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INTRODUCTION

La s6rie Probabilités des Annales de l’Université de Clermont-Fd

publie des articles originaux ou de synthese dans les domaines des

Probabilités et Applications.

Les articles doivent etre proposés en deux exemplaires et doivent

comporter un résumé et l’adresse pr6cise de l’auteur. Le tirage 6tant

fait par procdd6 photographique, ils doivent se presenter sous forme

d6finitive, dans une bonne dactylographie (avec une marge suffisante).

Deux numdros annuels sont pr6vus ; l’abonnement est fix6 à

260 Francs pour 1’ensemble des num6ros 5 et 6 (1986).

Les articles et les demandes d’abonnement sont a adresser a :

G. ROYER

Ddpartement de Math6matiques Appliqu6es
Complexe Scientifique des C6zeaux
Boite Postale n° 45

F-63170 AUBIERE

REMARQUE : la num6rotatioii de la s6rie Probabilités (1, 2, 3, ...) est distincte de la

numerotation g6n6rale des Annales (76, 78, 85) qui publie des fascicules
dans d’autres spécialités.

RAPPEL DU SOMMAIRE DU NUMERO 4

F. CHARLOT Int6grabilit6 des temps de renouvellement des
files d’attente et applications

M. LEMANCZYK The centralizer of morse shifts

M. PIRLOT Variational principle, conjugate convex functions
and "the equivalence of ensembles"

M. PIRLOT Generalized canonical states

J.B. BACRO Bornes pour la distribution limite de la

statistique de shepp
Y. DERRIENNIC Sur le théorème de point fixe de Brunel et le

théorème de Choquet-Deny
F. UTZET On a non symmetric operation for two-parameter

martingales


