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15. Sur les Equations Difrentielles Algbriques du

Type f(y,
Pr irobumi
Facultd des Sciences Mcaniques, Universitd de Meiji, Tokyo
(Comm. by Z. SUETUNA, M.J.A., Feb. 12, 1960)

Introduction. Briot et Bouquet s’dtaient propos de dterminer
toutes les equation f(y, y’)=O, off f(Y, Z) est un polynSme de Yet Z
dont l’intgrale gnrale est une fonction uniforme; la rponse cette
question est que si l’quation f(y, y’)=O admet une solution uniforme,
la courbe f(Y, Z)=O est ncessairement du genre zro ou un, et dans
ce cas cette solution n’introduit pas de transcendantes distinctes de la
fonction exponentielle et des fonctions elliptiques.
Nous allons considrer le problme au point de vue plus gnrale
et chercher les intgrales de l’quation f(y, y’)=O, le genre p de la
courbe f(Y, Z)=O tant quelconque. Si (Yo, zo) est un point simple sur
la courbe f(Y, Z)=O, le thorme d’existence affirme que l’quation
f(y, y’)=O admette une solution locale et une seule y=(x) satisfaisant
aux conditions y0=(x0), z0=’(x0), pour chaque x0. Par la continuation analytique de cette fonction on aura une solution globale, mais on
ne peut plus esprer en gnral que cette solution soit uniforme, d’aprs
le rsultat mentionn ci-dessus. Cependant il se peut que l’quation
donne admette une solution infiniment multiforme. Nous montrerons
darts ce mmoire qu’en effet cela arrive et donnerons explicitement la
representation globale d’une telle solution.
1. Vari$t$s jacobiennes. Soit F une courbe algbrique f(X, Y)
=0 de genre p. Soient

systgme des p intgrales

abliennes de premiere espce linairement indpendantes, a (1 _kg2p)
les vecteurs de ses priodes le long des cycles C, C tant 2p cycles
1-dimensionnels homologiquement indpendants sur F. Nous dsignons
par & l’espace vectoriel de dimension p sur le corps des complexes g,
par / le groupe engendr par 2p vecteurs a; z/ est un sous-groupe
discret de rang 2p dans & et l’espace quotient O-&/z/ est un tore
complexe de dimension p.
D’aprs la thdorie des varidtds abliennes, toute fonction symtrique
des p points (x, y) variables inddpendants sur F est une fonction
abdlienne admettant 2p pdriodes a, ddfinie dans l’espace & et elle
induit une fonction mdromorphe sur le tore 9; rdciproquement on peut
montrer que route fonction mdromorphe sur (9 est une fonction symdtrique des p points variables sur F. Donc si l’on ddsigne par

