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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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C. ARENAS Une famille bi-markovienne : arr8t optimal
F. CHARLOT - B. CHOUAF Sur la stabilite et la r6currence des chaines

A. GUELLIL de Markov et de syst6mes de files d’attente

F. CHARLOT - D. MERAD Convergence en loi dans les syst6mes de files d’attente
F. CHARLOT - D. MERAD Processus ponctuels p6riodiques et files d’attente

p6riodiques
D. FLIPO Charge stationnaire d’une file d’attente a rejet. Cas de

plusieurs serveurs
V.H. NGUYEN Relations betweens laws of large numbers and asymptotic
Q.L. DINH martingales in Banach spaces

J.A. VAN CASTEREN On differences of heat semigroups.
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