
PREFACE 

Bienvenue ! L'Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) et la Societe 
Franyaise de Metallurgie et de Materiaux (SF2M) sont heureux d'accueillir a Grenoble Jes 
delegues des 36 pays participant a ICAA5. Cite olympique, Grenoble est aussi situee tout pres 
d'un centre historique de l'industrie de !'aluminium, Froges (1888), et au coeur d'une 
communaute tres active en recherche, developpement et technologie des alliages d'aluminiurn. 
Nous sommes reconnaissants au Comite International d'avoir fait un tel choix. 

A l'instar de la premiere Conference ICAA, qui eut lieu a Charlottesville en 1986 a 
!'occasion du centenaire du procede Hall-Heroult, des suivantes (Beijing 1990, Trondheim 
1992, Atlanta 1994) et des precedentes Conferences sur Jes Alliages Aluminium Lithium, 
ICAA5 reunit les scientifiques, universitaires et industriels, impliques dans la recherche, le 
developpement et !'utilisation des alliages d'aluminium, des produits et des procedes. Plusieurs 
aspects doivent etre soulignes: 

• D'abord, ICAA5 beneficie d'une contribution plus importante des pays de I' Europe de 
I' Est, ce qui reflete leur longue tradition scientifique, Jes changements geopolitiques recents et 
l'effet de proximite geographique. 

• Le besoin d' approches pluridisciplinaires et plus globales a suscite un fort 
developpement du theme solidification et de la metallurgie de fonderie d'une part, et d'autre 
part de celui du genie des materiaux (assemblage, proprietes de surface, composants 
structuraux). Cette approche est complementaire aux themes "de coeur" plus traditionnels tels 
que Jes relations entre Jes microstructures, Jes procedes et Jes proprietes et le developpement 
des alliages. 

• Une attention particuliere a ete portee aux alliages pour !'automobile, un enjeu 
actuellement important pour Jes applications structurales en plus de l'aeronautique, de 
l'emballage et du batiment. 

Nous esperons que Jes objectifs du Comite d'Organisation seront atteints, tant pour le 
benefice des participants que pour le developpement a venir de la science, de la technologie et 
des applications des alliages d'aluminium. Ceci devrait constituer une suite logique au nombre 
record de communications presentees a ICAA5 , sous forme d'exposes oraux ou !ors de 
sessions d'affiches, et aux discussions qui en ont resulte. 

Enfin, nous adressons nos sinceres remerciements au Professeur A.Guinier, co
decouvreur avec G.D.Preston en 1938 des zones GP, d'avoir honore de sa presence la 
Conference ICAA. Leur decouverte est a l'origine du progres considerable realise dans la 
comprehension du durcissement des alliages d'aluminium depuis six decennies. 

P.GUYOT B.DUBOST 
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