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ARCHITECTURE 

PROJET 
 

IUT-A Dept. Informatique   
Semestre 2. A rendre pour la dernière séance TP de l'année 

 
Thème du projet: 
Il s'agit de réaliser un programme qui aide l'utilisateur dans l'étude des expressions logiques. Ce 
programme acceptera en entrée une expression logique exprimée et affichera en retour la table de 
vérité de cette fonction. 
 
Exemple d'utilisation: 
Soit à analyser l'expression X = A OU ( B ET C). le déroulement du programme serait alors le 
suivant (ce qui est souligné est saisi par l'utilisateur): 
Donner l'expression logique à étudier: 

 A&(B|!C). 

 ([A] AND ([B] OR (  NOT [C]))) 

 *** TABLE DE VERITE *** 

  A  B  C ([A] AND ([B] OR (  NOT [C]))) 

  0  0  0  0 

  0  0  1  0 

  0  1  0  0 

  0  1  1  0 

  1  0  0  1 

  1  0  1  0 

  1  1  0  1 

  1  1  1  1 

 
Spécifications. 
L'expression est saisie avec les conventions suivantes: 
• Les variables logiques sont représentées par des majuscules. 
• L'expression se termine par un point. 
• Les parenthèses sont autorisées sur un nombre quelconque de niveau. 
• La priorité des opérateurs est la suivante (à tester). Ainsi l'expression 

A|B&C sera analysée comme A OU ( B ET C) plutôt que comme 
(A OU B) ET C (autrement dit, le ET est prioritaire sur le OU).  

• Les opérateurs sont représentés par un seul caractère selon le tableau 
suivant. 

La table de vérité calculée est affichée en présentant les variables dans l'ordre alphabétique puis 
l'expression sou forme complètement parenthésée sur la première ligne. Les lignes suivantes 
présentent les combinaisons possibles de valeurs logiques pour les variables d'entrées notée 
habituellement 1 pour VRAI et 0 pour FAUX. 

! NON 

& ET 

| OU 

^ OU EXCL 
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Conception du programme. 
L'architecture du programme sera déduite de la liste des opérations à réaliser, à savoir: 

1. Saisie et analyse de la ligne représentant l'expression. Le résultat de cette étape sera 
constitué d'une structure de donnée qui décrit l'expression sous forme arborescente (parse). 

2. Étude de la structure de données pour faire l'inventaire des variables logiques utilisées 
(inventaire_variables). 

3. Affichage de la première ligne. 
a.  Affichage des noms des variables (display_var_names). 
b.  Affichage de l'expression logique complètement parenthésée 

(display_expr_value). 
4. Pour chaque ligne: 

a. Calcul et affichage de la combinaison de valeurs affectée aux variables (next_line, 
display_var_values) 

b. Calcul et affichage de la valeur de l'expression logique pour cette ligne 
(display_expr_value). 

 
Le prototype et la spécification des fonctions sont donnés en annexe. 
 
Modularisation. 
Vous décomposerez votre programme en xxx modules  indépendants (donc en autant de fichiers 
sources C): 
• expression.c  Prend en charge le stockage et l'exploitation (affichage, évaluation) des 

expression logiques. 
• variables.c Prend en charge la création des variables, la possibilité de parcourir toutes 

les combinaisons de valeurs possibles et la fonction qui permet d'obtenir la 
valeur d'une variable. 

• parser.c analyse la saise de l'utilisateur et construit la structure de données 
représentant l'expression (utilise .le module expression). 

• table.c prend en charge l'affichage de la table de vérité (utilise les modules 
expression et variables). 

• logico.c programme principal (utilise les modules parser et table). 
 
Étapes de réalisation. 
Par difficulté croissante: 

- Ecrire et tester le module variable. 
- Ecrire et tester le module expression. 
- Ecrire et tester le module table. 
- Ecrire et tester le module parser 
- Ecrire et tester le module logico 

 

ANNEXE 1. VARIABLES GLOBALES ET SPECIFICATION DES FONCTIONS. 
 
Entrées-sorties. 
• Les saisies seront faites en mode console (i.e. non fenêtrées) en utilisant la fonction 

getchar() du langage C. Le caractère courant sera stocké dans la variable globale current 
de type char. L'appel à la fonction getchar ne sera effectué que quand le caractère 
current a été reconnu. Cette technique permet de tester un caractère lu une seule fois en 
plusieurs endroits du programme. 

• Les affichages seront effectués par appel à la fonction printf. 



3/5 

MODULE variables.MODULE variables.MODULE variables.MODULE variables.    
 

Types et données du module 

Nous vous laissons le soin d'établir vos types de données et les variables que vous utiliserez pour ce 
module. Ce module doit pouvoir recenser les variables connues (créées en analysant l'expression), 
donner la possibilité d'ajouter une variables, puis permettre de balayer l'ensemble des combinaisons 
de valeurs possibles en restituant à la demande la valeur courante de chaque variable. Il n'y a que 26 
variables possibles nommées A, B, C, … , Z.  

Fonctions permettant de créer des variablesFonctions permettant de créer des variablesFonctions permettant de créer des variablesFonctions permettant de créer des variables    

void ajouter_variable(char v) ; 

Ajoute la variable dont le nom est passé en paramètre. En cas d'ajout multiple de la même variable, 
les appels superflus seront ignorés. 

Fonctions permettant d'obtenir la liste des variablesFonctions permettant d'obtenir la liste des variablesFonctions permettant d'obtenir la liste des variablesFonctions permettant d'obtenir la liste des variables    

void init_variable() ; 

Réinitialise le parcours des variables. 

char next_variable() ; 

Retourne le nom de la variable suivante (dans l'ordre alphabétique). Si la variable courante était la 
dernière, le caractère '.' est retourné. 

Fonctions permettant Fonctions permettant Fonctions permettant Fonctions permettant de parcourir la liste des combinaisons de valeurs possiblesde parcourir la liste des combinaisons de valeurs possiblesde parcourir la liste des combinaisons de valeurs possiblesde parcourir la liste des combinaisons de valeurs possibles    

void init_valeurs() ; 

Réinitialise le parcours des combinaisons possibles. 

int next_valeurs() ; 

Fait passer à la combinaison suivante. Retourne FAUX (0) si toutes les combinaisons ont été 
épuisées, VRAI (-1) sinon. 

int valeur(char v) ; 

Permet d'obtenir la valeur courante de la variable v (0 : FAUX, -1 : VRAI). Un appel à cette 
fonction ne fait pas évoluer la combinaison courante. Le résultat de l'appel est indéfini si le 
parcours des combinaisons n'a pas été initialisé. 

MODULE expression.MODULE expression.MODULE expression.MODULE expression.    
 

Types et données du moduleTypes et données du moduleTypes et données du moduleTypes et données du module    
Ce module exploite intensivement le type de donnée qui modélise un élément (n?ud ou feuille de 
l'arbre). Pour simplifier, nous le définirons comme une structure contenant trois champs: 
• label un label (caractère simple) permet de stocker un nom de variable ou un opérateur. 
• gauche Le fils gauche permet de stocker un pointeur vers le sous-arbre gauche du n?ud 

considéré. NULL si l'élément considéré n'a pas de fils (i.e. représente une variable). 
• droit Le fils droit permet de stocker un pointeur vers le sous-arbre droit du n?ud considéré. 

NULL si l'élément considéré n'a pas plus d'un fils (pour une variable ou un opérateur 
NON – unaire). 

Le type de cette structure aura pour nom « item ». Par conséquent, quand on manipulera les 
éléments de la structure de données, on utilisera le type *item (pointeur d'item). 
Ce module n'a pas de donnée globale. 
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Fonctions permettant Fonctions permettant Fonctions permettant Fonctions permettant de construire la structure de donnéesde construire la structure de donnéesde construire la structure de donnéesde construire la structure de données    

item *creer_variable(char v) ; 

Crée un élément représentant la variable v (donc sans fils). Retourne un pointeur sur l'élément créé. 

item *creer_diaddique(char o, item *op1, item *op2) ; 

Crée un élément représentant un opérateur diaddique (2 opérandes) caractérisé par o (valeurs 
possible &, | ou ^). les fils gauche (op1) et droit (op2) sont raccrochés à l'élément créé. 

item *creer_monaddique(char o, item *op1) ; 

Crée un élément représentant un opérateur monaddique (1 seul opérande) caractérisé par o (une 
seule valeur possible: !). le fils gauche (op1) est raccroché à l'élément créé. 

Fonctions permettant Fonctions permettant Fonctions permettant Fonctions permettant d'exploiter la structure de donnéesd'exploiter la structure de donnéesd'exploiter la structure de donnéesd'exploiter la structure de données    

void inventorier_variables(item *expr) ; 

Explorer la totalité de l'expression (la racine de l'arbre est passée en paramètre) et pour chaque 
variable rencontrée appelle la fonction ajouter_variable du module variables. Cette 
fonction peut être appelée plusieurs fois pour la même variable (en particulier si cette variable 
apparaît plusieurs fois dans l'expression). 

void display_expression(item *expr) ; 

Affiche une forme complètement parenthèsée de l'expression utilisant les opérateurs en toute lettre 
(ET, OU, NON et XOR). 

int evaluer_expression(item *expr) ; 

Evalue la valeur de l'ensemble de l'expression passée en paramètre (pour la combinaison de valeur 
courante). La valeur d'une variable est obtenue par appel à la fonction valeur du module 
variable. Retourne 0 si l'expression est fausse, -1 si l'expression est vraie. 

MODULE table.MODULE table.MODULE table.MODULE table.    
 
Ce module comprendra le programme principal et différents utilitaires d'affichage. 
Types et données du moduleTypes et données du moduleTypes et données du moduleTypes et données du module    
• item *expression ; désigne la racine de la représentation arborescente de l'expression. 

Initialisée par parse et exploitée par inventorier_variables et 
les autres fonctions de ce module. 

void display_var_names() ; 

Affiche la liste des variables inventoriées sur une seule ligne de texte. N'affiche pas de retour chariot 
en fin de ligne. Appelle les fonctions init_variable, next_variable du module variables. 

void display_var_values() ; 

Affiche la valeurs des variables inventoriées sur une seule ligne de texte sous forme d'une suite de 0 
(FAUX) et de 1 (VRAI). N'affiche pas de retour chariot en fin de ligne. Appelle les fonctions 
init_variable, next_variable et valeur du module variables. 

void display_expr_value(item *expr) ; 

Affiche la valeurs de l'expression passée en paramètre par 0 (FAUX) ou 1 (VRAI). Affiche un retour 
chariot en fin de ligne. Appelle les fonctions evalue_expression du module expression. 

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

Programme principal. Demande à l'utilisateur l'expression logique, appelle parse, fait inventorier 
les variables de l'expression par un appel à inventorier_variables puis affiche la table au 
moyen des fonctions display_var_names, display_expression, init_valeurs, 
next_valeurs, display_var_values et display_expr_value. 
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MODULE parseMODULE parseMODULE parseMODULE parserrrr.... (FOURNI) (FOURNI) (FOURNI) (FOURNI)    
 

Types et données du moduleTypes et données du moduleTypes et données du moduleTypes et données du module    
Ce module utilise une seule donnée globale: 
• char current ; désigne le caractère en cours d'analyse. 

item *parse() ; 

Analyse les caractères saisis par l'utilisateur et construit en retour la structure de donnée qui 
représente l'expression logique. Le module fourni utilise les fonctions de création de structure de 
données du module expression. 

void erreur (char *) ; 

Affiche le message d'erreur puis stopppe l'exécution du programme par un appel à la fonction C 
exit(); (voir stdlib.h) 
 

ANALYSE SYNTAXIQUE (PARSING) RECURSIF. 
 
Ce module ne vous est pas demandé. Vous pouvez doncutiliser le fichier objet parser.o. 
 


