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• Il est possible de créer automatiquement un pilote,  afin 

d’utiliser un instrument sous l’environnement de 

développement Labview.

• La présentation qui suit, a été crée pour une carte  

humusoft.

Création d’un pilote 
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• La dll compilé pour son système (32 ou 64 bit)

• L’entête *.h

Création d’un driver d’instrumentaiton
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Document nécessaire pour générer des Vis 
d’instrumentation 
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Dans labview ? 
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Que doit t-on faire ? ^_^, enfin si tout va bien … i ci, c’est 
une carte humusoft ad622
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Directive de compilation, une étape pas forcément 
nécessaire..
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Génération des Vis du périphérique (ici notre carte  
d’acquisition)….. Echec, on ne peut sélectionner auc un vi..



• Labview ne reconnait que la biblio standard.h

• Il faut parfois préciser le système sur lequel vous  

travaillez :

_WIN32 Pour un système 32

_WIN64 Pour un système 64

• Si la biblio est écrite en c++, on peut ajouter la balise 

suivante : --cpluplus

• On sépare chaque balise, par des « ; »
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Utilisation des préprocesseurs, afin de guider labv iew.
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Allons vérifier notre fichier d’entête … Voir si un détail nous 
avait échappé.



• C’est un numéro d’identification qui va permettre ( d’où 

le t en entier non signé) au programme de manipuler  

un évènement (ici la carte d’acquisition). Il est d onc 

nécessairement implémenter dans tous le code de la 

DLL.

Handle ?
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Nous allons ajouter ici notre t, qui définit « handl e » 
(nécessaire pour chaque prototype de la fonction)
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Et ? Ca fonctionne…
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Ici on va sélectionner chaque vi, tous ne sont peut  être pas 
nécessaires pour nos besoins, mais cela est une aut re 

histoire.
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Reste à configurer les fonctions que l’on a choisie s 
d’importer.



• La convention d’appel de base est C, mais cela peut  

entraîner un plantage de labview (au même titre que  

Winapi,stdcall). Il faut tester …

• Nom de la fonction, si celui-ci généré ne vous 

paraissez pas jolie, utile, ou bien parce que c’est  

comme ça.

• Le prototype provient directement du fichier d’entê te.
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Choix à retenir
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Normalement à l’issu de l’importation, un rapport e st émis 
par Labview afin de vérifier que toute l’exportatio n a 
fonctionné. Mais parfois tous ne fonctionne pas �
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Il faut donc créer notre dll pour getparameter et s et 
parameter…
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Ouverture de Getparameter 
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Configuration du prototype.
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Regardons plus en avant le prototype de la fonction  Get 
parameter.  

• Il nous faut donc définir le 

paramètre 

hudaqParameter qui est 

ici une liste 

d’énumération.

• Une liste d’énumération 

pourra être remplacer par 

un contrôle personnalisé.
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Que faut il mettre dans notre liste ?

• Voici les éléments qui 

peuvent placer dans 

Hudaqparameter.

• Tous n’est pas 

obligatoire, il faut 

prendre ceux que l’on a 

besoin



• Par liste d’énum déroulante en définition de type

• Par liste d’énum classique associé à une structure de 

choix

2 choix, pour recréer cette liste, existent :
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Création de la liste d’énum

• 1 Mettre une liste n’enum

• 2 ouvrir la définition de 

type

• 3 enregistrer 



• Les adresses sont 

souvent données 

en Hexadécimal 

(on le reconnait 

aisément au 

Ox….)
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Dans un driver d’instrumentation chacun des paramèt res 
sont en faites des adresses mémoires (un registre) du 

périphérique
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Présentation de Open device, qui se sert lui-même d e Get 
parameter.

• La liste d’énum est mise 

en entrée d’une structure 

de choix, celle-ci va donc 

créer automatique « un 

choix » pour chaque 

enum de la liste *.ctrl
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Exemple d’utilisation de hudaqparameter (c’est pres que fini 
…)

• Les entrées de 

hudaqparameter 

sont donc : 

Le handle

Les voies

Et hudaqparameter



Avec une liste déroulante d’élément hexadécimal
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Modification nécessaire dans Editer élément
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• Quelques liens utiles

Forum lava http://lavag.org/

Forum Ni http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171
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C’est la chute !!


