Journées Ultrasons-lasers
16-17 mars 2005– salle de le Ville – Campusbibliotheek Wetenschappen Arenberg –
Katholieke Universiteit Leuven, Willem De Croylaan 6, B-3001 Heverlee, Belgique
Appel à communication
Le Laboratoire d’ Acoustique et Physique Thermique (ATF – K.U. Leuven)
organise,

conjointement

avec

la

Société

Française

d’Acoustique

(SFA

-

www.sfa.asso.fr), l’Association Belge d’Acoustique (ABAV - www.abav.be), et avec
Optimess (www.optimess.vub.ac.be), des journées d'étude sur les ultrasons-lasers, de
mercredi 16 mars à jeudi 17 mars 2005.
Les thèmes abordés concernent la génération et la détection par lasers des
ultrasons, ainsi que leur propagation et les applications à l'évaluation non destructive.
Ces journées ont pour but de motiver des rencontres et discussions entre
chercheurs, jeunes ou chevronnés, concernés par le domaine. Dans la mesure ou le
nombre de participants le permettra, le temps alloué à chaque présentation peut être
adapté, une durée supérieure à 45 minutes n'étant toutefois pas souhaitable. Les
communications seront sans actes, mais un recueil des résumés sera remis à chaque
participant.
Avant, pendant et après les journées, il sera possible de visiter le labo ATF.
Pour une liste d’hotels, voir:
http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=2721
Des chambres d’étudiants (douche dans le corridor) peuvent être réservées
(monastère des pères Oblates, Tiensesteenweg, Korbeek-Lo ) via ATF à 15 Euros
pour une nuit.
Le bulletin d'inscription, ainsi qu'un résumé d'une page incluant le nom et les
coordonnées des auteurs, sont à adresser avant le 5me février 2005 à:
oky.vandervelden@fys.kuleuven.ac.be
(sujet du message: inscription Journées Ultrasons 2005)

Bulletin d'inscription
Nom:

Prénom:

Adresse:

e-mail:

Tel:

Fax:

Souhaite participer aux

oui

-

non

journées ultrasons-lasers:
Durée de présentation souhaitée:

15 – 30 – 45 minutes

Frais d'inscription:
- comprenant la participation au dîner du 16 mars: 120 Euros (100 Euros membres
SFA-ABAV-OPTIMESS, 80 Euros étudiants)
- excluant le diner: 60 Euros (40 Euros membres SFA-ABAV-OPTIMESS, 20 Euros
étudiants)
Les frais peuvent être libellés à l'ordre de SFA-GMTS (France) ou ABAV (Belgique)
Infos:
Christ Glorieux
Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica (ATF)
Dep. Natuurkunde en Sterrenkunde - Katholieke Universiteit Leuven (K.U. Leuven)
Room 04-28 - Celestijnenlaan 200D 3001 Leuven Belgium
tel 32 16 327201 fax 32 16 327984 GSM 32 475 57 95 18
http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0005780/journees_ultrasons2005.html
http://www.fys.kuleuven.ac.be/atf/atfe.html
http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0005780/

