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Dans cet article, on établit une formule de récurrence permettant le 
calcul des coefficients de la série réciproque d'une série formelle donnée. 

1. Introduction 

1.1. Le problème 
Suivant J'usage et pour éviter toute confusion, nous noterons les 

indéterminées par des lettres majuscules. Les lettres minuscules seront 
réservées aux fractions rationnelles et aux séries formelles. 

œ 

Soit f = 1:: An X n une série formelle en l'indéterminée X. 
n~l 

Nous considérerons les coefficients Al, Az, ... , An ... eux·mêmes 
comme des indéterminées sur un corps commutatif K-

Si KIIAnl"'NI désigne le corps des fractions rationnelles en les indé· 
terminées Ac, Ab Az, ... , An...,alors f est un élément de KIIAnl...N)[[Xll. 

307 

Bulletin de l'APMEP n°369 -  Juin 1989



Comme Al est inversible dans KllAnln,NI. on sait que f admet 
une série réciproque : 

où les coefficients b l • b2,"" b.... sont des fractions rationnelles en Al, 
A2r ... , An··. 

Le problème de la réversion de f est de déterminer les coef· 
ficients b•. 

1.2. La méthode des coefficients indéterminés 
Le problème est simple en apparence et une méthode vient immé· 

diatement il l'esprit: par définition de f -Ion doit avoir f-Iof ~ X . En 
substituant f il X, dans la série f-I, on obtient, après développement 
et réduction: 

f-lof~AlbIX +iAzb l + AfbzlXz+ IA3bl + 2AIAzbz+Aib3JX3+ 

L'identification donne le système: 

Alb, = 1 
A2bl + Afb2 - 0 
A3bl + 2AIAzbz+ ib3 = 0 

On en tire: 

bl = 11' bz 

... etc. 

Pour les petites valeurs de n, on trouve ces expressions dans les 
formulaires de mathématiques. Par exemple. le formulaire Schaum (5( 
donne les b. pour n';; 6 et le célèbre "Handbook of mathematical 
functions" (lJ donne les b. pour ",;; 7 . 

Si l'on veut calculer les valeurs supérieures. on constate que les 
calculs deviennent très fastidieux. On peut simplifier notablement ceux· 
ci en utilisant la formule suivante. 

1.3. La formule de réversion de Lagrange 
Avec les notations précédentes, on a : 

'ri nEN" b,~..!. D,-I [X]"
n! f(XI X=O 

Ici D est l'opération de dérivation pour l'indéterminée X. 

308 

Bulletin de l'APMEP n°369 -  Juin 1989



Il existe plusieurs démonstrations de cette formule. Pour une preuve 
dans le cadre des fonctions analytiques, on peut consulter le livre clas· 
sique de J. Dieudonné [3] p, 250-251. 

Une démonstration entièrement algébrique figure dans le tome 1 
de l'ouvrage de L, Comtet [21 p, 159-160, 

Appliquons cette formule à notre série formelle; le quotient de X 
par fiX) suivant les puissances croissantes de X donne: 

= l A2 X+ A~-A,A3 X2+
-;z 3 "" 

flXj Al A, AI 
On en déduit : 

On a donc: 

X 
flXj 

X 
flXj 

On obtient directement les coefficients bn sans avoir à résoudre 
un système triangulaire, Malgré tout, le calcul des puissances de XlflX) 
reste pénible: le calcul de blQ est un petit morceau de bravoure. 

Devant la complexité croissante de ces expressions, le recours à l'or· 
dinateur s'impose, Pour une série formelle à coefficients numériques 
la formule de Lagrange peut être programmée facilement; on trouvera 
plusieurs algorithmes dans le livre de D. Knuth [4) p, 508-510, 

Mais pour le calcul littéral que nous nous sommes proposé, la pro
grammation de cette formule est difficile: l'ordinateur manipule moins 
aisément les expressions symboliques que les nombres, C'est l'objet du 
paragraphe suivant de montrer une relation de récurrence simple qui 
permet de "dériver" l'expression de bn + l de celle de bn , Nous rap
pellerons pour cela quelques propriétés des dérivations. 

2. Les formules de réversion 

2.1. Dérivation 

Soit Aun anneau commutatif. Une dérivation {j sur A est une appli
cation de A dans A telle que l'on ait : 

Ô(a+bj = Ô!aj+ôlbj et Ôla.bj=oiaj.b+a,oib) 
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pour tout a et b dans A. 

On vérifie facilement les propriétés suivantes: 

• si °et 1 sont les éléments. neutres respectifs de l'addition et de la 

multiplication dans A, on a: 0(0) ~ 011) = ° ; 
• si a est un élément quelconque et b un élément inversible de A, 

on a: 

o( i) =0Ib- 1] _.Q@l et 0 1~\ = Illa).b-a.olbJ
bZ lb, bZ 

• si aIl a21 an sont n éléments de AI On a : '''1 

0Ia,.a2· ..a") =0(al)·a2 ... a. +al·0(a21 ...a" + ... + al·a2 ... 0 Iun) ; 
• si a est un élément de A, alors: 0Iunj=n.an. 1.0Ia) pour tout 

naturel n. 
De plus, si a est inversible dans A, cette relation est vraie pour tout 
relatif n. 

Une dérivation adéfinie sur un anneau commutatif A peut être pro· 
longée en une dérivation {j sur l'anneau AUX]] des séries formelles en 
l'indéterminée X, par j'identité: 

Ô (E a.x) = Eoja.JX" où E a.X·€AIIXII . 

On voit facilement que: VfeAUX]], WI ÔIfll ;;.w(f) où w(f) désigne 
l'ordre de f [Le. le plus petit entier n tel que a.*OI. Autrement dit 
la dérivation Ô est continue. 

Comme on identifie tout élément a de A avec la série aXo de 
AUX]], il n'y a pas d'inconvénient à noter a la dérivation {j. 

Cette dérivation possède la propriété suivante, fondamentale pour 
la suite: 

• si 	 f et g sont deux séries formelles de A[[XII et si fog existe 
ILe. si g(O)=OI, alors: 

,---------------,

0lfos) =olf/og + IDlf)og).olsl 

Preuve: 
'"'" Posons: f= E alors: fog = E angn . 

n-O n=O 

Comme Il est continue : 

'" olfog) = E olanSn) = E [otan) .gn +an.o{gnll 

n-O n=O 


'" E [o(an).gn+an.n gn-l.Olg)] 
"=0 
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Les familles IÔ(an)gn)n,N, (an.n gn-Iln'N et lan.n gn-I.Ôlg))n,N étant 
sommables, on a : 

'" '" Ôlfogl ~ E Olanl gn+ (E n an.gn-l).Olgl 
n""O n ... Q 

ce qui est la forme développée de la relation à montrer. 

2.2. Les dérivations il. et [J 

On définit sur KIIAnln,NI deux dérivations, notées il. et D, par les 
identités: 

L-_V_n_fN_il._A..c.n:...~_A~n+:...l=-...J1 et IL-_V_n_€N_D_A~n~~(n_+_ll:...A:...n:...+..c.I_.J 
Les propriétés rappelées en 2.1 permettent toujours de ramener le 

calcul de dérivation d'une fraction rationnelle à celui de la dérivation 
d'une indéterminée. 

Nous allons montrer que ces deux dérivations permettent un 
calcul facile des coefficients de la série réciproque sous les deux formes 
les plus courantes. 

2.3. Réversion d'une série de Taylor formelle 
m 

La série f ~ E An X~ de KHAnln.NI [[X]] est réversible. 
n=l n. 

Sa série réciproque est f -1 = E bn xn Où les coefficients bn sont 
n=l ni 

donnés par la relation de récurrence ; 

Calculons les premiers coefficients: 

bz~ ,c,(bIJ ~ -l.,c,I-l.)= -l. (- ~ I~ _ ~ 
Al AI Al Al AI AI 

b3= ,c,lbzl = -.!..,c,I- ~ J~- -.!.. ,c,(A21Ar-Az,è,{AII 
AI AI Al Al AY 

_ 3AfA1-ArA3 _ 3A~-AlA3 
- AI - AY 

De la même manière, On trouve: 
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Preuve : 
Remarquons d'abord que: 

'" '" X '" Xn-I
M= E Mn Xn = E An+ 1 "-:: = E An--

ni n-l n! n-2 In-l)! 

1 Xn-lDf- E A nXn 
- Ê An--

12",1 nn!== 11=1 {n-l)l 
et on a donc: 

(1) 

Remarquons aussi que: fof- 1= X implique: 

(Dfof-1l.Df-1 = 1 121 

En développant cette dernière égalité à l'aide de la propriété démon
trée en 2.1, on obtient: 

Mof-l + (Dfof-1).<lf- 1=0 

IDf - Al)of-l + IDfof-l).<lf- 1=0 (en utilisant Ill] 
Dfof- LAI + IDfof- I ) . .:1f- l =O [car Alof-l-Al] 
Dfof- 1+!Dfof- 1l·M-I_A1 
Il +.:1f >1).IDfof- l ) - Al 

En multipliant les deux membres de cette égalité par Df - l, il vient : 

Il +M-l).IDfof- I).Df-I_A1·Df-1 

soit : (3) [en utilisant {2lJ 

ce qui équivaut à : 

00 00Xn Xn 
1 + E .:1(bnJ - = Al E bH 1-

11",,1 n! n""O nI 
L'identification des coefficients donne: 

1=Ajb1 et Vn~N' .:1(bn)-Albn+ l . 

Cette démonstration est plus simple à saisir (mais plus longue à 
écrire 11 en notant les séries sous forme "pointilliste". 

2.4. Réversion d'une série formelle "ordinaire" 

'" La série f = E An xn de K((AnlntNI [IX]] est réversible. 
• -1 
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'" Sa série réciproque est f-' ~ E bn Xn où les coefficients b n sont 
n ... l 

donnés par la relation de récurrence: 

Calculons les premiers coefficients: 

b2~ Ob, =_l_CJ( l,~_l_(_ CJA,) _ 2Az ~ A2 
2Al 2A, Al 2AI A~ 2A~ Aï 

b3~ ::Jb2 ~_l~O(~ ~)~ _ ::JA2.A~-Az.oA~ 
. 3A, 3A, A, 3A1AY 

A23AroAI-AioA2 3AyAz2A2-AI3A3 2A~-AIA3 
= 3Ar = 3Ar = Aî 

De la même maniêre, on trouve: b4 = 5AIA2A3-AtA4-5A~ 
AI 

Preuve: 
La preuve de ce théorème, en tous points analogue à la précédente, 

est laissée au lecteur. 

3. Application et résultats 

3.1. Préparation 
Les formules précédentes mettent le calcul des premiers bn à por

tée de crayon, mais on peut aller plus loin grâce à l'ordinateur. 

Nous nous lirnîterons ici au calcul des coefficients "ordinaires", 
Remarquons d'abord que le dénominateur de bn est Aîn~ 1 ; on ne cal

bn+1 ~T~+~)AI ::Jb.= (n+ ~)AI CJI At~n-l )~~n'In~ il~~tn-l 

culera donc que le numérateur de bn . Notons cn celui-ci. 

Alors: c, ~ 1 et Vn€N' bn ~ A;:-' 

La formule 2.4 donne: 
o A2n-! ::JAz.-1 

_ oc..Arn-I-cn.[2n-lJAtn-2nAl _ Dcn.Al -2(Zn-IIA2·cn 
1- in+ I)Atn- - jn+ lIArn+' 

Ce qui justifie l'hypothèse de récurrence et donne la relation: 

Vn€N' 
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3.2. Programme 
On trouvera en annexe un programme écrit en BASIC qui utilise 

cette dernière formule. Ce programme n'est ni le meilleur possible, ni 
le plus rapide; sOn seul avantage est la simplicité: il tourne même sur 
ordinateur de poche. 

Chaque monôme de en {resp. cn + Û est stocké dans une variable 
numérique ClO,II {resp. CI l,III pour le coefficient et dans une chaîne 
de caradères M${O,II {resp. M${l,III pour la partie littérale. 

Le nombre maximum de monômes est limité par la constante D dont 
la valeur est fixée à 60 en début de programme. On augmentera cette 
valeur en fonction de l'espace mémoire disponible. 

On code A 1 par A, A2 par B, ... etc. 

Le monôme A1A~A3' par exemple, est codé par concaténation: 
ABBC. On pourm améliorer l'affichage des résultats qui est très 
rustique! 

3.3. Premiers résultats 
Pour vérification, voici les premières sorties du programme: 

n=2 - 1 B n=6 84 ABBBC 
-28 AABCC 

n 3 - 1 AC -28 AABBD 
2 BB 7 AAACD 

7 AAABE 
5 ABC - 1 AAAAF 

- 1 AAD -42 BBBBB 
- 5 BBB 

n=5 -21 ABBC 
3 AACC 
6 AABD 
1 AAAE 

14 BBBB 

Les limites de ce programme tiennent surtout à la capacité de l'unité 
arithmétique du BASIC utilisé: les coefficients croissent très vite avec 
n . Si la précision est de 8 chiffres, on peut calculer en pour n';; 15 et 
avec 10 chiffres on obtient cn pour n';; 18 . 

4. Conclusion 
L. Comtet dans son livre d'analyse combinatoire {2] fait référence 

à une table des pour n';; 13 calculée par Van Ors!rand en 1910.bn 
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L'auteur de cet article a obtenu, à l'aide d'un programme écrit en 
PASCAL, une table des bn pour n", 25 . On doit pouvoir faire mieux! 
Attention toutefois si vous voulez battre un record ... ce type de pro
grammes rend les ordinateurs insomniaques! 
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ANNEXE 

100 z Formules de r;eversion 
110 > 

120 CLEAR:D"SO:DIM M$(l,D},C(1.Ù},R$(25),T$(25i 
130 N;;2:M$(û,O):::"B":C(O,O)=-1:00SUB 670 
140 ' 
150 1::::.0 
1$0 IF M$(O, 1 )::"" GOTO 3:30 
170 FOR K=0 TO LEN('H$(O, 1»)-1 
lBD H${Kl=MID$(M$(O,I),K+l,l) 
190 NEXT K 
200 J:::Q 
210 IF' R$(J)::"" THEH 001'0 290 
220 T$(O);:;"A" 
230 ~UR K~l TG 25:T$(K)~R${K"1):NF.XT K 
240 P=ASC(T$(,J+1})~63 
250 T$(Jtl)~CHR$(64+P} 
260 GOSUB .530 
270 C(l,L}~C(l>L)+P*C(O,I} 
280 J=J+l:GOTO 210 
290 17_L+1 
300 FOR K.ë::O TO 25:R$(K}='''' :NEXT K 
310 OOTO 180 
320 ' 
330 I~O 
340 IF M$(O, Ii;:;" THEN GOTO 430 
350 T$(O)~"B":FQR i{;:;1 TO 25:T$(K)='" :NEXT K 
380 FOR K~l TG LEN(M$(O, Ii) 
370 T$(K)=MID$(M$(O,I},K,I) 
360 NEXT K 
390 GOSUB 530 
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400 C(1.L}=C(1.I.)-2*(2*N·~1)*C(0, 1) 
410 I;I~l:GOTO 340 
420 • 
430 N=N+1 
440 FOR 1=0 TO D 
450 M$(0,1)=M$(1,I):C(0,I}~C(1.I)/N 
460 M$(l, ll=.... 'C(I.l)=O 
470 HEXT 1 
480 FOR K=O ro 15:R$(K)="" NEXT K 
490 GOSUB 670:GOTO 150 
500 • 
510 • 6-P "Tri et. rocherche monome 
520 ' 
530 FOR K=l ro 25 
540 iF T$(lO::::" "THEN OOTO 570 
550 IF T$(K-l»TS(KI TfiEN B."T.(K-l),T$(K-l)=T$(K),T$(KI~B$ GOTO ~30 
560 NEXT K 
570 A$="" 
580 l'UR K::O 'l'O 25: A$.:::;A$+T$OO: NEXT K 
590 K-::O 
600 IF' M$(1,K)~"h THEN L::::K:M$(l,I,);;;A$ RETtJRN.,0 IF M$(l.K)=A$ THEN L=K,RETURN 
820 IF K<D THEN K~K41:GOTO 600 
tiSO PRINT "PILE PLEINE ! l! !.'; Ii:ND 
640 • 
6bO s- p AffiwhRge 
660 ' 
610 l'klNT l'fUN'f "M_ N";N 
680 PRtNT 
'690 l<X>R K..:;O 1"() 1) 
700 IF K$(O,K):-;·..· THF;N RE'ffJRN 
110 l'HINT ~(O, K); 
720 PRIHT TAB(20) M$(O,K) 
'/:'10 ~WXT K 
740 RF:T1IRN 
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