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Les fonetions analytiques les plus simples sent les fonetions uniformes et
les fonctions ~ u n nombre fini de ddterminations. Les fonctions les plus importantes do cette classe satisfont s des 6quations diffdrentielles alg6briques de forme
simple. I! est donc naturel de se poser la question d'6tudier toutes les fonctions
de la classe consid6r6e que l'on peut reneontrer par l'int6gration d'6quations
diff6rentielles alg6briques, et en particulier le probl~me suivant:
]~tudier les propri6t6s des int6graIes d'une 6quation diff6rentielle alg6brique
quand ehaque int6grale est une fonction & n d6terminations au plus.
BRIer et BOUQUET ont 6tudi6 ce probl~me pour une 6quation diff6rentielle
du premier ordre de la forme
F ~,y

=o,
dy

F dtant une fonetion enti~re et rationnelle de ~

et de y, mais ne contenant pas

x, 1 et ils ont montr6 que, sous la condition posde, y doit ~tre oil bien une fonction algdbrique de x, ou bien une fontion algdbrique de e~~, ou bien une fonction alg6brique de p(gx), g dtant une constante.
C'est M. PAINLEV~ qui a abordd le probl~me pour une dquation diff~rentielle du premier ordre sans faire aucune supposition sur la forme de l'~quation."
Les m6thodes qu'il a propos~es pour la solution du probl~me consistent ~ l'6tude
de l'intdgrale gdndrale comme fonction des va]eurs initiales, et il vient facilement
1 BRIOTet BOUQUET,tntc;grations des (;q~atio~ts difff;re~diclles ~*~ moye~t des fonctions elliptiqur
(:lournal de l'I~colo Polytechnique, t. XXI).
2 PXIN:LEV~, Le~'ons de StockhobJ~, et Note s**r les ~:quatio~ts dig'~;re~tielh's d~,premier ordre do~t
l'intdgrale gdn~rale n'a qu'un ~,ombre fiui de br~mches, publit'.e dans le livre de M. Boo,notx, Leco~
sur les fonctions d('finies par les e:quatio~s d(ff~rentielles du premier ordre (Collection de m~n-graphies sur la thdorie des fontions publide sons ]a directio~J de M. ]:]MH,EBon~.:~.).
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