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TP7 : Représentation de l’information 

SSUUIITTEE  TTAABBLLEEAAUUXX  SSOOUUSS  LLAABBVVIIEEWW  
 

Durée : 2 H. 

AA..  OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  TT..PP..  

On désire faire des programmes sous labview en utilisant les tableaux. 

BB..  TTRRAAVVAAIILL  DDEEMMAANNDDÉÉ  

B.1. But : 

On gère une liste personnes inscrites à un voyage. Les inscriptions sont faites dans une 
liste principale (L), on constitue à partir de cette liste une liste de participants (LP)  limitée au 
nombre de place disponibles et une liste supplémentaire (LS) contenant les personnes n’ayant 
pas pu être retenues. 

  

B.2. Cahier des charges : 

B.2.1. Variables :  

On défini N nombre de places (un entier) 
Nouveau Participant NP (une chaine de caractères) 
L, LP et LS des tableaux de chaines de caractères 

B.2.2. Les fonctions à réaliser par le programme sont les suivantes : 

Ajouter un nouveau participant à L 
Constituer LP et LS (recopie des N premiers dans LP et des suivants dans LS 
Supprimer un élément de LP (mettre à jour également L) 
Supprimer un élément de L 
Initialiser LP et LS (0 éléments) 

B.3. Préliminaires : 

Donner sous forme d’algorithme la structure du programme (à rendre sur une copie A4 
avec votre nom, prénom, groupe et date) 

B.4. Programme principal : 

 Créer un projet vide TP7.lvproj 
 Créer un vi vide 

B.4.1. Face avant : 

 Créer trois tableaux (L, LP et LS) et ajouter un indicateur ou une commande du type 
désiré 

 On ajoute ensuite une série de boutons correspondant aux fonctions définies dans le 
cahier des charges : 

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

B. Travail demandé 

Création du programme TP7 : Traitements  d’une liste de passagers. 
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 Ajouter 
 Créer liste 
 Supprimer dans LP 
 Supprimer dans L 
 Initialisation LP et LS 

 

 

 On crée ensuite des commandes (entrées de l’utilisateur) permettant de définir : 
 Nom du participant 
 Nombre des places 
 N° à supprimer 

 

B.4.2. Diagramme : 

 
On créer une condition si par tâche à réaliser 

 

 Sauvegarder sous TP7« votre nom ».vi 
 On obtient : 

  


