EDITORIAL

TS, la revue des traiteurs de signal

Par Maurice BELLANGER, Président du Comité de Direction de TS
Une communauté a besoin, pour se constituer et se développer, de moyens de liaisons représentatifs et permanents . Les domaines techniques n'échappent pas à cette nécessité et c'est ce rôle de
moyen de liaison privilégié qu'entend jouer TS pour la communauté des traiteurs de signal .
Les scientifiques, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs ou enseignants, doivent faire connaître leurs
travaux ; aussi le premier objectif de la revue TS est-il de publier des articles scientifiques de
qualité, recherches, applications ou synthèses . Par la diffusion de connaissances nouvelles, vérifiées, avec des délais courts, la revue apporte une information fiable, sur laquelle chacun peut
baser sa propre activité . Il s'ensuit une vie de groupe avec émulation, coopération et parfois
aussi contestation. Cependant pour être efficace, cette information doit provenir d'une source
régulière et considérée comme une référence . Bien sûr il faut des années pour établir une référence . La régularité, tant en qualité qu'en délais de publication, est la clé pour atteindre cette
position.
Les scientifiques Français doivent aussi s'intégrer dans la communauté mondiale . Il peut être
tentant pour eux de se satisfaire des revues internationales . Cependant, en raison des intérêts
qu'ils ont en commun, ils doivent se connaître, dialoguer et coopérer ; et de ce point de vue une
revue spécialisée, éditée dans leur propre langue est irremplaçable, car elle est plus facilement
accessible et contrôlable et, étant plus locale, elle peut apporter des informations pertinentes et
précises à chacun . Évidemment la collecte et la diffusion d'informations locales demande une
attention constante et en fait ne peut être réussie que grâce à la participation de tous .
La revue TS est née d'un besoin qui a d'abord été ressenti par un groupe et qui s'élargit maintenant à l'ensemble de la communauté des traiteurs de signal . Le Comité de Direction de la revue
fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire de TS une grande revue, qui soit le moyen de liaison
privilégié dont la communauté a besoin . Mais TS ne remplira pleinement son rôle que par
l'effort de participation de chacun, pour le plus grand bénéfice de tous .
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