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BIOGRAPHIE

1958 Naissance 

1979 Diplôme de l'Université de Cambridge (GB) en science des matériaux.

1980 Entame un travail de doctorat à l'Imperial College de Londres avec comme sujet le
développement de la microstructure du ciment Portland au cours de son hydratation.

1984  PhD à l'Imperial College

1985 - 1990 Boursière de la Royal Society, elle poursuit ses recherches postdoctorales dans le
même institut. Elle travaille notamment sur la caractérisation de la microstructure des bétons
et des ciments par microscopie électronique à balayage (MEB) sur coupes polies, selon la
technique des électrons rétrodiffusés. Elle s'intéressera en particulier à l'interface de la pâte
de ciment et des granulats, élément clé de la résistance et de la durabilité des bétons.

1991 Nommée enseignante à l'Imperial College de Londres et responsable du groupe ciment et
béton au départ de son titulaire, le professeur Pratt.

1995 Quitte l'Angleterre sans regret1 et rejoint le laboratoire central de la société Lafarge à Lyon
comme cheffe du groupe de recherche sur les ciments alumineux.

2001 Nommée professeure ordinaire à l'Epfl et cheffe du laboratoire des matériaux de
construction.

1 A la question: What will she be glad to leave behind ?  she answer "I won't miss the weather, "she admitted. "And I won't miss the food!" 
[IC reporter, oct 95]
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Dans le cadre du LMC, la professeure K.
Scrivener a naturellement orienté la recherche
dans la droite ligne de ses précédents travaux,
soit la caractérisation de la microstructure des
ciments et bétons pour l'étude du phénomène
d'hydratation, des problèmes liés à la durabilité
tels que l'alcali - réaction, la tenue aux sulfates et
les effets de la température.

Par ailleurs, elle est la fondatrice et la
coordinatrice du réseau Nanocem fondé en
2004. Ce consortium regroupe les universités et
 les industriels actifs dans la recherche
fondamentale sur les ciments et des bétons.

Le réseau Nanocem comprend actuellement 24
partenaires académiques et 9 partenaires
industriels. Cette collaboration unique entre la
communauté industrielle et académique conduit
à orienter les recherches menant à des ciments et
des bétons plus durables. Il y a quelque 120
chercheurs dans l’équipe qui supervise les
projets de quelque 60 doctorants et post-docs
dans ces domaines de recherche. Le consortium
Nanocem est actuellement reconnu comme la
référence mondiale de la recherche de qualité
dans le domaine des matériaux cimentaires.

La professeur K. Scrivener est également
fortement impliquée dans un second projet
d'envergure internationale concernant le
développement de ciments à teneur réduite en
clinker, dénommé LC3 pour low carbon, low
cost, low capital. Il s'agit d'un programme initié
par la Confédération  dans le cadre de l'aide au
développement et à la coopération (DDC) pour
l'encouragement vers un développement plus
durable. L'idée est de remplacer une partie du
clinker (env. 50%), dont la production est très
gourmande en énergie,  par une combinaison
d'argile calcinée et de calcaire permettant
d'obtenir ainsi un ciment plus économique avec
de bonnes performances.

Depuis son entrée en fonction, la professeure
Scrivener a dirigé plus de 40 thèses.

Partenaires du réseau NANOCEM

Partenaires académiques Partenaires industriels

Partenaires du programme LC3

Liste des thèses dirigées par K. SCRIVENER

2003 Baillon, Lucie Applications des techniques d'émissions acoustiques au suivi de la fissuration dans le béton
2004 Lamberet, Séverine Durability of ternary binders based on Portland cement, calcium aluminate cement and calcium sulfate
2006 Ben Haha, Moshen Mechanical effects of alkali silica reaction in concrete studied by SEM-image analysis
2007 Zhang, Xinyu Quantitative microstructural characterisation of concrete cured under realistic temperature conditions

Schmidt, Thomas Sulfate attack and the role of internal carbonate on the formation of thaumasite
Kighelman, Julien Hydration and structure development of ternary binder system as used in self-levelling compounds
Mathur, Prakash Study of cementitious materials using transmission electron microscopy

2008 Jaouadi, Ines Étude numérique et expérimentale du retrait endogène de la pâte de ciment au jeune âge
Costoya F., Mercedes Effect of particle size on the hydration kinetics and microstructural development of tricalcium silicate
Bishnoi, Shashank Vector modelling of hydrating cement microstructure and kinetics.  

2009 Kocaba, Vanessa Development and evaluation of methods to follow microstructural development of cementitious systems including slags
Dunant, Cyrille Experimental and modelling study of the alkali-silica-reaction in concrete
Gosselin, Christophe Microstructural development of calcium aluminate cement based systems with and without supplementary cementitious

materials
Fernandez L.,  Rodrigo Calcined clayey soils as a potential replacement for cement in developing countries
Juilland, Patrick Early hydration of cementitious systems

2010 Chamrova, Ruzena Modelling and measurement of elastic properties of hydrating cement paste
Chabrelie, Aude Mechanisms of degradation of concrete by external sulfate ions under laboratory and field conditions
Prieto G., Carolina Hydration, microstructural development and dimensional stability of cementitious materials made of portland cement

clinker and fluoroanhydrite
2011 Quennoz, Alexandra Hydration of C3A with Calcium Sulfate Alone and in the Presence of Calcium Silicate
2012 Chowaniec, Olga Limestone Addition in Cement

Kunther, Wolfgang Investigation of Sulfate Attack by Experimental and Thermodynamic Means
Chappex, Théodore The role of aluminium from supplementary cementitious materials in controlling alkali-silica reaction
Kumar, Aditya Modelling Hydration Kinetics of Cementitous Systems
Dilnesa, Belay Zeleke Fe-containing Hydrates and their Fate during Cement Hydration Thermodynamic Data and Experimental Study

2013 Giorla, Alain Benjamin Modelling of Alkali-Silica Reaction under Multi-Axial Load
Antoni, Mathieu Investigation of cement substitution by blends of calcined clays and limestone
Do, Quang Huy Modelling Properties of Cement Paste from Microstructure Porosity, Mechanical Properties, Creep and Shrinkage
Chen, Hui Autogenous and Thermal Deformations and their Interaction in Early Age Cementitous Materials

2014 Rossen, John Espen Composition and morphology of C-A-S-H in pastes of alite and cement blended with supplementary cementitious materials
Zalzale, Mohamad Water dynamics in cement paste insights from lattice Boltzmann modelling
Muller, Arnaud Characterization of porosity & C-S-H in cement pastes by H NMR
Bazzoni, Amélie Study of early hydration mechanisms of cement by means of electron microscopy
Bizzozero, Julien Hydration and dimensional stability of calcium aluminate cement based systems
L'Hôpital, Émilie Aluminium and alkali uptake in calcium silicate hydrates (C-S-H)

2015 Mota Gassó, Berta Impact of alkali salts on the kinetics and microstructural development of cementitious systems
Berodier, Elise Marie Impact of the supplementary cementitious materials on the kinetics and microstructural development of cement

hydration
Baquerizo I., Luis Impact of water activity on the mineralogy of hydrated cement

2016 Durdziński, Paweł Hydration of multi-component cements containing cement clinker, slag, calcareous fly ash and limestone
2017 Kumar, Abhishek Synthetic Calcium Silicate Hydrates

Hu, Zhangli Prediction of autogenous shrinkage in fly ash blended cement systems
Avet, François Henri Investigation of the grade of calcined clays used as clinker substitute in Limestone Calcined Clay Cement (LC3)

2018 Bullerjahn, Frank Characterisation and hydration of ye'elimite containing cements

Structures du ciment en microscopie électronique


