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Le Conservatoire national des arts et Le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam)métiers (Cnam)

FondéFondé enen 17941794 parpar l’Abbél’Abbé GrégoireGrégoire

Omnes docet ubique : Omnes docet ubique : 
Enseigner à tous et partoutEnseigner à tous et partout
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MissionsMissions dudu CnamCnam ::

•• FormationFormation desdes adultesadultes touttout auau longlong dede lala vievie
professionnelleprofessionnelle
•• RechercheRecherche
•• DiffusionDiffusion dede lala cultureculture scientifiquescientifique etet techniquetechnique

JC. WETZEL/Cnam



Le Conservatoire national des arts et Le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam)métiers (Cnam)

QuelquesQuelques chiffreschiffres ::

•• 150150 centrescentres répartisrépartis enen France,France, dansdans lesles DOMDOM--TOMTOM
etet àà l’étrangerl’étranger
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etet àà l’étrangerl’étranger
•• 3030 payspays partenairespartenaires
•• 22 000000 enseignantsenseignants chercheurschercheurs permanentspermanents
•• ++ dede 8585 000000 auditeurs/anauditeurs/an
•• 500500 000000 heuresheures d’enseignement/and’enseignement/an
•• 11 millionmillion dede diplômésdiplômés actifsactifs



Objectifs du coursObjectifs du cours
•• Présenter labVIEW et ses fonctionnalitésPrésenter labVIEW et ses fonctionnalités

•• Comprendre les composants d'un Instrument Virtuel (appelé VI)Comprendre les composants d'un Instrument Virtuel (appelé VI)

•• Établir une application simple d'acquisition de donnéesÉtablir une application simple d'acquisition de données

•• Créer un sousCréer un sous--programme dans labVIEWprogramme dans labVIEW

•• Travailler avec les tableaux, les graphiques, les clusters et les structuresTravailler avec les tableaux, les graphiques, les clusters et les structures

•• Connaître des dispositifs d’impression et de documentation d’un VIConnaître des dispositifs d’impression et de documentation d’un VI
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•• Connaître des dispositifs d’impression et de documentation d’un VIConnaître des dispositifs d’impression et de documentation d’un VI

•• Développer différentes architectures de programmationDévelopper différentes architectures de programmation

•• Publier des VI ou des données sur un réseau ou sur le WebPublier des VI ou des données sur un réseau ou sur le Web

•• Maîtriser les bases de communications par liaison GPIB et SérieMaîtriser les bases de communications par liaison GPIB et Série

•• Connaître les outils d’acquisition et de traitement d’imagesConnaître les outils d’acquisition et de traitement d’images

•• Comprendre les concepts de base du développement temps réelComprendre les concepts de base du développement temps réel

•• Appréhender le Appréhender le DatasocketDatasocket



Partie I     Partie I     –– Introduction à LabVIEWIntroduction à LabVIEW 88
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Partie VI Partie VI –– Fonctions des tableaux et graphiquesFonctions des tableaux et graphiques 122122
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RemarqueRemarque ::

LaLa versionversion dede labVIEWlabVIEW utiliséeutilisée pourpour cece courscours d’initiationd’initiation estest lala
versionversion 77..11..



Partie I Partie I -- Introduction à LabVIEWIntroduction à LabVIEW

•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



National instruments : National instruments : Société à l’origine de la programmation graphique Société à l’origine de la programmation graphique 
(NI)(NI) et, par conséquent, de labVIEWet, par conséquent, de labVIEW

DateDate dede créationcréation :: 19761976

SiègeSiège socialsocial :: Austin,Austin, Texas,Texas, EtatsEtats--UnisUnis

ImplantationsImplantations :: plusplus dede 4040 payspays
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ClientsClients :: plusplus dede 3030 000000 entreprisesentreprises dansdans 9090 payspays

NombreNombre d’employésd’employés :: ≈≈ 55 000000 dansdans lele mondemonde

RésultatsRésultats :: enen croissancecroissance constanteconstante depuisdepuis 19761976

≈≈ 820820 millionsmillions dede dollarsdollars enen 20082008

NINI estest classéclassé depuisdepuis 1010 ans,ans, parpar lele «« FORTUNEFORTUNE MagazineMagazine »» (crée(crée enen 19301930),),
parmiparmi lesles 100100 meilleursmeilleurs entreprisesentreprises américainesaméricaines..



Instrumentation Virtuelle avec LabVIEWInstrumentation Virtuelle avec LabVIEW
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LabVIEWLabVIEW ((LabLaboratoryoratory VVirtualirtual IInstrumentnstrument EEngineeringngineering WWorkbenchorkbench)) estest

unun environnementenvironnement dede développementdéveloppement graphiquegraphique quiqui
permetpermet dede créercréer desdes applicationsapplications modulairesmodulaires (notion(notion dede soussous VI)VI) etet
extensibles,extensibles, pourpour lala conceptionconception d’applicationsd’applications dede mesure,mesure, dede contrôlecontrôle etet dede
testtest..



LabVIEW est un outilsLabVIEW est un outils d’d’acquisitionacquisition, , 
d’d’analyseanalyse et de et de présentation présentation de données.de données.
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LabVIEWLabVIEW permetpermet l’acquisitionl’acquisition dede
donnéesdonnées parpar l’intermédiairel’intermédiaire dede
diversesdiverses connectiquesconnectiques ::

•• PCI (Peripheral Component Interconnect)PCI (Peripheral Component Interconnect)
•• CompactFlash CompactFlash 
•• LAN (Local Area Network)LAN (Local Area Network)

•• USB (Universal Serial Bus)USB (Universal Serial Bus)
•• GPIB (IEEE 488) (General GPIB (IEEE 488) (General 
Purpose Interface Bus)Purpose Interface Bus)

AcquisitionAcquisition avec LabVIEWavec LabVIEW
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•• LAN (Local Area Network)LAN (Local Area Network)
•• PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)
•• PCMCIA (Personal Computer Memory PCMCIA (Personal Computer Memory 
Card International Association)Card International Association)
•• WiWi--Fi (IEEE 802.11 b/g/n) (Wireless Fi (IEEE 802.11 b/g/n) (Wireless 
Fidelity)Fidelity)
•• Bluetooth Bluetooth 
•• IrDA (IrDA (Infrared Data Association)Infrared Data Association)

Purpose Interface Bus)Purpose Interface Bus)
•• Firewire (IEEE 1394)Firewire (IEEE 1394)
•• Ethernet Ethernet 
•• Série (RS 232, RS 449, RS Série (RS 232, RS 449, RS 
422, RS 423, RS 485)422, RS 423, RS 485)
•• VXI (VME eXtensions for VXI (VME eXtensions for 
Instrumentation)Instrumentation)

IEEE : Institute of  Electrical and Electronics EngineersIEEE : Institute of  Electrical and Electronics Engineers
http://www.ieee.org



LabVIEWLabVIEW inclutinclut desdes outilsoutils pourpour
l’analysel’analyse desdes donnéesdonnées ::

•• Traitement du signalTraitement du signal : Convolution, analyse : Convolution, analyse 
spectrale, transformées de Fourier,… spectrale, transformées de Fourier,… 

AnalyseAnalyse avec LabVIEWavec LabVIEW
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•• Traitement d’imagesTraitement d’images : Masque, détection de : Masque, détection de 
contours, profils, manipulations de pixels,…contours, profils, manipulations de pixels,…

•• MathématiquesMathématiques : Interpolation, statistiques : Interpolation, statistiques 
(moyennes, écart(moyennes, écart--type,…), équations type,…), équations 
différentielles,…différentielles,…



LabVIEWLabVIEW inclutinclut desdes outilsoutils d’aided’aide àà
lala présentationprésentation (communication)(communication)
desdes donnéesdonnées ::

•• Graphiques, tableaux, images, génération Graphiques, tableaux, images, génération 

Présentation Présentation avec LabVIEWavec LabVIEW
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•• Graphiques, tableaux, images, génération Graphiques, tableaux, images, génération 
de rapport,…de rapport,…

•• ParPar l’intermédiairel’intermédiaire d’internetd’internet :: outilsoutils dede
publicationpublication web,web, serveurserveur datasocket,datasocket,
TCP/IP,TCP/IP, envoieenvoie d’alertesd’alertes parpar email,email,……



•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



19991999

19981998

19971997

•• LabVIEWLabVIEW TempsTemps réelréel

•• LabVIEWLabVIEW 55..00 ActiveXActiveX ((composantscomposants logiciellogiciel quiqui permettentpermettent
uneune communicationcommunication entreentre différentsdifférents programmes)programmes),,
multifenêtragemultifenêtrage (capacité(capacité d’uned’une interfaceinterface àà présenterprésenter plusieursplusieurs
fenêtresfenêtres àà l’utilisateur)l’utilisateur)

•• LabVIEWLabVIEW 44..00 additionaddition d’outilsd’outils pourpour lesles
professionnels,professionnels, améliorationsaméliorations dudu debogagedebogage

Un peu d’histoireUn peu d’histoire
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19931993

19921992

19901990

19861986

19831983

professionnels,professionnels, améliorationsaméliorations dudu debogagedebogage

•• LabVIEWLabVIEW 33..00 versionversion multiplateformemultiplateforme dede LabVIEWLabVIEW

•• LabVIEWLabVIEW pourpour Windows,Windows, etet pourpour SunSun

•• LabVIEWLabVIEW 22..00 pourpour MacintoshMacintosh

•• LabVIEWLabVIEW 11..00 pourpour MacintoshMacintosh

•• DémarrageDémarrage dede LabVIEWLabVIEW



Un peu d’histoireUn peu d’histoire

20092009

20072007

20062006

•• labVIEWlabVIEW 20092009 :: éditeuréditeur d’icôned’icône amélioré,amélioré, graphesgraphes 33D,D,
réorganisationréorganisation automatiqueautomatique dudu codecode

•• LabVIEWLabVIEW 88..55,, outilsoutils dede développementdéveloppement multicœursmulticœurs (liés(liés auxaux
innovationsinnovations dansdans l’architecturel’architecture desdes processeursprocesseurs dede PC)PC),,
programmationprogrammation parpar diagrammediagramme d’étatsd’états ((statechartsstatecharts enen anglais)anglais)

•• LabVIEWLabVIEW 88..22 éditionédition desdes 2020 ans,ans, LEGOLEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
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20062006

20052005

20032003

20022002

20002000

•• LabVIEWLabVIEW 88..22 éditionédition desdes 2020 ans,ans, LEGOLEGO MindstormsMindstorms NXTNXT

•• LabVIEWLabVIEW 88 DSPDSP (Digital(Digital SignalSignal Processing),Processing), systèmesystème
embarquéembarqué

•• LabVIEWLabVIEW 77 VIVI Express,Express, assistantsassistants E/S,E/S, FPGAFPGA (composants(composants
logiqueslogiques programmables)programmables),, PDAPDA (assistants(assistants personnels)personnels)

•• LabVIEWLabVIEW 66..11 analyse,analyse, fonctionnementfonctionnement enen réseauréseau

•• LabVIEWLabVIEW 66ii ApplicationsApplications internetinternet



•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



LabVIEWLabVIEW
OutilOutil dede programmationprogrammation intuitifintuitif etet àà lala
portéeportée dede toustous..

ExempleExemple :: LEGOLEGO MindstormsMindstorms NXTNXT destinédestiné
initialementinitialement auxaux enfantsenfants àà partirpartir dede 1010 ansans..
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initialementinitialement auxaux enfantsenfants àà partirpartir dede 1010 ansans..

NXTNXT 22..00
SortieSortie :: SeptembreSeptembre 20092009

NXTNXT
SortieSortie :: 20062006



LEGO Mindstorms NXTLEGO Mindstorms NXT

Capteur de contactCapteur de contact

Capteur de sonCapteur de son

Capteur de lumièreCapteur de lumière
Capteur de distance Capteur de distance 
(Émetteur/Récepteur à (Émetteur/Récepteur à 

MoteursMoteurs

4 4 entrées  entrées  3 3 sortiessorties
Capteurs additionnels :Capteurs additionnels :

accéléromètre, accéléromètre, 
gyroscope, gyroscope, 

colorimètre,…colorimètre,…

Boitier de commande  Boitier de commande  
((microcontrôleur)microcontrôleur)
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Capteur de lumièreCapteur de lumière (Émetteur/Récepteur à (Émetteur/Récepteur à 
ultrasons)ultrasons)

AnimauxAnimaux

HumanoïdesHumanoïdesExemplesExemples dede conceptionsconceptions ::

MachinesMachines



LEGO Mindstorms NXTLEGO Mindstorms NXT
Environnement de développement Environnement de développement graphiquegraphique
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Le programme Le programme 
est chargé dans est chargé dans 
le robot via une le robot via une 
connectique connectique 
Bluetooth ou Bluetooth ou 
USB.USB.

NotionsNotions dede temporisation,temporisation, dede boucles,boucles, dede
gestiongestion d’évènements,d’évènements, etet dede tempstemps réel,réel,……



LEGO Mindstorms NXTLEGO Mindstorms NXT
AutresAutres exemplesexemples dede conceptionsconceptions ::

Possibilité d’utiliser Possibilité d’utiliser 
directement LabVIEW pour la directement LabVIEW pour la 

programmation et la gestion programmation et la gestion 
d’éléments plus complexes à d’éléments plus complexes à 

l’aide de compléments logiciel  l’aide de compléments logiciel  
téléchargeables gratuitement téléchargeables gratuitement 

sur le site de NI.sur le site de NI.
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PilotagePilotage d’und’un hélicoptèrehélicoptère

RésolutionRésolution d’und’un Rubik’sRubik’s cubecube

Table traçanteTable traçante



LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT

•• Vidéos Vidéos YoutubeYoutube

Rukik’sRukik’s cube et Jocondecube et Joconde

•• JocondeJoconde :: démodémo outilsoutils vision,vision, détectiondétection dede
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•• JocondeJoconde :: démodémo outilsoutils vision,vision, détectiondétection dede
contourscontours

•• Démo Lego Démo Lego MindstormsMindstorms NXT 2.0NXT 2.0

Logiciel LM NXT 2.0Logiciel LM NXT 2.0

LabVIEW (Etat batterie, ultrasons v1 et v2)LabVIEW (Etat batterie, ultrasons v1 et v2)



LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXT et labVIEWNXT et labVIEW
ExempleExemple :: EtatEtat dede lala batteriebatterie

labVIEWlabVIEW MindstormsMindstorms
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PCPC

Liaison USB Liaison USB 
(ou Bluetooth*)(ou Bluetooth*)

Le Le bluetoothbluetooth est très consommateur en énergieest très consommateur en énergie
La transmission de données est plus lenteLa transmission de données est plus lente



LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXT et labVIEWNXT et labVIEW

ExempleExemple :: EtatEtat dede lala batteriebatterie
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Lecture de l’information Lecture de l’information 
de l’état de batterie sans de l’état de batterie sans 

téléchargement de téléchargement de 
programme dans le NXTprogramme dans le NXT



LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXT et labVIEWNXT et labVIEW
Exemple : Test de l’émetteur/récepteur à ultrasonsExemple : Test de l’émetteur/récepteur à ultrasons

labVIEWlabVIEW
MindstormsMindstorms

NXT NXT 
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PCPC Liaison USBLiaison USB

NXT NXT 
terminalterminal



LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXT et labVIEWNXT et labVIEW

Exemple : Test de l’émetteur/récepteur à ultrasonsExemple : Test de l’émetteur/récepteur à ultrasons
Téléchargement du programme via l’interface «Téléchargement du programme via l’interface « NXT terminalNXT terminal » dans » dans 
le NXT et affichage de l’information de distance sur l’ordinateurle NXT et affichage de l’information de distance sur l’ordinateur

NXT NXT 
terminalterminal
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•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



Les programmes LabVIEW appelés Instruments Les programmes LabVIEW appelés Instruments 
Virtuels ou Virtual Instruments (VI)Virtuels ou Virtual Instruments (VI)

OnOn parleparle d’instrumentsd’instruments virtuelsvirtuels carcar
leurleur apparenceapparence etet leurleur fonctionnementfonctionnement
sontsont semblablessemblables àà ceuxceux d’instrumentsd’instruments
réels,réels, telstels queque lesles oscilloscopesoscilloscopes etet lesles
multimètresmultimètres..
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Composantes d’un VIComposantes d’un VI

-- Face avantFace avant
•• Interface utilisateurInterface utilisateur

«« ContrôlesContrôles » = entrées» = entrées
«« IndicateursIndicateurs » = sorties» = sorties

-- DiagrammeDiagramme

Les VI se composent de Les VI se composent de 
trois éléments principaux :trois éléments principaux :
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-- DiagrammeDiagramme
•• Fenêtre de programmation et Fenêtre de programmation et 
d’affichage du code sourced’affichage du code source

Interaction entre face avant et   Interaction entre face avant et   
diagramme : diagramme : Ctrl+ECtrl+E

-- Icône/ConnecteurIcône/Connecteur



Face avant d’un VIFace avant d’un VI

Barre d’outilsBarre d’outils
de la facede la face
avantavant

LégendeLégende
du graphiquedu graphiqueContrôlesContrôles

numériquenumérique

IcôneIcône

Barre des menusBarre des menus
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GraphiqueGraphique

Grandeurs en Grandeurs en 
abscisse et en abscisse et en 
ordonnée de la ordonnée de la 
courbecourbe

Échelle du Échelle du 
graphiquegraphique

ContrôleContrôle
booléenbooléen

DansDans lala faceface--avantavant nousnous trouveronstrouverons toustous lesles élémentséléments
interactifsinteractifs dudu VIVI (commandes(commandes etet indicateurs)indicateurs)..



Diagramme d’un VIDiagramme d’un VI
BarreBarre
d’outilsd’outils
du du 
diagrammediagramme

FonctionFonction
divisiondivision

ConstanteConstante
numériquenumérique

Barre des menusBarre des menus

Boîte de Boîte de 
calculcalcul

IcôneIcône
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Terminal deTerminal de
contrôle booléencontrôle booléen

Fil deFil de
donnéesdonnées

TerminalTerminal
graphiquegraphique

Structure d’uneStructure d’une
boucle While (tant que)boucle While (tant que)

Structure d’une Structure d’une 
boucle Forboucle For

DansDans lele diagrammediagramme nousnous trouveronstrouverons toustous lesles élémentséléments
proprespropres auau codecode développédéveloppé (structures,(structures, fonctions,fonctions,
constantes,constantes,……))..



Icône/connecteur d’un VIIcône/connecteur d’un VI

•• ChaqueChaque VIVI afficheaffiche uneune icôneicône,, dansdans lele coincoin

supérieursupérieur droitdroit desdes fenêtresfenêtres dede lala faceface--avantavant

etet dudu diagrammediagramme.. UneUne icôneicône estest uneune

représentationreprésentation graphiquegraphique d’und’un VIVI quiqui

permetpermet dede l’identifierl’identifier auau seinsein d’und’un autreautre VIVI..

IcôneIcône parpar défautdéfaut
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permetpermet dede l’identifierl’identifier auau seinsein d’und’un autreautre VIVI..

•• UnUn connecteurconnecteur estest unun ensembleensemble dede

terminauxterminaux correspondantcorrespondant auxaux commandescommandes

etet auxaux indicateursindicateurs dudu VIVI quiqui sontsont

accessiblesaccessibles..



•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



Ouvrir un VIOuvrir un VI
Modèles de VIModèles de VI
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Des modèles de Des modèles de 
VI déjà préVI déjà pré--codés codés 
sont disponibles.sont disponibles.



Ouvrir un VIOuvrir un VI
Modèles de VIModèles de VI

Modèles de VI pour Modèles de VI pour 
assistants personnel assistants personnel 
(PDA)(PDA)

Modèles de VI pour Modèles de VI pour 
communications par communications par 
GPIBGPIB

Aperçu de la Aperçu de la 
face avantface avant

Description Description 
du VIdu VI
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Permet d’avoir une Permet d’avoir une 
trame simple et  trame simple et  
fonctionnelle fonctionnelle 
rapidementrapidement

Aperçu du Aperçu du 
diagrammediagramme



Ouvrir un VIOuvrir un VI
Recherche d’exemplesRecherche d’exemples

Les exemples sont Les exemples sont 
très riches et souvent très riches et souvent 
très utiles pour très utiles pour 
développer de petites développer de petites 
applications applications 
rapidement.rapidement.
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Ouvrir un VIOuvrir un VI
Recherche d’exemplesRecherche d’exemples

Parcourir dans Parcourir dans 
les exemplesles exemples

Recherche par mots Recherche par mots 
clés dans les exemplesclés dans les exemples
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Soumettre un exemple à Soumettre un exemple à 
National InstrumentsNational Instruments



Ouvrir un VIOuvrir un VI
VI videVI vide
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Palettes de commandesPalettes de commandes

PalettePalette dede commandescommandes
(disponible(disponible àà partirpartir dede lala fenêtrefenêtre
faceface avantavant parpar unun clicclic droitdroit avecavec
lala sourissouris ouou dansdans lala barrebarre desdes
menusmenus :: ““ Fenêtre”)Fenêtre”)..

BooléenBooléen

Personnalisation de la palettePersonnalisation de la palette
Rechercher un élémentRechercher un élément

Remonter l’arborescenceRemonter l’arborescence

Permet de garder la palette visible sur  l’écranPermet de garder la palette visible sur  l’écran
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Tableau et clusters (groupe)Tableau et clusters (groupe)

NumériqueNumérique Chaîne et cheminChaîne et chemin

Menu déroulant & énumMenu déroulant & énum

Commandes (dialogue)Commandes (dialogue)

DécorationsDécorations

Sélection de commandesSélection de commandes

GrapheGraphe

E/SE/S

Refnum Refnum 

Vision (module complémentaire) Vision (module complémentaire) 

Commandes utilisateur Commandes utilisateur 

BooléenBooléen

Liste et tableListe et table

ConteneursConteneurs

Commandes classiquesCommandes classiques

DécorationsDécorations

DansDans cettecette palettepalette nousnous trouveronstrouverons toustous lesles élémentséléments
nécessairesnécessaires àà lala créationcréation dede lala faceface--avantavant (commandes(commandes etet
indicateurs)indicateurs)..



Palettes de fonctionsPalettes de fonctions
PalettesPalettes dede fonctionsfonctions

(disponible(disponible àà partirpartir dede lala fenêtrefenêtre
diagrammediagramme parpar unun clicclic droitdroit avecavec lala
sourissouris ouou dansdans lala barrebarre desdes menusmenus ::
““ Fenêtre”)Fenêtre”)..

NumériqueNumérique
StructuresStructures BooléenBooléen

TableauTableau
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ChaîneChaîne
TableauTableau

Cluster (groupe ou agrégat) Cluster (groupe ou agrégat) 

ComparaisonComparaison
Temps et dialogueTemps et dialogue E/S sur fichiersE/S sur fichiers

WaveformWaveform
Mesures NIMesures NI AnalyseAnalyse

E/S d’instrumentsE/S d’instruments
Contrôle d’applicationsContrôle d’applications Graphisme et sonGraphisme et son

CommunicationCommunication
Génération de rapportsGénération de rapports AvancéAvancé

Décorations Décorations 
Sélection d’un VISélection d’un VI Bibliothèques utilisateurBibliothèques utilisateur

DansDans cettecette palettepalette nousnous trouveronstrouverons toustous lesles élémentséléments
nécessairesnécessaires àà lala créationcréation dudu codecode graphiquegraphique dansdans lala fenêtrefenêtre
diagrammediagramme (fonctions(fonctions dede base,base, VIVI Express,Express,……))..



•• Les Fonctions de baseLes Fonctions de base :: éléments d’exploitation fondamentaux de LabVIEW.éléments d’exploitation fondamentaux de LabVIEW.

•• Les VI StandardsLes VI Standards : VI qui peuvent être personnalisés.: VI qui peuvent être personnalisés.

•• Les VI ExpressLes VI Express : VI interactifs avec une page de dialogue configurable mais limitée.: VI interactifs avec une page de dialogue configurable mais limitée.

Les Fonctions, les VI et les VI ExpressLes Fonctions, les VI et les VI Express

Fonction de baseFonction de base
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VI ExpressVI Express VI StandardVI Standard



Palette d’outilsPalette d’outils
Utilisée pour agir sur les objets de la face avant et du Utilisée pour agir sur les objets de la face avant et du 
diagramme diagramme (disponible dans la barre des menus : “ Fenêtre”).(disponible dans la barre des menus : “ Fenêtre”).

Outil déplacementOutil déplacement

Possibilité de changer d’outils à l’aide de la touche tabulation Possibilité de changer d’outils à l’aide de la touche tabulation 
du clavier de l’ordinateur lorsque la sélection automatique de du clavier de l’ordinateur lorsque la sélection automatique de 

l’outil est désactivée.l’outil est désactivée.

Outil sélection automatiqueOutil sélection automatique
(actif  lorsque la LED verte est allumée)(actif  lorsque la LED verte est allumée)
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Outil d’arrêtOutil d’arrêt

Outil sondeOutil sonde

Outil copie couleurOutil copie couleur

Outil coloriageOutil coloriage

Outil d’action sur la face avantOutil d’action sur la face avant

Outil déplacement et tailleOutil déplacement et taille

Outil texteOutil texte

Outil connexion par filsOutil connexion par fils

Outil raccourci menuOutil raccourci menu

(actif  lorsque la LED verte est allumée)(actif  lorsque la LED verte est allumée)



Barre d’outils de la faceBarre d’outils de la face--avantavant

Bouton Bouton Exécution du programmeExécution du programme (VI)(VI)

Bouton Bouton Exécution continueExécution continue

Bouton d’Bouton d’Arrêt d’exécutionArrêt d’exécution

Bouton Bouton PausePause/Reprendre/Reprendre

Aide contextuelleAide contextuelle
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Bouton Bouton PausePause/Reprendre/Reprendre

ConfigurationConfiguration du format du textedu format du texte
(taille, style, couleur,…)(taille, style, couleur,…)
Aligner les objetsAligner les objets

Égalisation de l’espacementÉgalisation de l’espacement entre entre 
les objetsles objets

Plan de l’objetPlan de l’objet (premier ou arrière (premier ou arrière 
plan,…)plan,…)

RedimensionnerRedimensionner les objets de la face les objets de la face 
avantavant



Barre d’outils du diagrammeBarre d’outils du diagramme

AnimerAnimer l’exécutionl’exécution :: pourpour animeranimer lele diagrammediagramme etet voirvoir
lesles donnéesdonnées évoluerévoluer enen fonctionfonction dede l’exécutionl’exécution dudu codecode..

ExécuterExécuter dede façonfaçon détaillerdétailler :: exécuteexécute lele programmeprogramme dede lala
façonfaçon lala plusplus détailléedétaillée possiblepossible actionaction parpar actionaction..
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ExécuterExécuter sanssans détaillerdétailler :: exécuteexécute lele programmeprogramme nœudnœud
parpar nœudnœud sanssans rentrerrentrer dansdans lele détaildétail dede leurleur exécutionexécution
interneinterne..

TerminerTerminer l’exécutionl’exécution :: poursuivrepoursuivre l’exécutionl’exécution dudu
programmeprogramme jusqu’àjusqu’à sonson termeterme..

Nettoyer le diagramme Nettoyer le diagramme : réorganisation automatique du code: réorganisation automatique du code
(nouveauté de labVIEW 8.6)(nouveauté de labVIEW 8.6)



Barre des menusBarre des menus FonctionnalitésFonctionnalités classiquesclassiques desdes programmesprogrammes
standardsstandards maismais égalementégalement spécifiquesspécifiques àà
LabVIEWLabVIEW..
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•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



Terminaux Terminaux 
de contrôle de contrôle 
(entrées)(entrées)

Fenêtre du diagrammeFenêtre du diagramme

Fenêtre de la face avantFenêtre de la face avant

TerminauxTerminaux
d’indicateurd’indicateur
(sorties)(sorties)

Créer un VICréer un VI
NœudNœud

IndicateurIndicateur
numériquenumérique

Bouton Bouton 
Incrémenter/Incrémenter/
DécrémenterDécrémenter
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=

Clic droit sur la Clic droit sur la 
commande (ou la commande (ou la 
constante) numérique.constante) numérique.

CommandeCommande IndicateurIndicateur

Cadre grasCadre gras Cadre finCadre fin

Commande numériqueCommande numérique

Fils de liaisonFils de liaison



Paramétrage des constantes / commandesParamétrage des constantes / commandes

ClicClic droitdroit sursur lala commandecommande
(ou(ou lala constante)constante) numériquenumérique

PossibilitéPossibilité dede paramétrerparamétrer lesles
propriétéspropriétés dede lala commandecommande
numériquenumérique (ou(ou dede lala constanteconstante))
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Format scientifique avec 2 Format scientifique avec 2 
chiffres de précisionchiffres de précision

Format virgule flottante avec 2 Format virgule flottante avec 2 
chiffres de précisionchiffres de précision



Paramétrage des constantes / commandesParamétrage des constantes / commandes

PossibilitéPossibilité dede paramétrerparamétrer lesles
propriétéspropriétés dede lala commandecommande
numériquenumérique (ou(ou dede lala constanteconstante))

ClicClic droitdroit sursur lala commandecommande
(ou(ou lala constante)constante) numériquenumérique..
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PossibilitéPossibilité dede paramétrerparamétrer
lala gammegamme (avec(avec unun
minimum,minimum, unun maximummaximum
etet unun incrément)incrément)..



Paramétrage des constantes / commandesParamétrage des constantes / commandes

PossibilitéPossibilité dede modifiermodifier lele typetype dede donnéedonnée dede
lala commandecommande :: entiersentiers (mot(mot long,long, mot,mot,
octet),octet), réelsréels (précision(précision étendue,étendue, doubledouble
précision,précision, simplesimple précision),précision),……
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Indication sur le Indication sur le 
type de donnéetype de donnée

PermetPermet dede fixerfixer uneune valeurvaleur
parpar défautdéfaut àà lala commandecommande



RéelsRéels

Paramétrage des constantes / commandesParamétrage des constantes / commandes
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EntiersEntiers

Les Les entiersentiers sont en bleusont en bleu
Les Les réelsréels sont en orangesont en orange



Fonction de baseFonction de base

Aide contextuelle (Ctrl + H)Aide contextuelle (Ctrl + H)

ÉtiquetteÉtiquette
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Aide contextuelle (Ctrl + H)Aide contextuelle (Ctrl + H)

TerminauxTerminaux : 2 entrées et 1 sortie: 2 entrées et 1 sortie

La couleur correspond au type de données La couleur correspond au type de données 
(orange = réels)(orange = réels)



Astuces de connexionsAstuces de connexions

Points de ConnexionsPoints de Connexions

Utilisation du routage Utilisation du routage 

Trois types de sélectionTrois types de sélection

Simple clic            Double clic           Triple clicSimple clic            Double clic           Triple clic

Par Nicolas POUSSET 55

Mise en forme des connexionsMise en forme des connexions
Utilisation du routage Utilisation du routage 

automatiqueautomatique

Clic droit Clic droit 
sur le filssur le fils



Programmation par flux de donnéesProgrammation par flux de données

•• L’exécutionL’exécution dudu diagrammediagramme dépenddépend dudu fluxflux dede
donnéesdonnées.. IlIl nene s’exécutes’exécute paspas nécessairementnécessairement dede
gauchegauche àà droitedroite..

Terminaux d’entréesTerminaux d’entrées Terminaux de sortieTerminaux de sortie

NœudNœud
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gauchegauche àà droitedroite..

•• L’exécutionL’exécution dudu nœudnœud sese faitfait quandquand lesles donnéesdonnées sontsont
disponiblesdisponibles àà toustous lesles terminauxterminaux d’entréed’entrée..

•• PuisPuis lesles nœudsnœuds fournissentfournissent desdes donnéesdonnées àà toustous lesles
terminauxterminaux dede sortiesortie..

•• LaLa plupartplupart desdes langageslangages dede programmationprogrammation textueltextuel
(Visual(Visual Basic,Basic, C++,C++, Java,Java,……)) utilisentutilisent desdes modèlesmodèles dede
fluxflux dede commandescommandes.. C’estC’est l’ordrel’ordre séquentielséquentiel desdes
élémentséléments dudu programmeprogramme quiqui déterminedétermine l’ordrel’ordre
d’exécutiond’exécution dudu programmeprogramme..



Les options d’aideLes options d’aide

Aide Contextuelle (Ctrl + H)Aide Contextuelle (Ctrl + H)
•• Aide détailléeAide détaillée
•• Verrouillée l’aideVerrouillée l’aide
•• Choix du mode de l’aideChoix du mode de l’aide
(simple ou détaillée)(simple ou détaillée)
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Accès à l’aide détailléeAccès à l’aide détaillée
•• Accès à l’intégralité du contenu Accès à l’intégralité du contenu informatifinformatif
•• Ouverture automatique d’une fenêtre pour accéder directement à Ouverture automatique d’une fenêtre pour accéder directement à l’aidel’aide



Aide détailléeAide détaillée
(barre des menus : (barre des menus : 
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(barre des menus : (barre des menus : 
“Aide” “Aide” --> “Aide LabVIEW…” )> “Aide LabVIEW…” )



•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



Exercice 1 Exercice 1 -- Conversion de Conversion de °°C en C en °°F et en KF et en K
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ConversionConversion dede °°CC enen KK :: KK == °°CC ++ 273273,,1515

ConversionConversion dede °°CC enen °°FF :: °°FF == ((((99 xx °°C)C) // 55)) ++ 3232

RéaliserRéaliser unun VIVI quiqui permetpermet d’effectuerd’effectuer uneune conversionconversion dede celsiuscelsius ((°°C)C) enen
kelvinkelvin (K)(K) etet enen fahrenheitfahrenheit ((°°F),F), àà partirpartir dede fonctionsfonctions dede basebase dede labVIEWlabVIEW



Exemple de solution possibleExemple de solution possible

ExerciceExercice 11 -- ConversionConversion dede °°CC enen °°FF etet enen KK

(exercice0.vi)
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•• GénéralitésGénéralités
•• Un peu d’histoireUn peu d’histoire
•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms NXTNXT
•• Vocabulaire LabVIEWVocabulaire LabVIEW
•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
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•• Environnement LabVIEWEnvironnement LabVIEW
•• Composants d’une application LabVIEWComposants d’une application LabVIEW
•• Outils de programmation LabVIEWOutils de programmation LabVIEW
•• Exercice 1 : Conversion de Exercice 1 : Conversion de °°C en K et en C en K et en °°FF
•• Aides au débogageAides au débogage



Aides aux débogagesAides aux débogages
Trouver des erreursTrouver des erreurs

CliquerCliquer sursur lele symbolesymbole dede lala flècheflèche coupéecoupée ::
UneUne fenêtrefenêtre WindowsWindows nomméenommée «« ListeListe desdes erreurserreurs »» apparaîtapparaît avecavec
lesles erreurserreurs contenuescontenues dansdans lele VIVI..
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EnEn doubledouble cliquantcliquant sursur lesles erreurserreurs onon peutpeut
visualiservisualiser oùoù elleselles sese trouventtrouvent sursur lele diagrammediagramme



Aides aux débogagesAides aux débogages

ClicClic droitdroit sursur unun filfil pourpour afficherafficher uneune sondesonde..

Animer l’exécutionAnimer l’exécution

Sonde (Probe)Sonde (Probe)

Cliquer sur le bouton ciCliquer sur le bouton ci--contre. Les données dans des bulles contre. Les données dans des bulles 
sont animées. Des valeurs sont alors indiquées sur les fils.sont animées. Des valeurs sont alors indiquées sur les fils.

Exécution du VI étape par Exécution du VI étape par étapeétape
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ClicClic droitdroit sursur unun filfil pourpour afficherafficher uneune sondesonde..
LesLes donnéesdonnées quiqui transitenttransitent sursur cece filfil serontseront
affichéesaffichées..

IlIl estest égalementégalement possiblepossible dede choisirchoisir l'outill'outil
SondeSonde àà partirpartir dede lala palettepalette d'outilsd'outils..

ExemplesExemples dede sondessondes personnaliséespersonnalisées ::



Partie II Partie II -- Les sous VILes sous VI

•• Qu’estQu’est--ce qu’un sous VI ?ce qu’un sous VI ?

•• Assigner les terminaux d’entrée/sortie Assigner les terminaux d’entrée/sortie 
et réaliser une icône pour un sous VIet réaliser une icône pour un sous VI
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•• Sauvegarde du VISauvegarde du VI

•• Utiliser un VI en tant que sous VIUtiliser un VI en tant que sous VI

•• Quelques raccourcis clavierQuelques raccourcis clavier



Sous VISous VI

Avantages :Avantages :

UnUn soussous VIVI estest unun
VIVI quiqui peutpeut êtreêtre
utiliséutilisé dansdans unun autreautre
VIVI dede plusplus hauthaut
niveauniveau..
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•• Modularité (création de blocs de Modularité (création de blocs de 
base réutilisable pour diverses base réutilisable pour diverses 
applications : gain de productivité)applications : gain de productivité)

•• Facilite le «Facilite le « débogagedébogage »»

•• Nécessite une seule création de  Nécessite une seule création de  
code.code.



Icônes et ConnecteursIcônes et Connecteurs

•• UneUne icôneicône représentereprésente unun VIVI dansdans

unun autreautre diagrammediagramme d’und’un VIVI dede

plusplus hauthaut niveauniveau..
2 cases en entrées pour 2 cases en entrées pour 

les commandesles commandes
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•• UnUn connecteurconnecteur montremontre lesles

terminauxterminaux disponiblesdisponibles pourpour lele

transferttransfert dede donnéesdonnées..

les commandesles commandes

1 case en sortie 1 case en sortie 
pour l’indicateur pour l’indicateur 



Sous VISous VI

Sous VISous VI Icône représentative Icône représentative 
du sous VIdu sous VI

Icône représentative du Icône représentative du 
VI de plus haut niveauVI de plus haut niveau
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VI  Principal VI  Principal Sous  VISous  VI



Étapes de création d’un sous VIÉtapes de création d’un sous VI

•• Créer l’icôneCréer l’icône
•• Visualiser le connecteurVisualiser le connecteur
•• Assigner les terminauxAssigner les terminaux
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•• Sauvegarder le VISauvegarder le VI
•• Insérer le VI dans un VI de plus   Insérer le VI dans un VI de plus   

haut niveauhaut niveau



Créer une icôneCréer une icône
CliquezCliquez avecavec lele boutonbouton droitdroit sursur l’icônel’icône dede lala faceface avantavant (en(en hauthaut àà
droite),droite), ouou sursur l’icônel’icône dudu diagrammediagramme etet choisirchoisir “Éditer“Éditer l’icône”l’icône”..
LaLa personnalisationpersonnalisation dede l’icônel’icône estest touttout àà faitfait facultativefacultative etet nene
changerachangera rienrien auau fonctionnementfonctionnement dudu soussous VIVI..

Palette d’outils d’édition du dessinPalette d’outils d’édition du dessin
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Couleur de premier planCouleur de premier plan



Visualiser le connecteurVisualiser le connecteur

Cliquer avec le bouton droit sur l’icône (face avant seulement) et Cliquer avec le bouton droit sur l’icône (face avant seulement) et 
choisir “Visualiser le connecteur”.choisir “Visualiser le connecteur”.
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Assigner les terminauxAssigner les terminaux EnEn général,général, onon choisirachoisira dede
mettremettre lesles entréesentrées àà gauchegauche
etet lesles sortiessorties àà droitedroite..
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Terminaux «Terminaux « nécessairesnécessaires », «», « recommandésrecommandés », », 
«« optionnelsoptionnels ».».

LorsqueLorsque l’onl’on assigneassigne lesles connecteursconnecteurs ilil estest
possiblepossible dede définirdéfinir leurleur importanceimportance enen leurleur
attachantattachant unun desdes troistrois termestermes suivantssuivants ::
«Nécessaire»,«Nécessaire», «Recommandée»,«Recommandée», «Optionnelle»«Optionnelle»..
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IcôneIcône : : 

3 entrées 3 entrées 
3 sorties3 sorties En gris : terminaux optionnels (Nom de l’image, Couleur?,…)En gris : terminaux optionnels (Nom de l’image, Couleur?,…)

Normal : terminaux recommandés (Image masquée)Normal : terminaux recommandés (Image masquée)

En gras : terminaux nécessaires (Chemin d’accès)En gras : terminaux nécessaires (Chemin d’accès)



Sauvegarde du VISauvegarde du VI

•• Choisir un emplacement adéquatChoisir un emplacement adéquat
•• Organiser par fonctionnalitésOrganiser par fonctionnalités
–– Sauvegarder les VI similaires dans un même répertoire Sauvegarder les VI similaires dans un même répertoire 
(ex(ex :: OutilsOutils mathématiques,mathématiques, traitementtraitement d’images,d’images, gestiongestion
multimètres,multimètres, gestiongestion moteur,moteur,……))

•• Organiser par applicationsOrganiser par applications
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•• Organiser par applicationsOrganiser par applications
–– Sauvegarder tous les VI utilisés pour une application spécifique Sauvegarder tous les VI utilisés pour une application spécifique 
dans un répertoire ou une librairie. dans un répertoire ou une librairie. 
(ex : Étalonnage micromètres objet, Pilotage TGV,…)(ex : Étalonnage micromètres objet, Pilotage TGV,…)

Les librairies (.llb) combinent plusieurs VI dans un seul fichier. Ceci est Les librairies (.llb) combinent plusieurs VI dans un seul fichier. Ceci est 
idéal pour transférer des applications complètes vers d’autres ordinateurs. idéal pour transférer des applications complètes vers d’autres ordinateurs. 



Insérez le sous VI dans un VI de niveau supérieurInsérez le sous VI dans un VI de niveau supérieur
Accès aux sousAccès aux sous--VI personnels :VI personnels :

Fonctions >> Toutes les Fonctions >>…Fonctions >> Toutes les Fonctions >>…

… >> Sélection d’un VI… >> Sélection d’un VI

OUOU
Faire glisser l’icône du sous VI sur le diagramme cible de Faire glisser l’icône du sous VI sur le diagramme cible de 
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Faire glisser l’icône du sous VI sur le diagramme cible de Faire glisser l’icône du sous VI sur le diagramme cible de 
haut niveau.haut niveau.



• Sélectionner une zone à convertir en sous VI

• Sélectionner dans la barre des menus “Édition” : “Créer 
un sous VI”

Autre méthode de création d’un sous VIAutre méthode de création d’un sous VI
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Icône par défautIcône par défaut



Astuces pour travailler dans LabVIEWAstuces pour travailler dans LabVIEW

Quelques raccourcis clavierQuelques raccourcis clavier

<Ctrl+H><Ctrl+H> –– Activer/désactiver la fenêtre d’aide contextuelleActiver/désactiver la fenêtre d’aide contextuelle

<Ctrl+B><Ctrl+B> –– Supprimer les connexions erronées du diagrammeSupprimer les connexions erronées du diagramme

<Ctrl+E><Ctrl+E> –– Basculer entre la face avant et le diagrammeBasculer entre la face avant et le diagramme
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<Ctrl+T><Ctrl+T> –– MosaïqueMosaïque verticaleverticale desdes fenêtresfenêtres

<Ctrl+Z><Ctrl+Z> –– Annuler (aussi dans le menu Édition)Annuler (aussi dans le menu Édition)

<Ctrl+C><Ctrl+C> –– Copier un objetCopier un objet

<Ctrl+V><Ctrl+V> –– Coller un objetColler un objet

Alternative au copierAlternative au copier--coller dans coller dans labVIEWlabVIEW ::
<< CtrlCtrl + cliquer+ cliquer--glisserglisser--relâcher >relâcher >



Partie III Partie III -- Acquisition de donnéesAcquisition de données

•• Introduction à l’acquisition de donnéesIntroduction à l’acquisition de données

••Outil «Outil « MeasurementMeasurement and Automation and Automation 
ExplorerExplorer » (MAX)”» (MAX)”

•• Acquisition de données DAQAcquisition de données DAQ
(DAQ : Data (DAQ : Data AQuisitionAQuisition))
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(DAQ : Data (DAQ : Data AQuisitionAQuisition))

•• DAQ TraditionnelDAQ Traditionnel

•• DAQmxDAQmx

•• Exemples de matériels dédiés à l’acquisitionExemples de matériels dédiés à l’acquisition



Introduction à l’acquisition de donnéesIntroduction à l’acquisition de données

Flux de Flux de 
lumièrelumière

Conversion du flux de Conversion du flux de 
lumière (photons) en lumière (photons) en 
courant électrique courant électrique 

(électrons)(électrons)

Conversion du Conversion du 
signal analogique signal analogique 

en signal en signal 
numériquenumérique
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Phénomène Phénomène 
physiquephysique

UnUn capteurcapteur convertitconvertit unun phénomènephénomène physiquephysique enen unun signalsignal (généralement(généralement
dede naturenature électrique)électrique) mesurablemesurable parpar unun systèmesystème d’acquisitiond’acquisition dede donnéesdonnées..

CapteurCapteur Chaîne de traitement du signal Chaîne de traitement du signal 
(amplification, filtrage, (amplification, filtrage, 
échantillonnage,…)échantillonnage,…)

PCPC



Carte DAQCarte DAQ

Câble de Câble de 
connexionconnexion

CapteursCapteurs

Exemple de chaîne d’acquisition de Exemple de chaîne d’acquisition de 
donnéesdonnées

E/S du bus

Compteur

CANMUX
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OrdinateurOrdinateur

Bloc de terminaison pour Bloc de terminaison pour 
connecter les signaux connecter les signaux 

++
Carte électronique de mise en Carte électronique de mise en 
forme du signal analogique si forme du signal analogique si 

nécessairenécessaire

CapteursCapteurs
Ports PCI, Ports PCI, 
PCMCIA, PCMCIA, 
USB,…USB,…



Exemple de capteursExemple de capteurs

Mesurande Capteur 

Thermocouple
Capteur de température 

résistif (RTD)
Thermistances 
Photodiode

Photomultiplicateur

Température

Flux de lumière
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Son Microphone
Jauge de contrainte

Transducteurs 
piézoélectriques
Potentiomètres
Codeurs optiques

Fluide
Débitmètre à turbine / 
électromagnétique

Position et déplacements

Force et pression

MesurandeMesurande :: GrandeurGrandeur particulièreparticulière soumisesoumise àà mesuragemesurage
MesurageMesurage :: EnsembleEnsemble d’opérationsd’opérations ayantayant pourpour butbut dede déterminerdéterminer uneune
valeurvaleur d’uned’une grandeurgrandeur



Exemple de capteursExemple de capteurs

Deux catégories de capteurs :Deux catégories de capteurs :

Capteurs actifsCapteurs actifs

IlsIls sese comportentcomportent commecomme desdes générateursgénérateurs.. IlsIls sontsont vuvu commecomme étantétant desdes
générateursgénérateurs dede charge,charge, dede tension,tension, ouou dede courantcourant dontdont lala valeurvaleur estest
directementdirectement reliéereliée auau mesurandemesurande (Photodiode,(Photodiode, photomultiplicateur,photomultiplicateur,……))..
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directementdirectement reliéereliée auau mesurandemesurande (Photodiode,(Photodiode, photomultiplicateur,photomultiplicateur,……))..

Capteurs passifsCapteurs passifs

IlsIls sese comportentcomportent commecomme desdes impédancesimpédances.. IlsIls sontsont vuvu commecomme étantétant desdes
résistances,résistances, inductanceinductance ouou capacitécapacité dontdont lala valeurvaleur estest directementdirectement reliéereliée auau
mesurandemesurande (thermistance,(thermistance, jaugejauge dede contrainte,contrainte,……))..



Measurement and Automation Explorer Measurement and Automation Explorer 
(MAX)(MAX)
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Measurement and Automation Explorer Measurement and Automation Explorer 
(MAX)(MAX)

•• AfficheAffiche lala listeliste desdes périphériquespériphériques etet desdes instrumentsinstruments
connectésconnectés auau systèmesystème

•• PermetPermet d’exécuterd’exécuter desdes teststests pourpour vérifiervérifier lele bonbon
fonctionnementfonctionnement desdes périphériquespériphériques connectésconnectés (à(à fairefaire avantavant dede
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fonctionnementfonctionnement desdes périphériquespériphériques connectésconnectés (à(à fairefaire avantavant dede
cece lancerlancer dansdans lala programmationprogrammation soussous labVIEWlabVIEW))

•• PermetPermet lala configurationconfiguration dudu matérielmatériel

•• PermetPermet dede créercréer etet modifiermodifier desdes voies,voies, desdes tâches,tâches, desdes
interfaces,interfaces, desdes échelles,échelles,……



Measurement and Automation Explorer Measurement and Automation Explorer 
(MAX)(MAX)

Vérification que la Vérification que la 
carte d’acquisition carte d’acquisition 
est bien est bien détectéedétectée
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est bien est bien détectéedétectée

Première vérification du Première vérification du 
bon fonctionnement de bon fonctionnement de 
la carte d’acquisitionla carte d’acquisition



NINI--DAQmxDAQmxNINI--DAQ traditionnelDAQ traditionnel

Acquisition de données (DAQ) avec LabVIEWAcquisition de données (DAQ) avec LabVIEW
22 moteursmoteurs dede driversdrivers permettentpermettent lala
communicationcommunication entreentre lala cartecarte DAQDAQ etet
lele logiciellogiciel d’applicationsd’applications labVIEWlabVIEW
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NINI--DAQmxDAQmx
Dernière génération de Dernière génération de 
drivers : drivers : 
•• VI configurables pour VI configurables pour 
accomplir une tâcheaccomplir une tâche
•• Paramétrage d’un VI Paramétrage d’un VI 
pour toutes les mesurespour toutes les mesures

NINI--DAQ traditionnelDAQ traditionnel
Des VI spécifiques pour Des VI spécifiques pour 
accomplir :accomplir :
•• Entrée analogiqueEntrée analogique
•• Sortie analogiqueSortie analogique
•• E/S numériqueE/S numérique
•• Opérations de comptageOpérations de comptage



DAQ traditionnel (Ancien driver)DAQ traditionnel (Ancien driver)

Acquérir un signalAcquérir un signal

Acquisition/générationAcquisition/génération d’und’un signalsignal grâcegrâce àà desdes VIVI standardsstandards
correspondantcorrespondant auxaux anciensanciens driversdrivers
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Générer un signalGénérer un signal



DAQmx (Assistant DAQ : VI Express)DAQmx (Assistant DAQ : VI Express)
Acquisition/génération d’un signal grâce à l’assistant DAQAcquisition/génération d’un signal grâce à l’assistant DAQ
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Terminologie de l’acquisition de donnéesTerminologie de l’acquisition de données

•• RésolutionRésolution –– Détermine la valeur minimale de la variation Détermine la valeur minimale de la variation 
du signal pouvant être mesurée.du signal pouvant être mesurée.
–– Plus la résolution est importante, plus la représentation du signal est précise.Plus la résolution est importante, plus la représentation du signal est précise.
ExempleExemple : un voltmètre indique 10 volts. Une variation de 0,1 volts fait bouger : un voltmètre indique 10 volts. Une variation de 0,1 volts fait bouger 
l’aiguille alors qu’une variation de 0,05 volts ne fait pas bouger l’aiguille. La l’aiguille alors qu’une variation de 0,05 volts ne fait pas bouger l’aiguille. La 
résolution du voltmètre est de 0,1 volts. résolution du voltmètre est de 0,1 volts. 

•• GammeGamme –– Valeurs minimales et maximales du signal.Valeurs minimales et maximales du signal.
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•• GammeGamme –– Valeurs minimales et maximales du signal.Valeurs minimales et maximales du signal.
–– Plus la gamme est petite, plus la représentation du signal est précise Plus la gamme est petite, plus la représentation du signal est précise 

(à condition d’avoir une bonne résolution).(à condition d’avoir une bonne résolution).

•• GainGain –– Amplifie ou atténue le signal afin de l’adapter au Amplifie ou atténue le signal afin de l’adapter au 
mieux à la gamme.mieux à la gamme.



Connexions des entrées analogiquesConnexions des entrées analogiques

Catégorie de sources de signaux Catégorie de sources de signaux d’entréed’entrée

LeLe signalsignal estest référencéréférencé àà lala massemasse dudu systèmesystème

ExemplesExemples :: alimentations,alimentations, générateursgénérateurs dede signaux,signaux,
touttout cece quiqui sese connecteconnecte dansdans uneune priseprise secteursecteur
référencéeréférencée àà lala terreterre……
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RéférencéRéférencé

Non référencéNon référencé

LeLe signalsignal n’estn’est paspas référencéréférencé àà uneune massemasse

ExemplesExemples :: piles,piles, thermocouples,thermocouples, transformateurs,transformateurs,……



Connexions des entrées analogiquesConnexions des entrées analogiques

TroisTrois modesmodes dede misemise àà lala massemasse sontsont disponiblesdisponibles.. LeLe modemode
choisitchoisit dépenddépend dede lala naturenature dudu signalsignal..

-- ModeMode DIFFERENTIELDIFFERENTIEL (DIFF)(DIFF) ((lele meilleur)meilleur)
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-- ModeMode RSERSE (Referenced(Referenced SingleSingle--Ended)Ended) (pas(pas recommandé)recommandé)

(Mode(Mode référencéréférencé àà uneune massemasse commune)commune)

-- ModeMode NRSENRSE (Non(Non--ReferencedReferenced SingleSingle--Ended)Ended) (bon)(bon)

(Mode(Mode massemasse communecommune nonnon référencé)référencé)



Connexions des entrées analogiquesConnexions des entrées analogiques

DIFFERENTIELDIFFERENTIEL

Signal non référencéSignal non référencé Signal référencéSignal référencé
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RSERSE

NRSENRSE



Exemples de matériels dédiés à l’acquisitionExemples de matériels dédiés à l’acquisition

B�CB�C--20902090

2222 connecteursconnecteurs BNCBNC pourpour lesles signauxsignaux analogiques,analogiques,
numériques,numériques, dede déclenchementdéclenchement etet dede compteurs/compteurs/timerstimers

Connectivité directe des capteurs pour Connectivité directe des capteurs pour 
une mise en une mise en œuvre rapideœuvre rapide
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SCBSCB--6868

numériques,numériques, dede déclenchementdéclenchement etet dede compteurs/compteurs/timerstimers

BlocBloc dede connexionconnexion d'E/Sd'E/S blindéblindé pourpour
interfacerinterfacer lesles signauxsignaux d'E/Sd'E/S avecavec desdes
matérielsmatériels enfichablesenfichables DAQDAQ équipéséquipés dede
connecteursconnecteurs 6868 brochesbroches

SCXISCXI



Exemples de matériels dédiés à l’acquisitionExemples de matériels dédiés à l’acquisition

ELVISELVIS

EnsembleEnsemble d'instrumentsd'instruments virtuelsvirtuels :: oscilloscope,oscilloscope,
multimètremultimètre numérique,numérique, générateurgénérateur dede fonctions,fonctions,……
pourpour lele prototypageprototypage enen laboratoirelaboratoire etet l’enseignementl’enseignement

CompactDAQCompactDAQ

AcquisitionAcquisition parpar USBUSB
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AcquisitionAcquisition parpar USBUSB
(Avantages(Avantages dudu plugplug--andand--
playplay etet dede lala connectiqueconnectique
uniqueunique universelleuniverselle))

PXI/CompactPCIPXI/CompactPCI

PermetPermet dede répondrerépondre àà unun grandgrand nombrenombre
d’applicationsd’applications dede teststests etet dede mesuresmesures..

ChâssisChâssis modulairemodulaire



Partie IV Partie IV -- Boucles, registres à décalage et Boucles, registres à décalage et 
introduction aux graphiquesintroduction aux graphiques

•• BoucleBoucle “for”“for”

•• BoucleBoucle ““whilewhile””

•• RegistreRegistre àà décalagesdécalages
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•• GraphiquesGraphiques

•• AffichagesAffichages dede plusieursplusieurs courbescourbes sursur unun
mêmemême graphiquegraphique

•• ExerciceExercice 22 :: utilisationutilisation d’uned’une boucleboucle



Les bouclesLes boucles
•• La boucle «La boucle « whilewhile » (tant que)» (tant que)

–– Possède un compteur d’itération.Possède un compteur d’itération.
–– S’exécute toujours au moins une S’exécute toujours au moins une 

fois.fois.
–– ContinueContinue dede s’exécuters’exécuter tanttant qu’unequ’une
actionaction spécifiquespécifique nene s’ests’est paspas produiteproduite
(ex(ex :: appuiappui sursur lele boutonbouton Stop)Stop)..

Par Nicolas POUSSET 96

•• La boucle La boucle «« forfor »»

–– Possède un compteur d’itération.Possède un compteur d’itération.

–– S’exécute S’exécute N N fois (fois (NN paramétrable).paramétrable).

–– Pour N = 4,    i = 0, 1, 2, 3. Pour N = 4,    i = 0, 1, 2, 3. 

ItérationItération



1. Choisissez 1. Choisissez votre votre boucleboucle
dans la sous palette «dans la sous palette « structuresstructures ».».

Les bouclesLes boucles
2. Encadrer le code qui doit être répété.2. Encadrer le code qui doit être répété.
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3. Placez les nœuds additionnels (contrôle booléen : bouton stop 3. Placez les nœuds additionnels (contrôle booléen : bouton stop 
par exemple) et reliezpar exemple) et reliez--les.les.



PourPour unun signalsignal assezassez bruitébruité l’onl’on pourraitpourrait avoiravoir envie,envie, parpar exemple,exemple, d’afficherd’afficher uneune moyennemoyenne desdes
valeursvaleurs..

PourPour cece fairefaire ilil estest possiblepossible d’utiliserd’utiliser unun registreregistre àà décalagedécalage..

UnUn registreregistre àà décalagedécalage prendprend desdes donnéesdonnées dudu côtécôté droitdroit etet lesles reportereporte dudu côtécôté
gauchegauche àà l’itérationl’itération suivantesuivante ::

Les registres à décalageLes registres à décalage
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Première itérationPremière itération Seconde itération Seconde itération Dernière itération Dernière itération 

Valeur initialeValeur initiale

Valeur 1Valeur 1

Valeur 1Valeur 1

Valeur 2Valeur 2

Valeur 2Valeur 2

Valeur 3Valeur 3

Valeur 3Valeur 3Valeur Valeur 
initialeinitiale

IlIl estest possiblepossible d’utiliserd’utiliser unun registreregistre àà décalagedécalage
avecavec uneune boucleboucle «« whilewhile »» etet uneune boucleboucle «« forfor »»



CréationCréation : clic droit sur un des bords de la boucle >> «: clic droit sur un des bords de la boucle >> « Ajouter un registre à décalageAjouter un registre à décalage »»

Les registres à décalageLes registres à décalage

Exemple d’utilisation de registres à décalageExemple d’utilisation de registres à décalage
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AttentionAttention !!           L’initialisation du registre à décalage est importante pour éviter les !!           L’initialisation du registre à décalage est importante pour éviter les 
erreurs !erreurs !

1ère exécution 2ème exécution 3ème exécution 

Les registres à décalageLes registres à décalage
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1ère exécution 
du programme

2ème exécution 
du programme

3ème exécution 
du programme



GraphiquesGraphiques

Par Nicolas POUSSET 101

Le graphique est un indicateur Le graphique est un indicateur 
numérique particulier qui propose numérique particulier qui propose 
un historique des valeurs.un historique des valeurs.

Commandes >> Toutes les commandes >> GraphesCommandes >> Toutes les commandes >> Graphes



Techniques de connexion dans les graphiquesTechniques de connexion dans les graphiques

Une seule courbeUne seule courbe

Plusieurs courbesPlusieurs courbes
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LaLa fonctionfonction “Fusionner“Fusionner lesles signaux”signaux” sertsert àà
combinercombiner desdes donnéesdonnées dansdans unun typetype dede
donnéesdonnées dynamiquesdynamiques (informations(informations généréesgénérées
ouou acquisesacquises parpar unun VIVI Express)Express)..



Exercice 2 Exercice 2 -- Utilisation d’une boucle Utilisation d’une boucle 

CréerCréer unun VIVI quiqui génèregénère unun
nombrenombre aléatoirealéatoire avecavec unun tempstemps
d’attented’attente queque l’utilisateurl’utilisateur peutpeut
modifiermodifier..
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L’arrêtL’arrêt dudu programmeprogramme sese faitfait àà
l’aidel’aide dudu boutonbouton stopstop dede lala faceface
avantavant..



Exemples de solutions possibleExemples de solutions possible

Exercice 2 Exercice 2 -- Utilisation d’une boucleUtilisation d’une boucle

(exercice2.vi)
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Action mécanique booléenneAction mécanique booléenne
PourPour lesles contrôlescontrôles booléenbooléen nousnous avonsavons
lala possibilitépossibilité dede paramétrerparamétrer l’actionl’action
mécaniquemécanique sursur ceuxceux--cici :: “commutation“commutation
jusqu’aujusqu’au relâchement”,relâchement”, “commutation“commutation
àà l’appui”,l’appui”, “armement“armement àà l’appui”l’appui”……
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OUOU



Partie V Partie V -- Tableaux et fichiersTableaux et fichiers

•• Un tableau : Qu’estUn tableau : Qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?

•• Construire un tableau manuellementConstruire un tableau manuellement

•• Construction automatique de tableauxConstruction automatique de tableaux
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•• Écrire dans un tableauÉcrire dans un tableau

•• Lire à partir d’un tableauLire à partir d’un tableau

•• Exercice 3 : Stocker et analyser des donnéesExercice 3 : Stocker et analyser des données



Un tableau,…mais pour faire quoi ?Un tableau,…mais pour faire quoi ?

LesLes tableauxtableaux combinentcombinent desdes donnéesdonnées dudu mêmemême typetype dansdans uneune
structurestructure dede donnéesdonnées..

LesLes tableauxtableaux sontsont utiles,utiles, parpar exemple,exemple, pourpour stockerstocker desdes
donnéesdonnées générées,générées, lala plupartplupart dudu temps,temps, dansdans desdes bouclesboucles lorslors
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donnéesdonnées générées,générées, lala plupartplupart dudu temps,temps, dansdans desdes bouclesboucles lorslors
dede chaquechaque itérationitération..

IlIl estest possiblepossible dede construireconstruire desdes tableauxtableaux dede donnéesdonnées numériques,numériques, dede
booléens,booléens, dede chemins,chemins, dede clusters,clusters, dede chaîneschaînes dede caractères,caractères,……

IlIl n’estn’est cependantcependant paspas possiblepossible dede créercréer desdes tableauxtableaux dede tableauxtableaux..



Philosophie d’un tableau Philosophie d’un tableau 

Afficheur Afficheur 
d’indicesd’indices

Afficheurs Afficheurs 
d’élémentsd’éléments

Exemple de Exemple de tableautableau
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Chaque éléments d’un tableau est Chaque éléments d’un tableau est 
accessible par son accessible par son indiceindice

AinsiAinsi lala valeurvaleur (l’élément)(l’élément) «« 00,,658384658384 »» estest
àà l’indicel’indice 00.. L’élémentL’élément «« 00,,659422659422 »» estest àà
l’indicel’indice 33,,......



Construire un tableau 1D manuellementConstruire un tableau 1D manuellement
A partir de la palette A partir de la palette Commandes >> Toutes les commandes Commandes >> Toutes les commandes 
>> Tableau et Cluster>> Tableau et Cluster, sélectionnez , sélectionnez Tableau.Tableau.
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Déposez le tableau Déposez le tableau 
vide vide sur la face sur la face avantavant

TableauTableau dede commandescommandes ouou
d’d’indicateursindicateurs



Construire un tableau 1D manuellementConstruire un tableau 1D manuellement
A partir de la palette A partir de la palette Fonctions >> Toutes les fonctions >> Fonctions >> Toutes les fonctions >> 
TableauTableau, sélectionnez , sélectionnez TableauTableau

TableauTableau dede constantesconstantes
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Déposez le tableau sur le Déposez le tableau sur le diagrammediagramme

TableauTableau dede constantesconstantes



Construire un tableau 1D manuellementConstruire un tableau 1D manuellement
PlacezPlacez unun objetobjet dansdans lele tableautableau (un(un contrôle,contrôle, uneune constanteconstante
numérique,numérique, uneune chaînechaîne dede caractères,caractères, unun booléen,booléen,……))..

Tableau de constantesTableau de constantes
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Tableau de contrôlesTableau de contrôles



Construire un tableau 1D manuellementConstruire un tableau 1D manuellement

Tableau de Tableau de 
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PossibilitéPossibilité dede créercréer unun tableautableau 11DD soussous formeforme d’uned’une ligneligne
ouou d’uned’une colonnecolonne suivantsuivant lesles besoinsbesoins dede l’applicationl’application..

Tableau de Tableau de 
constantesconstantes

Tableau de Tableau de 
contrôlescontrôles



Créer un tableau 1D avec une boucleCréer un tableau 1D avec une boucle

Dernière Dernière 

Indexation Indexation 

activéeactivée
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Dernière Dernière 

valeur valeur 

générée générée 

uniquementuniquement

Ensemble des Ensemble des 

valeurs valeurs 

généréesgénérées

Notion d’indexationNotion d’indexation



Créer un tableau 2D avec deux bouclesCréer un tableau 2D avec deux boucles
EnEn fonctionfonction dede lala dimensiondimension

dudu tableau,tableau, lala tailletaille dudu filfil varievarie
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TableauTableau 11DD

TableauTableau 22DD

UnUn tableautableau 22DD estest caractérisécaractérisé parpar lala présenceprésence dede 22
indicesindices ((11 pourpour lala ligneligne etet 11 pourpour lala colonnecolonne))



Clic droit sur Clic droit sur 
le le tableautableau

Créer des tableaux 2D manuellementCréer des tableaux 2D manuellement
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ManuellementManuellement



Tableau en entrée d’une boucle ForTableau en entrée d’une boucle For

Terminal (N) de décompteTerminal (N) de décompte
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SiSi l’indexationl’indexation automatiqueautomatique estest activéeactivée pourpour unun tableautableau câblécâblé enen entréeentrée
d’uned’une boucleboucle For,For, lele terminalterminal (N)(N) dede décomptedécompte s’adaptes’adapte automatiquementautomatiquement
àà lala tailletaille dudu tableautableau.. LaLa boucleboucle ForFor s’exécutes’exécute alorsalors unun nombrenombre dede foisfois égalégal
auau nombrenombre d’élémentsd’éléments dudu tableautableau..

Terminal (i) d’itérationsTerminal (i) d’itérations



Tableau en entrée d’une boucle ForTableau en entrée d’une boucle For
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SiSi deuxdeux tableauxtableaux sontsont connectésconnectés enen entréeentrée dede lala boucleboucle ainsiainsi queque lele terminalterminal
dede décomptedécompte (N),(N), alorsalors lala boucleboucle effectueraeffectuera unun nombrenombre d’itérationsd’itérations égalégal auau
plusplus petitpetit nombrenombre disponibledisponible..

DansDans l’exemplel’exemple cici--dessus,dessus, lele premierpremier tableautableau aa 77 éléments,éléments, lele secondsecond enen aa 44
etet lala valeurvaleur 66 estest câbléecâblée àà NN.. DoncDonc lala boucleboucle ForFor nene s’exécutes’exécute queque 44 foisfois..



FichiersFichiers

FichiersFichiers –– passer des données vers et depuis des fichiers.passer des données vers et depuis des fichiers.
-- Les fichiers peuvent être des éléments binaires, du texte, ou des Les fichiers peuvent être des éléments binaires, du texte, ou des 
tableaux.tableaux.

-- ÉÉcrire / lire le fichier crire / lire le fichier LLababVVIEW IEW MMeasurements (*.lvm) à l’aide de easurements (*.lvm) à l’aide de 
VI Express.VI Express.
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Écrire dans un fichierÉcrire dans un fichier *.lvm*.lvm Lire un fichier *.lvmLire un fichier *.lvm



Écrire dans un fichier Écrire dans un fichier LabVIEWLabVIEW MeasurementMeasurement

•• Inclut les fonctions ouvrir, écrire, fermer et gérer les erreurs.Inclut les fonctions ouvrir, écrire, fermer et gérer les erreurs.

•• Gère le formatage des chaînes avec soit une tabulation soit une  Gère le formatage des chaînes avec soit une tabulation soit une  
virgule comme délimiteur.virgule comme délimiteur.

•• La fonction “Fusionner les signaux” sert à combiner des données La fonction “Fusionner les signaux” sert à combiner des données 
dans un type de données dynamiques.dans un type de données dynamiques.

Par Nicolas POUSSET 119



Exercice 3 Exercice 3 -- Analyser et stocker des donnéesAnalyser et stocker des données

CréerCréer unun VIVI quiqui génèregénère unun nombrenombre
aléatoirealéatoire toutetoute lesles secondessecondes..

CalculerCalculer lala moyenne,moyenne, lala valeurvaleur minmin etet
maxmax etet sauvegardersauvegarder lesles donnéesdonnées dansdans
unun fichierfichier..
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Exercice 3 Exercice 3 -- Analyser et stocker des donnéesAnalyser et stocker des données

ExempleExemple de solutions possiblede solutions possible
(données.vi)(données.vi)
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Partie VI Partie VI -- Fonctions des tableaux et Fonctions des tableaux et 
graphiquesgraphiques

•• Les fonctions de base d’un tableauLes fonctions de base d’un tableau

•• Utiliser les graphiquesUtiliser les graphiques

•• Créer plusieurs courbes dans les graphiquesCréer plusieurs courbes dans les graphiques
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•• Créer plusieurs courbes dans les graphiquesCréer plusieurs courbes dans les graphiques
•• Exercice 4 : utilisation de graphiquesExercice 4 : utilisation de graphiques
•• Exercice 5 : suite de l’exercice 1 (boucle, Exercice 5 : suite de l’exercice 1 (boucle, 
registres à décalage, graphe)registres à décalage, graphe)



Les fonctions d’un tableau Les fonctions d’un tableau -- les basesles bases
Commandes >> Toutes les commandes >> Tableau et cluster >> TableauCommandes >> Toutes les commandes >> Tableau et cluster >> Tableau
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Les fonctions du tableau Les fonctions du tableau -- les basesles bases
Fonction : “Construire un tableau”Fonction : “Construire un tableau”
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Les graphiquesLes graphiques
Sélectionner depuis la palette Commandes, la sous palette «Sélectionner depuis la palette Commandes, la sous palette « GrapheGraphe » :» :
Commandes >> Toutes les commandes >> GrapheCommandes >> Toutes les commandes >> Graphe

GrapheGraphe déroulantdéroulant –– TraceTrace lesles donnéesdonnées enen continu,continu, enen plaçantplaçant
lesles anciennesanciennes donnéesdonnées sursur lala gauchegauche etet lesles nouvellesnouvelles àà droitedroite.. LesLes
anciennesanciennes donnéesdonnées disparaissentdisparaissent auau furfur etet àà mesuremesure queque dede
nouvellesnouvelles arriventarrivent..
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GrapheGraphe –– TraceTrace unun tableautableau dede nombresnombres enen fonctionfonction dede leursleurs
indicesindices..

GrapheGraphe XYXY (Express)(Express) –– TraceTrace uneune courbecourbe enen fonctionfonction dede
deuxdeux tableauxtableaux..

Graphe numériqueGraphe numérique –– Trace des bits depuis des données Trace des bits depuis des données 
binaires.binaires.



Les graphiquesLes graphiques
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FaireFaire unun clicclic droitdroit sursur lele graphiquegraphique etet sélectionnersélectionner “propriétés”“propriétés”
pourpour personnaliserpersonnaliser l’affichagel’affichage (échelle,(échelle, couleurs,couleurs, curseurs,curseurs,……))..



ExemplesExemples :: graphegraphe numériquenumérique

L’utilisation des clusters sera L’utilisation des clusters sera 
abordée dans la partie VIIabordée dans la partie VII
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Graphe numériqueGraphe numérique



Exemples : graphe XYExemples : graphe XY
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Graphe XYGraphe XY



Exercice 4 Exercice 4 -- utilisation de graphiquesutilisation de graphiques

GénérerGénérer unun VIVI quiqui simulesimule unun
signalsignal sinusoïdalsinusoïdal etet unun signalsignal
carrécarré dontdont onon peutpeut modifiermodifier lala
fréquencefréquence etet l’amplitudel’amplitude ainsiainsi
queque lele rapportrapport cycliquecyclique (pour(pour

Par Nicolas POUSSET 129

queque lele rapportrapport cycliquecyclique (pour(pour
lele signalsignal carré)carré)..

AfficherAfficher lesles deuxdeux courbescourbes sursur
lele mêmemême graphegraphe..



Exemple de solution possibleExemple de solution possible

Exercice 4 Exercice 4 -- utilisation de graphiquesutilisation de graphiques

(Graphe2.vi)
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Exercice 5 Exercice 5 -- utilisation d’une boucle,utilisation d’une boucle, de registres à de registres à 
décalage et d’un graphedécalage et d’un graphe

AA partirpartir dede l’exercicel’exercice 11,, créercréer unun
programmeprogramme équivalentéquivalent àà celuicelui
présentéprésenté àà gauchegauche enen respectantrespectant lala
misemise enen formeforme (organisation,(organisation, couleur,couleur,
style,style,……))
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LesLes valeursvaleurs dede températurestempératures enen
celsiuscelsius,, kelvinkelvin etet fahrenheitfahrenheit sontsont
affichéesaffichées sursur unun graphiquegraphique..

UneUne temporisationtemporisation permetpermet dede réglerrégler
lele tempstemps entreentre l’affichagel’affichage dede deuxdeux
températurestempératures..



Exemple de solution possibleExemple de solution possible

Exercice 5 Exercice 5 -- utilisation d’une boucle,utilisation d’une boucle, de registres à de registres à 
décalage et d’un graphedécalage et d’un graphe

(exercice5.vi)
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Partie VII Partie VII -- Chaînes de caractères, clusters et Chaînes de caractères, clusters et 
traitement d’erreurstraitement d’erreurs

•• Chaînes de caractèresChaînes de caractères

•• Fonctions de chaînesFonctions de chaînes

•• Création de clusters (groupe / agrégat)Création de clusters (groupe / agrégat)
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•• Fonctions des clustersFonctions des clusters

•• Cluster d’erreurCluster d’erreur

•• Récapitulatif sur les types de connexionsRécapitulatif sur les types de connexions

•• Exercice 6 : utilisation de clusters et graphiquesExercice 6 : utilisation de clusters et graphiques



Chaîne de caractères (string)Chaîne de caractères (string)

•• Une chaîne de caractères est une séquence de caractères (ASCII).Une chaîne de caractères est une séquence de caractères (ASCII).
•• Utilisations possibles : affichage de messages (boîte de dialogue), Utilisations possibles : affichage de messages (boîte de dialogue), 
communications avec des instruments, fichiers d’entrée/sortie,…communications avec des instruments, fichiers d’entrée/sortie,…

•• Les contrôles ou indicateurs de chaînes sont dans le menu : Les contrôles ou indicateurs de chaînes sont dans le menu : 

Les chaînes de caractères sont représentés en Les chaînes de caractères sont représentés en roserose
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CommandesCommandes >> >> CommandesCommandes Texte Texte ou ou Indicateur TexteIndicateur Texte



Chaîne de caractères (string)Chaîne de caractères (string)

Différents modes d’affichage des chaînes de Différents modes d’affichage des chaînes de 
caractères sont caractères sont disponiblesdisponibles
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Chaîne de caractères (string)Chaîne de caractères (string)

ExemplesExemples dede fonctionsfonctions disponiblesdisponibles
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ExemplesExemples dede fonctionsfonctions disponiblesdisponibles
permettantpermettant lala manipulationmanipulation desdes
chaîneschaînes ::

“Longueur“Longueur d’uned’une chaîne”,chaîne”, “Concaténer“Concaténer enen
chaîne”,chaîne”, “Remplacer“Remplacer uneune portionportion dede chaîne”,chaîne”,
“Formater“Formater enen chaîne”,chaîne”,……



Chaîne de caractères (string)Chaîne de caractères (string)

-- Formater Formater 
une chaîne une chaîne 
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Double clic sur Double clic sur 
le VIle VIs : strings : string

f  : floatingf  : floating



Chaîne de caractères (string)Chaîne de caractères (string)

DansDans certainscertains cascas ((parpar exemple,exemple,
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DansDans certainscertains cascas ((parpar exemple,exemple,
pourpour communiquercommuniquer avecavec unun
instrumentinstrument parpar l’intermédiairel’intermédiaire dudu
portport sériesérie)) ilil estest nécessairenécessaire
d’avoird’avoir commecomme séparateurséparateur
décimaldécimal unun pointpoint etet nonnon uneune
virgulevirgule.. IlIl fautfaut doncdonc ajouterajouter lele
formatformat %%.;.;



Chaîne de caractères (string)Chaîne de caractères (string)
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-- Balayer une Balayer une 
chaîne chaîne 

-- SousSous--ensemble ensemble 
d’une chaîned’une chaîne



ClustersClusters

•• Structures qui regroupent plusieurs données.Structures qui regroupent plusieurs données.

•• Les données peuvent être de différents types.Les données peuvent être de différents types.

•• Les éléments doivent tous être, soit des contrôles, soit des Les éléments doivent tous être, soit des contrôles, soit des 
indicateurs.indicateurs.

•• Cela est similaire au câblage de fils dans une même gaine : Cela est similaire au câblage de fils dans une même gaine : 
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•• Cela est similaire au câblage de fils dans une même gaine : Cela est similaire au câblage de fils dans une même gaine : 
facilite la gestion du programmefacilite la gestion du programme..



Créer un clusterCréer un cluster
1.1. Sélectionner un modèle de cluster :Sélectionner un modèle de cluster :

Commandes >> Toutes les commandes >> Tableau et Commandes >> Toutes les commandes >> Tableau et 
Cluster Cluster ouou Fonctions >> Toutes les fonctions >> ClusterFonctions >> Toutes les fonctions >> Cluster

2.2. Placer des objets dans le cluster :Placer des objets dans le cluster :
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La sous palette ClustersLa sous palette Clusters

Type de donnéesType de données Création d’un Création d’un 

Type de donnéesType de données

•• Dans le sousDans le sous--menu menu Clusters Clusters de la palette de la palette Fonctions >> Fonctions >> 
Toutes les fonctions.Toutes les fonctions.

•• Également accessible par clic droit sur un terminal de Également accessible par clic droit sur un terminal de 
cluster dans la fenêtre cluster dans la fenêtre diagramme.diagramme.
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AssemblerAssembler

Type de donnéesType de données

Assembler par nomAssembler par nom

ÉtiquetteÉtiquette

Modification d’un clusterModification d’un cluster

Création d’un Création d’un 
clustercluster

ÉtiquetteÉtiquette

CommandesCommandes



DésassemblerDésassembler

Type de donnéesType de données
IndicateursIndicateurs

La sous palette ClustersLa sous palette Clusters
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Désassembler par nomDésassembler par nom

ÉtiquetteÉtiquette



Clusters d’erreursClusters d’erreurs
•• Un cluster d’erreur permet la visualisation d’un problème lors de Un cluster d’erreur permet la visualisation d’un problème lors de 
l’exécution d’un VI.  l’exécution d’un VI.  

•• Un cluster d’erreur contient les informations suivantes :Un cluster d’erreur contient les informations suivantes :
–– ÉtatÉtat rapporte si une erreur se produit (valeur booléenne).rapporte si une erreur se produit (valeur booléenne).
–– CodeCode rapporte le code spécifique de l’erreur (Entier 32 bits).rapporte le code spécifique de l’erreur (Entier 32 bits).
–– SourceSource donne des informations sur l’erreur (Chaîne de caractères).donne des informations sur l’erreur (Chaîne de caractères).
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Pas d’erreurPas d’erreur ErreurErreur

Exemple :Exemple :



Techniques de manipulations d’erreursTechniques de manipulations d’erreurs

•• L’information d’erreur est passée d’un sous VI au suivant. L’information d’erreur est passée d’un sous VI au suivant. 
•• Si une erreur se produit dans un sous VI, tous les sous VI suivants Si une erreur se produit dans un sous VI, tous les sous VI suivants 
ne sont pas exécutés de la façon habituelle.ne sont pas exécutés de la façon habituelle.

•• Gestion d’erreur automatique.Gestion d’erreur automatique.

Exemple :Exemple :
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Clusters d’erreursClusters d’erreurs



ScalaireScalaireNumériquesNumériques

BooléenBooléen

Tableau 1DTableau 1D Tableau 2DTableau 2D

Types de connexionsTypes de connexions

EntiersEntiers
RéelsRéels
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Chaîne de Chaîne de 
caractèrescaractères

DonnéesDonnées
DynamiquesDynamiques



Exercice 6 Exercice 6 -- utilisation de clusters et de graphiquesutilisation de clusters et de graphiques

Générer un VI qui simule Générer un VI qui simule 
le déplacement d’un le déplacement d’un 
pointeur laser sur une pointeur laser sur une 
photodiode photodiode quatre quatre 
quadrants.quadrants.
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On simulera dans un On simulera dans un 
premier temps un premier temps un 
«« déplacement continudéplacement continu » » 
du pointeur puis un du pointeur puis un 
«« déplacement discretdéplacement discret ».».



Exercice 6 Exercice 6 -- utilisation de clusters et de graphiquesutilisation de clusters et de graphiques
Exemple de solution possibleExemple de solution possible

«« DéplacementDéplacement discretdiscret »»

(Point.vi)
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«« DéplacementDéplacement continucontinu »»



Partie VIII Partie VIII -- Structures Structures ConditionCondition et et 
SéquenceSéquence, Boîte de calcul , Boîte de calcul 

•• Fonctionnement de la structure Fonctionnement de la structure ConditionCondition et de la et de la 
structure structure SéquenceSéquence

•• Mise en œuvre d’une boîte de calcul et du VI Express Mise en œuvre d’une boîte de calcul et du VI Express 
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•• Mise en œuvre d’une boîte de calcul et du VI Express Mise en œuvre d’une boîte de calcul et du VI Express 
«« FormuleFormule »»

•• Exercice 7 : Cluster, manipulation d’erreurs et Exercice 7 : Cluster, manipulation d’erreurs et 
structure conditionstructure condition

•• Exercice 8 : Luminance spectrique du corps noirExercice 8 : Luminance spectrique du corps noir



Structure Structure ConditionCondition

Dans la sous palette Dans la sous palette StructuresStructures de la palette de de la palette de FonctionsFonctions. . 

Uniquement un seul cas est visible à la fois. Uniquement un seul cas est visible à la fois. 

Terminal de Terminal de 
sélectionsélection

SélecteurSélecteur : Vrai, faux, : Vrai, faux, 
peutpeut--être, peutêtre, peut--être pas,…être pas,…
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SélecteurSélecteur : 0, 1, 2,…: 0, 1, 2,…

Terminal de Terminal de 
sélectionsélection

sélectionsélection

Terminal de Terminal de 
sélectionsélection

SélecteurSélecteur ::
Vrai ou FauxVrai ou Faux



Structure Structure Condition Condition pour la gestion d’erreurspour la gestion d’erreurs

LorsqueLorsque queque l’onl’on câblecâble unun
clustercluster d’erreurd’erreur sursur lele
terminalterminal dede sélectionsélection d’uned’une
structurestructure condition,condition, cellecelle--cici
afficheaffiche 22 conditionsconditions :: «« PasPas
d’erreurd’erreur »» (en(en vert)vert) etet
«« ErreurErreur »» (en(en rouge)rouge)..
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«« ErreurErreur »» (en(en rouge)rouge)..

LaLa structurestructure ConditionCondition nene
reconnaîtreconnaît queque lala valeurvaleur
booléennebooléenne «« étatétat »» dudu clustercluster
d’erreurd’erreur..



Structure Structure Séquence dérouléeSéquence déroulée ouou empiléeempilée
•• Palette Palette FonctionsFonctions et sous palette et sous palette StructureStructure. . 
•• Exécute le diagramme de façon séquentielle.Exécute le diagramme de façon séquentielle.
•• Clic droit sur la structure pour ajouter une nouvelle étape.Clic droit sur la structure pour ajouter une nouvelle étape.

Structure séquence Structure séquence 
dérouléedéroulée
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Structure séquence empilée Structure séquence empilée 
(gain de place)(gain de place)



xx22

Boîte de calculBoîte de calcul
•• Dans la sousDans la sous--palette palette StructuresStructures..
•• Implémenter des équations compliquées. Implémenter des équations compliquées. 
•• Les variables sont créées sur le bord.Les variables sont créées sur le bord.
•• Chaque énoncé doit se terminer par un point virgule (;)Chaque énoncé doit se terminer par un point virgule (;)
•• La fenêtre d’aide contextuelle montre des fonctions La fenêtre d’aide contextuelle montre des fonctions 
disponibles.disponibles.
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PointPoint--virgulevirgulexx22disponibles.disponibles.

Avantage de la boîte de calcul (à droite) : rapidité d’exécution du code par rapport à Avantage de la boîte de calcul (à droite) : rapidité d’exécution du code par rapport à 
l’utilisation des fonctions de base (à gauche).l’utilisation des fonctions de base (à gauche).



VI Express «VI Express « FormuleFormule »» IndiqueIndique queque lala
syntaxesyntaxe dede lala
formuleformule écriteécrite
estest bonnebonne..
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UtilisationUtilisation d’uned’une interfaceinterface dede calculatricecalculatrice oùoù sontsont
présentesprésentes lala plupartplupart desdes fonctionsfonctions d’uned’une calculatricecalculatrice
scientifiquescientifique classiqueclassique..



Exercice 7 Exercice 7 -- Cluster, manipulation d’erreurs et structure Cluster, manipulation d’erreurs et structure 
conditioncondition

GénérerGénérer unun VIVI quiqui permetpermet dede
visualiservisualiser uneune erreurerreur lorsquelorsque
l’onl’on essayeessaye dede calculercalculer lala racineracine
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l’onl’on essayeessaye dede calculercalculer lala racineracine
carrécarré d’und’un nombrenombre négatifnégatif..



Exemple de solution possibleExemple de solution possible

Exercice 7 Exercice 7 -- Cluster, manipulation d’erreurs et structure Cluster, manipulation d’erreurs et structure 
conditioncondition

(clusters.vi)
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Exemple de solution possibleExemple de solution possible

Exercice 7 Exercice 7 -- Cluster, manipulation d’erreurs et structure Cluster, manipulation d’erreurs et structure 
conditioncondition

(clusters.vi)
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Exercice 7 Exercice 7 -- Cluster, manipulation d’erreurs et structure Cluster, manipulation d’erreurs et structure 
conditioncondition Alternative possible pour signaler l’erreurAlternative possible pour signaler l’erreur

(clusters2.vi)
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QueQue cece passepasse tt--ilil sisi l’onl’on ajouteajoute uneune boucleboucle WhileWhile
àà cece programmeprogramme pourpour queque celuicelui--cici fonctionnefonctionne enen
continucontinu etet queque l’onl’on rentrerentre uneune valeurvaleur négativenégative ??



Exercice 7 Exercice 7 -- Cluster, manipulation d’erreurs et Cluster, manipulation d’erreurs et 
structure conditionstructure condition

ComplémentComplément
(clusters3.vi)
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LeLe programmeprogramme fonctionnefonctionne enen continucontinu grâcegrâce àà lala boucleboucle WhileWhile.. CelleCelle--
cici s’arrêtes’arrête dèsdès queque l’onl’on appuiappui sursur lele boutonbouton StopStop oùoù dèsdès queque l’onl’on
rentrerentre uneune valeurvaleur négativenégative dansdans lala commandecommande «« NumériqueNumérique »»..



Exercice 8 Exercice 8 -- Luminance spectrique du corps noir (boîte Luminance spectrique du corps noir (boîte 
de calcul, registres à décalage, et boucles)de calcul, registres à décalage, et boucles)

GénérerGénérer unun VIVI quiqui permetpermet dede
tracertracer lala luminanceluminance spectriquespectrique dudu
corpscorps noirnoir pourpour uneune températuretempérature
donnéedonnée..

UnUn corpscorps noirnoir estest unun radiateurradiateur thermique idéal qui
absorbe complètement toutes les radiations
incidentes quelles que soient leur longueur d’onde,
leur direction et leur état de polarisation.

2
),(

2

, =
hce

hc
TL

λ
λ

LoiLoi dede PlanckPlanck
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)1(5

,

−kT

hce

eλ

λ

λ

VitesseVitesse dede lala lumièrelumière dansdans lele videvide

cc == 299299 792792 458458 mm..ss--11

ConstanteConstante dede PlanckPlanck

hh == 66,,626626 069069 33 xx 1010--3434 JJ..ss

ConstanteConstante dede BoltzmannBoltzmann

kk == 11,,380380 650650 55 xx 1010--2323 JJ..KK--11



Exercice 8 Exercice 8 -- Luminance spectrique du corps noir (boîte Luminance spectrique du corps noir (boîte 
de calcul, registres à décalage, et boucles)de calcul, registres à décalage, et boucles)
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Température du soleil à sa Température du soleil à sa 
surface surface ≈≈≈≈≈≈≈≈ 5800 5800 KK

Le Le SoleilSoleil est assimilé à un est assimilé à un 
corps noircorps noir



Exercice 8 Exercice 8 -- Luminance spectrique du corps noir (boîte Luminance spectrique du corps noir (boîte 
de calcul, registres à décalage, et boucles)de calcul, registres à décalage, et boucles)

Allure du spectre d’une Allure du spectre d’une 
lampe halogènelampe halogène à filament à filament 
de tungstène dans le visible de tungstène dans le visible 

(380 (380 –– 780 nm780 nm))

Température Température ≈≈≈≈≈≈≈≈ 3000 K3000 K
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Exercice 8 Exercice 8 -- Luminance spectrique du corps noir (boîte Luminance spectrique du corps noir (boîte 
de calcul, registres à décalage, et boucles)de calcul, registres à décalage, et boucles)

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
(Planck.vi)
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LeLe rayonnementrayonnement dudu corpscorps noirnoir nene commencecommence àà sese voirvoir qu’auqu’au delàdelà dede 600600°°CC (rouge(rouge
sombre)sombre) d’oùd’où lele choixchoix dede l’expressionl’expression «« corpscorps noirnoir »» puisqu’àpuisqu’à températuretempérature ambianteambiante
((300300 K)K) lesles corpscorps naturelsnaturels émettentémettent dansdans l’Infrarougel’Infrarouge (IR)(IR)..



Partie IX Partie IX -- VariablesVariables

•• Variables Variables localeslocales

•• Variables locales de Variables locales de séquenceséquence

•• Variables Variables globalesglobales

Par Nicolas POUSSET 164

•• Variables Variables globalesglobales

•• Exercice Exercice 9 9 : : utilisation utilisation de variables de variables localeslocales



Variables localesVariables locales
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Aucune variable Aucune variable 
n’est assignéen’est assignée

Possibilité de la Possibilité de la 
mettre en écriture mettre en écriture 
ou en ou en lecturelecture

UneUne variablevariable localelocale n’estn’est visiblevisible queque dansdans unun seulseul VIVI.. ElleElle permetpermet
dede communiquercommuniquer desdes donnéesdonnées facilementfacilement auau seinsein d’und’un mêmemême VIVI..
CelaCela évite,évite, entreentre autre,autre, dede câblercâbler plusieursplusieurs filsfils quiqui vontvont perturberperturber lala
présentationprésentation visuellevisuelle dudu diagrammediagramme..

Clic droit : assignation de la Clic droit : assignation de la 
variablevariable



Variables locales de séquenceVariables locales de séquence

CeCe typetype dede variablevariable s’utilises’utilise avecavec lesles structuresstructures
séquencesséquences empiléesempilées.. ElleElle permetpermet dede fairefaire passerpasser desdes
donnéesdonnées d’uned’une étapeétape àà l’autrel’autre..
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Variables globalesVariables globales

Ouverture d’un Ouverture d’un 
sous VI videsous VI vide
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UneUne variablevariable globaleglobale agitagit dede lala mêmemême façonfaçon qu’unequ’une
variablevariable localelocale exceptéexcepté lele faitfait queque l’onl’on peutpeut transférertransférer
cettecette variablevariable d’und’un VIVI àà l’autrel’autre parpar l’utilisationl’utilisation dudu
soussous VIVI créecrée..

Double clic sur Double clic sur 
la variable la variable 
globaleglobale



Variables globalesVariables globales
2. Sous2. Sous--VI crée lors de l’insertion des VI crée lors de l’insertion des 

variables dans le premier variables dans le premier VIVI

Icône Icône 
représentative représentative 
des sous VI de des sous VI de 
variable variable globaleglobale
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1. 11. 1erer VI (vi.vi) où l’on écrit les informations VI (vi.vi) où l’on écrit les informations 
dans les variables globales (mode écrituredans les variables globales (mode écriture))

33.. 22èmeème VIVI (vi(vi22..vi)vi) oùoù l’onl’on récupèrerécupère lala variablevariable globaleglobale
commecomme unun soussous--VIVI classiqueclassique queque l’onl’on paramètreparamètre enen
modemode lecturelecture



Exercice 9 Exercice 9 -- utilisation de variables localesutilisation de variables locales

GénérerGénérer unun VIVI quiqui permetpermet dede donnerdonner
lele tempstemps (en(en ms)ms) entreentre deuxdeux appuisappuis dede
boutonsboutons..

OnOn utiliserautilisera uneune structurestructure séquenceséquence empiléeempilée
avec,avec, soitsoit desdes variablesvariables locales,locales, soitsoit desdes
variablesvariables localeslocales dede séquencesséquences ainsiainsi queque lala
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variablesvariables localeslocales dede séquencesséquences ainsiainsi queque lala
fonctionfonction suivantesuivante ::



Exercice 9 Exercice 9 -- utilisation de variables localesutilisation de variables locales

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
(variable.vi)
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Exercice 9 Exercice 9 -- utilisation de variables localesutilisation de variables locales

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
(variable.vi)
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Partie X Partie X -- Tables et nœuds de propriétéTables et nœuds de propriété

•• TablesTables

•• Nœuds de Nœuds de propriétépropriété
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•• Enregistrement dans un fichier Enregistrement dans un fichier ExcelExcel

•• Exercice Exercice 10 10 : : utilisation utilisation de nœud de de nœud de propriétépropriété



TablesTables
OnOn nene peutpeut écrireécrire dansdans
lesles tablestables uniquementuniquement
queque desdes chaîneschaînes.. OnOn nene
peutpeut paspas directementdirectement
écrireécrire desdes entiersentiers ouou
desdes réelsréels..
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Clic droit Clic droit 
sur la tablesur la table

EnEn--têtes de lignes et têtes de lignes et 
enen--tête de colonnestête de colonnes



Tables Tables -- exempleexemple
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EnEn--tête de colonnestête de colonnes

EnEn--tête de lignestête de lignes

PermetPermet dede mettremettre enen formeforme desdes donnéesdonnées pourpour
lesles enregistrerenregistrer dansdans unun tableurtableur



Nœud de propriétéNœud de propriété

DansDans unun premierpremier tempstemps ilil
fautfaut relierrelier lele nœudnœud dede
propriétépropriété àà unun objetobjet précisprécis
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LesLes nœudsnœuds dede propriétépropriété permettentpermettent d’avoird’avoir accèsaccès àà certainscertains
élémentséléments d’und’un objetobjet enen lecturelecture ouou enen écritureécriture..



Nœud de propriété Nœud de propriété 

DansDans unun secondsecond tempstemps ilil fautfaut
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DansDans unun secondsecond tempstemps ilil fautfaut
choisirchoisir lesles propriétéspropriétés dede l’objetl’objet quiqui
nousnous intéressentintéressent..

ParPar exempleexemple (dans(dans notrenotre cascas ici)ici) lesles
enen--têtestêtes dede colonnescolonnes etet lesles valeursvaleurs
d’uned’une tabletable..



Nœud de propriété Nœud de propriété -- exempleexemple

ÉtapeÉtape 00 :: initialisationinitialisation dede lala tabletable

ObjectifObjectif : on souhaite remplir une table : on souhaite remplir une table 
et l’enregistrer dans un fichier Excel.et l’enregistrer dans un fichier Excel.

Par Nicolas POUSSET 177

ÉtapeÉtape 11 :: OnOn remplitremplit lala tabletable

VariableVariable localelocale



Nœud de propriété Nœud de propriété -- exempleexemple
ÉtapeÉtape 22 :: SauvegardeSauvegarde desdes donnéesdonnées dansdans unun fichierfichier ExcelExcel
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NœudNœud dede propriétépropriété



Nœud de propriété Nœud de propriété -- exempleexemple
ÉtapeÉtape 22 :: SauvegardeSauvegarde desdes donnéesdonnées dansdans unun fichierfichier ExcelExcel
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Nœud de propriété Nœud de propriété -- exemple exemple -- résultatsrésultats
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Étape 1Étape 1 : La table se remplit : La table se remplit ÉtapeÉtape 22 :: UneUne boîteboîte dede dialoguedialogue
apparaîtapparaît pourpour enregistrerenregistrer lesles donnéesdonnées
auau formatformat ..xlsxls



Nœud de propriété Nœud de propriété -- exemple exemple -- résultatsrésultats

Par Nicolas POUSSET 181

LorsqueLorsque l’onl’on essayeessaye dede réécrireréécrire parpar dessusdessus unun fichierfichier déjàdéjà présent,présent, uneune boîteboîte
dede dialoguedialogue nousnous invitantinvitant àà changerchanger dede nomnom dede fichierfichier apparaîtapparaît..



Exercice 10 Exercice 10 -- utilisation de nœuds de propriétéutilisation de nœuds de propriété

CréerCréer unun programmeprogramme quiqui permetpermet dede rendrerendre visiblevisible ouou invisibleinvisible unun boutonbouton sursur
lala faceface avantavant etet dede réglerrégler lala tailletaille d’und’un afficheurafficheur dede typetype LEDLED..
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Exercice 10 Exercice 10 -- utilisation de nœuds de propriétéutilisation de nœuds de propriété

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
(Nœud de propriété.vi)
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Partie XI Partie XI -- Impression et documentationImpression et documentation

•• ImprimerImprimer depuisdepuis l’ongletl’onglet «« imprimerimprimer »» dede lala
barrebarre desdes menusmenus

•• GénérerGénérer unun rapportrapport prépré--formatéformaté
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•• DocumentationDocumentation sursur lesles VIVI

•• AjouterAjouter desdes commentairescommentaires dansdans lala faceface avantavant etet
lele diagrammediagramme



ImpressionImpression
Fichier » ImprimerFichier » Imprimer ... ... 

Différentes options d’impression sont disponiblesDifférentes options d’impression sont disponibles

–– Icône, description du VI, face avant, diagramme, hiérarchie des Icône, description du VI, face avant, diagramme, hiérarchie des 
VI, sous VI, historique des VI…VI, sous VI, historique des VI…

–– Impression du panneau VI (impressions programmables de la Impression du panneau VI (impressions programmables de la 
face avant)face avant)
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face avant)face avant)

Impression personnaliséeImpression personnalisée



Rapport préRapport pré--formatéformaté
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Générer un rapport (Palette de Fonctions » Sortie » Rapport)Générer un rapport (Palette de Fonctions » Sortie » Rapport)



Rapport préRapport pré--formatéformaté

EnEn doubledouble cliquantcliquant sursur lele
VIVI ExpressExpress nousnous avonsavons lala
possibilitépossibilité dede paramétrerparamétrer
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possibilitépossibilité dede paramétrerparamétrer
lele formatageformatage dudu rapportrapport..



Rapport préRapport pré--formatéformaté
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Génération des signauxGénération des signaux Génération du rapportGénération du rapport



Rapport préRapport pré--formatéformaté
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Documentation sur les VIDocumentation sur les VI

•• Fichier » Propriétés du VI » DocumentationFichier » Propriétés du VI » Documentation
–– Fournit une description et une aide à propos du VI.Fournit une description et une aide à propos du VI.
–– A compléter par le développeur pour de nouveaux VI. A compléter par le développeur pour de nouveaux VI. 
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•• Fichier » Propriétés du VI » HistoriqueFichier » Propriétés du VI » Historique
–– Enregistre les changements des différentes versions d’un VI.Enregistre les changements des différentes versions d’un VI.



Documentation sur les VIDocumentation sur les VI
ExempleExemple dudu VIVI précédentprécédent documentédocumenté parpar deuxdeux typestypes dede commentairescommentaires ::

Commentaires générauxCommentaires généraux

Sans Sans 
commentairescommentaires

Par Nicolas POUSSET 191

Commentaires pour expliciter les données qui transitent sur chacun des filsCommentaires pour expliciter les données qui transitent sur chacun des fils

Avec Avec 
commentairescommentaires

NeNe paspas oublieroublier dede mettremettre lesles étiquettesétiquettes sursur lesles
fonctionsfonctions queque vousvous utilisezutilisez etet dede nommernommer
explicitementexplicitement vosvos commandescommandes etet vosvos indicateursindicateurs !!



Partie XII Partie XII -- Programmation Programmation 
EvénementielleEvénementielle

•• Qu’estQu’est--cece queque lala programmationprogrammation événementielle?événementielle?
•• UnUn événementévénement :: qu’estqu’est--cece queque c’est?c’est?
••QuelsQuels enen sontsont lesles avantagesavantages ??
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•• FonctionnementFonctionnement dede lala structurestructure EvènementsEvènements

•• Exercice Exercice 11 11 : : utilisation utilisation d’une structure d’une structure 
EvènementsEvènements



IntroductionIntroduction

LaLa programmationprogrammation évènementielleévènementielle permetpermet lala gestiongestion
d’évènementsd’évènements asynchronesasynchrones créescrées notammentnotamment parpar desdes actionsactions dede
l’utilisateurl’utilisateur sursur lala faceface avantavant..
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nn..bb.. :: LesLes fonctionnalitésfonctionnalités dede lala programmationprogrammation évènementiellesévènementielles
sontsont uniquementuniquement disponiblesdisponibles dansdans lesles versionsversions professionnellesprofessionnelles
dede labVIEWlabVIEW..



Les évènements? les avantages?Les évènements? les avantages?

LesLes évènementsévènements peuventpeuvent provenirprovenir ::

-- dede lala faceface avantavant (changement(changement dede valeurvaleur d’uned’une commande,commande, uneune saisiesaisie sursur lesles
touchestouches dudu clavier,clavier, unun clicclic dede souris,souris,……))

-- d’entrées/sortiesd’entrées/sorties externesexternes (compteurs,(compteurs, trigger,trigger,……))

-- d’autresd’autres partiesparties dudu programme,programme,……
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LesLes évènementsévènements permettentpermettent d’exécuterd’exécuter unun codecode spécifiquespécifique «« synchronisésynchronisé »,», parpar
exemple,exemple, avecavec uneune actionaction dede l’utilisateurl’utilisateur sursur lala faceface avantavant.. SansSans celacela lele
programmeprogramme seraitserait obligéobligé d’interrogerd’interroger l’étatl’état desdes objetsobjets dede lala faceface avantavant dansdans uneune
boucle,boucle, cece quiqui nécessitenécessite beaucoupbeaucoup dede ressourcesressources dudu processeurprocesseur.. DeDe plus,plus, dansdans
cece cascas ilil estest possiblepossible dede manquermanquer unun changementchangement d’étatd’état rapiderapide sursur lala faceface
avantavant.. AvecAvec lala programmationprogrammation évènementielleévènementielle ilil n’yn’y aa paspas dede perteperte
d’évènementsd’évènements..



Structure évènementStructure évènement EtiquetteEtiquette dudu sélecteursélecteur d’évènementsd’évènements

TerminalTerminal dede TimeoutTimeout **

NœudNœud dede donnéesdonnées
d’évènementsd’évènements NœudNœud dede filtrefiltre d’évènementsd’évènements
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La structure Evènement termine son La structure Evènement termine son 
exécution après avoir géré un seul évènement. exécution après avoir géré un seul évènement. 
On l’utilisera donc dans une boucle While la On l’utilisera donc dans une boucle While la 
plupart du temps.plupart du temps.

** ParPar défautdéfaut lele terminalterminal dede TimeoutTimeout estest àà --11.. CelaCela signifiesignifie
qu’ilqu’il fautfaut attendreattendre indéfinimentindéfiniment qu’unqu’un évènementévènement sese
produiseproduise..

d’évènementsd’évènements NœudNœud dede filtrefiltre d’évènementsd’évènements



Structure évènementStructure évènement
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Un nouvelle condition Un nouvelle condition 
d’évènement a été d’évènement a été 
ajoutéeajoutée



Exercice 11 Exercice 11 -- utilisation d’une structure évènementsutilisation d’une structure évènements

CréerCréer unun programmeprogramme quiqui permetpermet

-- d’effectuerd’effectuer lala copiecopie d’uned’une valeurvaleur numériquenumérique etet d’uned’une chaînechaîne dede caractèrescaractères d’uned’une
commandecommande dansdans unun indicateurindicateur..

-- d’activerd’activer unun indicateurindicateur dede typetype LEDLED lorsquelorsque l’onl’on appuiappui sursur unun boutonbouton dede typetype
booléenbooléen..

-- d’activerd’activer lala transparencetransparence dede lala faceface avantavant lorslors dede lala commutationcommutation d’und’un boutonbouton..
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Exercice 11 Exercice 11 -- utilisation d’une structure évènementsutilisation d’une structure évènements
Exemple de solutionExemple de solution (Boucle évenementielle.vi)
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Partie XIII Partie XIII -- Architectures de Architectures de 
programmation à boucles uniquesprogrammation à boucles uniques

•• L’architecture simple du VIL’architecture simple du VI

•• L’architecture générale du VIL’architecture générale du VI
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•• L’architecture de type «L’architecture de type « machine d’étatsmachine d’états » » 
(simple et complexe)(simple et complexe)

•• Exercice 12 : gestion de feux tricoloresExercice 12 : gestion de feux tricolores



L’architecture simple du VIL’architecture simple du VI

Le VI fonctionnel présente des résultats probantsLe VI fonctionnel présente des résultats probants

–– Pas d’option marche/arrêt.Pas d’option marche/arrêt.
–– Convient pour des tests très simples, de petits calculs,…Convient pour des tests très simples, de petits calculs,…

ExempleExemple : Exercice1.vi: Exercice1.vi
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L’architecture générale du VIL’architecture générale du VI

Trois étapes principales :Trois étapes principales :
–– InitialisationInitialisation
–– Application principaleApplication principale
–– FermetureFermeture

Exemple pour Exemple pour l’acquisition continue d’une imagel’acquisition continue d’une image ::
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InitialisationInitialisation Application principaleApplication principale FermetureFermeture

- L’initialisation n’a besoin 
d’être faite qu’une fois.

- La fermeture de la session à 
l’arrêt du programme est 
indispensable pour libérer les 
ports utilisés.



L’architecture de machine d’états (simple)L’architecture de machine d’états (simple)
•• AvantagesAvantages

–– Possibilité de changer d’état.Possibilité de changer d’état.
–– Modification et débogage facile.Modification et débogage facile.

•• InconvénientsInconvénients
–– Pertes possibles d’événements s’il y en a deux qui arrivent en même temps.Pertes possibles d’événements s’il y en a deux qui arrivent en même temps.

Les étatsLes états ::
0 : 0 : Initialisation (Init)Initialisation (Init) InitInit
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0 : 0 : Initialisation (Init)Initialisation (Init)
1 : 1 : Etat Etat 11
2 : 2 : Etat Etat 22
3 : 3 : Etat Etat 33
4 : 4 : Etat Etat 44
5 : 5 : Etat Etat 2,…2,…
6 : Arrêt6 : Arrêt

InitInit

Etat 1Etat 1

Etat 2

Etat 4

Etat 3

ArrêtArrêt



L’architecture de machine d’états (simple)L’architecture de machine d’états (simple)

Constante Constante 
énumération : énumération : 

«« EnumEnum »»
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DansDans chaquechaque trametrame dede lala structurestructure «« ConditionCondition »»
correspondantcorrespondant àà unun étatétat donné,donné, onon déterminedétermine l’étatl’état
suivantsuivant avecavec desdes constantesconstantes énumérationénumération :: «« enumenum »»..



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
Gestion d’évènements sur l’interface utilisateurGestion d’évènements sur l’interface utilisateur : Utilisation de la : Utilisation de la 
boucle évènementielle boucle évènementielle dans une dans une boucle boucle whilewhile et de et de listes d’attentelistes d’attente..

ExempleExemple dede programmeprogramme ::
FaceFace avantavant comprenantcomprenant 44
ongletsonglets («(« CommandeCommande ongletonglet »»
dede lala soussous palettepalette «« ConteneursConteneurs »»

dede lala palettepalette «« CommandesCommandes »)») sursur
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dede lala palettepalette «« CommandesCommandes »)») sursur
lesquelleslesquelles sontsont disponiblesdisponibles
plusieursplusieurs commandescommandes
attachéesattachées àà desdes
fonctionnalitésfonctionnalités précisesprécises..



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)

DansDans unun premierpremier tempstemps nousnous allonsallons étudierétudier lala faceface avantavant dede cece
programmeprogramme quiqui reposerepose sursur uneune architecturearchitecture dede typetype «« machinemachine
d’étatsd’états »» pourpour enen comprendrecomprendre lele fonctionnementfonctionnement généralgénéral ainsiainsi
queque lesles différentesdifférentes fonctionnalitésfonctionnalités..
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NousNous étudieronsétudierons ensuiteensuite enen détaildétail lele diagrammediagramme dede cece
programmeprogramme..



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
OngletOnglet :: «« FonctionsFonctions »»

ListingListing dede toutestoutes lesles
fonctionsfonctions disponiblesdisponibles
dansdans lele programmeprogramme
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PossibilitéPossibilité d’écrired’écrire
lesles commandescommandes dede
fonctionsfonctions àà lala mainmain
pourpour queque cellescelles--cici
s’exécutents’exécutent..



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
OngletOnglet :: «« ImageImage »»

AfficheAffiche (à(à gauche)gauche)
uneune imageimage àà partirpartir
d’und’un cheminchemin spécifiéspécifié..

AfficheAffiche (à(à droite)droite) unun
masquemasque dede l’imagel’image
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masquemasque dede l’imagel’image
dede gauchegauche.. CeluiCelui--cici
peutpeut êtreêtre enen couleurcouleur
ouou enen noirnoir etet blancblanc..



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
OngletOnglet :: «« MétéoMétéo »»

Affiche (à gauche) Affiche (à gauche) 
diverses informations diverses informations 
(date d’acquisition, (date d’acquisition, 
température, température, 
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température, température, 
humidité, humidité, 
pression,…) lorsque pression,…) lorsque 
l’on appui sur le l’on appui sur le 
bouton «bouton « Lecture des Lecture des 
paramètres météoparamètres météo ». ». 



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
OngletOnglet :: «« EnregistementEnregistement dede donnéesdonnées »»

Permet l’acquisition Permet l’acquisition 
de données, la de données, la 
suppression d’une suppression d’une 
ligne, l’effacement du ligne, l’effacement du 
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ligne, l’effacement du ligne, l’effacement du 
tableau et tableau et 
l’enregistrement des l’enregistrement des 
données dans un données dans un 
fichier excel. fichier excel. 



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)

CetteCette présentationprésentation desdes différentsdifférents ongletsonglets dede lala faceface avantavant dede cece VIVI aa
permispermis d’avoird’avoir unun aperçuaperçu généralgénéral desdes fonctionnalitésfonctionnalités dede cece
programmeprogramme..

IlIl fautfaut égalementégalement voir,voir, queque celuicelui--cici fonctionnefonctionne enen continucontinu (grâce(grâce àà uneune
boucleboucle While)While) etet qu’ilqu’il estest possiblepossible dede commencer,commencer, parpar exemple,exemple, parpar
uneune lecturelecture desdes paramètresparamètres météo,météo, ensuiteensuite d’acquérird’acquérir desdes donnéesdonnées etet
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uneune lecturelecture desdes paramètresparamètres météo,météo, ensuiteensuite d’acquérird’acquérir desdes donnéesdonnées etet
dede lesles enregistrer,enregistrer, puis,puis, pourquoipourquoi paspas dede réaliserréaliser unun masquemasque d’uned’une
imageimage..

DansDans cece typetype d’architectured’architecture ilil n’yn’y aa aucuneaucune notionnotion dede «« séquençageséquençage »»
cece quiqui laisselaisse uneune libertéliberté totaletotale dede paramétrageparamétrage dede lala faceface avantavant..



L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
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L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
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L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
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L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
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L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
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L’architecture de machine d’états (complexe)L’architecture de machine d’états (complexe)
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Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

GénérerGénérer unun VIVI quiqui permetpermet dede gérergérer lesles feuxfeux tricolorestricolores
d’und’un carrefourcarrefour..

OnOn utilisera,utilisera, entreentre autre,autre, uneune

Par Nicolas POUSSET 217

OnOn utilisera,utilisera, entreentre autre,autre, uneune
structurestructure conditionnelconditionnel avecavec
desdes constantesconstantes énumération,énumération,
desdes clustersclusters,,......



Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

1.1. NordNord estest auau vertvert :: SudSud estest auau
vert,vert, EstEst etet OuestOuest auau rougerouge..

2.2. NordNord estest auau orangeorange :: SudSud estest auau
orange,orange, EstEst etet OuestOuest auau rougerouge..

Aide à la conceptionAide à la conception
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orange,orange, EstEst etet OuestOuest auau rougerouge..

3.3. NordNord estest auau rougerouge :: SudSud estest auau
rouge,rouge, EstEst etet OuestOuest auau vertvert..

4.4. NordNord estest auau rougerouge ((22)) :: SudSud estest
auau rouge,rouge, EstEst etet OuestOuest auau
orangeorange..

5.5. ,,……..



Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

Exemple de solutionExemple de solution
(Exercice 9 - Feux tricolores V1.vi)
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Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

Exemple de solutionExemple de solution
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Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

Exemple de solutionExemple de solution
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Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

Exemple de solutionExemple de solution
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Exercice 12 Exercice 12 -- Mise en pratique de la structure machine Mise en pratique de la structure machine 
d’états simple : gestion de feux tricoloresd’états simple : gestion de feux tricolores

Exemple de solutionExemple de solution

Par Nicolas POUSSET 223



Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
AA partirpartir dede votrevotre précédentprécédent VIVI simulersimuler lele déplacementdéplacement dede voituresvoitures sursur votrevotre
faceface avantavant commecomme explicitéexplicité dansdans lesles étapesétapes 11 àà 66.. AA chaquechaque foisfois qu’unequ’une voiturevoiture
réapparaîtréapparaît sursur lala faceface avantavant (transition(transition entreentre l’étapel’étape 22 etet 33 parpar exemple)exemple) onon
changerachangera sasa couleurcouleur dede façonfaçon aléatoirealéatoire..

OnOn utiliserautilisera desdes commandescommandes booléennesbooléennes pourpour représenterreprésenter lesles voituresvoitures etet desdes nœudsnœuds
dede propriétéspropriétés pourpour lesles déplacerdéplacer..
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Etape 1Etape 1

Etape 2Etape 2 Etape 3Etape 3



Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
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Etape 4Etape 4

Etape 5Etape 5
Etape 6Etape 6



Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
Exemple de Exemple de solutionsolution (Exercice 9 - Feux tricolores V3).vi
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Exemple de solutionExemple de solution

Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
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Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
Exemple de solutionExemple de solution
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Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
Exemple de solutionExemple de solution
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Exercice 12 Exercice 12 -- Gestion de feux tricolores : ComplémentsGestion de feux tricolores : Compléments
Exemple de solutionExemple de solution
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Partie XIV Partie XIV -- Panneaux de contrôle à distancePanneaux de contrôle à distance

VisualisationVisualisation etet contrôlecontrôle dede lala faceface avantavant d’und’un programmeprogramme
LabVIEW,LabVIEW, àà partirpartir d’und’un navigateurnavigateur WebWeb (Internet(Internet Explorer,Explorer,
Firefox,Firefox,……))..

-- LesLes clientsclients éloignéséloignés observentobservent directementdirectement lesles changementschangements
etet misesmises àà joursjours desdes programmesprogrammes LabVIEWLabVIEW grâcegrâce auau serveurserveur
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etet misesmises àà joursjours desdes programmesprogrammes LabVIEWLabVIEW grâcegrâce auau serveurserveur
WebWeb disponibledisponible dansdans labVIEWlabVIEW..

-- PlusieursPlusieurs clientsclients peuventpeuvent regarderregarder lala mêmemême faceface avantavant
simultanémentsimultanément..

-- UnUn seulseul clientclient àà lala foisfois peutpeut contrôlercontrôler lala faceface avantavant àà distancedistance..



Outil de publication de face avant sur le WebOutil de publication de face avant sur le Web

•• Outils » Outil de publication pour le WebOutils » Outil de publication pour le Web

•• Cliquez sur «Cliquez sur « Enregistrer Enregistrer 
sur disquesur disque » et le VI est » et le VI est 
encapsulé dans un fichier encapsulé dans un fichier 
HTML.  HTML.  
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HTML.  HTML.  

•• Une fois sauvegardé, le Une fois sauvegardé, le 
fichier peut être ouvert à fichier peut être ouvert à 
nouveau et personnalisé nouveau et personnalisé 
dans tout éditeur HTML.dans tout éditeur HTML.

Ne pas oublier d’activer le serveur web pour Ne pas oublier d’activer le serveur web pour 
permettre au(x) client(s) d’accéder aux données.permettre au(x) client(s) d’accéder aux données.



N’importeN’importe quiqui peutpeut àà partirpartir
d’Internetd’Internet visualiservisualiser enen
tempstemps réelréel lele VIVI etet lele
contrôlercontrôler s’ils’il enen a,a, auau
préalable,préalable, étéété autoriséautorisé..

Outil de publication de face avant sur le WebOutil de publication de face avant sur le Web
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Application fonctionnant sur le PC Application fonctionnant sur le PC 
où est installé LabVIEWoù est installé LabVIEW

L’installation de L’installation de 
LabVIEW sur la LabVIEW sur la 
machine distante n’est machine distante n’est 
pas nécessaire.pas nécessaire.



Panneau de contrôle à distance Panneau de contrôle à distance -- RessourcesRessources

NI  Developer Zone NI  Developer Zone 
(zone.ni.com)  (zone.ni.com)  
-- Recherche de panneaux de Recherche de panneaux de 
contrôle à distance.contrôle à distance.
Ex:http://www.ni.com/webappdemos/tempcontrolEx:http://www.ni.com/webappdemos/tempcontrol
demo.htm)demo.htm)
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-- Téléchargement de Tutoriaux Téléchargement de Tutoriaux 
et Instructions.et Instructions.

-- Support sur l’incorporation Support sur l’incorporation 
de Webcams dans les de Webcams dans les 
panneaux de contrôle à panneaux de contrôle à 
distance.distance.



Partie XV Partie XV -- Contrôle d’instrumentsContrôle d’instruments

•• Communication par liaison Communication par liaison GPIBGPIB
Présentation et caractéristiques Présentation et caractéristiques techniquestechniques

MeasurementMeasurement and Automation Explorer (MAX) : Outils de and Automation Explorer (MAX) : Outils de test test 

Fonctions de base pour la mise en œuvre du Fonctions de base pour la mise en œuvre du busbus

Utilisation de VI Utilisation de VI typetype
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•• Communication par liaison Communication par liaison SérieSérie
Présentation et caractéristiques Présentation et caractéristiques techniquestechniques

Fonctions de base pour la mise en œuvre du Fonctions de base pour la mise en œuvre du busbus

Utilisation des exemples Utilisation des exemples disponiblesdisponibles

•• Drivers Drivers d’instrumentsd’instruments



IntroductionIntroduction

DansDans lele cascas dede communicationscommunications parpar liaisonsliaisons GPIBGPIB ouou
Série,Série, l’acquisitionl’acquisition dede donnéesdonnées sese faitfait parpar l’intermédiairel’intermédiaire
d’und’un instrumentinstrument autonomeautonome (multimètre,(multimètre, oscilloscope,oscilloscope,……))
auau seinsein duquelduquel sontsont effectuéeseffectuées lesles opérationsopérations
d’entrées/sortiesd’entrées/sorties desdes signauxsignaux mesurésmesurés..
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d’entrées/sortiesd’entrées/sorties desdes signauxsignaux mesurésmesurés..

LeLe programmeprogramme développédéveloppé sertsert uniquementuniquement àà lala
configurationconfiguration dede l’instrument,l’instrument, àà lala récupération,récupération, l’analysel’analyse
etet lala présentationprésentation desdes donnéesdonnées..



GPIB GPIB -- IntroductionIntroduction
LaLa liaisonliaison GPIBGPIB (General(General PurposePurpose InterfaceInterface Bus)Bus) appeléeappelée aussiaussi IEEEIEEE 488488 (IEEE(IEEE ::
InstituteInstitute ofof ElectricalElectrical andand ElectronicsElectronics Engineers)Engineers) estest devenuedevenue depuisdepuis sonson apparitionapparition
enen 19651965 (crée(crée parpar HewlettHewlett--Packard)Packard) unun standardstandard dede communicationcommunication quiqui permetpermet
aujourd’huiaujourd’hui dede contrôlercontrôler lala plupartplupart desdes instrumentsinstruments dede mesuresmesures (oscilloscopes,(oscilloscopes,
multimètres,multimètres, générateursgénérateurs dede fonctions,fonctions, ……))..

LaLa premièrepremière normalisationnormalisation dede cece busbus datedate dede 19871987 soussous lala référenceréférence IEEEIEEE 488488..11.. UneUne
deuxièmedeuxième normalisationnormalisation dede cece busbus estest intervenueintervenue enen 19921992 avecavec lala référenceréférence IEEEIEEE
488488..22 pourpour préciserpréciser lala précédenteprécédente quiqui étaitétait incomplète,incomplète, etet ceciceci enen précisantprécisant lele
protocoleprotocole dede communication,communication, enen définissantdéfinissant lesles formatsformats dede données,données,...... EnEn 19901990,, lele
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protocoleprotocole dede communication,communication, enen définissantdéfinissant lesles formatsformats dede données,données,...... EnEn 19901990,, lele
documentdocument “Standard“Standard CommandsCommands forfor ProgrammableProgrammable InstrumentationInstrumentation (SCPI)”(SCPI)” aa étéété
incorporéincorporé àà lala normenorme.. CeluiCelui--cici définitdéfinit unun certaincertain nombrenombre dede commandescommandes auxquellesauxquelles
chaquechaque instrumentinstrument doitdoit pouvoirpouvoir obéirobéir.. CelaCela permetpermet ainsiainsi uneune interopérabilitéinteropérabilité dede
matérielsmatériels dede différentsdifférents fabricantsfabricants..

Connecteur GPIBConnecteur GPIB



GPIB GPIB -- Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

-- LaLa liaisonliaison GPIBGPIB estest uneune liaisonliaison parallèleparallèle
sursur 88 bitsbits..

-- InterconnexionInterconnexion dede 1515 appareilsappareils maximummaximum ::
chaquechaque appareilappareil possèdepossède uneune adresseadresse
comprisecomprise entreentre 00 etet 3030..

-- VitesseVitesse dede transferttransfert maximummaximum :: 11 Mo/sMo/s..

Interface Interface 
GPIB/USB HS GPIB/USB HS 
de National de National 
InstrumentsInstruments

Carte GPIBCarte GPIB
Câble GPIBCâble GPIB

IEEE 488 : 1 Mo/sIEEE 488 : 1 Mo/s

HS 488 : 8 Mo/sHS 488 : 8 Mo/s
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-- VitesseVitesse dede transferttransfert maximummaximum :: 11 Mo/sMo/s..

-- LongueurLongueur dede câblecâble dede 44 mm auau maximummaximum
entreentre 22 appareilsappareils..

-- LongueurLongueur totaletotale dede câblecâble dede 2020 mm auau
maximummaximum..

-- AuAu minimumminimum lesles 22//33 desdes instrumentsinstruments
doiventdoivent êtreêtre soussous tensiontension..



GPIB GPIB -- Measurement and Automation Explorer Measurement and Automation Explorer 
(MAX)(MAX)

Périphériques Périphériques 
connectésconnectés

Test pour Test pour 
déterminer déterminer 
quels sont les quels sont les 
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quels sont les quels sont les 
instruments instruments 
connectésconnectés

Instruments Instruments 
connectésconnectés

Adresses GPIBAdresses GPIB

Réponses des instruments à la commande «Réponses des instruments à la commande « IDN?IDN? »»



GPIB GPIB -- Measurement and Automation Explorer Measurement and Automation Explorer 
(MAX)(MAX) Clic sur un instrument : par exemple «Clic sur un instrument : par exemple « Instrument0Instrument0 »»

Possibilité de tester la communication avec l’instrumentPossibilité de tester la communication avec l’instrument

Adresse GPIB de l’instrumentAdresse GPIB de l’instrument
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Possibilité de tester la communication avec l’instrumentPossibilité de tester la communication avec l’instrument



GPIB GPIB -- VI typeVI type

Architecture utilisant Architecture utilisant 
des VI Express déjà des VI Express déjà 
disponibles pour disponibles pour 
gagner en rapidité et gagner en rapidité et 
en en simplicitésimplicité
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GPIB GPIB -- Fonctions de base dans labVIEWFonctions de base dans labVIEW
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Série Série -- IntroductionIntroduction

BienBien queque progressivementprogressivement délaisséedélaissée pourpour l’USBl’USB (Universal(Universal SerialSerial Bus),Bus), lala liaisonliaison
SérieSérie (RS(RS 232232,, RSRS 449449,, RSRS 422422,, RSRS 423423,, RSRS 485485)) estest unun moyenmoyen dede communication,communication,
encoreencore aujourd’hui,aujourd’hui, répandurépandu pourpour lala transmissiontransmission dede donnéesdonnées entreentre unun ordinateurordinateur etet
unun périphériquepériphérique (imprimante,(imprimante, instrumentinstrument dede mesuremesure programmable,programmable,……))

LaLa liaisonliaison SérieSérie estest uneune liaisonliaison asynchroneasynchrone c’estc’est--àà--diredire qu’ellequ’elle nene transmettransmet paspas dede
signalsignal d’horloged’horloge.. IlIl n’yn’y aa doncdonc aucuneaucune synchronisationsynchronisation entreentre l’émetteurl’émetteur etet lele
récepteurrécepteur.. PourPour queque lele récepteurrécepteur puissepuisse interpréterinterpréter convenablementconvenablement l’informationl’information dudu
transmetteur,transmetteur, ilil fautfaut queque lesles deuxdeux élémentséléments soientsoient configurésconfigurés dede lala mêmemême façonfaçon..
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transmetteur,transmetteur, ilil fautfaut queque lesles deuxdeux élémentséléments soientsoient configurésconfigurés dede lala mêmemême façonfaçon..

IlIl fautfaut spécifierspécifier quatrequatre paramètresparamètres pourpour cece typetype dede communicationcommunication :: lele débitdébit dede
transmissiontransmission enen bauds,bauds, lele nombrenombre dede bitsbits dede données,données, lala polaritépolarité dudu bitbit dede paritéparité
(paire(paire ouou impaire),impaire), lele nombrenombre dede bitsbits dede stopstop ((11,, 11,,55 ouou 22))..

Port SériePort Série



Série Série -- Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Niveau haut

Niveau bas

Bit de 
Start B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6

Bit de 
Parité

Bit de 
Stop

bitbit dede startstart

Voici le format type d’une trame envoyée par le port série :Voici le format type d’une trame envoyée par le port série :
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-- UnUn bitbit dede startstart quiqui indiqueindique qu’unequ’une informationinformation vava êtreêtre envoyéeenvoyée.. IlIl permetpermet lala
synchronisationsynchronisation dudu récepteurrécepteur..

-- 77 ouou 88 bitbit dede donnéesdonnées (B(B00 àà BB66 (ou(ou BB77)) avecavec BB00 lele bitbit dede poidspoids faiblefaible (LSB)(LSB) etet BB66 lele bitbit dede
poidspoids fortfort (MSB))(MSB))..

-- UnUn bitbit dede paritéparité quiqui permetpermet dede détecterdétecter lesles éventuelleséventuelles erreurserreurs dede transmissiontransmission..

-- UnUn bitbit dede stopstop.. AprèsAprès lala transmissiontransmission lala ligneligne estest positionnéepositionnée auau reposrepos pendantpendant XX
périodespériodes d’horlogesd’horloges dudu récepteurrécepteur..



Série Série -- Fonctions de base dans labVIEWFonctions de base dans labVIEW
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VISAVISA :: VirtualVirtual InstrumentInstrument SoftwareSoftware ArchitectureArchitecture



Exemples de VIExemples de VI
Exemples de Exemples de 
VI apportant VI apportant 
une aide au une aide au 
démarrage démarrage 
d’un projet ou d’un projet ou 
quelques quelques 
solutions à solutions à 
des problèmes des problèmes 

Par Nicolas POUSSET 246

des problèmes des problèmes 
de conceptionde conception



Drivers d’instrumentsDrivers d’instruments
LesLes driversdrivers d’instrumentsd’instruments sontsont desdes bibliothèquesbibliothèques dede VIVI quiqui permettentpermettent dede
contrôlercontrôler unun instrumentinstrument programmableprogrammable..

Accessible sur le site de NI à l’adresse suivante : Accessible sur le site de NI à l’adresse suivante : 

http://www.ni.com/devzone/idnet/f/http://www.ni.com/devzone/idnet/f/
Ou Ou par labVIEW à partir de l’arborescence suivante : «par labVIEW à partir de l’arborescence suivante : « Outils > Instrumentation Outils > Instrumentation 
> Base de drivers > Base de drivers d’instruments (ou «d’instruments (ou « rechercher des drivers d’instrumentsrechercher des drivers d’instruments »)») ».».
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> Base de drivers > Base de drivers d’instruments (ou «d’instruments (ou « rechercher des drivers d’instrumentsrechercher des drivers d’instruments »)») ».».

Exemple :Exemple : Multimètre KEITHLEY modèle 2002 :Multimètre KEITHLEY modèle 2002 :



Partie XVI Partie XVI -- Module VisionModule Vision

•• NI Vision NI Vision AssistantAssistant

•• Acquisition d’une SEULE image Acquisition d’une SEULE image 
avec une webcam par avec une webcam par USBUSB
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avec une webcam par avec une webcam par USBUSB

•• Acquisition continue d’images Acquisition continue d’images 
avec une webcam par avec une webcam par USBUSB



NI Vision AssistantNI Vision Assistant

VisionVision AssistantAssistant permetpermet dede
paramétrerparamétrer lala caméracaméra utilisée,utilisée,
dede procéderprocéder àà l’acquisitionl’acquisition
d’imagesd’images ouou dede séquencesséquences
d’images,d’images, permetpermet dede procéderprocéder àà
uneune multitudemultitude dede traitementtraitement
d’imagesd’images etet permetpermet dede générergénérer
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d’imagesd’images etet permetpermet dede générergénérer
automatiquementautomatiquement etet facilementfacilement
unun codecode LabVIEWLabVIEW
opérationnelopérationnel..



NI Vision Assistant NI Vision Assistant -- Acquisition Acquisition 
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Choix du type de caméra Choix du type de caméra 
(USB, Firewire,…)(USB, Firewire,…)



NI Vision Assistant NI Vision Assistant -- Acquisition Acquisition 

Sélection de la Sélection de la 
caméracaméra

Acquisition d’une Acquisition d’une 
séquence d’imagesséquence d’images
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Réglage des Réglage des 
paramètres vidéoparamètres vidéo

Réglage des Réglage des 
paramètres liés paramètres liés 
aux imagesaux images



NI Vision Assistant NI Vision Assistant -- Paramétrage Paramétrage 

Contraste, Contraste, 
saturation,…saturation,…
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Réglage des paramètres vidéoRéglage des paramètres vidéo

Réglage des paramètres liés aux imagesRéglage des paramètres liés aux images

CesCes paramètresparamètres sontsont intrinsèquesintrinsèques àà
lala caméracaméra utiliséeutilisée.. IlsIls serontseront
différentsdifférents pourpour d’autresd’autres typestypes dede
camérascaméras..

Vision infrarougeVision infrarouge

Degré de Degré de 
rouge, vert, rouge, vert, 

bleu.bleu.



NI Vision Assistant NI Vision Assistant -- Traitement d’imagesTraitement d’images

1 mm
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Exemple d’une image d’un Exemple d’une image d’un 
micromètre objet (étalon à micromètre objet (étalon à 

trait) observé au microscope trait) observé au microscope 
optique + caméra CCDoptique + caméra CCD



NI Vision Assistant NI Vision Assistant -- Traitement d’imagesTraitement d’images

Diverses fonctions Diverses fonctions 
sont disponibles : sont disponibles : 
profils, mesures de profils, mesures de 
distances, d’angles, distances, d’angles, 
calibration calibration 
d’images,…d’images,…

Exemple de mesure de profil Exemple de mesure de profil 
sur une ligne de l’imagesur une ligne de l’image
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Affichage des points Affichage des points 
du profil dans un du profil dans un 
fichier Excelfichier Excel

Sauvegarde des points Sauvegarde des points 
du profil dans un du profil dans un 
fichier textefichier texte

Profil de la ligne choisie (en vert)Profil de la ligne choisie (en vert)



NI Vision Assistant NI Vision Assistant –– Génération automatique de codeGénération automatique de code

Tools » Create Tools » Create 
LabVIEW VI…LabVIEW VI…

Exemple de détection Exemple de détection 
de bord et de calcul de bord et de calcul 
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de bord et de calcul de bord et de calcul 
de centre de traitde centre de trait

Détection de bord Détection de bord 
de traitsde traits

Calcul de centre Calcul de centre 
de traitsde traits



NI Vision Assistant NI Vision Assistant –– Génération automatique de codeGénération automatique de code
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Programme LabVIEW de détection de Programme LabVIEW de détection de 
bord de trait et de calcul de centre bord de trait et de calcul de centre 

généré automatiquement.généré automatiquement.



Fonctions VisionFonctions Vision

Fonctions » Toutes les fonctions »… Fonctions » Toutes les fonctions »… 
… » Mesures NI » Vision… » Mesures NI » Vision
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VisionVision UtilitiesUtilities

NINI--IMAQ pour IMAQ pour 
caméras IEEE 1394 caméras IEEE 1394 
((FirewireFirewire))

ImageImage AcquisitionAcquisition

ImageImage ProcessingProcessing

IMAQIMAQ USBUSB

MachineMachine VisionVision



Outils de visualisationOutils de visualisation

Commandes » Toutes les commandes » VisionCommandes » Toutes les commandes » Vision

Par Nicolas POUSSET 258

Outil de visualisation Outil de visualisation 
d’images sur la face d’images sur la face 
avantavant



Acquisition d’une SEULE imageAcquisition d’une SEULE image

USBUSB

WebcamWebcam
PCPC
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Utilisation Utilisation 
du du SNAPSNAP

WebcamWebcam



Acquisition CONTINUE d’imagesAcquisition CONTINUE d’images
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Utilisation du Utilisation du 
GRABGRAB



Partie XVII Partie XVII -- Exercices d’applicationsExercices d’applications

•• Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils les outils visionvision

•• Création Création d’une mire d’une mire avecavec les outils les outils visionvision

•• Ouverture d’une Ouverture d’une imageimage

•• Création d’un masque sur une Création d’un masque sur une imageimage

•• Calibrage d’une Calibrage d’une imageimage

•• Composteur de matière organique à assistance Composteur de matière organique à assistance électroniqueélectronique
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•• Composteur de matière organique à assistance Composteur de matière organique à assistance électroniqueélectronique

•• Mise en Mise en gardegarde

•• Propriétés d’un Propriétés d’un VIVI

•• Génération de Génération de fractalesfractales

•• Tirage Tirage aléatoirealéatoire

•• LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

•• 11èreère étapeétape :: CréationCréation d’und’un motifmotif uniqueunique dontdont lesles
coordonnéescoordonnées desdes deuxdeux coinscoins indiquésindiqués sontsont entréesentrées
dansdans unun tableautableau (x(x11,, yy11,, xx22,, yy22))..

0

x1 x2
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x1

y1

x2

y2

0

y1

y2



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

Réaliser un VI qui
permet de visualiser
l’affichage d’un motif
sur un fond noir.
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Pour ce faire nous
utiliserons des graphiques
d’intensité ainsi que les VI
suivants (voir diapo
suivante).



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

Aide contextuelleAide contextuelle

Nous utiliserons les VI standards suivants :
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Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

•• 22èmeème étapeétape :: CréationCréation d’uned’une ligneligne dede motifsmotifs
identiquesidentiques.. PourPour celacela nousnous allonsallons décomposerdécomposer lele
problèmeproblème enen créantcréant unun soussous VIVI quiqui génèregénère unun seulseul
motifmotif puispuis l’utiliserl’utiliser dansdans uneune boucleboucle ForFor auau seinsein
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motifmotif puispuis l’utiliserl’utiliser dansdans uneune boucleboucle ForFor auau seinsein
d’und’un VIVI principalprincipal pourpour lala créationcréation d’uned’une ligneligne..



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision
Création du sous VICréation du sous VI

Création d’une icône Création d’une icône 
facilement reconnaissablefacilement reconnaissable
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Création d’une mire Création d’une mire sans sans les outils visionles outils vision

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

Réaliser un VI qui permet de visualiser l’affichage d’une
ligne de motifs identiques sur un fond bleu.
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pas x



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

•• 33èmeème étapeétape :: CréationCréation d’uned’une miremire dede motifsmotifs
identiquesidentiques.. PourPour celacela nousnous allonsallons utiliserutiliser deuxdeux
bouclesboucles ForFor pourpour lala créationcréation desdes ligneslignes etet desdes
colonnescolonnes..
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colonnescolonnes..



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision

Réaliser un VI qui permet de visualiser l’affichage d’une
mire de motifs identiques sur un fond noir.
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pas y



Création d’une mire Création d’une mire sanssans les outils visionles outils vision
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’une mire Création d’une mire avec avec les outils visionles outils vision

•• 11èreère étapeétape :: CréationCréation dede lala variablevariable imageimage (à(à l’aidel’aide
dudu VIVI standardstandard «« IMAQIMAQ CreateCreate »)») etet d’und’un motifmotif
uniqueunique..

Par Nicolas POUSSET 274

uniqueunique..



Création d’une mire Création d’une mire avec avec les outils visionles outils vision
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Réaliser un VI qui permet de
visualiser l’affichage d’un motif
ovale sur un fond noir dans deux
modes de visualisation différents.



Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision

Aide contextuelleAide contextuelle

Pour ce faire nous utiliserons les VI standards suivants :
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Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Affichage de l’image dans une boîte
de dialogue distincte de la face avant
du VI crée.



Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Affichage de l’image dans un indicateur
visuel présent sur la face avant du VI
crée.



Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision

•• 22èmeème étapeétape :: CréationCréation d’uned’une ligneligne dede motifsmotifs
identiquesidentiques..

Étapes du programmes :
- Créer un fond noir de 100 x 100 pixels par exemple.
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- Créer un fond noir de 100 x 100 pixels par exemple.

- Calculer le nombre de motifs par ligne.

- Répéter l’inscription d’un motif à chaque tour.

- La position du motif est incrémentée à chaque tour en

incrémentant les éléments (x1, x2) du tableau de position du

motif et en remplaçant l’ancien tableau de position par le

nouveau.



Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision

Réaliser un VI qui permet de
visualiser l’affichage d’une ligne de
motifs ovales sur un fond noir.
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Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision

•• 33èmeème étapeétape :: CréationCréation d’uned’une miremire dede motifsmotifs
identiquesidentiques.. PourPour celacela nousnous allonsallons utiliserutiliser deuxdeux
bouclesboucles ForFor pourpour lala créationcréation desdes ligneslignes etet desdes
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bouclesboucles ForFor pourpour lala créationcréation desdes ligneslignes etet desdes
colonnescolonnes..



Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision

Réaliser un VI qui permet de
visualiser l’affichage d’une
mire de motifs identiques sur
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mire de motifs identiques sur
un fond noir.



Création d’une mire Création d’une mire avecavec les outils visionles outils vision
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Exemple de Exemple de 
solution possiblesolution possible



Ouverture d’une imageOuverture d’une image

Réaliser un programme qui ouvre et affiche
un fichier image dans une fenêtre externe.
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On utilisera entre autre les VI Standards suivants :



Ouverture d’une imageOuverture d’une image

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’un masque sur une imageCréation d’un masque sur une image

Réaliser un programme qui permet de
créer un masque sur une image donnée
en noir et blanc.

(Version noir et blanc)
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Image initialeImage initiale

Sélection de la zone de Sélection de la zone de 
l’image à garderl’image à garder Image masquéeImage masquée

Masque créeMasque crée



Création d’un masque sur une imageCréation d’un masque sur une image

On utilisera entre autre les VI Standards suivants :
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Création d’un masque sur une imageCréation d’un masque sur une image

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Création d’un masque sur une imageCréation d’un masque sur une image

(Version couleur)
Réaliser un programme qui permet de créer un
masque sur une image donnée en couleur.
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Création d’un masque sur une imageCréation d’un masque sur une image

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Calibrage d’une imageCalibrage d’une image
Réaliser un programme qui permet de
créer le calibrage d’une image déformée.

Image Image 
initialeinitiale
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Image Image 
rognéerognée

Image Image 
calibréecalibrée



Calibrage d’une imageCalibrage d’une image

Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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ComposteurComposteur dede matièrematière organiqueorganique àà
assistanceassistance électroniqueélectronique
RéaliserRéaliser unun programmeprogramme quiqui assureassure lala gestiongestion électroniqueélectronique d’und’un composteurcomposteur dede
matièrematière organiqueorganique teltel queque présentéprésenté dansdans lele brevetbrevet fictiffictif queque j’aij’ai rédigérédigé etet quiqui estest
téléchargeabletéléchargeable àà l’adressel’adresse :: http://nicolas_pousset.perso.neuf.fr/Exemples/5/Brevet.pdf
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NousNous utiliseronsutiliserons desdes variablesvariables localeslocales etet desdes structuresstructures
«« conditioncondition »»..



ComposteurComposteur dede matièrematière organiqueorganique àà
assistanceassistance électroniqueélectronique

Principales caractéristiques du cahier des charges :

Acquisition de deux tensions issues d’une sonde de température et d’hygrométrie

On fixe les seuils de température aux valeurs suivantes : U1 = 60°C et U2 = 40°C

On fixe le seuil d’hygrométrie à la valeur suivante : U3 = 45%

Ces seuils correspondent à l’allumage de voyants à LED de couleurs vertes associé à une action corrective
spécifique :

Par Nicolas POUSSET 295

(5.1) : « Arrosage requis »

(5.2) : « Ajout de matières azotées (déchets de table, plantes jeunes, gazon,… »

(5.3) : « Ajout de matières carbonées (résidus de jardin, feuilles mortes,…) »

(5.4) : « Retournement du compost (Attention !! Oter la barre métallique) »

Si la température mesurée est supérieure à U1, les voyants (5.3) et (5.4) s’allument. Si la température est
comprise entre U1 et U2, aucun voyant n’est allumé. Si la température est inférieure à U2, le voyant (5.2)
s’allume.

Si le taux d’humidité est supérieur à U3 aucun voyant ne s’allume. Si le taux d’humidité est inférieur à U3, le
voyant (5.1) s’allume.



ComposteurComposteur dede matièrematière organiqueorganique àà
assistanceassistance électroniqueélectronique

Exemple de solution Exemple de solution 
possiblepossible
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possiblepossible



ComposteurComposteur dede matièrematière organiqueorganique àà
assistanceassistance électroniqueélectronique

Exemple de solution Exemple de solution 
possiblepossible

Par Nicolas POUSSET 297

possiblepossible



Mise en gardeMise en garde

RéaliserRéaliser unun programmeprogramme quiqui permetpermet d’effectuerd’effectuer l’affichagel’affichage d’uned’une misemise enen gardegarde enen
fonctionfonction dede lala températuretempérature actuelleactuelle (Ta)(Ta)..
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PourPour cece fairefaire nousnous utiliserons,utiliserons, entreentre autre,autre, lala fonctionfonction «« SélectionnerSélectionner »»



CahierCahier desdes chargescharges ::

-- SiSi TaTa estest inférieureinférieure ouou égaleégale àà TminTmin onon afficheaffiche lele messagemessage ::
«« AttentionAttention !!!! RisqueRisque dede gelgel »» etet onon allumeallume lala LEDLED dede misemise enen gardegarde..

-- SiSi TaTa estest supérieuresupérieure ouou égaleégale àà TmaxTmax onon afficheaffiche lele messagemessage ::
«« AttentionAttention !!!! RisqueRisque dede caniculecanicule »» etet onon allumeallume lala LEDLED dede misemise enen
gardegarde..

Mise en gardeMise en garde

Par Nicolas POUSSET 299

gardegarde..

-- SiSi TaTa estest comprisecomprise entreentre TminTmin etet TmaxTmax alorsalors onon afficheaffiche lele messagemessage
«« AucunAucun RisqueRisque »» etet lala LEDLED dede misemise enen gardegarde restereste éteinteéteinte..

-- SiSi TaTa estest inférieureinférieure oùoù égaleégale àà TminTmin -- 1010 onon afficheaffiche uneune boiteboite dede
dialoguedialogue avecavec «« CaCa nene peutpeut plusplus durerdurer commecomme çàçà !!!! J'arrêteJ'arrête lele
programmeprogramme »» etet onon arrêtearrête lele programmeprogramme.. OnOn faitfait dede mêmemême lorsquelorsque TaTa
estest supérieuresupérieure ouou égaleégale àà TmaxTmax ++ 1010..



Mise en gardeMise en garde
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Propriétés d’un VIPropriétés d’un VI
RéaliserRéaliser unun programmeprogramme quiqui permetpermet d’effectuerd’effectuer lesles tâchestâches suivantessuivantes ::

- Faire apparaître ou non la barre des menus et la barre de titre

- Centrer le VI par rapport à l’écran d’ordinateur

- Exécuter le VI en transparence (dans ce cas on doit avoir la possibilité de la
paramétrer)

Par Nicolas POUSSET 301

NousNous utiliseronsutiliserons desdes nœudsnœuds dede propriétépropriété etet desdes nœudsnœuds
dede méthodeméthode



Propriétés d’un VIPropriétés d’un VI
Exemple de solution possibleExemple de solution possible

Par Nicolas POUSSET 302



Génération de fractales Génération de fractales (idée de T. BADR (LNE(idée de T. BADR (LNE--INM))INM))

LeLe termeterme dede fractalefractale aa étéété introduitintroduit parpar BenoitBenoit MandelbrotMandelbrot auau courscours
desdes annéesannées 7070,, dansdans «« LesLes ObjetsObjets FractalsFractals »» estest désignedésigne dede manièremanière
simplistesimpliste unun objetobjet dontdont lesles motifsmotifs sese répètentrépètent àà l’infinil’infini àà toutestoutes lesles
échelleséchelles..
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Génération de fractalesGénération de fractales

L'ensembleL'ensemble dede MandelbrotMandelbrot consisteconsiste àà décriredécrire toustous lesles pointspoints d'und'un planplan
complexecomplexe calculéscalculés àà partirpartir d’uned’une transformationtransformation expriméeexprimée parpar ::

LesLes ZZnn etet CC sontsont desdes nombresnombres complexescomplexes.. OnOn fixefixe ZZ00 commecomme étantétant égalégal àà 00 ++
ii..00 etet onon faitfait variervarier CC (il(il représentereprésente lele pointpoint dede l’imagel’image enen courscours dede calcul)calcul)..

3
ou

Par Nicolas POUSSET 304

ii..00 etet onon faitfait variervarier CC (il(il représentereprésente lele pointpoint dede l’imagel’image enen courscours dede calcul)calcul)..
PourPour chaquechaque valeurvaleur dede CC (en(en abscisseabscisse (partie(partie réelle)réelle) etet enen ordonnéeordonnée (partie(partie
imaginaire)),imaginaire)), onon calculcalcul ZZn+n+11 etet onon comparecompare lele modulemodule dudu nombrenombre complexecomplexe
calculécalculé àà lala valeurvaleur 22.. SiSi lele modulemodule estest supérieursupérieur àà 22 onon estest sûrsûr dede lala divergencedivergence
dede lala suitesuite.. OnOn affecteaffecte alorsalors commecomme couleurcouleur dede pixelpixel àà cece pointpoint lala valeurvaleur dudu
nombrenombre d’itérationsd’itérations obtenusobtenus.. SiSi lele modulemodule dudu nombrenombre complexecomplexe nene divergediverge
paspas jusqu’àjusqu’à unun nombrenombre limitelimite d’itérationsd’itérations queque l’onl’on fixerafixera àà 200200 onon metmet lele pixelpixel
àà 00 (noir)(noir)..



Génération de fractalesGénération de fractales

PourPour cettecette exerciceexercice onon utiliserautilisera unun graphgraph d’intensitéd’intensité pourpour afficherafficher lele fractale,fractale, uneune
boucleboucle ForFor pourpour lele calculcalcul desdes pointspoints enen abscisseabscisse etet uneune boucleboucle ForFor pourpour lele calculcalcul
desdes pointspoints enen ordonnéesordonnées.. UneUne boucleboucle WhileWhile intégreraintégrera l’intégralitél’intégralité dudu codecode
développédéveloppé..

RéaliserRéaliser unun programmeprogramme quiqui permetpermet d’afficherd’afficher unun fractalefractale dede typetype MandelbrotMandelbrot..
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OnOn chercheracherchera àà créercréer unun programmeprogramme quiqui permettrepermettre
dede paramétrerparamétrer lala résolutionrésolution dede lala figurefigure.. UneUne optionoption
dede zoomzoom pourrapourra égalementégalement êtreêtre implémentéeimplémentée..



Génération de fractalesGénération de fractales
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Génération de fractalesGénération de fractales
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Génération de fractalesGénération de fractales
Exemple de solution possibleExemple de solution possible
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Génération de fractalesGénération de fractales
Exemple de solution possible pour un sousExemple de solution possible pour un sous--VIVI
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Tirage aléatoireTirage aléatoire
RéaliserRéaliser unun programmeprogramme quiqui permetpermet dede générergénérer dede
manièremanière aléatoirealéatoire uneune sériesérie dede dixdix nombrenombre compriscompris
entreentre 11 etet 1010..

ChaqueChaque chiffrechiffre nene doitdoit apparaîtreapparaître qu’unequ’une foisfois etet
chaquechaque tiragetirage doitdoit respecterrespecter uneune loiloi dede distributiondistribution
rectangulairerectangulaire..

LaLa faceface avantavant dudu programmeprogramme devradevra êtreêtre similairesimilaire àà
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LaLa faceface avantavant dudu programmeprogramme devradevra êtreêtre similairesimilaire àà
cellecelle représentéereprésentée àà droitedroite..

UneUne étapeétape intermédiaireintermédiaire
doitdoit vousvous permettrepermettre dede
vérifiervérifier queque lesles tiragestirages
suiventsuivent bienbien uneune loiloi dede
distributiondistribution rectangulairerectangulaire
teltel queque représentéreprésenté sursur lala
figurefigure dede gauchegauche..



Tirage aléatoireTirage aléatoire
PourPour réaliserréaliser cece programmeprogramme onon pourrapourra utiliserutiliser lesles élémentséléments suivantssuivants ::
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PourPour faciliterfaciliter lala lecturelecture dudu programmeprogramme onon réaliseraréalisera unun soussous--VIVI quiqui permettrapermettra dede
générergénérer unun nombrenombre compriscompris entreentre 11 etet 1010 etet quiqui suitsuit uneune loiloi dede distributiondistribution
rectangulairerectangulaire..

DansDans unun VIVI principalprincipal onon ferafera appelappel auau soussous--VIVI plusieursplusieurs foisfois pourpour générergénérer lala sériesérie dede
dixdix nombresnombres aléatoiresaléatoires..



Tirage aléatoireTirage aléatoire
Exemple de solution possible pour le sousExemple de solution possible pour le sous--VI VI 

(Loi rectangulaire.vi)
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Tirage aléatoireTirage aléatoire

Exemple de solution possible pour VI principalExemple de solution possible pour VI principal
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Tirage aléatoireTirage aléatoire
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Tirage aléatoireTirage aléatoire
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LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– SystèmeSystème d’alarmed’alarme

1) Réaliser un programme quiqui permetpermet ::

-- dede détecterdétecter lala présenceprésence d’und’un objetobjet ouou d’uned’une personnepersonne àà l’aidel’aide dudu capteurcapteur àà ultrasonsultrasons

-- d’émettred’émettre desdes sonssons lorsqu’illorsqu’il yy aa uneune détectiondétection

-- d’acquérird’acquérir uneune imageimage dede l’objetl’objet ouou dede lala personnepersonne tanttant queque lele capteurcapteur détectedétecte uneune
présenceprésence ouou lorsquelorsque l’onl’on appuiappui sursur unun capteurcapteur dede contactcontact
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-- d’envoyerd’envoyer etet dede stockerstocker sursur unun serveurserveur FTPFTP lesles imagesimages acquisesacquises

-- d’afficherd’afficher l’étatl’état dede lala batteriebatterie dudu LEGOLEGO

L’arrêtL’arrêt dudu programmeprogramme sese faitfait enen appuyantappuyant sursur lele boutonbouton stopstop dede lala faceface avantavant dudu VIVI ouou
bienbien enen appuyantappuyant sursur unun capteurcapteur dede contactcontact dudu LEGOLEGO MindstormsMindstorms

2) Réaliser une page web enen htmlhtml pourpour visualiservisualiser lesles imagesimages àà partirpartir d’und’un
navigateurnavigateur webweb etet d’uned’une connexionconnexion internetinternet



LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme

WebcamWebcam

2 capteurs de contact2 capteurs de contact
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2 capteurs de contact2 capteurs de contact

Emetteur/récepteur Emetteur/récepteur 
à ultrasonsà ultrasons



LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme
Nombre Nombre 
d’images d’images 
acquisesacquises
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Face avant à réaliser

Tension Tension 
délivrée par délivrée par 
la batterie du la batterie du 
MindstormsMindstorms
(en V)(en V)



http://nicolas.pousset.ifrance.com/

LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme

Exemple de Exemple de 
page web à page web à 
réaliserréaliser
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Accès à l’ensemble Accès à l’ensemble 
des imagesdes images



LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme
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LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme
Aide à la conception : Aide à la conception : 

VI principal contenant 3 VI principal contenant 3 soussous--VIVI
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LEGO LEGO MindstormsMindstorms –– Système d’alarmeSystème d’alarme
VI permettant de tester si les 
conditions sont réunis pour acquérir 
une image (détection d’une présence 
ou appui sur un capteur de contact)

VI permettant de faire l’acquisition 
d’une image et de l’enregistrer dans 
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d’une image et de l’enregistrer dans 
un fichier sur le disque dur du PC

VI permettant d’enregistrer les 
images acquises sur un serveur FTP 
ainsi qu’un fichier texte contenant le 
nombre d’images acquises



•• Qu’estQu’est--ce que le temps réel ?ce que le temps réel ?

•• Terminologie, principe de Terminologie, principe de développementdéveloppement

Partie XVIII Partie XVIII -- Développements Développements 
d’application temps réeld’application temps réel
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•• Terminologie, principe de Terminologie, principe de développementdéveloppement

•• ArchitectureArchitecture

•• Exemples d’applications, Exemples d’applications, ciblescibles



EnEn informatiqueinformatique industrielle,industrielle, onon parleparle
d'und'un systèmesystème tempstemps réelréel lorsquelorsque cece
systèmesystème informatiqueinformatique contrôlecontrôle (ou(ou pilote)pilote)
unun procédéprocédé physiquephysique àà uneune vitessevitesse adaptéeadaptée
àà l'évolutionl'évolution dudu procédéprocédé contrôlécontrôlé..

Qu’estQu’est--ce que le temps réel ?ce que le temps réel ?
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Le temps réel ne signifie pas forcément rapide.Le temps réel ne signifie pas forcément rapide.

LeLe tempstemps réelréel garantitgarantit uneune fiabilitéfiabilité absolueabsolue carcar lesles
systèmessystèmes tempstemps réelréel ontont desdes contraintescontraintes temporellestemporelles quiqui
doiventdoivent êtreêtre atteintesatteintes sanssans aucunaucun échecéchec :: onon ditdit queque lele
systèmesystème estest déterministedéterministe..



DéterminismeDéterminisme :: caractéristiquecaractéristique d’und’un systèmesystème quiqui indiqueindique
sonson niveauniveau dede fiabilitéfiabilité àà répondrerépondre àà unun événementévénement ouou àà
effectuereffectuer uneune tâchetâche dansdans unun délaidélai impartiimparti..

TempsTemps dede boucleboucle :: tempstemps prispris pourpour exécuterexécuter unun cyclecycle dede
boucleboucle..

Terminologie temps réelTerminologie temps réel
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boucleboucle..

JitterJitter :: variationvariation dudu tempstemps dede boucleboucle réelréel parpar rapportrapport auau
tempstemps dede boucleboucle souhaitésouhaité..

EmbarquéEmbarqué :: caractérisecaractérise unun systèmesystème autonomeautonome (pas(pas dede
clavier,clavier, nini dede souris,souris, nini d’écran,d’écran,……))..



Principe de développement temps réelPrincipe de développement temps réel
1. Développer sur un ordinateur 1. Développer sur un ordinateur hôtehôte

Ordinateur hôteOrdinateur hôte
2. Télécharger le code sur une 2. Télécharger le code sur une ciblecible

ProcesseurProcesseur
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Code Code téléchargétéléchargé via via 
uneune liaison liaison EthernetEthernet

ProcesseurProcesseur

Module d’E/SModule d’E/S

Cible temps réelCible temps réel



Principe de développement temps réelPrincipe de développement temps réel

3. Exécuter le code3. Exécuter le code
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AffichageAffichage possible des possible des 
faces faces avantavant sur le PC sur le PC hôtehôte

par par l’intermédiairel’intermédiaire
CibleCible temps temps réelréel qui qui devientdevient
complétementcomplétement autonomeautonome

DévelopperDévelopper des des programmesprogrammes avec le avec le legolego MindstormsMindstorms
NXT et NXT et vousvous ferezferez du temps du temps réelréel



Architecture typiqueArchitecture typique

Cible RT (RealCible RT (Real--Time)Time) PC hôtePC hôte

Boucle de Boucle de 
l’application l’application 

(déterministe)(déterministe)

Boucle de Boucle de 
communication communication 

(non déterministe)(non déterministe)

Priorité normalePriorité normale

Application Application 
clientecliente
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Priorité temps Priorité temps 
critiquecritique

DisqueDisque
DisqueDisque



Programme du PC hôteProgramme du PC hôte

ExécutéExécuté sursur lele PCPC hôtehôte

PasPas nécessairenécessaire

GèreGère lesles tâchestâches nonnon déterministesdéterministes ::

-- CommunicationCommunication avecavec lele programmeprogramme ciblecible ::
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-- CommunicationCommunication avecavec lele programmeprogramme ciblecible ::
envoienvoi desdes paramètresparamètres dede l’interfacel’interface utilisateurutilisateur
etet récupérationrécupération desdes donnéesdonnées

-- EnregistrementEnregistrement etet analyseanalyse desdes donnéesdonnées

-- EmissionEmission desdes donnéesdonnées versvers d’autresd’autres
systèmessystèmes



Programme de la cibleProgramme de la cible

LesLes tâchestâches dede prioritépriorité plusplus élevéeélevée gardentgardent lala mainmain sursur lesles
tâchestâches dede prioritépriorité moinsmoins importanteimportante..

LesLes tâchestâches quiqui nécessitentnécessitent d’êtred’être déterministesdéterministes sontsont desdes
tâchestâches ditesdites “temps“temps critique”critique”.. ToutesToutes lesles autresautres aurontauront uneune
prioritépriorité moinsmoins importanteimportante..

LeLe “multithreading”“multithreading” permetpermet dede donnerdonner lala prioritépriorité àà uneune
tâchetâche enen particulierparticulier..
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tâchetâche enen particulierparticulier..

Boucle de Boucle de 
priorité priorité 
normalenormale

Boucle Boucle 
temps temps 
critiquecritique

Communication Communication 
interinter--threadsthreads

Programme de la cible



Qu’est que le multithread ?Qu’est que le multithread ?

ExtensionExtension dudu principeprincipe dede multitâchemultitâche

-- MultitâcheMultitâche :: capacitécapacité dudu systèmesystème d’exploitationd’exploitation àà basculerbasculer entreentre
différentesdifférentes tâchestâches..

-- UneUne tâchetâche estest généralementgénéralement uneune applicationapplication àà partpart entièreentière telletelle queque
LabVIEWLabVIEW..

Par Nicolas POUSSET 331

LeLe multithreadmultithread étendétend lele principeprincipe auau seinsein mêmemême d’uned’une
applicationapplication

-- DesDes opérationsopérations spécifiquesspécifiques auau seinsein d’uned’une mêmemême applicationapplication peuventpeuvent
êtreêtre répartiesréparties chacunechacune dansdans unun threadthread spécifiquespécifique..

-- LeLe tempstemps processeurprocesseur peutpeut êtreêtre répartiréparti sursur lesles threadsthreads..

-- CapacitéCapacité àà avoiravoir desdes niveauxniveaux dede prioritépriorité..



Performances déterministesPerformances déterministes

AutonomieAutonomie

Exemples d’applications temps réelExemples d’applications temps réel
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Gestion d’un airbagGestion d’un airbag
Tests sousTests sous--marinsmarins

Fiabilité des performancesFiabilité des performances

Tests de résistance et Tests de résistance et 
d’enduranced’endurance



ContrôleursContrôleurs PXI PXI embarquésembarqués RTRT
Haute Haute vitessevitesse, haute , haute densitédensité d’Ed’E/S multiples/S multiples

PC de bureau ou PC de bureau ou industrielindustriel
DéterminismeDéterminisme pour les pour les systèmessystèmes PCIPCI

LabVIEW RealLabVIEW Real--TimeTime

Exemples de cibles temps réel avec LabVIEWExemples de cibles temps réel avec LabVIEW
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Compact VisionCompact Vision
Automate de vision Automate de vision industrielleindustrielle

CompactRIOCompactRIO
E/S E/S reconfigurablesreconfigurables, , 

environnementenvironnement durcisdurcisCompact Compact FieldPointFieldPoint RTRT
EncombrementEncombrement réduitréduit, , environnementenvironnement durcisdurcis



Partie XIX Partie XIX -- DataSocketDataSocket

•• Qu’estQu’est cece queque DataSocketDataSocket ??

•• ProtocoleProtocole dede transferttransfert DataSocketDataSocket

Par Nicolas POUSSET 334

•• FonctionsFonctions DataSocketDataSocket

•• ExempleExemple :: labVIEWlabVIEW MessengerMessenger



Qu’est que DataSocket ?Qu’est que DataSocket ?

DataSocketDataSocket estest uneune bibliothèquebibliothèque dede fonctionsfonctions quiqui permetpermet
d’échangerd’échanger desdes donnéesdonnées entreentre différentesdifférentes applicationsapplications sursur unun
mêmemême ordinateurordinateur ouou entreentre différentsdifférents ordinateursordinateurs connectésconnectés
sursur unun mêmemême réseauréseau..

LesLes donnéesdonnées sontsont publiéespubliées sursur unun serveurserveur DataSocketDataSocket,, puispuis lele
clientclient contactecontacte lele serveurserveur DataSocketDataSocket etet luilui demandedemande lala
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clientclient contactecontacte lele serveurserveur DataSocketDataSocket etet luilui demandedemande lala
récupérationrécupération desdes donnéesdonnées..

Machine 1Machine 1 : : 
Publication des Publication des 

donnéesdonnées

Machine 2Machine 2 : Lecture : Lecture 
des donnéesdes données

Serveur DataSocketServeur DataSocket



Protocole de transfert DataSocketProtocole de transfert DataSocket

DataSocketDataSocket TransferTransfer ProtocolProtocol (DSTP)(DSTP) peutpeut êtreêtre
utiliséutilisé dansdans uneune URLURL ((UniformUniform ResourceResource
Locator),Locator), autrementautrement ditdit uneune adresse,adresse, dede lala mêmemême
façonfaçon queque l’onl’on utiliseutilise HTTPHTTP pourpour lesles pagespages webweb..
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dstpdstp://://163.173.45.98163.173.45.98//temperaturetemperature

Adresse IP de la machine 
qui publie les données

Nom de la donnéeProtocoleProtocole



Mise en pratiqueMise en pratique
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Machine 1Machine 1 : : 
Publication des Publication des 
donnéesdonnées

Sélection du type de liaison : Datasocket
Type d’accès au données : lecture et/ou écriture
Chemin d’accès au données



Mise en pratiqueMise en pratique
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Machine 2Machine 2 : Lecture : Lecture 
des donnéesdes données



Fonctions DataSocketFonctions DataSocket

Fonctions Fonctions 
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Fonctions Fonctions 

DataSocket LireDataSocket Lire

et et 

Datasocket EcrireDatasocket Ecrire



Exemple : labVIEW MessengerExemple : labVIEW Messenger
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Exemple : labVIEW MessengerExemple : labVIEW Messenger
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Exemple : labVIEW MessengerExemple : labVIEW Messenger
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Exemple : labVIEW MessengerExemple : labVIEW Messenger
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Partie XX Partie XX -- Sujets complémentairesSujets complémentaires

•• Communications TCP/IPCommunications TCP/IP

•• Module de développement pour PDAModule de développement pour PDA
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•• Module de développement pour PDAModule de développement pour PDA

•• Programmation de FPGA,…Programmation de FPGA,…



•• Exemples de programmes (Aide » Recherche d’exemples…)Exemples de programmes (Aide » Recherche d’exemples…)

•• Quelques ressources supplémentaires sur Quelques ressources supplémentaires sur internet internet : : 

–– SiteSite webweb dede NationalNational InstrumentsInstruments ((wwwwww..nini..comcom))

–– ForumForum d’entraided’entraide entreentre développeursdéveloppeurs ((httphttp:://forums//forums..nini..com/ni/com/ni/)) ::

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…
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–– ForumForum d’entraided’entraide entreentre développeursdéveloppeurs ((httphttp:://forums//forums..nini..com/ni/com/ni/)) ::
uneune réponseréponse estest toujourstoujours donnée,donnée, soitsoit parpar unun autreautre utilisateur,utilisateur, soitsoit parpar
unun salariésalarié dede NINI..

–– BibliothèqueBibliothèque desdes driversdrivers d’instrumentsd’instruments :: VIVI quiqui contrôlentcontrôlent unun
instrumentinstrument programmableprogrammable ((httphttp:://www//www..nini..com/devzone/idnet/f/com/devzone/idnet/f/))
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