L. E. PHRAGMI IN IN MEMORIAM.
Lars Edvard Phragm6n

est mort le 14 mars 1937, il 6fair ~g6 de 74 ans.

Avec Edvard Phragmdn notre pays a perdu une personnalit6 de tout premier
plan. L'activit6 de cet homme a largement rayonn~ dans des directions vari6es et,
pour pouvoir appr6cier s son exacte mesure l'importance de son apport s la vie
intellectuelle e$ sociale de la Subde, il faudrait faire appel au concours de
nombreux sp~cialistes. Ces lignes ont simplement pour but d e rappeler l'importance du rble qu'il joua dans le domaine des sciences math6matiques. Bien que
sa carri~re officielle de savant air 6t6 de courte d u r 6 e - d~s 1904 il abandonnait
la chaire d'analyse sup~rieure qu'il avait occup6e pendant dix ans s l'Universit6
de Stockholm - - Phragm6n n'a jamais cess6 de s'intdresser aux recherches d'ordre
math6matique. Si l'on veut caract~riser sa personnalit6 de savant, il convient
avant tout de rappeler qu'il fur un esprit critique d'une acuit6 p~ndtrante et
d'une vigueur peu commune. Ces qualitds, jointes ~ une connaissance rare de
routes les branches de la mathdmatique, ont trouv6 leur plus bel emploi au service de la science darts la collaboration qu'il apporta ~ Mittag-Leffler pour la
rddaction de la revue internationale de mathdmatiques >)Acta mathematica>).
A cette oeuvre ne s'est pas bornde l'activitd
mathdmatiques une contribution positive d'une
un article paru dans les >)Acta mathematical), il
qui, ddveloppde par lui-m6me et par d'autres,

de Phragmdn, il
extr6me valeur.
rendait publique
a conduit ~ l'un

a apportd aux
En 1904, d~ns
une ddcouverte
des principes

fondamentaux de lu thdorie des fonctions. Les consdquences de ce principe sont
apparues, au cours de ces trente dernibres anndes, comme de premiere importance
pour la thdorie analytique des fonctions.
Phragmdn dtait membre d'un grand nombre d'Acaddmies suddoises et 6trangSres
et de socidtds scientifiques. Depuis 1927, il dtait prdsident du conseil de Fins t r u t Mittag-Leffler.
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A ceux qui ont eu la faveur de le connaltre aussi bien duns le privd que
d,~ns ses fonctions d'administrateur, Phragm~n a laiss6 le souvenir d'un homme
au caract~re tier et s l'esprit 1urge, il dtait de bon conseil et m~prisait la mesquinerie sous routes ses formes.

T. Carleman.

Liste des travaux mathdmatiques de E. Phragm6n.
1. Om konvergensomr~det hos potensserier af tvs variabler. K. V. A. 0fvers.
Stockholm 1883. 10 p. 8:o.
2. En ny sats inom teorien fSr punktm~ngder (extrait d'une lettre ~ M. MittagLeffler). K. V. A. 0fvers. Stockholm 1884. 4 p. 8:0.
3. Beweis eines Satzes aus der Mannigfaltigkeitslehre. Acta math. 5. 1884.
2 p. 4:o.
4. En sats ur de elliptiska funktionernas teori. K. V. A. 0fvers. 1884. 8 p. 8:0.
5. S u r u n th6orSme concernant les fonctions elliptiques. Acta math. 7. 1885.
10 p. 4:0.
6. t)ber die Begrenzungen yon Continua. Acta math. 7. 1885. 6 p. 4:o.
7. Om eft enkelt fall af stationer rSrelse reed rotation. K. V. A. 0fvers.
Stockholm 1890. 6 p. 8:o.
8. Om nagra reed det Poincar6'ska fuller af trekropparsproblemet besl~gtade
dynamiska uppgifter. K. V. A. Bihang till ttandl. Stockholm 1890. 33 p. 8:o.
9. Remarques sur la th6orie de la repr6sentation conforme. Acta math. 14.
1890. 8 p. 4:o.
10. Ein elementarer Beweis des Pundamentalsatzes der Algebra. K. u A. 0fvers.
1891. 7 p. 8:o.
l l . Sur le logarithme int6gral et la fonction f(x) de Riemann. K. V. A. 0fvers.
1891. 17 p. 8:o.
12. Zur Theorie der Differentialgleichung yon Briot und Bouquet. K. V. A.
~)fvers. 1891. 46 p. 8:o.
13. tJber die Berechnung der einzelnen Glieder der Riemann'schen Primzahlformel. K. V. A. 0fvers. 1891. 24 p. 8:o.
14. Sur le principe de Diriehlet. K. V. A. 0fvess. 1891. 7 p. 8:o.
15. Sur la distribution des nombres premiers. C. R. Paris 114. 1892. 3 p. 4:o.
16. Sur une extension du th6or8me de Sturm. C. R. Paris 114. 1892. 3 p. 4:o.
17. Sur la r6solution des 4quations numgriques. K . V . A . 0fvers. 1892. !0 p. 8:o.
18. Sur un thdor8me de Dirichlet. K. V. A. 0fvers. 1892. 7 p. 8:o.
19. Note sur le proc~d6 altern~ de M. Schwarz. K . V . A . 0fvers. 1892. 6 p. 8:o.
20. Om begreppet likytighet i Euklides Elementa. Pedagogisk Tidskrift 1893.
12 p. 8:o.
21. Sur une m~thode nouvelle pour r6aliser, duns les 61ections, la representation
proportionnelle des parties. K. u A. 0fvers. 1894. 5 p. 8:o.
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22. Proportionella val. En valteknisk studie. Stockholm 1895. 88 p. 8:o.
23. Sur la th6orie des 61ections multiples. K. V. A. 0fvers. 1896. 11 p. 8:0.
24. Sur une extension d'un th~or~me de M. Mittag-Leffler. C. R. Paris 128.
1899. 3 p. 4:o.
25. Sur la reprgsentation analytique des fonction8 r6elles, donnges sur un ensemble quelconque de points. Rend. C. M. Palermo 14. 1900. 6 p. 8:0.
(Extrait d'une lettre s M. G. Guccia.)
oc

26. Sur le domaine de convergence de l'intdgrale infinie

fF(ax)e-"da. C.R.
. ]

0

Paris 132. 1901. 3 p. 4:o.
27. Sur une loi de sym~trie relative s certaines formules usymptotiques. K . V . A .
0fvers. 1901. 14 p. 8:0.
28. •ber eine direkte Methode, eine gegebene ganze rationale Funktion yon
zwei unabh~ngigen Ver~nderlichen in irreduktible Faktoren zu verlegen.
K. V. A. 0fvers. 1901. 16 p. 8:0.
29. Sur les termes eolnpl~mentaires de la s6rie de Taylor dus "2 Cauchy et ~t
Lagrange. Arch. d. Math. u. Phys. 2. 1902. 2 p. 8:0.
30. Sur une extension d'un th6or~me classique de la th~orie des fonetions. Actu
math. 28. 1904. 18 p. 4:o.
31. Phragm6n et LindelSf, Sur une extention d'un principe classique de l'analyse
et sur quelques propri6tds des fonctions monog~nes duns le voisinage d'un
point singulier. Acta math. 31. 1908. 26 p. 4:o.
32. Nkgra reflexioner i anknytning till Dr. Riesz's fSredrag. (Sammanfattande
5verblick 5ver teorien fSr trigonometriska serier.) Skand. mat. Kongressen,
Kristiania 1913. 13 p. 4:0.
33. Nkgra ord om obligationers bokfSringsv~trde. Svenska Aktuarief5reningens
Tidskrift 1916. 6 p. 8:0.
34. Till frs
om gruppber~kning a.v premiereserven rid anv~indning av selekta
dSdlighetstabeller. Svenska AktuariefSreningens Tidskrift 1917. 8 p. 8:0.
35. Sur une m6thode d%valuation des int~grales de probabilit6. Proc. Int. Math.
Congr. Toronto 1924. 1 p. 4:o.
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