquer ou non l’expansion.
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7.2.2. Réaction sulfatique 
externe

La contribution des métakaolins à la résis-
tance aux réactions sulfatiques externes a 
fait l’objet de nombreux travaux. Les maté-
riaux cimentaires réagissent avec les solu-
tions contenant des sulfates à leur contact, 
même faiblement concentrées. Ces réac-
tions entre les ions sulfate et les phases de 
la matrice cimentaire tels que l’hydroxyde 
de calcium, les aluminates de calcium 
hydratés et les C-S-H, entraînent la forma-
tion de phases secondaires. Parmi elles, 
l’ettringite secondaire peut être source de 
désordres importants : ce composé peut 
générer, lorsqu’il est expansif, des sollicita-
tions mécaniques au sein même du maté-
riau, conduisant à des gonfl ements et des 
fi ssurations, menaçant ainsi son intégrité.
Lorsque la solution interstitielle du maté-
riau est relativement pauvre en hydroxyde 
de calcium et que le pH devient inférieur à 
11,5 – 12 ; l’ettringite se dissout. Une autre 
phase peut alors précipiter : le gypse secon-
daire  (voir annexe). Les dommages causés 
peuvent être de deux types : l’écaillage et le 
gonfl ement du béton.
Quand l’attaque externe de sulfates a lieu à 
des températures assez basses, générale-
ment entre 0 et 5 °C, de la thaumasite peut 
se former (voir annexe). Elle est le produit 
de réactions entre les C-S-H, les ions sul-
fate et carbonate. Elle peut aussi se former 
à partir d’ettringite primaire. La dégradation 

du béton suite à la formation de la thauma-
site est due à la dégradation des C-S-H, 
constituants mécaniquement résistants du 
béton.

Bai et al. [Bai et al., 2002] ont comparé l’ex-
pansion de mortiers (E/C = 0,5) contenant 
différents taux de substitution en métakao-
lins ou cendres volantes, immergés dans 
une solution de sulfate de sodium (concen-
tration en sulfates de 16 g/l). Au bout d’un 
an, les mortiers contenant des pouzzolanes 
ne présentent quasiment pas de variations 
dimensionnelles, alors que le mortier qui 
ne contient que du ciment Portland s’est 
expansé de manière conséquente. Le mor-
tier qui présente la meilleure résistance est 
celui qui contient 15 % de métakaolins, 
viennent ensuite les mortiers contenant à 
la fois des cendres volantes et des méta-
kaolins en proportions variables, le mortier 
contenant 30 % de cendres volantes, puis 
le mortier de référence (fi gure 32).

Courard et al. [Courard et al., 2003] confi rment 
ces observations par la mesure des variations 
dimensionnelles de mortiers immergés dans 
une solution de sulfate de sodium (concen-
tration en sulfates de 16 g/l) pendant 52 
semaines. Après seulement quelques jours 
une expansion est mesurée sur le mortier 
de référence. Après 87 jours, le gonfl ement 
correspond à 0,037 % de sa longueur ini-
tiale. Aucune expansion n’est mesurée sur 
les mortiers incorporant des métakaolins.
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Figure 32 :
comparaison 
d’expansion de 
mortiers contenant 
diff érentes teneurs 
en pouzzolanes : 
MK = métakaolins, 
CV = cendres 
volantes, d’après 
[Bai et al., 2002].
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 Cette résistance accrue à l’attaque sulfati-
que externe, liée au contact de solution de 
sulfate de sodium, serait due essentielle-
ment à la diminution de la teneur en chaux 
libre  en présence de métakaolins. Cet effet 
est attribuable au caractère pouzzolanique 
des métakaolins (fi gure 33) qui consomme 
la portlandite et donc diminuent la quantité 
de chaux libre en solution.
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D’autres auteurs ont montré que les méta-
kaolins diminuent non seulement la quantité 
de chaux libre, mais aussi celles des alumi-
nates disponibles dans la solution intersti-
tielle. Combinée à cela, la densifi cation de 
la matrice cimentaire par les métakaolins 
conduisant à la diminution de sa perméabi-
lité et de sa diffusivité augmente signifi cati-
vement la résistance du béton à la migration 
des ions sulfate [Sabir et al., 2001].

Figure 33 :
évolution de la 

quantité de chaux 
libre dans les 

ciments avec et 
sans pouzzolanes, 

d’après [Lea, 
1970].

Cet accroissement de la résistance aux sul-
fates en présence de métakaolins est pour-
tant à moduler. En effet, selon la nature du 
contre ion combiné aux sulfates, un com-
portement différent peut être observé.

Vu et al. [Vu et al., 2001] ont mesuré l’évolu-
tion de la résistance mécanique de mortiers 
incorporant différents taux de métakaolins 
au cours de leur immersion dans une solu-
tion de sulfate de magnésium de concen-
tration 0,2 mol/l (soit une concentration en 
sulfates de 19 g/l). Dans le cas des mor-
tiers sans superplastifi ant, pour les taux de 
substitution de 10 et 20 % en métakaolins, 
la résistance mécanique n’est pas modi-
fi ée au bout d’un an ; pour 30 % une légère 
diminution est enregistrée. Si ces mêmes 
mortiers sont adjuvantés (1,5 % en masse 
de ciment), la résistance mécanique des 
mortiers immergés ne varie pas, quel que 
soit le taux d’incorporation en métakaolins.

Lee et al. [Lee et al., 2005] ont mesuré la 
résistance mécanique et l’expansion de 
mortiers contenant différents taux de subs-
titution en métakaolins, immergés dans 
des solutions de sulfate de magnésium de 
concentrations différentes : 0,42 % (soit 
3 380 ppm de SO4

2-), 1,27 % et 4,24 % 
(tableau 12). 
Pour la concentration la plus faible, les 
métakaolins à hauteur de 5 et 10 % amélio-
rent la résistance à l’attaque sulfatique. En 

Concentration en 

MgSO4 (%)

Proportion de 

métakaolins (%)

Résistance mécanique/ 

valeur initiale (%)

Expansion/valeur 

initiale (%)

0,42

0 - 18 0,143

5 - 19 0,100

10 - 19 0,100

15 - 22 0,099

1,27

0 - 24 0,185

5 -  27 0,343

10 - 36 0,339

15 - 35 0,469

4,24

0 - 34 0,244

5 - 48 0,360

10 - 45 0,410

15 - 54 0,556

Tableau 12 :
variation de 
la résistance 
mécanique 

et expansion 
de mortiers 

incorporant des 
métakaolins après 

un an d’immersion 
dans des solutions 

de MgSO4 de 
concentration 

diff érente d’après 
[Lee et al., 2005].
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revanche, le mortier incorporant 15 % de 
métakaolins se détériore plus que le mortier 
de référence dans le cas des concentrations 
en MgSO4 les plus élevées. 
Pour une concentration de 1,27 % en 
MgSO4, tous les mortiers incorporant des 
métakaolins présentent des réductions de 
résistance et des expansions supérieures 
à celles du mortier de référence, et ce dès 
270 jours.
Pour la concentration la plus forte en MgSO4 
(4,24 %), la diminution des performances des 
mortiers comparativement au mortier témoin 
est également importante.
Des analyses par diffraction de rayons X ont 
permis de caractériser les phases minéralogi-
ques présentes dans les mortiers immergés et 
ainsi d’interpréter les observations.
Pour une importante teneur en sulfate de 
magnésium, du gypse et de la thaumasite 
(phases expansives), se forment au dépend 
de l’ettringite. En effet, l’ettringite se forme 
préférentiellement quand la concentration 
en sulfates est inférieure à 4000 ppm. Entre 
4 000 et 7 000 ppm de SO4

2-, on constate la 
formation combinée de gypse et de thau-
masite. Au-delà de 7000 ppm, du gypse 
et des gels M-S-H sont identifi és dans la 
matrice cimentaire. Ces gels de M-S-H 
résultent de la substitution dans les C-S-H 
des ions calcium par les ions magnésium en 
forte concentration dans le milieu. Les gels 
de M-S-H ne présentent pas de propriétés 
liantes, contrairement aux C-S-H.
Lorsque les bétons sont immergés dans 
une solution de sulfate de magnésium, l’en-
semble des hydrates à base de calcium est 
susceptible de réagir. La présence de port-

landite est bénéfi que car elle retarde l’action 
des ions magnésium. Les ions magnésium 
sont en effet piégés sous forme de brucite 
(Mg(OH)2) du fait de la réaction ci-dessous :

Ca(OH)2 + Mg2+  Ca2+ + Mg(OH)2
Équation 4

La quantité résiduelle de magnésium suscep-
tible d’attaquer les C-S-H est inversement 
proportionnelle à la quantité de portlandite 
initialement présente dans la matrice cimen-
taire. Cela explique pourquoi des bétons à 
base d’additions pouzzolaniques, telles que 
des métakaolins, peuvent s’avérer moins 
résistants que des bétons sans pouzzolanes 
lorsqu’ils sont immergés dans une solution 
de sulfate de magnésium [Lee et al., 2005].
Les mêmes observations ont été faites pour 
des mortiers contenant des teneurs varia-
bles en fumée de silice.

La formation de thaumasite peut être parti-
culièrement dommageable lorsqu’elle a lieu 
en présence d’ions magnésium : sa forma-
tion est alors accompagnée de brucite et 
de gypse secondaire. Tsivilis et al. [Tsivilis 
et al., 2003] ont étudié l’infl uence de l’incor-
poration d’additions minérales sur la forma-
tion de thaumasite dans des mortiers. Les 
éprouvettes ont été analysées après 9 mois 
d’immersion dans une solution à 1,8 % de 
MgSO4. Deux températures ont été testées 
pour n’observer que l’infl uence due à la for-
mation éventuelle de thaumasite : 5 °C et 
25 °C. Les résultats des tests de résistance 
mécanique en compression sont présentés 
dans le graphique ci-dessous.
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Figure 34 :
évolution de 
la résistance 
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mois d’immersion 
dans une solution à 
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à 5 et 25 °C 
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al., 2003].
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Les tests de résistance mécanique, mais 
aussi les caractérisations minéralogiques 
par diffraction des rayons X et les tests 
ultrasoniques présentés par les auteurs, 
montrent que les métakaolins sont particu-
lièrement performants pour inhiber la forma-
tion de thaumasite pour un taux de subs-
titution de 10 %. Des résultats similaires 
sont obtenus pour les laitiers mais pour un 
taux de substitution de 50 % en masse de 
ciment. Les cendres volantes à hauteur de 
30 % ralentissent l’initiation de la formation 
de la thaumasite, et des dommages consé-
cutifs. Cet accroissement de la résistance 
à la formation de la thaumasite serait dû à 
la compacité de la matrice cimentaire ren-
forcée en présence de métakaolins. Celle-ci 
limite la diffusion des sulfates et carbonates 
qui ne réagissent donc pas avec les ions 
calcium du milieu interstitiel pour former la 
thaumasite.

L’incorporation de fortes teneurs en méta-
kaolins pour un environnement contenant 
des concentrations importantes en sulfate 
de magnésium nécessite une étude spéci-
fi que préalable pour statuer sur l’équilibre 
entre la contribution chimique (diminution 
de la portlandite allant dans le sens d’une 
moindre résistance) et la contribution phy-
sique (augmentation de la compacité allant 
dans le sens d’une plus grande résistance 
du béton à la pénétration des sulfates de 
magnésium). 

7.3. Contribution des 
métakaolins à la résistance 
à la décalcifi cation en 
milieu acide

Le terme de décalcifi cation de la matrice 
cimentaire traduit la dissolution des hydra-
tes de la matrice cimentaire dont le princi-
pal constituant est le calcium. Ces hydrates 
présentent des solubilités très différentes : 
l’hydroxyde de calcium est ainsi très solu-
ble (2 g/l à 20 °C) alors que les C-S-H ne le 
sont que très peu et leur solubilité diminue 
avec leur rapport C/S. 
Cette décalcifi cation est induite par un gra-
dient de concentration en calcium qui s’éta-
blit entre le milieu chimique extérieur et la 
solution interstitielle du béton. Cette lixivia-
tion est d’autant plus importante que le pH 
du milieu environnant est bas. 

Les bétons réalisés avec des métakaolins 
et des rapports E/C faibles présentent une 
bonne résistance aux agressions acides en 
raison du transfert diffusif limité des phases 
liquides de l’extérieur vers l’intérieur. 

Une étude a été réalisée au CERIB [Badoz, 
2002] sur la durabilité du béton en présence 
d’eaux chimiquement agressives. Les résul-
tats obtenus à l’issue d’essais d’immersion 
dans une solution au nitrate d’ammonium 
et de lixiviation à pH constant (pH égal à 
5) ont permis d’identifi er quelles sont les 
matrices les plus résistantes. L’optimisa-
tion de la compacité, obtenue en diminuant 
le rapport E/C et en utilisant un microfi ller 
siliceux par exemple, permet d’accroître 
signifi cativement la résistance des bétons à 
base de ciment CEM I. Une résistance très 
élevée peut être obtenue en utilisant des 
ultrafi nes pouzzolaniques (fumée de silice 
dans le cas de cette étude) et en diminuant 
le rapport E/C. 
 
Kostuch et al. [Kostuch et al., 1993] rappor-
tent qu’une substitution de 10 % en méta-
kaolins augmente la résistance du béton 
immergé dans des solutions contenant des 
acides organiques et minéraux.
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Les métakaolins améliorent donc la résis-
tance aux attaques acides, d’une part 
par l’augmentation de la compacité de la 
matrice cimentaire qui limite la pénétra-
tion d’agents agressifs, d’autre part par les 
réactions pouzzolaniques qui transforment 
l’hydroxyde de calcium (espèce la plus sen-
sible à la dissolution) en C-S-H plus stables 
chimiquement.

7.4. Contribution des 
métakaolins à la résistance 
à la réaction alcali-silice

La réaction alcali-silice (RAS) ou alcali-gra-
nulats (RAG) correspond à un ensemble de 
réactions physico-chimiques qui intervient 
entre les phases siliceuses réactives des 
granulats, solubles en milieu basique, et les 
alcalins provenant de la matrice cimentaire 
dissous dans la solution interstitielle des 
bétons. Ces réactions conduisent à la for-
mation de gels silico-alcalins expansifs. Les 
pressions exercées lors de la formation de 
ces gels sur la matrice cimentaire sont défa-
vorables à la cohésion du matériau et sont 
susceptibles de provoquer l’apparition de 
gonfl ements, de fi ssures et d’éclatements.

Il a été observé que l’utilisation des méta-
kaolins comme ajout minéral tend à dimi-
nuer la réaction alcali-silice et par consé-
quent ses effets néfastes tel que le gon-
fl ement ([Sabir et al., 2001], [Aquino et al., 
2001], [Malhotra, 1990]) (fi gure 36).

Figure 35 :
résistance de 
bétons sans et 
avec métakaolins 
(10 %) dans des 
solutions acides 
d’acide acétique 
(AA) et acide 
minéral (AM) 
à pH 4,5 d’après 
[Kostuch et al., 
1993].

Ces résultats montrent le rôle inhibiteur des 
métakaolins vis-à-vis de l’alcali-réaction.
La contribution des métakaolins à la résis-
tance à l’expansion due à l’alcali-réaction 
est semblable à celle de la fumée de silice 
(fi gure 37).

 

Figure 36 :
évolution de 
l’expansion due à 
l’alcali-réaction 
en fonction de 
la teneur en 
métakaolin (MK), 
d’après [Gruber et 
al., 2001].

Figure 37 :
infl uence des 
métakaolins 
(HRM) et de la 
fumée de silice 
sur l’expansion 
d’un mortier 
avec granulats 
réactifs (Control 
B), après 21 jours 
d’immersion dans 
une solution de 
NaOH à 80 °C, 
d’après [Aquino 
et al., 2001]. 
La courbe notée 
« Control A » 
correspond au béton 
témoin réalisé avec 
des granulats non 
réactifs. HRM : 
métakaolins très 
réactifs.
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Des essais complémentaires menés en 
parallèle par Gruber et al. [Gruber et al., 
2001] sur la composition en hydroxyles de 
la solution interstitielle de bétons fabriqués 
avec de l’eau contenant 1 % de Na2Oéq 
révèle que plus la teneur en métakaolins 
est importante, plus la concentration en 
hydroxyles diminue au cours du temps. 
Pour une teneur de 10 % en métakaolins la 
concentration est diminuée d’environ 10 % 
par rapport à celle d’un béton de référence. 
Cet effet est plus nettement marqué pour 
un béton incorporant 20 % de métakaolins : 
la concentration en hydroxyles de la solu-
tion d’un béton sans métakaolin est d’envi-
ron 0,7  mol/l, elle diminue aux environs de 
0,17 mol/l pour un béton contenant 20 % 
de métakaolins. Ces diminutions sont très 
intenses les 14 premiers jours. Au-delà, la 
concentration de la solution interstitielle se 
stabilise et n’évolue plus après 400 jours.
Les réactions pouzzolaniques entre l’hy-
droxyde de calcium et les métakaolins 
entraînent une diminution de l’alcalinité 
de la solution interstitielle du béton, que le 
ciment utilisé soit peu alcalin (cas du ciment 
A et B) ou fortement alcalin (tableau 13).

La solubilité de la silice réactive augmen-
tant exponentiellement avec l’alcalinité de 
la solution pour des milieux basiques, la 
réduction de concentration en hydroxyles 

Tableau 13 :
concentration en 

alcalins de bétons 
à 180 jours selon 

l’alcalinité du 
ciment utilisé et le 

taux de substitution 
en métakaolins 

d’après [Kostuch et 
al., 1993].

par les métakaolins est donc à la base de la 
résistance des bétons vis-à-vis de l’alcali-
réaction. 

Des études [ANDRA, 2005] rapportent que 
l’alcali-réaction ne peut être initiée dans un 
béton dont la solution interstitielle n’atteint 
pas une concentration seuil en hydroxyles 
de 0,2 à 0,25 mol/l. Une teneur de 20 % 
en métakaolins diminuerait la concentra-
tion de la solution interstitielle à une valeur 
inférieure à cette concentration critique et 
inhiberait ainsi l’alcali-réaction.
Il est à noter que cette diminution de 
concentration en hydroxyles, donc de pH 
de la solution interstitielle, n’amène pourtant 
pas le béton dans une zone où la dépassi-
vation des armatures pourrait se produire, 
excluant ainsi des phénomènes de corro-
sion des armatures.
Pour résumer, les différents mécanismes 
proposés pour expliquer l’efficacité des 
métakaolins sont les suivants :
-  les réactions pouzzolaniques entraînent 

la formation de produits secondaires qui 
conduisent à la diminution de la diffusivité 
et donc à la diminution de la mobilité des 
ions alcalins en solution ;

-  les réactions pouzzolaniques consom-
ment une partie de la portlandite et ten-
dent à diminuer l’alcalinité de la solution 
interstitielle.

Ciment faiblement 

alcalin
Ciment 

fortement 

alcalinA B

Na
2
O initial  (% masse de ciment) 0,09 0,15 0,43

K
2
O initial (% masse de ciment) 0,35 0,73 1,10

Na
2
O

éq
 initial (% masse de ciment) 0,32 0,63 1,15

Concentration en Na+ à 180 jours (mol)
Sans métakaolins 0,10 0,13 0 ,32

10 % en métakaolins 0,06 0,09 0,21

Concentration en K+ à 180 jours (mol)
Sans métakaolins 0,27 0,50 0,77

10 % en métakaolins 0,15 0,32 0,40
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7.5. Contribution 
des métakaolins 
à la résistance au gel-dégel

Peu d’études comparatives de résistance 
au gel-dégel de bétons incorporant des 
métakaolins ont été relevées. Les détério-
rations induites par le gel-dégel étant liées 
principalement à la quantité d’eau gelable, 
elle-même fonction de la porosité, et au 
degré de saturation des bétons, les maté-
riaux incorporant des métakaolins présen-
tent une meilleure résistance comparative-
ment aux bétons traditionnels du fait de leur 
matrice cimentaire plus compacte. 
Comme pour les autres bétons, il est 
essentiel de s’assurer de l’adéquation entre 
la quantité d’eau gelable et le facteur d’es-
pacement des bulles d’air, ce qui nécessite 
dans la plupart des cas d’utiliser un adju-
vant entraineur d’air.

Caldarone et al. [Caldarone et al., 1994] 
n’ont pas observé d’infl uence de la pré-
sence de métakaolins (incorporés en addi-
tion du ciment à hauteur de 5 et 10 %) sur 
l’écaillage au gel en présence de sels de 
déverglaçage après 100 cycles, ni sur la 
résistance au gel/dégel après 300 cycles 
dans l’eau (test ASTM C 666). Le facteur 
d’espacement, entre les bulles d’air dans 
des bétons contenant des métakaolins, 
était comparable à celui du béton de réfé-
rence sans métakaolin.
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8. Exemples d’utilisation 

de métakaolins pour des ouvrages 

exposés à des environnements 

chimiquement agressifs

Asbridge et al. [Asbridge et al., 1996] pré-
sentent trois ouvrages d’art coulés en place 
destinés à des environnements chimi-
quement agressifs pour lesquels le béton 
employé contient 15 % de métakaolins 
(substitution en masse de ciment). Les 
métakaolins ont été sélectionnés pour aug-
menter la durabilité des ouvrages concer-
nés. Les formulations ont été établies selon 
les spécifi cités des trois environnements 
d’implantation. 
Les auteurs ont suivi dans le temps les 
caractéristiques mécaniques ainsi que les 
grandeurs indicatrices de durabilité (diffusi-
vité, perméabilité) de ces ouvrages exposés 
dans différents milieux.

Tableau 14 :
caractéristiques 
du béton d’un 

embarcadère 
industriel d’après 
[Asbridge et al., 

1996].

8.1. Installation industrielle 
dans un environnement 
marin et à forte teneur 
en chlorures et sulfates
Le premier projet concerne la réalisation 
d’un embarcadère d’un site industriel en 
bord de mer. Une partie de cet ouvrage sera 
enfouie dans un sol qui se révèle être riche 
en sulfates (classe d’exposition XA2 selon 
la norme NF EN 206-1) et une autre sera 
soumise aux chlorures marins et situé en 
zone de marnage (cycles d’humidifi cation/
séchage).
La formulation retenue intègre 60 kg/m3 de 
métakaolins, 335 kg/m3 de ciment Portland 
ordinaire pour un E/L (Eau effi cace/Liant 
= Ciment + Métakaolins) de 0,5 et un G/L 
(Granulats/Liant) de 4,5.
Le tableau 14 présente les caractéristiques 
mesurées sur des éprouvettes prélevées 
lors du coulage de l’embarcadère.

La perméabilité au gaz a été mesurée sur 
des carottes de l’ouvrage après 53 mois 
d’exposition. Elle est de 2,3.10-18 m2, ce qui 
correspond à une valeur faible (car inférieure 
à 1.10-17 m2) qui prouve la bonne résistance 
du matériau à l’environnement agressif.

Affaissement (mm) 

à t
o

Résistance 

mécanique en 

compression (MPa)

Masse volumique 

apparente (kg/m3)

40 à 7 jours 41,7 2368

à 28 jours 61,6 2370
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Le front de pénétration des chlorures a été 
évalué par grignotages successifs (pas de 
5 mm) et dosage des poudres obtenues. La 
fi gure suivante présente ces résultats. Au-
delà de 16 mm, la teneur en chlorures chute 
à une valeur inférieure à la limite de concen-
tration de chlorures admise pour le béton 
durci comme initiant la corrosion (0,4 % en 
masse de ciment).
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8.2.  Rampe d’accès 
à la mer

Le deuxième projet de l’étude concerne une 
rampe d’accès à la mer. Le milieu agressif 
est donc un milieu marin, combinant des 
attaques chimiques, notamment liées à la 
présence de chlorures et de sulfates, et phy-
sique (abrasion par la houle). De ce fait, le 
béton ne doit pas seulement être mécani-
quement performant (résistance mécanique 
minimale exigée à 28 jours de 45 MPa), mais 
également résistant à la migration d’espèces 
agressives, notamment les chlorures. 

Figure 38 :
évolution du profi l 
en chlorures dans 
le béton soumis à 
un environnement 
agressif pendant 
53 mois d’après 
[Asbridge et al., 
1996].

Tableau 15 :
caractéristiques du 
béton d’une rampe 
d’accès à la mer 
d’après [Asbridge et 
al., 1996].

La formulation retenue intègre 70 kg/m3 de 
métakaolins, 375 kg/m3 de ciment Portland 
ordinaire pour un E/L de 0,45 et un rapport 
massique Granulats/Liant (G/L) de 3,9. Huit 
cents mètres cubes de béton ont été cou-
lés.

Après 14 mois de service, des carottes ont 
été prélevées afi n de mesurer les grandeurs 
associées à la durabilité. La perméabilité au 
gaz était de 2,2.10-18 m2 et le profi l en chlo-
rures n’indiquait pas de pénétration supé-
rieure à 16 mm.

Affaissement (mm) à t
o

Résistance mécanique 

en compression (MPa)

Masse volumique 

apparente (kg/m3)

55 à 7 jours 49,0 2380

à 28 jours 64,5 2377
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8.3. Canal 
d’acheminement d’eaux 
industrielles

Le troisième projet était l’élaboration d’un 
canal d’acheminement d’eaux industrielles 
(pH bas, présence de nombreuses parti-
cules en suspension, teneur en sulfates 
supérieure à 100 ppm et possible présence 
d’acides organiques et minéraux) constitué 
de déversoirs, tuyaux et fosses. Les volu-
mes et débits d’eau étant importants, une 
bonne résistance à l’abrasion (résistance 
mécanique minimale à 28 jours de 45 MPa) 
est requise en plus de la résistance chimi-
que pour le béton constituant ce canal. De 
plus, la mise en place de hauts murs (3 à 
4 m) de faible section nécessitait une bonne 
ouvrabilité du béton (affaissement minimal 
de 12,5 cm).
La formulation retenue est constituée de 
60 kg/m3 de métakaolins, 340 kg/m3 de 
ciment Portland ordinaire pour un E/C de 
0,5 et un G/C de 4,7.

Affaissement (mm) à t
o

Âge du béton (jours)

Résistance 

mécanique en 

compression (MPa)

Masse volumique 

apparente (kg/m3)

110 7 54,8 2 407

28 64,5 2 408

56 66,4 /

180 70,9 2 410

Dix mois après sa mise en service, l’ouvrage 
présentait une perméabilité moyenne au 
gaz de 1,6.10-18 m2, ce qui constitue une 
valeur faible.

De façon générale, au cours de l’élaboration 
de ces différents ouvrages il a été observé 
que les métakaolins s’incorporaient rapide-
ment aux pré-mix (grâce à leur caractère 
hydrophile) et que la mise en place était 
aisée. Aucune hétérogénéité, ni d’agglo-
mérat ne se sont formés avec les métakao-
lins.
Les auteurs relatent que le caractère thixo-
tropique des métakaolins facilite la vibration, 
amène à une meilleur compaction et limite 
la ségrégation due à la sur-vibration compa-
rativement à certains bétons traditionnels. 

Tableau 16 :
caractéristiques 
du béton d’un 

embarcadère 
industriel d’après 
[Asbridge et al., 

1996].

Plus particulièrement pour le deuxième pro-
jet, le caractère thixotropique présentait un 
certain avantage puisque la mise en place 
du béton pour réaliser la jetée marine devait 
se faire sous un angle de 20°. 

Ces ouvrages ont été réalisés entre 1992 et 
1994. En 1996, les auteurs qui continuaient 
à les suivre n’ont pas eu à déplorer le moin-
dre signe de dégradation, d’érosion ou tout 
autre dysfonctionnement lié au matériau.
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9. Autres exemples d’utilisation 

des métakaolins

9.1. Métakaolins et bétons 
fi brés

Il a été montré que l’incorporation de méta-
kaolins, par leur nature riche en silice, pré-
servait les fi bres de verre non traitées dans 
les matériaux composites renforcés. 
Kostuch et al. [Kostuch et al., 1993] avan-
cent que la durabilité des bétons fibrés 
incorporant des métakaolins peut être aug-
mentée de 50 ans par le fait que les méta-
kaolins inhibent la formation d’hydroxyde 
de calcium sur les fi bres de verre. 
D’après les travaux de Dubey et Banthia 
[Dubey et al., 1998], l’addition de métakao-
lins augmente la ténacité à la fl exion des 
bétons renforcés par des fi bres d’acier.

9.2. Métakaolins et bétons 
projetés

Bindiganavile et al. [Bindiganavile et al., 
2001] ont étudié l’utilisation de métakaolins 
pour le béton projeté : le béton fi bré incor-
porant des métakaolins présente un post-
pic d’énergie de dissipation plus important 
et une meilleur adhérence fi bres/matrice 
cimentaire, notamment comparée aux 
bétons avec fumée de silice.
Leur utilisation est adaptée aux spécifi cités 
du béton projeté, les métakaolins améliorent 
la rhéologie du matériau et donc sa projec-
tibilité. De plus, ils limitent la fi ssuration de 
retrait, critère important pour un matériau 
de revêtement. 

9.3. Métakaolins et bétons 
autoplaçants

La réalisation de bétons autoplaçants 
nécessite l’utilisation d’additions minéra-
les, très souvent des fi llers calcaires. Des 
fumées de silice sont également utilisées 
pour réaliser des BAP à hautes performan-
ces. La demande pour ce dernier consti-
tuant est croissante alors que son offre est 
limitée. De nombreuses études ont pour but 
de remplacer la fumée de silice par d’autres 
ultrafi nes. Dans ce contexte, l’emploi de 
métakaolins s’avère une solution perfor-
mante. Les travaux de Kumar et al. [Kumar 
et al., 2006] montrent que l’emploi de méta-
kaolins en tant que fi ller dans les BAP pré-
sente plusieurs avantages : 
-  du fait de leur effet sur la rhéologie (aug-

mentation de la viscosité), les métakaolins 
tendent à limiter les risques de ressuage 
et de ségrégation ; 

-  le caractère pouzzolanique des métakao-
lins permet d’augmenter nettement la résis-
tance mécanique ; par exemple les auteurs 
mesurent une augmentation de 30 % de 
cette grandeur par rapport à un BAP témoin 
sans métakaolins et à même rapport E/C, 
lorsque 166 kg/m3 de fi llers calcaires sont 
remplacés par des métakaolins ;

-  le caractère pouzzolanique précoce des 
métakaolins permet d’obtenir des résis-
tances importantes au jeune âge ; les 
auteurs préconisent l’emploi de métakao-
lins pour des BAP destinés à la réparation 
d’ouvrage mais surtout à la préfabrication 
de produits.

La substitution de fi ller par les métakao-
lins nécessite néanmoins des quantités de 
superplastifi ant plus importantes. Ces ajus-
tements d’adjuvantation ne sont plus néces-
saires, comme le montrent les auteurs, dans 
le cas d’un mélange ternaire ou une partie 
du fi ller est substituée par une combinaison 
de cendres volantes et de métakaolins. 
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9.4. Métakaolins et bétons 
esthétiques

Les métakaolins permettent d’obtenir des 
bétons très compacts dont les perfor-
mances s’apparentent à celles obtenues 
avec les fumées de silice, aussi bien sur le 
plan mécanique qu’en ce qui concerne la 
durabilité. La teinte foncée de la fumée de 
silice grise interdit toute utilisation pour des 
bétons colorés aux teintes claires. Il existe 
certes des fumées de silice blanches, mais 
leur coût limite leur utilisation au niveau 
industriel. Les métakaolins étant blancs, 
comme les microfi llers calcaires, ils pré-
sentent l’avantage de ne pas assombrir le 
béton. 

La consommation de l’hydroxyde de cal-
cium et la densification de la matrice 
cimentaire par les réactions pouzzolaniques 
permettent de diminuer l’agression par des 
éléments extérieurs qui peuvent détériorer 
la teinte des bétons de parements, aug-
menter leur porosité de surface et faciliter 
l’accroche de salissures, mousses, micro-
organismes…
 
Les phénomènes d’effl orescence (traces 
blanches dues à la précipitation de calcite 
en surface, suite à la réaction de la chaux 
libre en solution interstitielle et du dioxyde 
de carbone atmosphérique) restent dans 
les bétons - colorés ou non - la principale 
cause à l’origine des variations de teinte. 
Les métakaolins en tant que matériaux 
pouzzolaniques consomment l’hydroxyde 
de calcium des bétons ce qui réduit la 
concentration en chaux libre dans la solu-
tion interstitielle. De plus, la faible perméa-
bilité des bétons contenant des métakao-
lins limite la pénétration de l’humidité dans 
les pores du béton et le transport vers la 
surface de la chaux libre. Ainsi, la formation 
d’effl orescences est empêchée. 

Les métakaolins se révèlent particulière-
ment adaptés pour les applications archi-
tecturales.

L’utilisation de métakaolins est aussi préco-
nisée par leurs fabricants dans les opéra-
tions de réparations, réagréages et restau-
rations d’éléments de façades.
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10.  La restauration du Shepard Hall

L’utilisation des métakaolins se développe 
de plus en plus dans la construction ou 
la réhabilitation de grands ouvrages d’art. 
Parmi les chantiers les plus récents, citons 
la restauration du Shepard Hall à New 
York.

Le Shepard Hall du City College à New York 
est un fl euron architectural de cette ville 
(fi gure 39). Achevé au début du XXe siècle, 
les façades ornementales en terre cuite ont 
très mal vieilli dans cet environnement cli-
matique rude : sous l’action du gel - dégel 
et la présence de sels de déverglaçage, 
des fi ssures se sont créées. La détériora-
tion s’est amplifi ée par l’infi ltration d’eau 
dans ces fi ssures. Un projet de réhabilita-
tion a donc été lancé dans les années 1980. 
Les matériaux utilisés ont été sélectionnés 
après une phase de tests conséquents pour 
optimiser au mieux les réparations et s’as-
surer de leur pérennité.  
Pour s’accommoder des variations dimen-
sionnelles de la structure dans le temps et 
selon les conditions climatiques, le maître 
d’œuvre a choisi d’utiliser des éléments 
préfabriqués de maçonnerie assemblés par 
un mortier. 

 

Figure 39 :
le Shepard Hall du 
City College à New 
York.

Dans une première phase, onze matériaux 
ont été présélectionnés.
Les exigences concernant ce matériau 
étaient sévères : s’ajoutaient à la garantie 
d’une durabilité à long terme (plus d’un siè-
cle) dans un environnement agressif, des 
considérations esthétiques. Le matériau 
devait présenter une teinte blanche proche 
de celle d’origine, des qualités de parement 
(faible porosité de surface) et être facilement 
modulable. 
L’exposition à l’environnement agressif a été 
simulée dans le but de valider leur durabilité.
Une campagne expérimentale complète de 
tests accélérés sur ces matériaux pendant 
plus de six mois a été menée : 
- carbonatation accélérée ;
- gel-dégel en conditions sévères ;
- exposition à un brouillard salin ;
- chocs thermiques ;
- résistance aux salissures ;
- résistance aux effl orescences ;
-  tests de structure (résistance en 

charge…).

Deux matériaux cimentaires contenant des 
fi bres de verre ont été retenus à l’issu de 
cette phase : un à base de ciment conte-
nant des additions et un autre contenant 
des métakaolins.
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La seconde phase a consisté à choisir un 
de ces deux matériaux selon un cahier des 
charges de l’utilisateur plus précis. 
Finalement, un béton fi bré (fi bres de ver-
res résistantes aux alcalins) contenant des 
métakaolins très réactifs a été retenu essen-
tiellement pour des raisons de coût et de 
régularité d’approvisionnement. En effet, la 
restauration s’étalant sur plusieurs décen-
nies, la qualité du métakaolin doit être régu-
lière afi n de garantir une régularité de teinte.

L’incorporation de métakaolins dans ce 
matériau s’est révélé être bénéfi que.

Les C-S-H secondaires créés par réaction 
pouzzolaniques des métakaolins se dépo-
sent sur les fi bres de verre, formant une 
gangue protectrice qui de plus limite le glis-
sement des fi bres et augmentent la ductilité 
du matériau.

L’effet pouzzolanique des métakaolins limite 
la teneur en portlandite du matériau, ce qui 
contribue à la durabilité des fi bres.
D’un point de vue microstructural, les méta-
kaolins densifi ent la matrice, ce qui limite la 
pénétration d’agents agressifs extérieur. 

Pour fi nir, l’avantage le plus important pré-
senté par l’utilisation de métakaolins dans 
cette application est la contribution à une 
teinte claire (les métakaolins sont blancs) 
et régulière. La limitation de la porosité 
de surface conférée par le béton incor-
porant des métakaolins prévient le dépôt 
de mousses et salissures et augmente la 
durabilité.

Ainsi plus de 40 000 éléments préfabriqués 
empruntant une des 600 formes prédéfi nies 
ont été implantés lors de la restauration de 
la façade du Shepard Hall.
Le préfabricant a souligné un autre aspect 
bénéfi que de l’emploi des métakaolins : le 
process d’injection du béton dans les mou-
les est facilité, notamment dans les recoins 
et dépouilles. 

La réussite de ce chantier a ouvert de 
nombreuses perspectives architecturales, 
notamment dans le contexte de la restaura-
tion par des éléments préfabriqués.
Fort de ce succès, ce même matériau à 
base de métakaolins a été employé pour 
le Marquette Building, un gratte-ciel à 
Chicago.

Figure 40 :
exemple d’éléments 

de façades du 
Shepard Hall en 

béton préfabriqué 
incorporant des 

métakaolins.
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Conclusions

La synthèse des données disponibles dans 
la littérature scientifi que et technique a per-
mis de préciser l’intérêt des métakaolins 
pour les bétons.

Les propriétés des métakaolins dépendent 
fortement de leur surface spécifi que, de la 
taille des particules et de leur composition 
minéralogique. Ces caractéristiques sont 
essentiellement liées au traitement thermi-
que appliqué lors du processus de fabrica-
tion. Afi n d’obtenir une réactivité optimale et 
de limiter l’augmentation de la porosité de 
la pâte de ciment, les particules de méta-
kaolins doivent être le moins agglomérées 
possible.
La régularité des caractéristiques des méta-
kaolins et en particulier celle de leur distri-
bution granulaire est un élément détermi-
nant pour une utilisation à l’échelle indus-
trielle, notamment pour leur infl uence sur la 
rhéologie du béton frais et sur la régularité 
de la teinte des bétons.

Les métakaolins modifient les réactions 
d’hydratation du ciment. D’un point de vue 
cinétique, l’hydratation des anhydres du 
ciment est accélérée. Les métakaolins pré-
sentent une forte activité pouzzolanique au 
jeune âge (dès les premières heures de l’hy-
dratation). De ce fait, les métakaolins sont 
dits « à cinétique rapide » (réaction pouzzo-
lanique précoce) en opposition par exem-
ple aux cendres volantes dites « à cinétique 
lente ». Cette importante réactivité initiale 
des métakaolins peut être attribuée aux 
phases aluminates qui les composent et 
à leur importante surface spécifi que. Ces 
oxydes forment entre autres de la géhlé-
nite et des phases cristallines d’aluminates. 
En tant que pouzzolanes, ils consomment 
la portlandite ce qui conduit à la formation 
de C-S-H secondaires. En conséquence, le 
pH de la solution interstitielle et la teneur 
en portlandite diminuent, tout en restant au-

delà de la valeur critique pour la corrosion 
des armatures. La réactivité pouzzolanique 
des métakaolins est rapide mais également 
plus élevée (plus grande quantité de port-
landite fi xée) que celles des pouzzolanes 
habituellement incorporées dans le béton.

Les métakaolins possèdent une demande 
en eau importante. Pour une application 
industrielle, les métakaolins conduiront à 
une augmentation de la quantité de super-
plastifiant utilisée afin de défloculer les 
agglomérats et de maintenir une ouvrabilité 
du béton constante. L’adaptation de l’adju-
vantation est donc un point clé pour amé-
liorer les propriétés de bétons incorporant 
des métakaolins. 

Un des principaux avantages des métakao-
lins réside dans leur aptitude à augmenter 
signifi cativement les résistances mécani-
ques en compression, notamment au jeune 
âge.

L’avancement des réactions pouzzolani-
ques des métakaolins se fait aux dépens 
de la portlandite, les matériaux cimentaires 
sont donc naturellement moins sensibles 
à toutes les agressions pour lesquelles la 
dissolution des cristaux de portlandite est 
à l’origine de la perte d’intégrité du béton 
(eau déminéralisée, attaques acides et de 
composés organiques…).

Les distributions porosimétriques montrent 
une diminution de la taille des pores et une 
segmentation de la porosité capillaire en 
présence de métakaolins. De plus, l’auréole 
de transition est réduite ce qui entraine 
une augmentation de l’adhérence entre 
la pâte et les granulats. Les métakaolins 
contribuent à la densifi cation de la matrice 
cimentaire. La perméabilité et la diffusivité 
d’agents agressifs tels que les chlorures est 
donc diminuée.
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Une conséquence est l’accroissement de 
la résistance à la corrosion qui pourrait être 
induite par les chlorures.

On note aussi pour les bétons incorporant 
des métakaolins :
-  une amélioration de la résistance à l’eau 

de mer ;
-  une amélioration de la résistance à l’alcali-

réaction ;
-  une augmentation de la résistance aux 

solutions de sulfate de sodium et aux 
attaques acides en raison de la réduction 
de la teneur en portlandite.

Les bétons situés dans des environnements 
particulièrement agressifs (milieu industriel, 
marin ou agricole) et réalisés à l’aide de 
métakaolins, se révèlent adaptés à la réali-
sation d’ouvrages tels que par exemple les 
réseaux d’assainissement, les réservoirs et 
les dispositifs de stockage de substances 
organiques.

Les métakaolins se révèlent adaptés pour la 
réalisation de nouveaux bétons tels que les 
bétons fi brés et les bétons autoplaçants.

De plus, on peut considérer qu’au niveau 
de leur mode d’obtention les métakaolins 
présentent un gain écologique puisque une 
partie du ciment est remplacée par ces 
composés qui sont obtenus par un traite-
ment thermique à température moins éle-
vée que celle de la clinkérisation. Ce gain 
est cependant à moduler car l’incorpora-
tion d’un constituant supplémentaire impli-
que davantage de dépenses énergétiques 
imputables au transport et au stockage 
(silos supplémentaires ou manutention de 
sacs). 

Selon certains auteurs ([Asbridge et al., 
1996], [Kostuch et al., 1993]), le surcoût lié 
à l’utilisation métakaolins est amortit si l’on 
considère le coût global de la structure. En 
effet, l’utilisation de métakaolins limite la 
maintenance et les réparations qui peuvent 
devenir importantes dans le cas d’ouvra-
ges en environnement agressif. Selon ces 
auteurs, l’incorporation de métakaolins 
représente alors un investissement qui peut 
être amortit à long terme. 

Le gain de performances mécaniques et 
de durabilité en combinant l’utilisation de 
métakaolins et d’autres additions (notam-
ment les laitiers) laisse supposer qu’il serait 
encore plus valorisant d’utiliser les méta-
kaolins avec un ciment binaire composé du 
type d’un CEM II/A-S (ciment aux laitiers). 
Dans le contexte actuel de recherche de 
solutions pour diminuer la réduction des 
émissions de CO2, cette perspective de 
remplacement du ciment de type CEM I 
dans les bétons présente un intérêt certain.
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Annexe
Espèces minérales du système CaO-SiO

2
-Al
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3
-H

2
O

Nom usuel Notation Usuelle
Notation 

cimentière
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Minéralogiques
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2
O

3
.2SiO

2
.2H

2
O AS

2
H Silicate d’alumine hydraté

Hydroxyde de 

calcium
Ca(OH)

2
CH Portlandite

Métakaolinite Al
2
O

3
(SiO

2
)
2

AS
2

Métakaolinite

Mica (Al
2
O

3
)
3
(SiO

2
)
6
K

2
O A

3
S

6
K Muscovite ou alunite

Alite (CaO)
3
SiO

2
C

3
S Silicate tricalcique

Bélite (CaO)
2
SiO

2
C

2
S Silicate bicalcique

(CaO)
3
Al

2
O

3
C

3
A Aluminate tricalcique

Aluminate 

tétracalcique hydraté
(CaO)

4
Al

2
O

3
(H

2
O)

13
C

4
AH

13

Aluminate tricalcique 

hydraté
(CaO)

3
Al

2
O

3
(H

2
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6
C

3
AH

6
Hydrogrenat

Gypse CaSO
4
, 2H

2
O Cs

Sulfate de calcium 

hydraté
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hydrogrossulaires

(CaO)
3
Al

2
O

3
(SiO

2
)x(H

2
O)

6-2x 

avec 0 < x < 3

C
3
ASxH

6-2x

Katoite, hibschite, 

hydrogrenat, grossularite, 

etc.

Silicate d’alumine 

hydraté
(CaO)

2
Al

2
O

3
SiO

2
(H

2
O)

8
C

2
ASH

8

Géhlénite hydratée ou 

straelingite

C-S-H : silicate de 

calcium hydraté
(CaO)i(SiO

2
)j(H

2
O)k CiSjHk

Tobermorite, xonolite, 

hillebrandite, etc.

M-S-H : silicate de 

magnésium hydraté
(MgO)i(SiO

2
)j(H

2
O)k MiSjHk

Thaumasite CaSiO
3
.CaCO

3
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4
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2
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Brucite Mg(OH)
2

Hydroxyde de 

magnésium

(Al
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3
)
3
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2
)
2

A
3
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2
Mullite
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3
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2
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