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INTRODUCTION
La s6rie Probabilités des Annales de l’Universit6 Blaise Pascal de Clermont-Ferrand II

publie des articles originaux ou de synth6se dans les domaines des Probabilités et Applications.
Les articles doivent Etre propos6s en trois exemplaires et doivent comporter un r6sum6 et

1’adresse pr6cise de 1’auteur. Le tirage 6tant fait par proc6d6 photographique, ils doivent se

presenter sous forme d6finitive, dans une bonne dactylographie (avec une marge suffisante).
Deux num6ros annuels sont prevus l’abonnement est fixe a 300 francs pour 1’ensemble
des num6ros 9 et 10

(1990-1991).

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

Math6matiques Appliqu6es
63177 AUBIERE Cedex (France).
Les num6ros pr6c6dents peuvent 8tre obtenus pour la somme de 150 F par num6ro.

REMARQUE :

la num~rotation de la série Probabilités

(1, 2, 3, ...) est distincte de la numérotation

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