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Correction à
UNE APPLICATION ÉLÉMENTAIRE DES GRAMMAIRES GÉNÉRATIVES
AU DÉNOMBREMENT D’UNE CERTAINE CLASSE D’ARBRES

(M.S.H.,
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La formule exacte, donnée par P. JUllien
publiée de 1966, est :
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Cette formule est implicite dans l’article de G. N. Raney, « Functional
and power series reversion», Trans. A.M.S., 94, 1960, p. 441-451.
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