
TP LABVIEW 01 : ACQUISITION D'UNE GRANDEUR

Objectif : Etre capable de réaliser une acquisition et de générer une sortie 
numérique.

Ce sujet comporte 3 pages

1. INTRODUCTION
On  souhaite  réaliser  une  acquisition  de  donnée  analogique  à  partir  d'un 
potentiomètre cablé sur la voie AI0 et controler une LED branchée sur la voie 
P0.0.

Ouvrir Labview
Brancher le module USB6008
Créer un nouveau projet appelé : TP01

2. ACQUISITION D'UNE GRANDEUR
Créer la face avant suivante :

Dans le diagramme insérer un VI express (bleu) : « Assistant DAC»
Choisir acquérir des signaux
Compléter l'assistant DAC avec : 
mesure de tension entre 0 et +5V avec mesure par rapport à la masse (RSE)
Faire Ok le VI se construit.
Lancer l'execution du VI.
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Tester le VI en bouclant sur l'entrée analogique les broches 5V, 2,5V ou 0V 
présentent sur l'USB6008.

3. ACQUISITION ET GÉNÉRATION

Dans le diagramme insérer un autre VI express : « Assitant DAC »
Choisir : générer des signaux + sortie numérique + sortie port
Choisir le port utilisé : port0
Faire Ok : le VI se construit.
Relier le VI express « Assitant DAC » à une entrée de donnée de type indicateur 
(attention  ce  doit  être  un  tableau  1D)  (Passer  sur  le  triangle  d'entrée  des 
données, cliquer droit et faire créer commande.

La face avant devient : 

 
Vous pouvez maintenant tester le VI en reliant la sortie à l'entrée de mesure.
En changeant la valeur du tableau vous modifer la sortie qui est mesurée par 
l'entrée analogique.

Remarque :  Vous  avez  la  possibilité  de  transformer  votre  VI en  application 
exécutable autonome (nécessitant uniquement le Runtime Labview gratuit)

Outil + construire une application (.exe) à partir du VI
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4. MODIFICATION DE L'INTERFACE
On souhaite obtenir la face avant suivante :

Les LEDS indiquent l'états des sorties du port0
La jauges indique en décimal la valeur envoyée sur le port0.

Modifier le VI afin de satisfaire à cette question.
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