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Cahier des charges 

◦ étude du banc de tests et des armoires électriques d’alimentation, 

 

◦ recherche de différentes solutions pour l'acquisition des données, 

 

◦ recherche de différentes solutions logicielles pour le traitement et 
l’affichage des données reçues, 

 

◦ le projet doit être terminé en un temps défini, 

 

◦ le projet ne doit rien coûter.  
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FP 1 : Acquisition 

FS1.1 : 
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FP 2 : Affichage 

FS2.1 : 

 

Adaptation des données 

FS2.2 : 

 

Affichage en face-avant 
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FP 3 : Enregistrement 

FS3.1 : 

 

Création des dossiers 
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Tous ces appareils sont pilotés par le logiciel LabView 
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Exemple de programmation sous LabView :  

Diagramme : 
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Conclusion 
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• Découverte du logiciel LabView 

 

 

• Découvertes des contraintes de temps et contraintes matérielles 

 

 

• Approfondissement de connaissances dans divers domaines : 

 - informatique 

 - connexions réseaux 

 - mécanique 
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    • Documentations techniques : 

 - Keithley 2700 

 - Carte d’acquisition Keithley 

 - Metrix OX 7104 

 - Labview 
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