
Un exemple complet 
Panorama sur le C++ 



Un peu de calcul symbolique 

Travail	  avec	  des	  expressions	  symboliques	  
que	  l'on	  peut	  calculer	  à	  la	  demande	  

	  
Qu'est-‐ce	  qu'une	  expression	  ?	  
Une	  constante,	  un	  calcul	  avec	  ou	  sans	  
variables,	  cons=tué	  d'opérateurs	  unaires	  
ou	  binaires	  



Commençons par le début 

Expression	  est	  une	  classe	  abstraite	  
	  
On	  peut	  lui	  associer	  des	  informa=ons,	  mais	  
pas	  assez	  pour	  faire	  des	  calculs	  

	  
Entre	  autres,	  on	  sait	  déjà	  qu'une	  expression	  
peut	  être	  calculée,	  mais	  on	  ne	  sait	  pas	  
comment	  (cela	  dépend	  du	  type	  
d'expression)	  



Continuons par la suite 
On	  va	  également	  associer	  un	  nom	  à	  chaque	  
expression,	  cela	  nous	  permeIra	  de	  les	  
réu=liser	  avec	  un	  conteneur	  de	  type	  table	  
de	  hashage	  

	  
class Expression 

{ 
 protected : 
  string _name; 
 public : 

  virtual double calculer()=0; 
}; 



La classe expression 
Classe	  abstraite	  :	  il	  lui	  faut	  un	  destructeur	  
virtual	  

class Expression 
{ 
 protected : 
  string _name; 

 public : 
  Expression(const string &="expression"); 
  virtual ~Expression(); 

  virtual double calculer()=0; 
}; 

On	  ajoute	  également	  un	  constructeur	  qui	  
joue	  le	  rôle	  de	  constructeur	  par	  défaut	  

Pas	  besoin	  de	  constructeur	  par	  recopie.	  



virtual ~Expression(); 
U=lité	  du	  destructeur	  virtuel	  :	  
	  
Expression	  étant	  une	  classe	  abstraite,	  sera	  
u=lisée	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

	  
Expression *e; 

e = new classe_derivee_de_Expression(…); // ok 

… 

delete e; // libération des ressources 

 

Le	  destructeur	  qui	  doit	  être	  appelé	  est	  celui	  de	  la	  
classe	  dérivée	  de	  Expression	  :	  destructeur	  
polymorphe	  	  



La classe expression 
class Expression 

{ 

 protected : 

  string _name; 

 public : 

  Expression(const string &="expression"); 

  virtual ~Expression(); 

  virtual double calculer()=0; 

 

  string getName() const; 

  void print() const; 

}; 

 

On	  aura	  aussi	  besoin	  d'un	  compteur	  d'instances	  pour	  
savoir	  combien	  d'expressions	  sont	  u=lisées	  par	  le	  
programme	  



La classe expression 
class Expression 

{ 

 protected : 

  string _name; 

  static unsigned int _nbexpr; 

 public : 

  Expression(const string&="expression"); 

  virtual ~Expression(); 

  virtual double calculer()=0; 

 

  string getName() const; 

  void print() const; 

  static unsigned int getNbExpressions(); 

}; 

 



Héritage pour les constantes 
Une	  constante	  est	  une	  expression	  qui	  stocke	  une	  valeur	  
de	  type	  double.	  

CeIe	  classe	  implémente	  la	  méthode	  calculer() :	  elle	  
n'est	  donc	  plus	  abstraite	  

 

class Constante : public Expression 

{ 

 protected : 

  double _valeur; 

 public : 

  Const(const double=0.0); 

  ~Const(); 

 

  double calculer() const; 

}; 

 



Héritage pour les constantes 
Implémenta=on	  :	  constante.cpp	  
#include "constante.h" 

 

Constante::Constante(const double 
_val):Expression("CONSTANTE"),_value(_val) 

{} 

 

Constante::~Constante() {} 

 

double Constante::calculer() const 

{ 

 return _value; 

} 

 



Héritage pour les constantes 
La	  méthode	  getName() :	  renvoie	  la	  valeur	  de	  la	  
constante	  

	  
Mais	  de	  type	  string	  :	  (on	  veut	  la	  redéfinir)	  :	  conversion	  
de	  double	  en	  string 

	  
string Constante::getName() const 

{ 

  std::ostringstream os; 

  os << _value; 

  return string(os.str()); 

} 

 



Méthode print() 
Dans	  la	  classe	  Expression : 
 

void Expression::print() const 

{ 

 cout << this->getName(); 

} 

 

Dans	  la	  classe	  Constante : 
 

void Constante::print() const 

{ 

 cout << this->getName(); 

} 

Même	  code	  pour	  toutes	  les	  classes	  dérivées	  :	  pas	  
besoin	  de	  la	  redéfinir	  

Défaut	  :	  flot	  se	  sor=e	  cout	  codé	  en	  dur	  



operator<< 
Dans	  la	  classe	  Expression : 
 

expression.h : 
friend ostream& operator<<(ostream&, const Expression&); 
 

expression.cpp : 
ostream& operator<<(ostream& os, const Expression& e) 
{ 
 os << e.getName(); 

 return os; 
} 
 

getName est	  polymorphe	  car	  déclarée	  comme	  virtual : 
fonc=onne	  avec	  les	  références	  !	  

 

Pas	  besoin	  de	  redéfinir	  cet	  operator<< dans	  les	  classes	  
dérivées	  



operator<< 
Dans	  la	  classe	  Expression : 
 

expression.h : 
friend ostream& operator<<(ostream&, const Expression&); 
 

expression.cpp : 
ostream& operator<<(ostream& os, const Expression& e) 
{ 
 os << e.getName(); 

 return os; 
} 
 

getName est	  polymorphe	  car	  déclarée	  comme	  virtual : 
fonc=onne	  avec	  les	  références	  !	  

 

Pas	  besoin	  de	  redéfinir	  cet	  operator<< dans	  les	  classes	  
dérivées	  



constante 
Dans	  la	  classe	  Expression : 
 

expression.h : 
friend ostream& operator<<(ostream&, const Expression&); 
 

expression.cpp : 
ostream& operator<<(ostream& os, const Expression& e) 
{ 
 os << e.getName(); 

 return os; 
} 
 

getName est	  polymorphe	  car	  déclarée	  comme	  virtual : 
fonc=onne	  avec	  les	  références	  !	  

 

Pas	  besoin	  de	  redéfinir	  cet	  operator<< dans	  les	  classes	  
dérivées	  



Première application 
Dans	  main() : 
 

#include <iostream> 

#include "expression.h" 

#include "constante.h" 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 Expression *cste = new Constante(5.2); 

 

 cout << *cste << endl; // affiche 5.2 

 cout << cste->calculer() << endl; // affiche 5.2 

 

 delete cste; 

 

 return 0; 

} 



Opérateurs unaires 
Un	  opérateur	  unaire	  est-‐une	  expression	  (symbolique)	  qui	  
a-‐un	  opérande,	  qui	  est	  également	  une	  expression.	  

	  
Exemple	  :	  cos (3*x+2) 
v  cos() est	  l'opérateur	  unaire	  
v  l'expression	  3*x+2	  est	  l'opérande	  
	  
Traiter	  l'expression	  3*x+2	  :	  vu	  plus	  tard	  
	  
Unaire	  hérite	  de	  Expression 
Composi=on	  :	  un	  objet	  de	  classe	  Unaire	  stocke	  un	  objet	  
de	  classe	  Expression	  (son	  opérande)	  

	  
 



Opérateurs unaires 
#include "Expression.h" 

 

class Unaire : public Expression 

{ 

 protected : 

  Expression  *_operande; 

  // et pas Expression _operande; pourquoi ? 

 public : 

  Unaire(Expression *,const string& name="unaire"); 

  virtual ~Unaire(); 

 

  virtual string getName(); 

}; 

	  
 

Expression	  est	  une	  classe	  abstraite	  

Pas de méthode calculer()…conséquence : Unaire est	  une	  classe	  abstraite	  



Opérateurs unaires 
#include "Unaire.h" 

 
Unaire::Unaire(Expression *op, const string 

&name):Expression(name),_operande(op) 
{} 

	  
Unaire::~Unaire() 
{ 
 delete _operande; 

} 
 
string Unaire::getName() 
{ 
 return Expression::_name+"("+ _operande->getName() +")"; 

} 
 

Factorisation du code commun à tous les opérateurs unaires 



Un opérateur particulier 
Dans cos.h  
 
#include "Unaire.h" 
Class Cos : public Unaire 
{ 
 public : 
  Cos(Expression *, const string& name="cos"); 
  ~Cos() {} 
  double calculer(); 

}; 
 
 
Dans cos.cpp 
#include "cos.h" 
Cos::Cos(Expression *exp, const 

string&name):Unaire(exp,name) 
{} 
 
double Cos::calculer() 
{ 
        return cos(_operande->calculer()); 
} 
 

Appel à la fonction cos() de math.h 

On demande le calcul de l'opérande 



Application 
Dans main() 
 
#include "expression.h" 
#include "constante.h" 
#include "cos.h" 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Expression *e = new Cos(new Constante(3.1415926)); 

 
 cout << *e << " = " << e->calculer() << endl; 

 
 delete e; 
  
 return 0; 

} 

cos(3.14159)=-1 

Idem pour sin, exp, ln,… 



Opérateurs binaires 
Un	  opérateur	  unaire	  est-‐une	  expression	  (symbolique)	  qui	  
a-‐un	  opérande	  gauche	  et	  qui	  a-‐un	  opérande	  droit,	  qui	  
sont	  également	  des	  expressions.	  

	  

Exemple	  :	  3*x 
v  *	  Est	  l'opérateur	  
v  l'expression3	  est	  l'opérande	  gauche	  
v L'expression	  x	  est	  l'opérande	  droit	  
	  

Traiter	  l'expression	  x	  :	  vu	  plus	  tard	  
	  
Binaire	  hérite	  de	  Expression 
Composi=on	  :	  un	  objet	  de	  classe	  Binaire	  stocke	  deux	  
objets	  de	  classe	  Expression	  (ses	  opérandes)	  



Opérateurs binaires 
#include "Expression.h" 

 

class Binaire: public Expression 

{ 

 protected : 

  Expression  *_gauche, *droit; 

   

 public : 

  Binaire(Expression *, Expression *,const string& 
name="binaire"); 

  virtual ~Binaire(); 

 

  virtual string getName(); 

}; 

	  



Opérateurs binaires 
#include "Binaire.h" 

 
Binaire::Binaire(Expression *op1, Expression *op2, const 

string &name):Expression(name),_gauche(op1), 
_droite(_op2) 

{} 
	  
Binaire::~Binaire() 
{ 
 delete _gauche; 
 delete _droite; 

} 
 
string Binaire::getName() 
{ 
 return"("+_gauche->getName()+ Expression::_name+ _droite-
>getName() +")"; 

} 

	  



Opérateurs d'addition 
Dans plus.h 
 
#include "Binaire.h" 
class Plus : public Binaire 
{ 
 public : 
  Plus(Expression *, Expression *, const string& 
name="+"); 
  ~Plus() {} 
  double calculer(); 

}; 
 
 
Dans plus.cpp 
#include "plus.h" 
Plus::Plus(Expression *exp1, Expression *exp2, const 

string&name):Binaire(exp1,exp2,name) 
{} 
 
double Plus::calculer() 
{ 
        return (_gauche->calculer()+_droite->calculer()); 
} 



Application 
Dans main() 
 
#include "expression.h" 
#include "constante.h" 
#include "cos.h" 
#include "plus.h" 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Expression *e = new Plus(new Cos(new 
Constante(3.1415926),new Sin(new Constante(1.5))); 

 
 cout << *e << " = " << e->calculer() << endl; 

 
 delete e; 
  
 return 0; 

} 

Idem pour mult, moins, div,… 

(cos(3.14159)+sin(1.5))=-0.00250501 



Utiliser des variables 
Une	  variable	  est	  une	  expression	  qui	  a	  un	  nom	  (string)	  et	  
une	  valeur	  (double)	  :	  	  

v nom	  :	  	  affiché	  	  
v valeur	  :	  prise	  en	  compte	  pour	  l'évalua=on	  avec	  la	  
méthode	  calculer()	  

	  
table	  associa=ve	  de	  type	  clef	  /	  valeur	  (STL)	  
	  
v La	  clef	  sera	  le	  nom	  de	  la	  variable	  
v La	  valeur	  sera	  la	  valeur	  de	  la	  variable	  
	  
On	  u=lisera	  un	  pool	  static	  de	  variable	  (le	  conteneur)	  que	  
l'on	  gèrera	  avec	  certaines	  méthodes	  

	  



Utiliser des variables 
#include <map> 
 
class Variable : public Expression 
{ 
      protected : 
      static map<string, double> _varPool; 
 
      public : 
             Variable(const string& name):Expression(name) 
             { 
              if (_varPool.find(name) == _varPool.end()) 
              { 
               _varPool[name] = 0.0; 
              } 
             } 
 
             Variable(const string &name, const double 

_val) : Expression(name) 
             { 
              _varPool[name] = _val; 
             } 

Le code est dans le .h 



Utiliser des variables 
 
double calculer() 
{ 
 return _varPool[this->getName()]; 
} 
 
static double val(const string& name) 
{ 
 return _varPool[name]; 
} 
 
static void affectation(const string &name, const double 
_val) 

{ 
 _varPool[name] = _val; 
} 

 
}; 
 
Dans le .cpp : ini=alisa=on	  de	  l'aIribut	  static 
 
map<string, double> Variable::_varPool; 



Utiliser la classe variable 
 

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 
 Expression *var = new Variable("x",2.0); 

 
 cout << *var << "=" << var->calculer() << endl; 

 
 Expression *uncalcul = new Cos(var); 

 
 for (int i=0; i < 8; i++) 
 { 

 
  // les valeurs des variables peuvent changer ! 
  Variable::affectation("x",(6.28*i)/8.0); 
  cout << *uncalcul << "=" << uncalcul->calculer() << 
endl; 
 } 

 
 
 return 0; 

} 

x=0 : cos(x)=1 
x=0.785398 : cos(x)=0.707107 
x=1.5708 : cos(x)=-4.73103e-010 
x=2.35619 : cos(x)=-0.707107 
x=3.14159 : cos(x)=-1 
x=3.92699 : cos(x)=-0.707107 
x=4.71239 : cos(x)=1.41931e-009 
x=5.49779 : cos(x)=0.707107 



Utiliser la classe variable 
 

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 
 Expression *var = new Variable("x",2.0); 

 
 cout << *var << "=" << var->calculer() << endl; 

 
 Expression *uncalcul = new Cos(var); 

 
 for (int i=0; i < 8; i++) 
 { 

 
  // les valeurs des variables peuvent changer ! 
  Variable::affectation("x",(6.28*i)/8.0); 
  cout << *uncalcul << "=" << uncalcul->calculer() << 
endl; 
 } 

 
 
 return 0; 

} 

x=0 : cos(x)=1 
x=0.785398 : cos(x)=0.707107 
x=1.5708 : cos(x)=-4.73103e-010 
x=2.35619 : cos(x)=-0.707107 
x=3.14159 : cos(x)=-1 
x=3.92699 : cos(x)=-0.707107 
x=4.71239 : cos(x)=1.41931e-009 
x=5.49779 : cos(x)=0.707107 



Voilà pour le calcul symbolique 

c'est	  sympa	  votre	  truc,	  mais	  bon…	  

Pardon	  jeune	  homme	  ?…	  

Ça	  fait	  même	  pas	  les	  dérivées	  

Il	  suffit	  de	  demander…	  



Dérivation symbolique 
On	  peut	  dériver	  toute	  expression	  par	  rapport	  à	  une	  
variable	  (on	  u=lise	  le	  nom	  de	  la	  variable)	  

	  
La	  dérivée	  d'une	  expression	  (on	  ne	  sait	  pas	  laquelle)	  est	  
une	  expression	  (on	  ne	  sait	  pas	  laquelle)	  

 

Dans expression.h : 

 

virtual Expression *deriver(const string&)=0; 

	  
C'est	  une	  méthode	  virtuelle	  pure.	  



Dérivation des constantes 
C'est	  simple	  :	  on	  retourne	  0	  !	  
 

Dans constante.h 

 

Expression *deriver(const string &); 

 

Dans constante.cpp 

 

Expression* Constante::deriver(const string &var) 

{ 

 return new Constante(0); 

} 



Dérivation des variables 
C'est	  simple	  :	  on	  retourne	  1	  si	  la	  variable	  porte	  le	  
même	  nom	  que	  ce	  par	  rapport	  à	  quoi	  on	  dérive	  

	  
On	  retourne	  0	  sinon	  
 
Expression* Variable::deriver(const string &var) 
{ 

 double value=0.0; 
               
 if (var==this->getName()) 

 { 
  value = 1.0; 
 } 

 

 return new Constante(value); 
} 



Dérivation des opérateurs 
Opérateurs	  unaires	  :	  correspond	  à	  f(g(x))	  :	  f	  o	  g	  	  
(f	  o	  g)'	  =	  g'	  .	  (f'	  o	  g)	  
	  
Exemple	  :	  d cos(x²) /dx = 2x.sin(x²) 
 

Par	  contre,	  pas	  implémentable	  dans	  Unaire	  car	  
chaque	  opérateur	  unaire	  à	  une	  dérivée	  différente	  :	  
cos,	  sin,	  exp,	  log 

	  
(même	  si	  sin	  et	  cos	  sont	  des	  exponen=elles	  
complexes,	  on	  pourrait	  en	  fait	  en	  faire	  un	  seul	  
opérateur)	  

 



Dérivation des opérateurs 
Expression *Cos::deriver(const string& var) 

{ 

 return new Mult(_operande->deriver(var),new 
Sin(_operande)); 

} 

 

Expression *Sin::deriver(const string& var) 

{ 

 return new Mult(_operande->deriver(var),new 
Cos(_operande)); 

} 

 

Expression *Exp::deriver(const string& var) 

{ 

 return new Mult(_operande->deriver(var),new 
Exp(_operande)); // ou this en deuxième paramètre ! 

} 

 

 



Dérivation des opérateurs 
Opérateurs	  binaires	  :	  implémenter	  les	  rela=ons	  :	  
	  
(f+g)'	  =	  f'+g'	  
(f-‐g)'	  =	  f'-‐g'	  
(f.g)'	  =	  f'g+g'f	  
(f/g)'	  =	  (f'g-‐g'f)/g²	  
	  
Expression *Plus::deriver(const string &var) 

{ 

 return new Plus( _gauche->deriver(var), 

        _droite->deriver(var)); 

} 

	  



Dérivation des opérateurs 
 Expression *Div::deriver(const string &name) 

        { 

         return new Div( 

    new Moins ( 

  new Mult(_gauche->deriver(name),_droite ),  

  new Mult(_gauche, _droite->deriver(name))) , 

 

  new Mult(_droite, _droite)); 

        } 

 

Ca marche ? Essayons pour voir	  

	  



Dérivation des opérateurs 
 Expression *Div::deriver(const string &name) 

        { 

         return new Div( 

    new Moins ( 

  new Mult(_gauche->deriver(name),_droite ),  

  new Mult(_gauche, _droite->deriver(name))) , 

 

  new Mult(_droite, _droite)); 

        } 

 

Ca	  marche	  ?	  Essayons	  pour	  voir	  
	  



Dérivons des expression 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 Expression *x = new Variable("x"); 
 Expression *exp1 = new Cos(new Mult(x,x)); 

 
 // cos(x²) 

 
 cout << *exp1 << endl; 
 cout << "dérivée : " << *(exp1->deriver("x")); 

 
} 
 
 
 
Avec exp1 = new Div(new Constante(1),new Cos(new 

Mult(x,x)));	  

	  

cos((x.x)) 
dérivée : (((1.x)+(x.1)).sin((x.x))) 

(1/cos((x.x))) 
dérivée : (((0.cos((x.x)))-(1.(((1.x)+(x.1)).sin((x.x)))))/(cos((x.x)).cos((x.x)))) 



Voilà pour la dérivation 

c'est	  sympa	  votre	  truc,	  mais	  bon…	  

Pardon	  jeune	  homme	  ?…	  

C'est	  illisible	  les	  dérivées.	  On	  
pourrait	  pas	  simplifier	  ?	  

Il	  suffit	  de	  demander…	  

Poliment	  si	  possible…	  

S'il	  vous	  plaît	  m'sieur	  ?	  



Simplifier une expression 
On	  peut	  simplifier	  une	  expression	  pour	  obtenir	  une	  
nouvelle	  expression	  :	  

 

Dans expression.h : 

 

Expression *simplifier()=0; // virtuelle pure 

	  
Pour	  les	  constantes	  et	  les	  variables,	  on	  retourne	  this,	  car	  
pas	  de	  simplifica=on	  

	  
Pour	  les	  opérateurs	  unaires	  :	  on	  ne	  peut	  simplifier	  que	  
l'opérande	  (il	  s'agit	  de	  simplifica=ons	  pour	  l'instant	  
symbolique	  uniquement)	  



Simplifier une expression 
Expression	  *Cos::simplifier()	  
{	  
	  return	  new	  Cos(_operande-‐>simplifier());	  

}	  
	  
Idem	  pour	  les	  opérateurs	  unaires.	  
	  
On	  ne	  peut	  pas	  simplifier	  :	  cos(0)	  en	  0	  par	  exemple.	  



Opérateurs binaires 
Simplifica=on	  plus	  difficile	  :	  	  
	  
Il	  faut	  simplifier	  chaque	  opérande	  puis	  regarder	  si	  le	  
résultat	  est	  simplifiable	  

	  
Exemple	  :	  simplifier	  les	  expressions	  résultant	  de	  la	  
dériva=on	  

 
1.((1.x)+(x.1)) 
	  



Une expression est un arbre ! 
En	  effet	  :	  opérateur	  unaire	  =expression	  contenant	  une	  
Expression	  *	  (liste	  chaînée,	  nœud	  à	  un	  fils)	  

Opérateur	  binaire	  =	  expression	  contenant	  deux	  
Expression	  *	  

 
1.((1.x)+(x.1)) 
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Une expression est un arbre ! 
Simplifica=on	  récursive	  (la	  dériva=on	  l'était	  également)	  
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Expression *Mult::simplifier() 

 { 

 Mult *simple =new Mult(_gauche->simplifier(),_droite-
>simplifier()); 

 

  if ((simple->_gauche->getName()=="0")||(simple->_droite-
>getName()=="0")) 

   { 

    return new Constante(0.0); 

   } 

  

 if (simple->_gauche->getName()=="1") 

  { 

   return simple->_droite; 

  } 

 

 



 if (simple->_droite->getName()=="1") 

  { 

   return simple->_gauche; 

  } 

  if (simple->_droite->getName()==simple->_gauche-
>getName()) 

  { 

   return new Carre(simple->_gauche); 

  } 

  return  simple; 

} 

Approche un peu naïve basée sur le nom des expressions 
 
On ne simplifie pas les expressions simples avec uniquement des constantes 
 
On ne peut se baser sur le résultat de calculer() car il y a des variables 



 toutes	  les	  dérivées	  se	  font	  par	  rapport	  à	  x	  dans	  les	  
exemples	  	  

	  
On	  dispose	  de	  : Expression *x = new Variable("x"); 
     Expression *y = new Variable("y"); 

 

Plus(new Mult(x,x),new Plus(new Mult(x,y), new Mult(y,y)); 

 

Résultats  

((x.x)+((x.y)+(y.y))) 
(((1.x)+(x.1))+(((1.y)+(x.0))+((0.y)+(y.0)))) 
((2.x)+y) 



 toutes	  les	  dérivées	  se	  font	  par	  rapport	  à	  x	  dans	  les	  
exemples	  	  

	  
On	  dispose	  de	  : Expression *x = new Variable("x"); 
     Expression *y = new Variable("y"); 

 

Carre(new Cos(x)); 

 

Résultats  

cos(x)² 
(2.(cos(x).(1.sin(x)))) 
(2.(cos(x).sin(x))) 

On aura ici surchargé getName() pour l'opérateur unaire Carre 



 toutes	  les	  dérivées	  se	  font	  par	  rapport	  à	  x	  dans	  les	  
exemples	  	  

	  
On	  dispose	  de	  : Expression *x = new Variable("x"); 
     Expression *y = new Variable("y"); 

 

Mult(new Cos(x), new Cos(x)); 

 

Résultats  

(cos(x).cos(x)) 
(((1.sin(x)).cos(x))+(cos(x).(1.sin(x)))) 
((sin(x).cos(x))+(cos(x).sin(x))) 



 toutes	  les	  dérivées	  se	  font	  par	  rapport	  à	  x	  dans	  les	  
exemples	  	  

	  
On	  dispose	  de	  : Expression *x = new Variable("x"); 
     Expression *y = new Variable("y"); 

 

Div(new Constante(1), new Cos(x)); 

 

Résultats  

(1/cos(x)) 
(((0.cos(x))-(1.(1.sin(x))))/(cos(x).cos(x))) 
((0-sin(x))/cos(x)²) 



 toutes	  les	  dérivées	  se	  font	  par	  rapport	  à	  x	  dans	  les	  
exemples	  	  

	  
On	  dispose	  de	  : Expression *x = new Variable("x"); 
     Expression *y = new Variable("y"); 

 

Expo(new Plus(new Mult(x,x), new Mult(new 
Constante(3),x))); 

Résultats  

exp(((x.x)+(3.x))) 
((((1.x)+(x.1))+((0.x)+(3.1))).exp(((x.x)+(3.x)))) 
(((2.x)+3).exp((x²+(3.x)))) 



Voilà pour la simplification 

c'est	  sympa	  votre	  truc,	  mais	  bon…	  

Pardon	  jeune	  homme	  ?…	  

C'est	  bien,	  mais	  pour	  les	  intégrales	  ?	  

Ah	  je	  crois	  que	  ce	  cours	  est	  fini..	  

L'intégration symbolique est une autre histoire… 


