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Initiation au logiciel Labview 
 

Objectifs : Créer des applications à l’aide de modèles et d’architectures de conception 

de base, pour acquérir, traiter, afficher et enregistrer des données physiques. 

PROGRAMME 

Introduction à LabVIEW 
− L’environnement LabVIEW, aide et manuels de LabVIEW 
− Les instruments virtuels 

Création, édition et mise au point d’un VI 
− La création d’un VI 
− Les techniques d’édition 
− Les techniques de mise au point 

Création d’un sous-VI 
− Les sous-VIs 
− La création de l’icône et du connecteur 
− L’utilisation d’un VI comme sous-VI 
− La création de sous-VIs à partir de sections d’un VI 

Boucles et graphes 
− La boucle While 
− Les graphes déroulants 
− Les registres à décalage 
− La boucle For 

Tableaux, graphes et clusters 
− Les tableaux 
− L’indexation automatique 
− Les fonctions de tableau 
− Le polymorphisme 
− Les graphes 
− Les clusters 
− Les fonctions applicables aux clusters 

Structures Condition et Séquence 
− Les structures Condition 
− Les structures Séquence 
− Boîtes de calcul et Noeuds d’expression 

Chaînes et E/S sur fichiers 
− Chaînes de caractères 
− Fonctions de chaînes de caractères 
− Vis et fonctions d’E/S sur fichiers 
− Formatage des chaînes de type tableur 
− Vis d’E/S sur fichiers de niveau supérieur 

Acquisition de données et type de données waveform 
− Aperçu et configuration 
− Organiser des VIs d’acquisition de données 
− Gérer une entrée analogique simple 
− Assistants DAQ 
− Signal d’entrée analogique 
− Ecrire des données de type waveform dans un fichier 
− Balayer plusieurs voies d’entrée analogique 
− Sorties analogiques, entrées et sorties numériques 
− Acquisition de données bufferisée 

Contrôle d’instruments 
− Présentation du contrôle d’instruments 
− Communications GPIB et configuration 
− Communication avec les instruments 
− Utilisation de VIs de drivers d’instruments 
− VISA, fonctions et VIs VISA 
− Communications sur le port série, transfert de signaux 

Personnalisation des VIs 
− Configuration de l’aspect face avant 
− Ouverture de faces-avant de sous-VIs lors de l’exécution d’un VI 
− Raccourcis clavier pour les commandes 
− Modification des propriétés d’un VI 
− Personnalisation des palettes de commande et de fonctions 

Personnes 
concernées 

Techniciens. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de Labview. 

Méthodes 
pédagogiques  

Exposés, diapos, 
exercices. 
Une attestation de stage 
est remise aux 
participants à l’issue de la 
formation. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 

Tarif par personne. 

 

 

3 jours 

1 550 € H.T. 

Réf : IND055 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Industrie partout en France 

http://www.proformalys.fr/
mailto:contact@proformalys.com

