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INTRODUCTION

Les

vraiment importantes du Calcul des probabilités à la
Théorie du potentiel moderne datent de 1954 (articles de DOGE sur l’ équation de
Laplace, puis sur Inéquation de la chaleur). D’autre part, entre 1953 et 1957, la

premières applications

Théorie des processus de Markov elle-même a fait des progrès considérables, parmi
lesquels il faut signaler les théorèmes de régularité des trajectoires (KINNEY,

~953 ~,

et surtout la

DYNKIN et

JUSHKEVI0160

prise

en

de conscience de la

Union

soviétique,

propriété

HUNNT

par

de Markov forte par

RAY et BLUMENTHAL

aux

Etats-

mémoire fondamental de HUNT : "Markov
processes and potentials" (en trois parties) qui reprend l’essentiel de la Théorie
du potentiel sous l’angle des processus de Markov.
Unis. L’aboutissement de

ces

travaux est le

C’est l’étude du mémoire de HUNT qui a constitué l’objet principal du Séminaire
de théorie du potentiel pendant l’année universitaire 1960/61 ; faute de temps,
n’a pas pu aborder d’autres aspects du sujet : par exemple une série d’articles
très importants de DOOB, consacrés au mouvement brownien "conditionnel" et aux
on

problèmes

de

Dirichlet ;

travaux de DYNKIN et

ses

un

article de HUNT

élèves

sur

sur

les frontières de Martin ; les

les fonctionnelles de

Markov,

etc.

Le Séminaire contient des

parties importantes du chapitre 1 (Généralités), du
chapitre 2 (Séparabilité des processus)) du chapitre 6 (Processus de Markov) du
livre de DOOB ; la plus grande partie du chapitre 7, consacré aux martingales ;
ce qui a paru indispensable, dans les mémoires de KINNEY et BLUMENTHAL, pour
aborder les travaux de HUNT ; la plus grande partie de "Markov processes and

potentials,
est

en

sus),

l

"

(paragraphes 1

à

8) ;

le

fait de la théorie du

et

enfin le début

de

de la seconde

paragraphe 15

potentiel à l’état pur,
la troisième partie.

sans

partie (qui

utilisation des proces-
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