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Le sujet
  Les méthodes de Baire trouvent leur origine dans les travaux de 
René Baire, et de ses collègues Emile Borel et Henri Lebesgue, au 
début du vingtième siècle. Il s'agissait alors d'étendre le calcul 
différentiel et intégral aux fonctions les plus générales possibles, et 
de comprendre quelles fonctions étaient des limites ponctuelles de 
suites de fonctions continues. Ces méthodes ont ensuite été 
utilisées dans de nombreux domaines de l'analyse fondamentale et 
applicable. Ce livre rappelle la théorie classique, telle qu'elle est 
comprise depuis le milieu du vingtième siècle, et présente divers 
progrès plus récents, avec des démonstrations assez simples et 
sans doute optimales.

Le texte
  Ce livre est le produit d'une cinquantaine d'années de réflexion 
sur son sujet. Chacune de ses sections peut donner lieu à un cours 
de niveau M. C'est également une piste d'envol des mathématiques 
récentes vers le front de la recherche active. Mais il est utilisable 
par toutes celles et tous ceux qui veulent se faire une idée des 
travaux contemporains en analyse (les enseignants en classes 
préparatoires, par exemple), ainsi que par des agrégatifs ambitieux, 
qui peuvent en particulier utiliser les exercices proposés.

L’auteur
  Ancien élève de l'École normale supérieure, directeur de recherches 
émérite au C.N.R.S.

L’argumentaire 
  Ce livre devrait faire référence pour son sujet central, pendant 
quelques années du moins. Des efforts ont été faits pour le rédiger 
de la façon la moins formelle possible, sans sacrifier bien sûr la 
rigueur.  Il devrait donc être possible de le feuilleter utilement, avant 
de se concentrer sur un argument ou une démonstration.

Le public
  Ce livre concerne l'analyse fondamentale. Il y a un public francophone 
pour ce sujet, et relativement peu de livres à ce niveau.

La concurrence
  Ce livre n’a tout simplement pas d’équivalent ni en français ni en 
anglais. Gilles Godefroy, grand spécialiste des méthodes de Baire, 
fait oe uvre de pionnier sur un sujet dont on parle beaucoup mais que 
peu d'auteurs ont vraiment abordé, pour en rendre compte au grand 
public.

Rayon librairie
  Mathématiques

www.calvage-et-mounet.fr

Introduction
aux méthodes de Baire  

Gilles Godefroy

Collection :
ISBN :

Format :
Nbre pages :

Prix :

Tableau Noir 
978-2-916352-98-5
16 x 24 cm
512 pages, broché, noir et blanc
55 €

Caractéristiques de l'ouvrage

Introduction
aux méthodes

de Baire

Ta
bl

ea
u 

No
ir

 –
 C

al
va

ge
 &

 M
ou

ne
t

Gilles Godefroy

C&M

Réunion commerciale :  21-22-23 février 2022

ESPACES DE BANACH
ORDINAUX ET JEUX TOPOLOGIQUES

ENSEMBLES ANALYTIQUES DE SOUSLIN

ISBN 978-2-916352-98-5

9 7 8 2 9 1 6 3 5 2 9 8 5


