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SUR LA DÉTERMINATION
DES

FONCTIONS ALGÉBRIQUES UNIFORMES

PAR M. LUDWÏG SCHLESINGER.

Dans plusieurs Mémoires (1), je me suis occupé du problème dit de
Riemann, relatif à la théorie des équa t i ons différent iel les linéaires.
Comme chaque f o n c t i o n algébrique d 'une variable do i t satisfaire à
une équation d i f îe rent ie l le l inéa i re à coefficients rat ionnels, il est
évident que l'on peut appl iquer à la théorie des fonctions algébriques
les résultats relat ifs a ce problème. En appliquant singulièrement les
résultats du Mémoire IIP. II anx - fonc t ions algébriques, résultats qui,
dans ce cas part iculier , concordent avec ceux que MM. Tliomae et
Hurwitz ont développés (2), et en poursuivant la voie que j'avais indi-
quée autrefois ( : ï) pour une fonction algébrique particulière, on par-
vient à une solution purement algébrique du célèbre problème de
Riemann, consistant à déterminer une fonction algébrique qui. soit
uni forme sur une surface de 'Riemann donnée.

Sauf dans quelques cas particuliers, comme dans le cas hyperellip-
t ique et d'autres analogues, on n'est arrivé jusqu'à présent qu'à

(1) Comptai rendus, 7 mars 1898; Tournai de Crelle, t. 123, p. i38; t. 12^ p. %9'>..
Les doux Mémoires du Journal (h Crelle seront cités dans ce qui suit par les abrévia-
tions RPJ, RP.Ï.Ï.. 1 ^ . ! , ! .

( 2 ) Journal de Crelle, t. 75, p. s^; MfdJicm. Anna/en, t. 30, p. T.
( î») Journal de Crelle, t. 105, p. i8i .
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démontrer la possibilité de résoudre ce problème, et cela par des
méthodes d'un. caractère entièrement t ranscendant ; j'ose donc espérer
que les développements qu'on va lire ne seront pas dénués d'intérêt,
d'autant plus qu'ils conduisent, pour les fonctions algébriques, à une
conception nouvelle qui, peut être regardée comme une généralisation,
naturelle de la conception classique de R iemann .

Un résumé succinct du présent Mémoire a été présenté à l'Académie
des Sciences le 27 octobre 1902.

I.

1. Je rappelle d'abord l'énoncé du, problème de Kiemann, de la
théorie des équations différentiel les linéaires.

(C) Soient donnés (74-1 points ci^ ..., a^, a,-̂ ,, et a substitutions
A^ ..., Aa linéaires et homogènes par rapport à n variables ; joignons
a^ ..., a^ au point a^^^ par des coupures l^ ..., 4*

// s agit de déterminer n fonctions y^ ..,, y^ de la variable complexe .T.,
qui soient holomorphes dans le voisinage de c/iaque point .'y;, à l'exception
des points a^ ..., a^..^ qui subisîient les substitutions A.,, .. .y A.ç quand
la variable x franchit les coupures /,.»..., 4 uuefois et dans le sens positif\
et qw^ aux points a ̂  ..,,a^..,..,i eux-mêmes y ne soient pas ind(Uerm.inées ( { 'V

J'ai démontré (RP.I) que ce problème peut être résolu à l'aide des
fonctions zélafuchsiennes de M. Poincaré, si l'on impose aux substi-
tutions A.^, ..., A,,, certaines condi t ions , que je nomme les conditions
de coMergence, et qui consistent en ce que les racines des équat ions
fondamentales appartenant aux subst i tut ions A , , . . . , Açr et à la substi-
tution

A^H^A^^.A^

aient toutes pour module l 'unité.
Supposons que les subst i tut ions A^ , < . . , A^ s o i e n t ! telles que le

groupe © dérivé de ces substitutions comme substitutions fondamen-
tales, soit un groupeyîw. Alors il, est évident d'abord que les condi-
tions de convergence seront remplies et que d'autre part les fonctions

! 1 (1:) Dans le senfâ do Fucus, Sitzan^berichte de VÂcaàénue de Berlin, ï885, p* a8,ï.
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y^ .. ., y^ seront des f o n c t i o n s algébriques de x. Mais on voit aisément
que, dans le cas où le groupe © est an groupe f ini , le problème (C)
n'est autre chose que le problème consistant à déterminer une'fonc-
tion algébrique qui. soit uniforme sur une surface de Riemann donnée,
problème que je désignerai par la let tre (D).

Supposons, en effet, qu'on se donne une surface connexe de
Riemann I.{ à m feuillets et aux points de ramification a^ ..., a^ a^,
étendue sur le plan de la variable x, et soient

(a/,, a^ ) == 4 ( lï = t, 2, . - . , cr)

• les lignes de croisement suivant lesquelles l'on passe de l'un des
feui l le ts à Fautre. Alors la manière même dont est consti tuée la sur-
face II détermine pour chaque ligne 4 ^me certaine permutation S/c
des m feuillets et inversement, si l'on donne les points de ramifica-
t ion, les l ignes de croisement efc les permutations correspondantes
des m feuillets, la surface 1{ de Eiemann sera parfai tement déter-
minée (4) . En désignant pary^ ..., y^ les m branches d'une fonction
algébrique y de x, uni forme sur la surface B, les permutations S/c
pourront être regardées comme des substi tut ions homogènes et
linéaires A,/(. appliquées aux quant i tés y,, .. ", y,n, le problème (C),
proposé avec les points singuliers a^ . . . , 0^ et avec les substitu-
t ions A^, ..., A,^ coïncide donc avec le problème (D) de la détermina-
tion de la fonction algébriquey. On doit remarquer cependant que le
groupe 0 dérivé des subs t i tu t ions A^ . . . , A<y comme substitutions
fondamentales , pourra être réductible à un groupe à n variables,
n étant <^'rn, mais cela n ' importe pas. La solution que nous venons
d^indiquer pour le problème (D) a pourtant peu d'intérêt pratique,
puisque la résolution du problème (G) exige que l'on sache résoudre
le problème forulam.enfcal. de la théorie des fonctions fuchsiennes
— dans le cas actuel, pour les fonc t ions du genre zéro de la première
famille •—• problème qui, comme on. sait, est de nature très transcen-
dante (2).

(r) Cf. Huawïïx, loc. cit^ p. 4*
( â ) lyaillours M. DÏ'XON,, dans un Mémoire publié, au Tome XXXI, page 297 des P/'o-

ceedingfî de la Société mat/iérnatique dû Londres, a déjà prouvé que le problème (D)
peut ôtre résolu à raide des fonctions fuchsiennes.
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2. 'Nous allons alors appliquer les méthodes du Mémoire IIP.II,
c'est-à-dire chercher de quelle manière la fonction algébrique y ,
définie au numéro précédent, dépend des points de ramification
a^ ..., a^^ lorsque l'on regarde les affixes de ces points comme des
variables indépendantes; c'est précisément la question qui a déjà été
traitée avec succès par MM. Thomae et Hurwitîs dans leurs Mémoires
cités. Les théorèmes que nous allons développer n'exigent pas que
l'on ait démontré la possibilité de résoudre le problème (D); cela est
de la plus haute importance, puisque nous nous proposons de faire
usage de ces théorèmes pour la démonstration de cette possibilité;
pour mettre ce fait en évidence, nous ne nous occuperons pas de la
fonctiony elle-même, mais plutôt de la surface de Riemann R, ( 4 ) .

Nous supposons dans ce qui suit que le point a^^ aussi bien que
les points à rinfini de la surface R soient des points réguliers; on
a donc A^ = i,

ÂO-AO--I « . . A-i== ï .

Si alors on fait décrire aux points a^ des chemins formés quel-
conques (2), la surface E. sera transformée en une surface R, q u i .
d'après les théorèmes démontrés au n° VII du. Mémoire RP . I I , aura
les propriétés suivantes :

La surface R possède les mômes points de ramif ica t ion a^ que R, et
aussi les mêmes lignes de croisement 4, mais la connexion des feui l le ts
de R le long des lignes de croisement 4 est déterminée par des substi-
tutions A.^ ...,Aç, en général différentes des subs t i tu t ionsA, , . . , , Ao.,
mais contenues dans le groupe @ dérivé de A.,, ..., A^ comme substitu-
tions fondamentales; d'ailleurs chaque subst i tut ion A^ est la trans-
formée de A/<: par une substitution du groupe1®- II s'ensuit que les
surfaces de RiemannR .etR ont le même groupe de monodromie, et
que pour ces deux surfaces la multiplicité des points de ramification
aussi bien que la répartition des,feuillets en 'cycles'sont les mêmes (3),
elles sont donc aussi du même genre. Nous dirons que les surfaces R, R

(r) Cf. HuKwm, loc. cit., p. 4%.
(2) II ne s'agit naturellement que des chemins que M. îïunwiTX désîgnô (hc. cît.)

comme chemins parfaitement fermés {vôristacndig ^esc/ilô^sen).
( 3 ) Cf. Hmiwm, lue, cit., p. 32/33.
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se déduisent l'une de l'autre par monodromie clés points de ramifi-
cation ( ^ ) .

Si l'on considère le passage du système de substitutions A<, ..., Ag.
au système Ai , ..., A<j comme une opération appliquée au premier de
ces systèmes, l'ensemble de toutes ces opérations, correspondant à
tous les chemins fermés possibles de a^ ..., a^ formera un groupe G
(Cf. RP.II, p. 3o4)? dérivé de (7 (a4 - i ) opérations fondamentales.
Ces opérations fondamentales correspondent aux circuits simples que
les points a/, décrivent autour des points a^ (i ̂  k) et x et voici leurs
expressions explicites (2).

Si a\ tourne autour de x, on a

AI=:A),AAA^' (A'=:l,2, ...,cr);

si a^ tourne autour de a^ on a pour À < "À.

A/^A/^A^AAAxA/,,
A^^A^Ax'AAAAAvA^A^A^A/ , ( A < V < A ) , .

A,v ^A/^A^A/^
A[I== Ap, (^ < îh V- > ̂ );

et pour A^> ^

A^ == A);1 A;;'1 AxA/.A),,
T, == Aa1 A/r1 AxA/,AvA/71 A^ A/,A-A (À < ̂  < A).
A/^A-^AAÂ/.,

AP,=:A,(;, (F.<^K->/Q;

la situation relative des lignes de croisement l^ ..., 4 étant prise de
telle façon qu'en tournant dans le sens positif autour du point Oo+o
on rencontre ces lignes par ordre d'indices croissants,

Parmi les surfaces de Riemann, provenant de R par monodromie des
points de ramification, il n'y en a qu'un nombre fini qui soient réelle-

( i) Cf. pourcoUô terminologie, BUBKHAÏIDT, Fanktionentheoretischerorleswgen, t. II,
1899, p. 192.

0) B.P.1I équ. (6), p. Soi, ût (7), (7^). P- 3o^ ̂  HTOWITZ, ^. ç^ p. 2.) et
suivantes- . , '
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ment distinctes; ce nombre pourra être déterminé par le procédé
indiqué par M. IIurwitz ( i ).

Les opération^ de G correspondant aux transformations de la sur-
face R en elle-même, forment un sous-groupe distingué (invariant)
F de G; nous aurons à revenir sur ce sous-groupe.

Supposons, pour simplifier, que tous les points de ramificat ion de
la surface R soient simples (nous conserverons cette supposition aussi
pour la suite). Alors le genre p de K se détermine par l'équation de
Riemann

( r) a — a m ""=: a/? — 2,

il faut donc que o" soit un nombre pa i r» En se reportant aux théorèmes
de M. Lùrotli (2) et de Clebsch ( î l) on démontre a i sémen t» comme Fa
fait remarquer 'M* Hurwitx ( / <) , que toute surface de Kiemann à m
feuillets, ayant les points a^ ..., a^ pour points de ramif ica t ion
simples et les 4 pour lignes de croisement, provient de la surface R
par monodromie des points de ramification. On verra le rôle fonda-
mental que cette remarque va jouer dans ce qui. suit.

3. Soit donnée une surface de Biemann Bo connexe et à m feuillets,
soient c^, ..., a,y ses points de ramif icat ion supposés simples et
7^, .... )^ ses lignes de croisement-, j o i g n a n t les points, a^ au, point
régulier a^. Soit de plus B, une surface comme celle que nous avons
étudiée au numéro précédent, dont les affixes des points do ramifica-
tion a,, .. . ,a^ sont des variables indépendantes et dont les lignes de
croisement l^ !. . , , lç jo ignant les points a^ au point ^o.+.i varient

( 3 ) Loc» cù^ p* S-a'î, <y. aussi lo Mémoiro (Ju môrno auteur, Mcithcm. Ânnaleu^
t. LV, mais1 il convient de remarquer que noire groupe G diffôro essentiellement de8
groupes A, B de M,. HUÏWITZ [loc. cit., p. %3, %4); ainsi par exemple noire groupe (y est
toujours transitif, tandis que les groupes A, B de M'. HinrwTO ne le sont pas (loc. cit.,
,p.32). , 1 ' 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 !

( ï) Mût/iem. Ânnalen, t. Itl, p. ï8i .
(3 ) Ibid^L VI; 'voir aussi, PICABD, Traité d'Analyse, t* If, p, 37-2 et suivantes.
(4) .Loc. cit^ p, 82 «



SUR LÀ THÉORIE DES FONCTIONS ALGÉBTUQUES. 337

d'une manière continue avec a^ ..., a^, comme si ces lignes étaient
des fils flexibles et extensibles (1). On pourra évidemment considérer
la surface Ro comme provenant d'une surface R convenablement
choisie, en faisant acquérir aux points de ramification a^ ..., a^ de R
les positions a,, . . . » aç. de manière que les lignes de croisement 4
de R viennent coïncider avec les lignes correspondantes 7^ de Ry.

Il s'agit de trouver une fonction algébrique y de ce, uniforme sur la
surface Ro. Nous allons résoudre d'abord le même problème pour la
surface R.

Considérons l'équation

F ( y, x) == QQ ( x} j-7» -h 91 (^) y"-1 -4

<"*... "... .. ^

^ 1 } M. ^J y ^ f ———— YO \ w / ^ • Tl \ ̂ ' } J ' " • • 1 T/rt \ w / ——— w?
--^... .̂ , çp^^^

où les coefficients

( f t ) îp/,(^) =^A/^<^>V^ (/>•= o, i , . . ., m)
}^0

sont des fonctions entières de degré v en x, et proposons-nous de
déterminer les (m 4- ï) (v "h i) — i constantes A/^ (Aoo étant égalé à
l 'unité) de manière que la fonction y déf inie par l 'équation (i) soit
uni forme sur la surface de Riemann R.

Le discriminant (2) de l 'équation (ï) par rapport à y
Ht

(3) Q^)^,,^)"1-2]^!7'^,^),
<==1

oùy^, < . . , y^ désignent les m racines de (i) et

ï . / / K ^F^(y^)=^^

est une fonction homogène du degré a ( m — i ) des coefficients
cpo, .. , y,^; elle est par suite une fonction entière du même degré.
des (m 4- ï ) (v 4- ï.) — i quantités A/^ et du degré 2v(m — x) en x.
Gomme a ^ , . . . , a^ doivent être les seuls points de ramification simples,

( ï ) <yKPJï ,p . -297- 1 1 . ,1 1 11 .
(2) ^f" P0111* eo (lm smt mon Mémoire, Journal de CreUôy t. 10?), p. 184 et suivantes.

Ann. £c. Norm^ {3), XX. — AOUT igoS. 4^



338 LTOWIG SCHLESINGER.

il faut que Q(^) soit de la forme

(4) Q(^) = (.̂  - a,) ... (^ - a^X2,

X étant une fonction entière de ̂  du degré

d=(m — i ) ( ^ — i ) — p ,

où^ est le genre de la surface de Riemann R, défini par l'équation (r)
du numéro précédent. Si dans l 'équation (4) on regarde Q(;r) comme
déterminé par l'équation (3), c'est-à-dire comme une fonction entière
de x, dont les coefficients sont eux-mêmes des fonctions entières
des A/^, en égalant les cocfïîcients des mêmes puissances de x
aux deux membres de l 'équation ( 4 ) » on obtient un système de
M == 2v(m — i) + i équations, que nous désignerons par

(M)=o ,

et où l'on doit regarder comme inconnues les ( m + i ) ( v 4-1) — ï
quantités Aa et les d+i coefficients de la fonction entière X. Nous
avons donc en tout

N == (m -h T ) (v -{- ï ) — ï + (w- — ï ) (v — ï) — p + ï =:: ssm^ — p 4" a

inconnues, c'est-à-dire que le nombre des inconnues surpasse de
2 v - ~ / ? + i celui des équations. C'est ce qui concorde bien avec le
théorème de Riemann (1), d'après lequel, une fonction algébrique de
genre p , qui acquiert v fois chaque valeur, dépend de ï 2 ^ — p • J r \
constantes arbitraires.

Nous allons appliquer maintenant au système (M) === o la méthode
d'élimination de Kronecker, indiquée par Kroneckcr lui-même dans
la Festschrift (â) et exposée avec plus de détail dans la Thèse de
M» Molk (^.D'après cette méthode, le système (M) = o peut être

( 1 ) OEuvres (2° édition, 1890), p. 108.
(2) Grundzûge einer arithmetischen Théorie c/cr aî^ebrciùchen CrÔswn {FeffU'chrift, etc.

Berlin, 1882, p. 27 et suivantes)*
( î }) Sur une notion qui comprend celle dû la divisibilité^ été- Thèse, PariSy ï8S4. Àctû,

matheînatîcdyt. VI, p* ï et suivantes.
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décomposé en un nombre uni de systèmes irréductibles et de rang
différent de la manière suivante :

Le système (M) = o est équivalent à une équation résolvante ( ^ )
l ^B2. . .RN=o,

chacun des facteurs R/, définissant celles des solutions du système
(M) = o qui sont fonctions algébriques de a^ ..., ciy et qui en outre
dépendent de N — h quantités arbitraires.

Suivant le théorème mentionné de Riemann, le facteur R^i est le
seul dont nous avons à nous occuper. Dans le domaine de rationalité
déterminé par a^ ..., ây, regardés comme variables indépendantes,
et par toutes les constantes numériques, décomposons R^ en facteurs
irréductibles R^, R^ i , . . . ; chacun de ces facteurs représente un système
irréductible d'équations (2); soient
(5) (M')=o, (M^o,

ces divers systèmes, et considérons l'un quelconque d^entre eux, par
exemple

(MQ^o.

Ce système nous définit les N inconnues comme fonctions algé-
briques de a^ .,., Oo-, dépendant encore de a v — p + i constantes
arbitraires; nous regarderons ces dernières comme fixées une fois
pour toutes. Un système irréductible, tel que (M/) ==== o, a des propriétés
tout à fait analogues a celles d'une équation irréductible entre deux
variables. Nous rappellerons seulement celles de ces propriétés qui
correspondent au théorème de Puiseux.

Considérons un système de valeurs des variables indépendantes
a^ ..., ciff (un point), pour lequel les fonct ions algébriques définies
par le système (W)=o sont régulières. Remarquons de suite que,
d'après les résultats du Mémoire RP.II ( î ï), les lieux singuliers de
notre système (M') == o sont donnés par les équations
(6) a?=a/: ( ï ^A- ; ^ / c = = i , 2 , . . . , cr),

(1) KRONECKIEK» loc, cit^ p« 29; MOLK, loc. cit, p. i3i ot suivantes-
(â) Cf. KaôiNECKisift, lue. cit., p. 3o; MOLK, îoc. cit., p. ï55 et suivantes.
(3) C/l 'aussi HiriwïTz, loc» cit^ p* ^S*



340 LUDWIG SCHLESINGER.

auxquelles on doit ajouter encore les valeurs in f in ies des a/,.; donc,
par exemple, le système de valeurs

<%/,== a/, (Â '=I , 2, . . . , o-)

est un p o i n t régulier. Autour de ce point les solutions du système
(M^) == o pourront être développées en séries de puissances ordinaires
des incréments

a^ — ai y ..., ct(j— a(jy

et nous aurons aillant de systèmes de telles séries de puissances qu'il
y a de solutions différentes du système (M") == o. Considérons un quel-
conque de ces systèmes de séries — un élément des fonctions algé-
briques définies par le système (M7) == o -— et appliquons à cet élé-
ment le procédé de pro longement a n a l y t i q u e . Jo ignons les l ieux
singuliers (6) aux lieux si tués à l ' i n f i n i de l 'ensemble (<^, ..., a^
par des .variétés analogues à des coupures (r); en fa isant le prolonge-
•ment analytique de notre élément, sans traverser ces coupures, nous
formerons un ensemble d'éléments, const i tuant une branche uniforme
des fonctions algébriques définies par le système (M7) == o.

M. Molk, dans sa Thèse citée (2), a démontré le théorème suivant :

Si une/onction rationnelle des N inconnues Ça coefficients appartenant
au domaine de rationalité) s'annule pour une branche du système de
fonctions algébriques définies par le système irréductible (M') === o, elle
s'annulera pour toutes les autres branches du même système de fonctions.

La démonstration de M. Molk repose sur ce que le système (M7) == o
peut être remplacé parla seule équation, résolvante irréductible B^^o.
En suivant "une voie analogue, on peut démontrer que chaque élément
(système de séries de puissances) vérifiant le système irréductible
("JM7) = o peut être obtenu par prolongement analytique d'un élément
quelconque, ou, ce qui est la même chose, que les fonctions algébri-
ques définies par un système irréductible d 'équat ions 'const i tuent un
seul système de fonctionsmono gène (dans l e v o n s de Cauchy). C'est

( 1 ) Cf. HIJRWITX, loc, cit., p. 24, ^5
(2) P. 100.



S Un LA THÉOÏUE DES FONCTIONS ALGÉBRIQUES. 34 ï

évidemment la généralisation du célèbre théorème de Puiseux, relatif
à la théorie des fonctions algébriques d'une seule variable.

4. Après ces préliminaires, revenons à notre problème.
Considérons les coefficients A/^, déf inis comme fonctions algé-

briques de a^ ..., a^à l'aide d 'un quelconque des systèmes irréduc-
tibles (5) (nous laissons de côté les autres inconnues, c'est-à-dire les
coefficients de X) et formons avec ces A/,), comme coefficients l'équa-
tion (ï). Il s'agit de décider si parmi, les équations ( ï ) formées de cette
manière, il y en a une au moins qui soit irréductible? La réponse à
cet te-quest ion doit être affirmative. Supposons, en effet, que toutes
les équations (ï) formées soient réductibles; comme cela a lieu pour
des valeurs indéterminées de a^ ..., a^, le même fait subsistera pour
tout système de valeurs particulières de ces quantités. Il n'y aurait
donc point d 'équat ion de degré m en j et de degré v en x irréductible,
à o" poin ts de rami f ica t ion simples, d'ailleurs quelconques , ce qui est
év idemment absurde, puisque l'on peut facilement former de telles
équations, soit à l'aide des fonctions thôta-abéliennes, soit à l'aide des
fonctions théta-fuclisiennes.

Parmi les systèmes (5) il y en a donc au moins un qui, soit tel que
l 'équation ( ï ) formée avec les A^ définies par ce système, soit irré-
ductible. Soit (M^^^o un tel système; nous verrons tout à l'heure
qu'il, est unique. Soient A^ une branche uniformément déf inie des
fonctions Aa de a^ ..., a^ déterminées par le système (M") ==o et
soit

( ï 1 ) Vi (.̂  ^) ̂  ̂ K^yïw^Y'r^o
/»•==() 'À=0

l'équation ( r ) correspondante; soi tR^ la surface de Riemann appar-
tenant à cette équation. La surface R^ sera connexe, à m feuillets et
aux points de ramification simples a^ . * . » a^. Donc, d'après les théo-
rèmes mentionnés, au n° 2, la surface de Kiemann R proviendra de B.̂
par monodromie des points de ramification, c'est-à-dire qu'en faisant
décrire aux points a^ ,.., a<y des chemins fermés convenablement
choisis, la surface B^ se déformera de manière à devenir identique à
la surface IL
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Si donc nous effectuons le prolongement analytique des A^ suivant
ces chemins fermés suivis par a^ ..., <%o., nous obtiendrons des déter-
minations A^ des fonctions algébriques A/^, définies par le système
(M') == o, telles que la surface deRiemann appartenant à l'équation

( ï o ) ^(^^^S ^^^^y^^o
/>• == 0 ), ::-= 0

soit précisément R. L'existence des fonctions algébriques uniformes
sur la surface R donnée est donc démontrée.

Passons à la démonstration de l'existence des fonctions algébriques
uniformes sur la surface R(), dont les points de ramification a^ ..., a^.
ont des valeurs numériques déterminées. Soit A^ l'élément (système
de séries de puissances), qui représente la branche A^ des fonc-
tions Aa définies par le système (M') === o au voisinage du point

ai==oq, .,., aa=<Xff;

en substituant dans les A^ pour a^ ..., a^ les valeurs o^, •.., a^, ces
séries de puissances se réduisent à leurs premiers termes a^\ et
Inéquation

ni. v

('à) ^ ^a^^y'^'^o
/r=;0 },=0

définit y comme fonction algébrique de x^ uni forme sur la surface de
Kiemann Ro. Voilà donc une solution algébrique du problème (D)
pour le cas d'une surface de Riemann n'ayant que des points de rami-
fication simples ; mais on peut entrevoir comment la méthode indiquée
est susceptible d'être étendue au cas le plus général, soit en considé-
rant le cas général de points de ramification à multiplicité quelconque
comme cas limite de celui où tous ces points sont simples (1), soit en
le traitant directement; je me propose de revenir sur ce sujet. Actuel-
lement, en conservant la supposition de points de ramification sim-
ples, je voudrais énoncer encore quelques remarques relatives à
l'équation ( i ^ ) .

(1) Cf. APPMLTL et GotîftSATî Théoriedes fonctions al^éhrujues (Paris, 1895 ), p. 016-
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5. Si clans l'équation ( i 4 ) on fait décrire aux points a^ ..., a<ytous
les chemins fermés possibles, cette équation sera changée en des
équations

m v

('') FKy/,a-)==^ ^Al^-^yr''=o,
^==0 ).==0

( ï==o, i, . . . , < 7 — i ) ,

en nombre y égal au nombre des solutions différentes du système
(M/) == ô. Désignons par R^ les surfaces de Riemann appartenant res-
pectivement aux équations (V); ces surfaces proviennent toutes l'une
de l'autre par monodromie des points de ramification, et ce sont
d'autre part toutes les surfaces de Riemann possibles connexes,
à m feuillets possédant les cr points de ramification simples a^ ... y Oç.
Il s'ensuit premièrement — comme nous Pavons annoncé plus haut —
que parmi les systèmes (5) il ne pourra exister de système différent
de (M') = o, pour lequel l 'équation (i) correspondante soit irréduc-
tible, puisque, comme nous venons de le voir, les équations (i) pro-
venant du système (M') = o épuisent déjà tous les cas possibles.

Mais de l'analyse précédente nous pouvons tirer encore une autre
conséquence, qui nous semble d'importance fondamentale.

Plaçons-nous au point de vue purement algébrique, ou — comme le
disait Kronecker — arithmétique. Le système (M') === o nous définit
les AB comme fonctions algébriques en général multiformes de a^ .,.,
a<y; il n'y a pas de moyen arithmétique permettant de séparer les
diverses branches de ces fonctions; au contraire, la séparation des
branches ou, ce qui revient au même, la formation d'un élément
(comme A^J) représentant l 'une de ces branches au voisinage d'un
point, tel que (o^, ..., a^), exige l'application de méthodes analy-
tiques. Donc, algébriquement, nous n'avons que l'équation (i), où les
coefficients Aa sont définis par le système irréductible (M') == o
comme un système de fonctions algébriques monogènes implicites
de a^ , . , , a^ c'est-à-dire qu'au point de vue algébrique il faut envi-
sager à la fois l'ensemble de toutes les équations (i') ou de toutes les
fonctions algébriques^ de x, qui correspondent a la totalité des sur-
faces de Rieïnann R^, provenant l'une de l'autre par monodromie des
points de ramification. Quand donc il s'agit de la formation effective
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d 'une équat ion appartenant à une surface de Riemann R spécialement
donnée, on ne peut que former une équat ion comprenant à la fois
toutes celles qui appart iennent aux diverses surfaces de Riemann
déduites de R par monodromie des points de ramification; quant à la
détermination isolée de l 'équation correspondante à la surface spé-
ciale R, elle exige ensuite l 'applicalion de procédés particuliers d'un
caractère analytique.

Pourtant il pourrait arriver, dans des cas particuliers, que le sys-
tème (M') == o définît les quantités A/^ comme fonctions uniformes et
par suite rationnelles de a^ ..., a^. Cela se présentera toujours si la
surface R de Riemann se trouve complètement déterminée par le
nombre de ses feui l le ts et par la si tuation des points de ramification,
ou, en d'autres termes, si le groupe G coïncide avec le sous-groupe
nommé F au n° 2; ce cas se présente, par exemple, si. la surface consi-
dérée est hyperelliptique. Dans un tel cas (et dans un tel cas seul) les
coefficients de l 'équation correspondante sont des fonct ions ration-
nelles des points de 'ramificat ion, comme on le vérifie pour l'équation
hypere l l ip t ique .

En laissant de côté ces cas spéciaux, l 'analyse précédente nous con-
d u i t donc à la général isat ion su ivante de la conception classique de
Riemann sur la théorie des f o n c t i o n s a lgébriques d'une variable :

Au lieu de considérer, comme le fai t R i e m a n n , une surface de
Riemann R spéciale, et les fonc t ions algébriques j, uniformes sur
cette surface, comme fonct ions de x seul, il convienid'envisager à la
fois l'ensemble de toutes les surfaces

K(°), IV1), ....

provenant l'une de Fautre par xnonodromie des points de ramification
et par suite l'ensemble de toutes les fonc t ions algébriques y<», y^ ...
uniformes sur ces surfaces. Cet1 ensemble peut être représenté par
l 'unique équation (ï), où les A^ sont définis par le système irréduc-
tible (M^^o comme fonct ions 'a lgébriques de a,, .... a^ et cette
équation^ obtenue par l 'application1 des procédés purement algé-
briques, déf in i t y comme fonction'algébrique des cr 4- x variables
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l'ensemble en question se présente donc comme une seule fonction
monogêne algébrique de ces o- -+-1 variables, c'est-à-dire que toutes les
branches de cette fonct ion proviennent l 'une de l'autre, en faisant
décrire h ce, a,, . . . , a^ tous les chemins fermés possibles.

6. La considération des fonctions algébriques comme fonctions des
points de ramification se présente déjà comme inévitable dans la
théorie des intégrales abéliennes, surtout quand il s'agit de la forma-
t ion des modules de périodicité de ces intégrales. Fuchs a montré ( 1)
que ces modules, considérés comme fonctions d'un point de ramifica-
t ion , s a t i s fon t a des équations différentielles l inéa i res ; nous allons
mont re r comment la conception d 'une fonct ion algébrique, indiquée 1

au numéro précédent , peut être ut i le pour l 'étude de ces équations
différent ie l les .

S o i t R la s u r f a c t i de Kiemann donnée, que nous supposons toujours
posséder les po in ts de ramification simples a^ . . . , a ç ; considérons
u n e in tégra le abél ienne

(7) j ( U x , y ) d a 1 ,

apparlenant a cette surface, c'est-à-dire à l'équation (1°), et ne possé-
dant pas de s ingula r i t é logarithmique; G(^,y) est donc une fonclion
rationnelle de (^,y) dont tous les résidus sont égaux à zéro. D'après
Fuchs, les modules de périodici té de l ' intégrale (7), considérés
comme fonctions d/un point de ramification a^ satisfont à une équa-
tion différent iel le linéaire d'ordre û/?,

(S) ^-^-....-,-^=0,

oii les coefficients P., ..., pa/, s'expriment rat ionnellement par les
coefficients A^' de l 'équation (i°) et par les coefficients de la fonction
rat ionnelle G (a;,.y) (2) . Nous pouvons supposer/sans restreindre la

( 1 ) .founudda Crelle, t. 73, p. 3ï.4 ; SUzungsbenchtc de l'Académie de Berlin, 1897,
p. fio8; 1898, p. 477-

(2) Journal de Crelle, t. 73, p. 3îo.
Am. Kc. Korm. (3), XX. — A.OCT igo3. q4
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généralité, que les coefficients de G(^% y) son!: ra t ionne ls par rapport
aux quantités a,, . . . , a^ et A,^'; alors ? , , . . . , P^ s 'expriment aussi
ra t ionne l l emen t au moyen des mêmes quant i tés a^, . . . , <^, A.^\ Donc,
en général, les coefficients de l ' équat ion d i f fé ren t i e l l e (8) sont des
fonctions algébriques mul t i formes , non s e u l e m e n t du, p o i n t a^ choisi
comme variable indépendante , ma i s aussi des autres po in t s de r a m i f i -
ca t ion a/ (i-^: k\ Seulement dans les cas pa r t i cu l i e r s men t ionnés plus
haut, où la surface "R se t rouve u n i f o r m é m e n t dé terminée par la
s i tuat ion des points de rami f ica t ion et par le nombre des f e u i l l e t s , les
coefficients ̂  seront des fonct ions ra t ionnel les de a,, . . . , a^.; cela se
vérifie, en effet, pour les équa t ions auxquel les sa t i s font les modules de
pér iodic i té des intégrales hypero l l ip t iques de première et de seconde
espèce, équa t ions q u i , comme on le sai t ( ' ), sont du type de l ' é t j ua t i on
de Tissot-Pochhammer. Dans le cas général , où. les q u a n t i t é s [̂  sont
des fonc t ions r a t i onne l l e s des a^ . . . , a^ et des c o e f f i c i e n t s A/^ q u i en
sont des fonct ions algébriques, dé f in i e s par le système i r r é d u c t i b l e
(M") ̂  o, les solutions de l ' équa t ion d i f f é r e n t i e l l e (8) seront , non
s e u l e m e n t les modules de pér iod ic i t é de l ' i n t ég ra le (7) a p p a r t e n a n t
à l ' é q u a t i o n (i:°) ou à la surface de R i e m a n n H, mais aussi les modules
de pér iod ic i t é des intégrales

pu^,^)d^ [ i :-.;;;: o, î , ̂  . . .)

appartenant aux dif férentes surfaces IV^, R^, R^, , . . q u i proviennent
de K par monodromie des points de r ami f i ca t ion . Pour obtenir toutes
ces quantités, il f a u t faire décrire tous les chemins fe rmés possibles,
non seulement à la variable indépendante a/g, mais aussi aux autres
points ai Çi^ k ' ) qui J o u e n t le rôle de paramètres dans l 'équation (8),
Le groupe de monodromie 2^ do l 'équation (8) s'obtient en f a i s a n t
décrire à a^ tous les chemins fermés qui. ramènent à leurs valeurs / ini-
tiales les coefficients ^; d'après Fuchs^2), ce groupe est indépendant
des paramètres a^ Çi^ 7c). Ce sont précisément les circonstances que

( 1 ) Foir Fucus, Jour/ud de Crclk^ t. 71, p. 9 1 ; (•j\ mon Handbuch der Théorie dcr
Ini. l)t[fer(îruial^lf!ichwi^(îfi, L If, i (1897), p. 47^*

(â) Sitzuu^sberichte de r^cadé/nla de Berlin^ ï8()7, p» 6ai,
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j 'ai étudiées pour le cas d'une équation di f férent ie l le l inéa i re à coef-
ficients rationnels dans mon Mémoire BP.I.I (n°I I et suivants); le
groupe ̂  présente alors <7--^-^ isomorphismes en lui-même. Il est
contenu comme sous-groupe distingué dans le groupe & que l'on
ob t i en t en f a i s an t décrire à toutes les quant i tés a,, , . . , a^ les chemins
fermés qui r amènen t à leurs valeurs i n i t i a l e s les coefficients ^ et ce
dern ie r groupe est év idemment isomorphe au groupe F (sous-groupe
de G, dé f in i au n0 2); i l donne d'ailleurs les subs t i tu t ions l inéaires
et homogènes des périodes qui correspondent aux t rans fo rmat ions
l inéaires des f o n c t i o n s théta-abéliennes.


