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TP10 : Représentation de l’information 

SSUUIITTEE  CCHHAAÎÎNNEESS  DDEE  CCAARRAACCTTÈÈRREESS  SSOOUUSS  LLAABBVVIIEEWW  
 

Durée : 2 H.  

AA..  OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  TT..PP..  
On désire faire des programmes sous labview en utilisant les chaînes de caractères. 

BB..  TTRRAAVVAAIILL  DDEEMMAANNDDÉÉ  

B.1. But : 

Effectuer des traitements de chaines de caractères pour en extraire des informations élé-
mentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Cahier des charges : 

On veut que le logiciel remplisse quatre indicateurs de chaîne avec les informations ex-
traites de la chaîne principale (tapée par l’utilisateur) qui sera stockée dans une commande de 
chaînes.  

Dès que l’utilisateur a tapé sa chaîne de caractères, il clique sur le bouton TRAITER, 
chaque indicateur doit se remplir. 

Si l’opérateur n’a saisi qu’un prénom, une boite de dialogue s’ouvre pour demander confir-
mation :   

 s’il répond OUI, les indicateurs Prénom 2 et Prénom 3 affiche « PAS DE DEUXIEME 
PRENOM » et « PAS DE TROISIEME PRENOM » 

 s’il répond NON, un message s’affiche dans une boite, « veuillez rajouter votre se-
cond et troisième prénoms dans la chaîne principale puis appuyer sur traiter ». 

Si l’opérateur n’a saisi que deux prénoms, une boite de dialogue s’ouvre pour demander 
confirmation :   

 s’il répond OUI, l’indicateur Prénom 3 affiche « PAS DE TROISIEME PRENOM » 

 s’il répond NON, un message s’affiche dans une boite, « veuillez rajouter votre troi-
sième prénoms dans la chaîne principale puis appuyer sur traiter ». 

 

Plan du T.P. 
A. Objectif du T.P. 

B. Travail demandé 

Création du programme TP10 : Extraction de données d’une chaîne de caractères. 

Nom   Prénom1   Prénom2   Prénom3 

Nom  Prénom1 Prénom2 Prénom3  espace espace espace 
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TP10 : Représentation de l’information 

B.3. Programme principal :  

 Créer un projet vide : TP10.lvproj 
 Créer un vi vide. 

B.3.1. Face avant : 

 Créer 2 boutons FIN DE PROGRAMME et TRAITER. 
 Créer 4 indicateurs de chaîne pour chaque élément 
 Créer 1 commande pour la chaîne principale 

B.3.2. Diagramme : 

 Exécuter le programme tant que fin de programme n’est pas relâché. 
 Si évènement bouton TRAITER relâché alors extraire les valeurs (voir B.2. ). 
 Sauvegarder sous TP10_ « votre nom ».vi. 
 On obtient :  

 


