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Avant-propos
(English version on next page)

A compter de ce volume 37, les Annales des sciences mathématiques du Québec
(http://www.labmath.uqam.ca/~annales) sont publiées par Springer sous le nouveau
nom de Annales mathématiques du Québec.

La revue est parrainée par le Centre de recherches mathématiques (CRM,
http://www.crm.umontreal.ca/) et l’Institut des sciences mathématiques du Québec
(ISM, http://www.math.uqam.ca/ism/).

Le CRM et l’ISM souhaitent que les nouvelles Annales soient une revue de haut
calibre publiant des travaux dans toutes les sphères des mathématiques pures, et parfois
dans des domaines connexes tels les mathématiques appliquées, la physique mathé-
matique et l’informatique. Les articles peuvent être soumis en français ou en anglais.

De temps à autre, la revue publiera des numéros thématiques. C’est déjà le cas de ce
numéro 37-1, dont les six articles sont en théorie des nombres (au sens large). Quant
au numéro 37-2, ses trois longs articles mettent l’accent sur l’arithmétique des corps
de nombres algébriques.

En terminant, je remercie très sincèrement les membres du comité éditorial des
anciennes Annales (http://www.labmath.uqam.ca/~annales/redaction.html) pour leurs
efforts des quatre dernières années, reflétés en partie par le contenu du présent volume.

Les Annales sont mortes. Vive les Annales !
C�aude Levesque

Éditeur en chef

C. Levesque (B)
Université Laval, Quebec, Canada
e-mail: Claude.Levesque@mat.ulaval.ca
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2 C. Levesque

“Les nombres, des amis qui nous donnent des problèmes.”

Professeur Paulo Ribenboim

Foreword
(Version française à la page précédente)

Beginning with volume 37, the Annales des sciences mathématiques du Québec
(http://www.labmath.uqam.ca/~annales) are to be published by Springer under the
new name of Annales mathématiques du Québec.

The journal is sponsored by the Centre de recherches mathématiques (CRM,
http://www.crm.umontreal.ca/) and the Institut des sciences mathématiques du Qué-
bec (ISM, http://www.math.uqam.ca/ism/).

The CRM and the ISM intend the new Annales to be a high-calibre journal, pub-
lishing articles in all areas of pure mathematics, and occasionally in related fields such
as applied mathematics, mathematical physics and computer science. Articles may be
submitted in French or in English.

From time to time, the journal will publish thematic issues. This is the case with
this issue 37-1, which comprises six articles in number theory (in the wide sense).
The issue 37-2 contains three long articles placing the emphasis on the arithmetic of
algebraic number fields.

Let me take this opportunity to express my heartfelt thanks to the members of the
editorial board of the old Annales (http://www.labmath.uqam.ca/~annales/redaction.
html) for all their efforts during the last four years, reflected in part by the content of
this volume.

The Annales are dead. Long live the Annales !
C�aude Levesque

Editor-in-chief
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