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Une nouvelle analyse pour la physique ?  

Un regard français sur des mathématiques italiennes au tournant du 20ème siècle. 

I : L'hydrodynamique de Levi-Civita et les mathématiciens français 

 

Avant la Première Guerre mondiale, Tullio Levi-Civita (1873-1941) était un mathématicien déjà 

bien connu à l’étranger et notamment en France. Professeur à l’Université de Padoue depuis 

1898, auteur d’importantes contributions au calcul tensoriel, à l’hydrodynamique et au problème 

des trois corps, il est élu en 1911 membre correspondant de l’Académie des Sciences de Paris. A 

partir des années 1920 les liens avec ses collègues français se renforcent : Levi-Civita est devenu 

un de leurs interlocuteurs privilégiés et les séjours romains des jeunes normaliens chez Levi-

Civita deviennent de plus en plus nombreux. Dans cet exposé, nous nous proposons d’analyser 

les raisons, à la fois institutionnelles et scientifiques, qui ont conduit à cette relation privilégiée 

entre Levi-Civita et ses collègues français, en particulier dans le cas de l'hydrodynamique. Henri 

Villat, une des personnallités les plus marquantes de l'hydrodynamique française, considère 

Levi-Civita comme son maître et échange avec lui de nombreuses lettres de 1911 à 1939. 

Finalement, nous questionnerons les relations difficiles entre analyse et physique 

mathématiquele au tournant du XXe siècle, en se focalisant sur le rôle de la nouvelle méthode de 

Fredholm pour les équations intégrales dans le cadre de l'hydrodynamique en Italie et en France.  
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