
This workshop is primarily intended to provide 
an opportunity for researchers and practitioners 
from Industry and Academia to gather and share 
knowledge regarding the behaviour of dynamic 
seals in unexpected operating conditions. 
The conferences shall offer to the participants the 
opportunity to study the latest theories on this 
subject and to identify the problems met by in-
dustrials in a series of presentations. This event is 
the result of collaboration between the Electricité 
de France Company and the Department GMSC of 
the Institut Pprime (UPR 3346, CNRS-Université 
de Poitiers-ENSMA). Furthermore, the workshop 
is organised under the auspices of the French sec-
tion of the ASME and of AFM.

MAIn TopIcs
-  Liquid and gas seals operating out of their design 

range in pressure, temperature, speed, …
-  Seals operating in degraded conditions: worn sur-

faces, dry lubrication, …
-  Two phase fluids, contaminated fluids and mixtures, 

fluids with particles.
-  Brush seals, finger seals, mechanical face seals, annu-

lar and labyrinth seals, lip seals, hydraulic seals.
-  Modelling and experiments of EHD and mixed lubri-

cation, thermal effects, friction and wear.
-  Failure analysis and industrial feedback.

ADDITIonnAL InForMATIon
The manuscript will be written in English. The confe-
rence language is English preferably without simulta-
neous translation.
The presentation of contributions will consist in oral 
communications (30 minutes including large discus-
sions)
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Cette conférence est avant tout destinée à per-
mettre aux industriels et aux chercheurs uni-
versitaires de se rencontrer et de partager leurs 
expériences relatives à la modélisation et l’expé-
rimentation dans le domaine des étanchéités 
dynamiques fonctionnant dans des conditions 
inattendues. 
Cette journée peut ainsi offrir l’opportunité aux 
différents participants de connaître les derniers 
travaux réalisés dans ce domaine, d’identifier les 
problèmes rencontrés par les industriels, tout en 
favorisant une réflexion commune sur des thèmes 
d’intérêt général. Cette conférence est organisée 
conjointement par le Département GMSC de l’Ins-
titut Pprime (UPR 3346, CNRS-Université de Poi-
tiers-ENSMA) et par EDF R&D qui bénéficie d’une 
longue expérience en terme de modélisation et 
d’exploitation de machines tournantes. Cette 
journée technique a lieu sous couvert de la sec-
tion française de l’ASME et de l’AFM.

DomAINES PRIVILégIéS :
-  Joints d’étanchéité pour liquides et pour gaz fonc-

tionnant en dehors de leur domaine de fonctionne-
ment nominal : pression, température, vitesse,…

-  Joints fonctionnant en conditions dégradées : usure 
importante, fonctionnement à sec…

-  Fluides diphasiques, fluides contaminés et chargés 
en particules, émulsions.

-  Joints à brosses, joints à doigts, garnitures méca-
niques, joints à lèvre, joints hydrauliques.

-  modélisation et expérimentation de la lubrification 
EHD et mixte, effets thermiques, frottement, usure.

-  Analyse d’avaries, retours d’expérience industrielle.

ComPLémENTS D’INFoRmATIoN :
Les textes sont de préférence en anglais.
Les présentations orales sont de préférence réalisées en 
anglais et ont une durée de 30 minutes (questions et 
discussions comprises).
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