
TORSTEN CARLEMAN 

Les math~matiques ont essuy4 une perte doulourefise; Torsten Carleman, 

un des rddacteurs de ce journal et directeur de l ' Insti tut  Mittag-Leffler ~ Djursholm, 

est mort le 11 janvier 1949. 

Tage Gillis Torsten Carleman naquit  le 8 juillet 1892 dans la paroisse de Vissel- 

tofta, gouvernement de Kristianstad, oh son p~re ~tait instituteur. I1 fit ses dtudes 

la maison et au lycde de V~xi5 et il y passa son baccalaur~at au printemps de 1910. 

Quand, en automne 1910, Carleman prit  ses inscriptions s l'Universit~ d'Upsal, 

une grande activit6 y r~gnait dans les sciences math~matiques qui ~taient reprO- 

sentdes d'une mani~re dminente par Anders Wiman et Erik Holmgren, savants 

notables et professeurs habiles. Les jeunes math~maticiens se r~unissaient ~ la 

(~ Soci~t~ Mathdmatique ~), qui ~tait tr~s active, et Carleman prenait part  tr~s r~- 

guli~rement aux rdunions. 

Pendant  ses anndes d'4tudes s Upsal, son int~r~t se porta surtout vers la thdorie 

des fonctions et la th~orie des 4quations diff~rentielles et intdgrales, domaines math~- 

matiques oh des Su~dois avaient fait, avant  lui, des apports essentiels. La premiere 

oeuvre publide par lui est sa th~se de doctorat  ~ (~ber das Neumann-Poincar~sche 

Problem fiir ein Gebiet mit Ecken ,~, (imprim~e en 1916, soutenue en 1917). I1 

s'agit ici des probl~mes aux limites classiques pour l'~quation de Laplace et des 

dquations int~grales auxquelles ils m~nent. S'il y a des points anguleux sur la 

fronti~re, ces ~quations deviennent d 'un type singulier, ~chappant ~ la th~orie de 

Fredholm. Ce sont ces ~quations qu'~tudie Carleman. Les ~quations int~grales 

singuli~res furent dans la suite un domaine essentiel de son oeuvre scientifique. 

Sa soutenance de th~se est suivie d'une p~riode de travail scientifique extr~me- 

ment intense et de publications mathdmatiques importantes. Pendant  le temps qui 

precede sa premiere nomination comme professeur d'universit~ en 1923 (s Lund), 

il publia une trentaine d'oeuvres, la plupart  t rai tant  des probl~mes de la th~orie 

des fonctions d'une variable r~elle et des fonctions d'une variable complexe ainsi 

que de la thdorie des 4quations int~grales. Dans ces oeuvres, il donna des preuves 

extraordinaires d'originalit~ et de p~n4tration, d'une capacit~ souveraine ~ maltriser 
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et ~ utiliser les ressources vari~es de l'analyse. Plusieurs des idles nouvelles et des 

m~thodes qu'il y avan~ait sonb aujourd'hui classiques. 

I1 y a surtout deux oeuvres, datant  de cette dpoque, qu'on peat consid~rer 

comme les oeuvres principales de Carleman. L'une d'elles est son grand m~moire 

paru dans Uppsala Universitets Arsskrift en 1923: ~ Sur les dquations singuli~res 

noyau r~el et symdtrique ~). L 'autre oeuvre (( Les fonctions quasi analytiques ,~ 

parue, il est vrai, plus tard (Paris 1926), contient cependent les confdrences au 

Coll~ge de France que Carleman avait ~t~ invit~ s y faire aux mois d'avril et de 

mai 1923. C'est sans doute cette oeuvre qui, avant route autre, contribua s rendre 

c~l~bre le nom de Carleman. Avec le temps ses apports fondamentaux dans la 

th~orie des ~quations int~grales singuli~res et leurs applications attir~rent de plus 

en plus l 'attention. Il rut invit~ s faire des conferences sur ce sujet s l ' Inst i tut  

H. Poincar~ s Paris au printemps de 1930. Au congr~s international des Math~ma- 

ticiens s Zurich en 1932, il fit un expos~ g~n~ral de la th~orie et des applications des 

~quations int~grales. 

Comme il a ~t~ dit plus haut, Carleman rut nomm~ professeur k Lund en 1923. 

Il entra en charge au d~but du semestre de printemps 1924, mais d~js le m~me 

semestre il rut nomm~ professeur s l'Universit~ (la Haute ]~cole) de Stockholm, 

comme successeur de Helge yon Koch. Il entra en fonction au d~but du semestre 

d 'automne 1924. Quand, s la mort de Mittag-Leffler en 1927, l ' Inst i tut  de mathd- 

matiques de Djursholm, fond~ par les dpoux Mittag-Leffler, dut  ddsigner un nouveau 

directeur, Carleman rut appel~ ~ ce poste et, en m~me temps, il entra comme cord- 

dacteur s ce journal. Devenu directeur de l ' Inst i tut  Mittag-Leffler, Carleman apparut 

d~s lors comme le plus ~minent repr~sentant des math~maticiens su~dois. Beaucoup 

de savants dtrangers ont ~t~ ses hStes ~ l ' Inst i tut  et y ont fair des conferences. 

II a lui-m~me fait des conferences s l ' Inst i tut  et une partie de celles-ci ont ~td 

rassembl~es dans une de ses derni~res oeuvres (( L'intdgrale de Fourier et questions 

qui s 'y rat tachent ~). (1944). 

Comme c'est souvent le cas des mathdmaticiens qui s'occupent des ~quations 

diff~rentielles et int~grales, Carleman portait un vif int~r~t aux rapports entre les 

math~matiques et les sciences exp~rimentales. Il fit une conference int~ressante 

(~ Sur l'action r~ciproque entre les mathdmatiques et les sciences exp~rimentales 

exactes ,) lors de sa ddmission de la pr~sidence de l'Acad~mie des sciences en 1944. 

Dans ses oeuvres il a lui-m~me souvent trait~ des questions math~matiques, ayant  

rapport aux probl~mes de la physique: propri~t~s asymptotiques des fonctions 

fondamentales des membranes vibrantes, ~quations diff$rentielles de la dynamique, 
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dquation de Schroedinger etc. La th~orie cin~tique des gaz l'int~ressait particuli~re- 

ment. I1 fit des confdrences ~ la Sorbonne en 1937 sur l 'dquation de Bolzmann, 

qui appara~t dans cette th~orie, et publia s ce sujet plusieurs travaux. Parmi les 

papiers qu'il a laissds, se trouvent deux vastes manuscrits sur des probl~mes mathd- 

matiques concernant la thdorie cindtique des gaz. 

Carleman avait des relations ~tendues avec les math~maticiens ~trangers. Comme 

jeune maitre de conf6rences il fit des voyages d'~tude s Zurich, Goettingue, Paris 

et Oxford. Sans doute se plaisait-il davantage s Paris qu'il visitait fr~quemment. 

Son amour pour cette ville et pour la France s'exprima de bien des fa~ons. C'est 

certainement avec une grande joie qu'il se chargea de remettre, lors d'une solennitd 

dans la salle des sdances de l'Acaddmie des sciences de Paris, la grande m~daille 

d'or de l ' Inst i tut  Mittag-Leffler s ]~mile Picard, le nestor des mathdmaticiens fran- 

~ais. I1 remit plus tard une m~daille semblable s Hilbert (Goettingue), savant qu'il 

admirait hautement.  

Carleman s'adonna compl~tement ~ sa science, qui ~tait pratiquement son seul 

intdr~t. Personnellement, c'~tait un homme retird et taciturne, qui regardait la vie 

et les hommes avec un humour s Dans son cceur, il ~tait port~ s la bienveillance 

pour son prochain et il mettait  beaucoup de promptitude ~ l e  secourir. 

Parfois on avait l'impression d'une force violente qui trouvait  son expression 

dans ses efforts scientifiques et dans ses efforts physiques. PlutSt pas tr~s fort de 

constitution, il se d~velbppa, grs s un entrainement poursuivi avec une ~nergie 

extraordinaire, jusqu's acqu~rir des qualitds physiques dont il donnait beaucoup 

de preuves. 

Pendant  ses derni~res ann~es, il souffrait d'une mauvaise sant~. De graves 

douleurs n~vralgiques dans les jambes lu i  causaient souvent de l'insomnie. Vers 

Noel 1948, survint une jaunisse, qui termina bientSt sa vie. 

F. Carlson. 
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