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FONCTION (Ill): EN ÉTAT DE CRISE, SA PERSONNALITÉ SE DÉVOILE 
Le début du XIXe siècle 

Le formalisme du XVIIIe siècle 

Nous avons vu dans la dernière chronique comment la 
notion de fonction a évolué d'un formalisme pur (la fonction 
comme expression symbolique) vers une notion plus ontolo
gique (la fonction comme interrelation entre deux ou 
plusieurs variables). Néanmoins, il ne faut pas se laisser jouer 
par les mots. Notre lecture des définitions de Condorcet ou 
de Lacroix peut facilement être imbibée de la conception 
actuelle de fonction. Or, nous l'avons dit, les facettes de la 
personnalité de la fonction qui sont connues au début du 
XIXe siècle sont circonscrites. En fait, les seules fonctions 
dont on trouve des exemples, à part des cas isolés qui 
n'eurent pas assez d'impact de modifier les idées générale
ment admises, sont des fonctions continues (au sens actuel) 
dérivables sauf en un nombre fini de points.1 On les divisait 
en deux grandes catégories: les fonctions continues (sens 
d'Euler) c'est-à-dire dont une seule expression symbolique 
suffit à exprimer le lien fonctionnel sur le domaine (habituel
lement R), et les fonctions mixtes, c'est-à-dire les fonctions 
dont le lien fonctionnel est exprimé par une expression 
symbolique qui change selon l'intervalle dans lequel x prend 
sa valeur. Dans cette deuxième catégorie, les fonctions sont 
essentiellement des fonctions du type «dents de scie» 

Cette subdivision des fonctions usuelles était aussi 
envisagée sous l'optique de la représentabilité par une série 
entière.2 Comme la démarche de Lagrange en 1797 l'indique, 
on croyait, sans bien sûr jamais l'avoir démontré, que toute 
fonction Euler-continue était représentable par une série 
entière. Mais, par un manque de précision sur le domaine 

des fonctions considérées, cette catégorie de fonctions se 
trouvait mal définie car on pensait de plus que si une série 
entière est égale à une autre expression symbolique sur un 
intervalle, sauf peut-être pour un nombre fini de points, elle 
doit y être égale pour toute valeur réelle de la variable. 

Cette ambiguïté sur le degré de représentabilité d'une 
fonction par une série vient de ce que la notion de 
convergence d'une série était elle-même ambiguë. Non pas 
que les mathématiciens de l'époque confondaient série 
convergente et série divergente. En fait, l'expression «série 
convergente», dans son sens moderne, avait été introduite par 
Newton en 16703• De plus, le critère de convergence des 
séries alternées avait été énoncé par Jean Bernoulli dès 1713, 
le test aujourd'hui connu sous le nom de «test de Cauchy» 
avait été énoncé en réalité en 1742 par Maclaurin, le test de 
d'Alembert pour la convergence absolue date quant à lui de 
1768.4 Néanmoins dans la pratique, on ne se limite pas à des 
séries convergentes. Laissons Euler nous expliquer pourquoi :5 

Disons, donc, que la somme de toute série infinie est 
l'expression finie de laquelle cette série infinie est générée. 
Dans ce sens, la somme de la série infinie a-x+x2-x3+ ... sera 
1/x + x, car la série provient du développement de la fraction, 
quel que soit le nombre mis à la place de x. Si on accepte cela, 
la nouvelle définition du terme somme coïncide avec le sens 
ordinaire lorsqu'une série converge; et puisqu'une série 
divergente n'a pas de somme, dans le sens habituel du mot, il 
n'y a pas d'inconvénient à employer cette nouvelle termino
logie. Enfin, par le moyen de cette définition, nous pouvons 
préserver l'utilité des séries divergentes et répondre à toute 
objection à leur utilisation. 

L'importance des séries découle de ce qu'une expression 
symbolique et sa représentation par une série possèdent des 
propriétés mathématiques analogues. 

Au début du xrxe siècle, les mathématiciens se trouvent 
donc en face de fonctions dont ils pensent connaître la 
personnalité. Elles laisseront entrevoir leur côté caché lorsque, 
dans les travaux de Fourier sur la propagation de la chaleur 
dans les solides, elles choqueront les mathématiciens en 

1 Par exemple Poinsot, dans son article Des principes fondamentaux et des règles générales du calcul différentiel paru en 1814 tente de démontrer cela et 
dit «et c'est ce que la considération d'une courbe et de sa tangente, dont l'existence n'est pas douteuse, fait voir avec la dernière évidence». Citation tirée de 
Dugac, P., 1978a, Sur les fondements de l'analyse de Cauchy à Baire, thèse de doctorat d'état (Université Pierre et Marie Curie), p. 36. 

2 Notons qu'on employait aussi des représentations par des séries de fonctions trigonométriques mais avant tout pour des raisons d'approximation dans 
les calculs astronomiques. De ce fait, ces séries demeuraient marginales au courant dominant des mathématiques. 

3 Dans le manuscrit de son De Methodu serierum et Fluxionum. Voir The Mathematical Papers of Isaac Newton, Whiteside (éd.), Vol. III (1670-1673), 
Cambridge (Un. Press), pp. 68-69, note 72. 

4 Pour le traitement des séries au XVIIIe siècle, voir le chapitre 20 de Kline, M., 1972, Mathematical Thought form Ancient ta Modern Time, Oxford Un. 
Press, pp. 436 à 467. 

5 Cité dans Barbeau, E. J., Leah, P. J., 1976, Euler's 1760 Paper on Divergent Series, Historia Mathematica, vol. 3, p. 142. 
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montrant que les deux façons de les subdiviser sont loin de 
correspondre l'une à l'autre. 

Joseph Fourier ou les fonctions discontinues 
entrent en scène 

En 1800, Fourier est nommé par Napoléon préfet de 
l'Isère, à Grenoble. C'est là qu'il commence ses travaux sur la 
théorie mathématique de la propagation de la chaleur. En 
décembre 1807, il présente un long mémoire sur ce sujet à 
l'Académie des sciences de Paris.6 En 1812, une version 
augmentée de ce mémoire gagne un concours de l'Académie 
sur ce thème.7 Ce n'est toutefois qu'en 1822 qu'il publie le 
détail de ses recherches dans son maintenant célèbre traité 
Théorie analytique de la chaleur. 8 

En quoi consiste les problèmes abordés par Fourier?9 

On suppose qu'une lame ou une surface rectangulaire, d'une 
longueur infinie, soit échauffée par son extrémité 1, et 
conserve dans tous les points de cette arête une température 
constante O. Il s'agit de déterminer qu'elles doivent être les 
températures stationnaires de chaque point de la lame. 

On suppose qu'il ne se fait à la superficie aucune déperdition 
de chaleur, et pour donner en quelque sorte une existence 
physique à la question, on peut se représenter que l'épaisseur 
de la lame est infiniment grande et qu'elle se trouve ainsi 
comprise entre trois plans perpendiculaires au plan horizontal, 
dont l'un passant par l'arête transversale est assujetti dans tous 
ses points à la température 1 et dont les autres qui passent par 
les arêtes parallèles sont dans toute leur étendue à la 
température O. On prend pour l'axe des x la ligne qui divise la 
surface en deux parties égales, et les coordonnées des différents 
points sont x et y. 

0 
y= +1 

1 

y= -1 
0 

Lorsque les températures z se sont stabilisées, l'état de la 
lame étant « celui qui subsisterait de lui-même s'il était 
formé», elles sont exprimées par 

a2z a2z 
- + 0, ax2 ay2 

avec les conditions aux bornes z(O,y) = 1 pour y entre -1 et 1 
et z(x,tl) = O. La donnée du problème étant claire, il 
commence à le résoudre en séparant les variables et 
supposant z(x,y) = cp(x)cp(y). Il constate alors que l'équation 
sera satisfaite si z(x,y) = aemxcos(ny) et il déduit que m = n. 
La solution particulière retenue a donc la forme ae•nxcos(ny). 
Puisque par ailleurs v(O,tl) = 0, on doit avoir cos( -±n) = 0, 
d,, Zi+l ,. b lL 1· ou n = - 2 - rr, ou 1 est un nom re nature . a so ut10n 
générale, somme de toutes les solutions particulières est donc: 

z(x,y) = a1e•rrx/2 cos( ½rry) + a2e•3rrx/2 cos( {rry) + 

a3e•Srrxl2 cos( irry) + ... 

La condition z(O,l) + 0, impose que 

1 = a1cos( ½rry) + a2cos( {rry) + a3cos( 2:ry) + 

Et Fourier ajoute10 : 

On a supposé que tous les points de la première arête 1 ont 
une même température: on rendrait la question plus générale 
en attribuant à chacun des points de cette arête une tempé
rature fixe, mais différente pour les différents points, les deux 
arêtes O et O étant toujours entretenues à une température 
nulle. 

Ainsi, si la température à l'extrémité est donnée par 
z(O,y) = f(x), on doit avoir l'égalité 

f(x) = a1cos( ~rry) + a2cos( i 7TY) + a3cos( ½ rry) + ... 

Afin de déterminer la valeur des ai, il suppose que f(x) est 
développable en série entière et il effectue des dérivations 
terme à terme pour enfin résoudre un système d'une infinité 
d'équations à une infinité d'inconnues, le tout sans aucune 
justification. Il arrive finalement à une expression simple des 

ai = t; f(t) cos( Zi; 1 rrt)dt. 

Mais ce ne sera que dans l'étude de la propagation de la 
chaleur dans un anneau que Fourier met clairement en 
évidence la propriété d'orthogonalité des fonctions sinus et 
cosinus qui permet de calculer par une intégrale les coef
ficients de la série qui porte aujourd'hui son nom. 

Fourier applique alors son procédé à diverses fonctions, 
correspondant à diverses distributions possibles de la chaleur, 
et en donne ainsi leur développement en série trigonomé
trique. Mais contrairement à l'imposition de la continuité, 
inhérente à la nature physique du problème de la corde 
vibrante et de la grande majorité des problèmes de physique 

6 Ce mémoire ne fut publié qu'en 1972 dans Grattan-Guinness, I., 1972, Joseph Fourier, 1768-1830, MIT Press. 
7 Publié en deux parties dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, vol. 4 (en 1824) et 5 (en 1826), cette deuxième partie est reprise dans les 

Oeuvres de Fourier, tome second, Paris 1890. 
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8 Repris dans les Oeuvres de Fourier, tome premier, Paris, 1888. 
9 Mémoire de 1807, article 32, dans Grattan-Guinness, 1972, pp. 134-135. 

10 Mémoire de 1807, art. 34, dans Grattan-Guinness, 1972, p. 139. 



mathématique au XVIIIe, ici cette exigence n'intervient pas. 
D'ailleurs, la température au bout de la lame, qui est 1 sauf 
pour y = tl où elle est 0, est discontinue. Aussi, prenant soin 
de préciser que le développement ne vaut que sur un certain 
intervalle, il calcule le développement de fonctions dont 
certaines sont discontinues par exemple :11 

lt 
m 2 

ou simplement non Euler-continues, par exemple:12 

m 

0 
:JI 
2 

0 lt lt 
2 

m 

0 C 
J!I. 
2 

.51'. 31t h. 
2 2 

Pouvoir représenter de telles fonctions par une seule 
expression symbolique vient contredire les croyances de 
l'époque. D'une part, il devient maintenant clairement 
impossible de diviser les fonctions en fonctions Euler
continues et en fonctions mixtes, car Fourier exhibe des 
fonctions que l'on croyait jusqu'alors mixtes mais qui, 
maip.tenant représentées par une seule série trigonométrique 
sur leur domaine, doivent être considérées comme Euler
continues. Mettant ainsi au ban la classification habituelle, 
Fourier ouvre une véritable boîte de Pandore en remettant 
en question une vérité communément acceptée, il oblige à 
tout remettre en question. Aussi prévoit-il les questions que 
suscitera nécessairement son mode de représentation par des 
séries. Il replace le tout dans le contexte du problème de 
physique qu'il traite et insiste sur la convergence des séries 
obtenues :13 

Pour que ces solutions fussent générales et qu'elles eussent une 
étendue équivalente à celle de la question, il était nécessaire 
qu'elles pussent convenir avec l'état initial des températures 
qui est arbitraire. L'examen de cette condition fait connaître 
que l'on peut développer en séries convergentes, ou exprimer 
par des intégrales définies, les fonctions qui ne sont point 
assujetties à une loi constante et qui représentent les ordonnées 
des lignes irrégulières ou discontinues [notez la terminologie 
d'Euler]. Cette propriété jette un nouveau jour sur la théorie 
des équations aux différences partielles et étend l'usage des 
fonctions arbitraires en les soumettant au procédés ordinaires 
de l'analyse. 

Mais comment démontrer la convergence de ses séries? 
Fourier raisonne alors un peu comme Daniel Bernoulli l'avait 
fait un demi-siècle auparavant. Ayant noté que dans ces 

li Mémoire de 1807, article 48, Grattan-Guinness, 1972, p. 184. 
12 Mémoire de 1807, article 72, Grattan-Guinness, 1972, p. 234. 
13 Fourier, 1822, article 14. 

séries les coefficients des fonctions sinus et cosinus sont de 
fait des intégrales définies prises entre deux bornes finies, il 
ajoute: 14 

Les valeurs de ces intégrales définies sont analogues à celle de 
l'aire totale S(cp(x)dx) comprise entre la courbe et l'axe dans un 
intervalle déterminé, ou à celles des quantités mécaniques, 
telles que les coordonnées du centre de gravité de cette aire. Il 
est évident que ces quantités ont des valeurs assignables, soit 
que la figure des corps soit régulière, soit qu'on donne à ces 
corps une forme discontinue et entièrement arbitraire. ( ... ) il 
est nécessaire de démontrer qu'une fonction quelconque peut 
toujours être développée en séries de sinus ou de cosinus 
d'arcs multiples, et de toutes les preuves de cette proposition, 
la plus complète est celle qui consiste à résoudre effectivement 
une fonction arbitraire en une telle série, en assignant les 
valeurs des coefficients. 

Il est à remarquer que l'interprétation de l'intégrale en 
terme de surface est un retour aux sources. Le formalisme dù 
XVIIIe siècle avait entraîné les mathématiciens à considérer 
l'intégrale essentiellement comme l'inverse de la dérivée. De 
plus, l'approche pragmatique de la convergence ne satisfait 
pas les contemporains, surtout les jeunes, et oblige à se poser 
des questions sur la nature de la convergence, et les moyens 
de la prouver. Un autre élément ambigu se manifeste dans 
les textes de Fourier: les points de discontinuité. En effet, si 
on examine les graphes des fonctions (voir ci-haut), on 
remarque que lors d'un saut, Fourier rend «continue» le 
graphe en réunissant par un trait vertical des deux parties 
continues. À quoi converge la série infinie pour une valeur de 
x correspondant à un tel trait vertical, Fourier n'en dit mot si 
ce n'est que les graphes des sommes partielles de la série 
s'approchent de plus en plus de cette verticale. L'introduction 
des fonctions discontinues dans la sphère mathématique 
amène Fourier, dans l'un des derniers articles de sa Théorie 
analytique de la chaleur, à donner une définition déjà 
presque ensembliste de fonction :15 

En général, la fonction f(x) représente une suite de valeurs, ou 
ordonnées, dont chacune est arbitraire. L'abscisse x pouvant 
recevoir une infinité de valeurs, il y a un pareil nombre 
d'ordonnées f(x). Toutes ont des valeurs numériques actuelles, 
ou positives, ou négatives, ou nulles. On ne suppose point que 
ces ordonnées soient assujetties à une loi commune; elles se 
succèdent d'une manière quelconque, et chacune d'elles est 
donné comme le serait une seule quantité. [C'est moi qui 
souligne] 1 

Contrairement aux définitions de fonction quelconque 
données antérieurement, la perspective est clairement ponc
tuelle. Avec Fourier, on passe d'une vision globale de la 
fonction (Euler 1748, mais aussi Condorcet et Lacroix) à une 
vision pointilliste. 

14 Mémoire de 1807, article 75, Grattan-Guinness, 1972, p. 250 et 252. 
15 Fourier, 1822, article 417. 
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Au début des années 1820, la théorie de la propagation 
de la chaleur de Fourier oblige donc les mathématiciens à 
préciser: 1) la notion de convergence d'une série de fonctions, 
2) le sens de l'intégrale en tant que mesure, 3) le traitement 
des fonctions aux points de discontinuité, 4) le sens de la 
notion de fonction. 

Ce n'est qu'un début. .. 

Malgré la date relativement tardive de la publication en 
1822 du célèbre traité de Fourier, les mathématiciens 
parisiens connaissaient ses travaux. Poisson avait publié en 
1808 un résumé du mémoire de 1807 de Fourier. Laplace et 
Lagrange avaient aussi réagi avec réserve aux mémoires de 
1807 et 1812. Les résultats de Fourier ont un impact 
particulièrement vif car ils se présentent alors que le monde 
mathématique devient de plus en plus conscient de la 
faiblesse des bases sur lesquelles repose le calcul différentiel et 
intégral. Les questions que soulève la théorie de la chaleur de 
Fourier accentuent encore cet inconfort. 

Deux œuvres jouent un rôle central vers l'édification de 
fondements solides pour le calcul. Ce sont des notes de cours 
données par Cauchy à l'École Polytechnique de Paris. Au 
début de son Cours d'analyse de ['École royale poly
technique16 de 1821, après avoir noté que jusqu'alors on 

attribuait aux «formules algébriques une étendue indéfinie, 
tandis que, dans la réalité, la plupart de ces formules 
subsistent uniquement sous certaines conditions, et pour 
certaines valeurs des quantités qu'elles renferment», il entre
prend de reformuler le calcul en partant d'une approche 
nouvelle et rigoureuse de la notion de limite. Dans le premier 
chapitre, il donne une définition encore eulérienne de 
fonction: 

Lorsque des quantités variables sont tellement liées entre elles 
que, la valeur de l'une d'elles étant donnée, on puisse en 
conclure les valeurs de toutes les autres, on conçoit d'ordinaire 
ces diverses quantités exprimées au moyen de l'une d'entre 
elles, qui prend alors le nom de variable indépendante et les 
autres quantités exprimées au moyen de la variable indépen
dante sont ce qu'on appelle des fonctions de cette variable. 

Mais, il ajoute: 

Pour qu'une fonction d'une seule variable soit complètement 
déterminée, il est nécessaire et il suffit que, de chaque valeur 
particulière attribuée à la variable, on puisse déduire la valeur 
correspondante de la fonction. 

On voit ici poindre, pas encore aussi clairement que chez 
Fourier, une vision pointilliste de la fonction. Mais ce qui 
bouleversera complètement le décor dans lequel évolue la 
notion de fonction est la nouvelle définition de fonction 
continue qu'il présente et qui, de ce fait, divise la totalité des 
fonctions en deux catégories aujourd'hui familières, les 
fonctions continues et les fonctions discontinues. Alors que la 
définition d'Euler de continuité d'une fonction reposait sur 
une perception globale (sur tout le domaine de la fonction), 
Cauchy aborde la continuité de façon locale. La fonction est 
continue en un point x si la différence lf(x + a) - f(x)I 
«décroît indéfiniment avec celle de a». Dans ce cours, pour 
la première fois, une étude systématique de la convergence 
des séries infinies est entreprise, rejetant à la périphérie de 
l'analyse les séries divergentes. 

À la vin~t et unième leçon de son Résumé des leçons 
données à l'Ecole polytechnique sur le calcul infinitésimal, 
publié en 1823,17 Cauchy donne pour la première fois une 
définition de l'intégrale définie d'une fonction continue 
indépendante de la notion de dérivée. 18 Il donne aussi 
l'exemple de la fonction f(x) = e-llx' six# 0 et f(0) = 0 dont 
le développement de Taylor est identiquement nul autour de 
0 alors que la fonction ne l'est pas. Le besoin de traiter 
délicatement les séries représentant une fonction devient 
omniprésent. 

Avec ces nouveaux outils et cette nouvelle rigueur, 
quelques mathématiciens vont reprendre la question de la 

16 Cauchy, 1821, Cours d'analyse de !'École royale polytechnique, Paris, aussi dans Oeuvres complètes, sér. 2, t. III, Paris 1897. Pour les citations, voir le 
début des chapitres I et II. 

17 Cauchy, 1823, Résumé des leçons données à !'École polytechnique sur le calcul infinitésimal, Paris, 1823, aussi dans Oeuvres complètes, sér. 2, t. IV, 
pp. 5 à 261, Paris 1899. 

18 Voir Dugac, P. 1978, Fondements de l'analyse, dans Dieudonné, J. ( éd.), 1978 Abrégé d'histoire des mathématiques, 1700-1900, Hermann, pp. 254-255. 
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convergence de la série de Fourier d'une fonction. Ainsi, 
Dirichlet, qui avait connu Fourier lors de son séjour à Paris 
de 1822 à 1825, montre en 1829 que «l'on peut représenter 
par une série trigonométrique toute fonction se reproduisant 
périodiquement après l'intervalle 21r, et 1 ° qui est géné
ralement susceptible d'intégration; 2° qui n'a pas un nombre 
infini de maxima et de minima; 3° qui, dans le cas où sa 
valeur varie brusquement, prend la valeur moyenne entre les 
valeurs limites prises de part et d'autre de la discontinuité. » 19 

À la fin de ce mémoire, il s'interroge sur ce qui se passe 
lorsqu'une fonction a un nombre infini de discontinuités. À 
cette occasion, il discute des limites de la définition d'inté
grale définie de Cauchy. C'est alors que Dirichlet donne pour 
la première fois une définition d'une fonction ayant un 
nombre infini de discontinuités (f(x) = c si x est rationnel et 
f(x) = d # c si x est irrationnel), fonction qu'il qualifie de 
vraiment «arbitraire». 

En 1854, Bernard Riemann se demande «mais une 
fonction ne remplissant pas les deux premières conditions [de 
Dirichlet] peut-elle, et dans quel cas peut-elle être représentée 
par une série trigonométrique? »20 Pourquoi cette question? 
Riemann y répond lui-même :21 

-

': .~.. 1.,'f:"'.'' ,.-·~ 

'};r 
·~.1. 

;.--' 

,;, 
~·· 

·:·;;,.. 

En premier lieu, comme Dirichlet lui-même le remarque à la 
fin de son Mémoire, cet objet est intimement lié avec les 
principes du Calcul infinitésimal, et peut servi à apporter dans 
ces principes une plus grande clarté et une plus grande 
précision. Sous ce rapport, l'étude de cette question offre un 
intérêt immédiat. 

Mais, en second lieu, l'application des séries de Fourier n'est 
pas restreinte aux seules recherches physiques; on l'emploie 
aussi maintenant avec succès dans une branche des Mathéma
tiques pures, la Théorie des nombres, et ici ce sont précisément 
les fonctions dont Dirichlet n'a pas étudié la représentation en 
série trigonométrique qui semblent importantes. 

Pour ce faire, Riemann remarque que la définition des 
coefficients de Fourier dépend de l'intégrabilité de la fonc
tion. Aussi, pour aller au-delà de ce qu'avait fait Dirichlet, 
est-il obligé de définir une intégrale définie plus générale, ce 
que nous appelons aujourd'hui l'intégrale de Riemann. 

À la question posée par Riemann s'ajoute le problème 
de l'unicité de la représentation d'une fonction par une série 
trigonométrique. Influencé par Riemann, Georg Cantor 
énoncera en 1870 le théorème d'unicité suivant: 
si f(x) = ~ + t (ai cos(ix) + bi sin(ix)) est convergente 
quel que soit x 1: R, alors les coefficients ai et bi sont 
déterminés par f de façon unique.22 L'année suivante, il 
affaiblit ses hypothèse en montrant que le théorème tient 
encore lorsque, dans un intervalle borné, il y a un nombre 
fini de points pour lesquels la série ne converge pas ou encore 
f(x) = O. C'est en voulant affaiblir davantage cette condition 
que Cantor développe sa théorie des ensembles.23 

Je ne peux terminer cette chronique sans remercier 
l'A.M Q. pour le prix Roland Brossard qui m'a été 
attribué cette année. Que ce soient les lecteurs du 
Bulletin, donc vous qui me lisez maintenant, qui aient 
ainsi manifesté leur intérêt pour les quelques lignes de 
cette chronique, ça m'a fait chaud au cœur. 

Merci 

19 Citation de Riemann, B., 1854, Sur la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique, dans Oeuvres mathématiques de Riemann, 
trad. L. Laugel, Paris 1898, p. 237. Le mémoire de Riemann débute par un très beau survol de l'histoire de la représentation des fonctions arbitraires par des 
séries trigonométriques. Pour plus d'informations sur le mémoire de Dirichlet, voir Dugac, P. 1981, Des fonctions comme expressions analytiques aux fonctions 
représentables analytiquement, dans Dauben, J. W. (éd.), 1981, Mathematical Perspectives, Academic Press, pp. 20-21. 

20 Riemann, 1854, p. 237. 
21 Ibid, p. 238. 
22 Dugac, P. 1978, p. 376. 
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