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SCIENCES. Une nouvelle et
prestigiouse revue sclendfique
iDoM"e High VoilageJoW"nal a ele
lanc:ee Ie 26 avril er pnaJtra quatre
fois par annee. Le profuseur Masoud
Fananeh de lUniversite du Quebec ;\
chicoutimi (UQAC) a ele nomm" I'un
des deWl: edileurs en cbef.

La revue sera publiee conjoill1emelll
par deux imponallles maisons
d'edilion, soit The Institution of
Engineering and Technology (Royaume·Uni) el
China Electric Power Research Institute (Chine).

Ce SOlll ces deux maisons d'edilioll qui Olll 'boisi M.
Farzaneh ainsi que Zhicheng Guan de luniversite de
Tsinghua,l'un des principaux etablissemell1s
universitaires de la Chine, a titre d'editeurs en chef.

Premier po!riodique du genre

Ce sont 65 experts internalionaux r~onnusqui
composent actuellement Ie comit~ editorial. dom les
champs de competenCes couvrem Ie domaine de
l'~nergieel~trique.

Chaque edition proposera des articles de recherche
sur l'ingenierie de la haute tension et ses applications,
ainsi que des etudes experimemales eltheoriques, en
plus des modelisations et simulations numetiques.

Il s'agira du premier periodique academique qui sera
dedi~ aux progres les plus rteems de la science et de
la t~hnologie en ce qui a trait a la haute tension.

Le professeur Farzaneh a tenU a souligner la
pertinence de cette nouvelle revue pour la diffusion
des resultals de recherche dans ce domaine.

VlsibiUte

M. Farzaneh a ajoU1~ qu'en depit des progres considerables r~aliSl!s dans Ie
domaine de Ia haute tension, il existe encore de nombreux phenomenes qui
demeurem inexplores.

Voila pourquoi 1a revue High Vollagejoumalsera appelee a devenir un acteur de
premier ordre dans la diffusion de la recherche et du d~veloppelllentdans Ie
domaine.

Pour I'UQAC,l'implication du professeur Farzaneh dans ce periodique offrira une
visibilite l'accme dans Ie domaine de la haute tension et l'impact du climat sur les
res.eaux elecuiques.-
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