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INTRODUCTION

L’Ecole d’Eté de Calcul des Probabilités de Saint-Flour a réuni,

du 22 Août au 8 Septembre 1976, une soixantaine de participants.

Les cours de Messieurs J. HOFFMANN-JORGENSEN, T.M. LIGGETT et

J. NEVEU sont publiés dans la collection "Lecture Notes in Mathematics"

de Springer VerZag.

Ce numéro des Annales contient les exposés faits par les participants
sur leurs recherches actuelles.

Les exposés suivants ont été publiés par ailleurs:

- B. MAISONNEUVE Décomposition atomi q ue de martingales de la classe H1
Séminaire de Strasbourg, édité par Springer Verlag

- J. MEMIN Conditions d’optimalité pour un problème de contrôle

portant sur une famille de probabilités dominées par
une probabilité P

Journées de contrôle de Metz, publiées par Springer

Verlag

On ne trouvera pas ici les exposés suivants :

- A. BADRIKIAN Lois stables et espaces de type p, d’après DE ACOSTA
- J. BADRIKIAN Discussion sur l’utilisation de films dans l’ensei-

gnement des probabilités
- X. FERNIQUE Minorations de processus gaussiens non stationnaires
- Y. ITOH Collision models for Lotka-Volterra systems

dont le texte ne nous ait pas parvenu.
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