
This workshop is primarily intended to provide 
an opportunity for researchers and practitioners 
from Industry and Academia to gather and share 
their knowledge regarding the behaviour of 
journal and thrust bearings under transient and 
mixed lubrication regime and particularly during 
the start-up and shutdown periods or during 
turning speed operation.
The conferences shall offer to the participants 
the opportunity to study the latest theories on 
this subject and to identify the problems met by 
industrials by favouring a common approach. This 
event is the result of collaboration between the 
Electricité de France and the Département Génie 
Mécanique et Systèmes Complexes of the Institut 
Pprime (UPR 3346, CNRS - Université de Poitiers 
- ISAE-ENSMA). Furthermore, the workshop 
is organised under the auspices of the French 
section of the ASME and of AFM.

MAIn TopIcs
-  start-up and shutdown periods,
-  Low speed operation (turning speed),
-  Multiphysics coupling: dynamic and thermal behaviour,
-  Condition monitoring: detection and control,
-  Failure analysis and industrial feedback
-  …

ADDITIonAl InForMATIon
-  The manuscript should be written preferably in 

English,
-  The conference language is English, without 

simultaneous translation,
-  The presentation of contributions will consist in oral 

communications (30 minutes including questions and 
discussions) or in posters.
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KeynoTe DATes
May 13, 2017  ...................................................................  Abstract submission
May 26, 2017  .........................................................  notification of acceptance 
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Abstracts and papers to be submitted directly on the
workshop web site: http://edf-pprime-2017.sciencesconf.org
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L’objectif de cette conférence est de permettre 
aux industriels et aux chercheurs universitaires 
de se rencontrer et de partager leurs expériences 
relatives au comportement des paliers et butées 
en régime de lubrification transitoire et mixte 
qui interviennent lors des phases de démarrage, 
d’arrêt ou de virage.
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 Génie 
Mécanique et Systèmes Complexes de l’Institut 
Pprime (UPR 3346, CNRS-Université de Poitiers - 
ISAE-ENSMA) et par EDF R&D qui bénéficie d’une 
longue expérience en termes de modélisation 
et d’exploitation de machines tournantes. Cette 
journée technique a lieu sous couvert de la 
section française de l’ASME et de l’AFM.

doMAines PriViLégiés :
-  Phases de démarrage et arrêt,
-  Fonctionnement à faible vitesse (virage),
-  Couplage multi-physique : comportement dynamique 

et thermique,
-  evaluation des performances, optimisation, surveillance,
-  retour d’expérience industrielle,
-  …

inForMAtions CoMPLéMentAires :

-  Les textes sont écrits de préférence en anglais.
-  Les présentations orales sont réalisées en anglais et 

ont une durée de 30 minutes (questions et discussions 
comprises) ou par affiches
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coMporTeMenT Des pAlIers eT BuTées en réGIMe De luBrIFIcATIon 
TrAnsIToIre eT MIxTe
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Résumé et texte sont à soumettre directement
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