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La dérivation automatique de programme est une technique bien connue et
dont les avantages par rapport aux méthodes de différences finies sont clairement
établis. Cependant, dans certaines situations, un calcul satisfaisant nécessite de
remonter à la source du problème. C’est en particulier le cas pour les solutions
d’équations différentielles paramétrées. La présence de discontinuités est une
circonstance agravante.

Le package Diffedge, développé par Appedge, permet de dériver des modèles
décrits par des schémas-blocs en Matlab/Simulink[5]. Afin d’illustrer un article
sur cette problématique un petit package Maple a été écrit, permettant de traiter
des problèmes d’optimisation ou de tester l’identifiabilité des paramètres d’un
modèle (cf. e.g. [2]).

On décrira la stratégie d’implémentation, à partir d’un résultat mathéma-
tique classique qui exprime les dérivées comme solutions d’un nouveau système[4,
1, 3, 6], les difficultés rencontrées et des situations a priori déroutantes, quand
evalb(N=N) retourne false.
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