
 

Guide de préparation de l’examen du CLAD 
avec LabVIEW 2017  
 

Ce guide de préparation vous aide à passer l’examen CLAD avec LabVIEW 2017. Si vous souhaitez passer 
l’examen CLAD avec LabVIEW NXG, consultez le Guide de préparation aux examens CLAD avec 
LabVIEW NXG.  
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Présentation : Étendue et base de l’examen CLAD 
La certification Certified LabVIEW Associated Developer (CLAD) est le premier niveau de certification 
professionnelle pour la programmation en LabVIEW. La certification se concentre sur trois domaines 
pour lesquels LabVIEW est fréquemment utilisé :  

• Test automatisé 
• Acquisition de données sur un nombre élevé de voies 
• Mesure et enregistrement des données pour les experts en la matière 

La certification CLAD atteste du niveau de maîtrise de LabVIEW de toute personne qui, sous supervision 
minimale, possède les capacités nécessaires pour réaliser les tâches suivantes avec LabVIEW : 

• Acquisition et interprétation de données 
• Création de petits VIs 
• Modification de VIs de taille moyenne 
• Contribution d’éléments pour de larges VIs et projets  

Préparation des ressources 
La meilleure préparation pour cet examen est l’expérience en programmation de LabVIEW qui permet 
d’appliquer les concepts présentés dans les cours LabVIEW Core1 et Core2. La présence aux cours seule 
n’est pas suffisante. En général, les candidats au CLAD ont suivi les cours LabVIEW Core1 et Core2 de NI 
(ou équivalent) et comptent au moins 6 à 9 mois d’expérience en utilisation de LabVIEW.  

Le présent guide de préparation fournit une présentation de l’examen, notamment en termes de 
déroulement et de sujets. Les connaissances, compétences et capacités pertinentes (CCC) testées par 
l’examen CLAD sont répertoriées dans la section CCC : Connaissances, Compétences et Capacités testées 
par le CLAD. Le tableau détaillé Liste des sujets suit les descriptions des CCC.  

Ce guide de préparation comprend également des exemples de questions. Il ne s’agit pas d’un examen 
blanc. Les questions sont incluses à des fins d’apprentissage. Elles reflètent l’étendue de l’examen CLAD 
et permettent aux candidats de se familiariser avec l’approche de NI en matière de test des KSA 
pertinentes pour un Certified LabVIEW Associate Developer.  

Déroulement de l’examen CLAD 
Format 
L’examen CLAD est un examen de 40 questions à choix multiples. Pour chaque question, vous devrez 
choisir uniquement l’une des quatre réponses présentées. Si plus d’une réponse semble correcte, 
choisissez la meilleure réponse. Il s’agit de la réponse qui fournit un avantage supplémentaire ou 
empêche des problèmes qui pourraient être engendrés par une autre réponse.  

Notation 
Un score de 70 % ou plus est requis pour réussir l’examen. 

Planification et passage de l’examen 
Les candidats peuvent passer l’examen CLAD dans n’importe quel centre de test PearsonVUE en 
planifiant l’examen à l’adresse http://www.pearsonvue.com/ni/. Lorsque vous planifiez l’examen, 
assurez-vous d’indiquer si vous souhaitez passer l’examen avec LabVIEW NXG ou LabVIEW 20xx (xx 



 

indique l’année en cours). Les images et la terminologie de l’examen reflètent l’éditeur LabVIEW que 
vous choisissez, mais le contenu de l’examen restera identique. Choisissez simplement l’éditeur 
LabVIEW avec lequel vous êtes le plus à l’aise. Passer l’examen CLAD avec un éditeur ou l’autre permet 
d’obtenir la même certification CLAD.  

Vous ne pouvez pas utiliser LabVIEW ou toute autre ressource pendant l’examen. L’examen CLAD 
fournit des captures d’écran de l’environnement LabVIEW et de l’Aide LabVIEW si nécessaire. Reportez-
vous à la section Exemple de questions et ressources pour obtenir des exemples.  

Pour passer l’examen, vous devez signer un Accord de confidentialité. L’accord de confidentialité 
indique que vous vous engagez à ne pas copier, ne pas reproduire ou communiquer une ou plusieurs 
sections de l’examen sous une quelconque forme, notamment verbale et électronique. L’incapacité à 
respecter l’accord de confidentialité engendrera des pénalités, allant de l’échec de l’examen à une 
interdiction à vie d’obtenir une certification LabVIEW. 
 
CCC : Connaissances, Compétences et Capacités testées par le CLAD 
L’examen CLAD se concentre autour des tâches nécessitant une programmation dans des 
environnements professionnels, notamment les tests automatisés, l’acquisition de données sur un 
nombre élevé de voies ou l’assistance au domaine. La plupart de ces tâches comprennent la collecte ou 
le traitement de données sous la forme de signaux provenant de capteurs. Pour vérifier les 
connaissances, compétences et capacités pertinentes, l’examen CLAD utilise un système NI-DAQmx 
comme matériel représentatif. NI-DAQmx a été choisi car il peut être simulé sur toutes les versions de 
LabVIEW. Si vous avez accès à LabVIEW, vous disposez des ressources pour vous préparer à l’examen. 
Vous n’avez pas besoin d’acheter du matériel spécifique.  

L’annexe I de ce document fournit des instructions pour configurer le matériel simulé suffisant pour se 
préparer à l’examen. L’annexe comprend également une liste des fonctions DAQmx pouvant être 
utilisées pendant l’examen. L’examen ne porte pas sur les environnements spécifiques aux fonctions 
DAQmx. Les questions utilisent NI-DAQmx pour tester les connaissances et compétences nécessaires 
pour les tâches usuelles d’acquisition des données, comme par exemple le calcul des taux 
d’échantillonnage, la détermination du bon ordre des opérations ou la programmation du fichier de 
base E/S.  

Une personne qui utilise LabVIEW au niveau Associated Developer pourra : 

• Utiliser les architectures logicielles allant d’un VI unique à une machine à états simple ou un 
gestionnaire IU évènementiel ;  

• Collecter des données de capteurs à l’aide du matériel NI ; 
• Utiliser efficacement les fonctions Tableau pour extraire et manipuler une voie simple de 

données depuis des données à plusieurs voies représentées par un tableau de waveforms 1D ou 
un tableau numérique 2D ; 

• Utiliser des boucles pour exécuter un test pour un nombre de fois défini ou jusqu’à ce qu’une 
condition soit atteinte, afin d’établir une rampe de tension ou de conduire d’autres tâches 
répétées ;  

• Créer et modifier des sous-VIs, des clusters et les définitions de types pour simplifier le code et 
contribuer à de plus grands projets.   



 

Liste des sujets 
Un titulaire du CLAD devra connaître les sujets suivants. 

Matériel (10 % des questions de l’examen) 
• Connexion du matériel : Capteurs, DAQ, unité sous test (DUT) 
• Acquisition et validation d’un signal 
• Traitement des signaux 
• Utilisation de taux d’échantillonnage appropriés 

Environnement de programmation en LabVIEW (25 % des questions de l’examen) 
• Configuration et utilisation d’un projet LabVIEW pour : 

o Ajouter, supprimer et déplacer des éléments 
o Utiliser les bibliothèques et les types de fichiers appropriés  
o Éviter la référence croisée 

• Types de données : 
o Reconnaître les types de données sur la face avant 
o Reconnaître les types de données sur le diagramme liées aux terminaux et fils. 
o Choisir les commandes, indicateurs, types de données et fonctions appropriés pour un 

scénario donné 
• Prédire l’ordre d’exécution et le comportement  

o D’un VI hors d’une boucle 
o D’une machine à états simple 
o D’un gestionnaire IU évènementiel 
o Des boucles parallèles (sans files d’attentes) 

• Utiliser des fonctions de base pour créer une application simple du type Acquérir-Analyser-
Visualiser 

• Dépanner en identifiant et en corrigeant la cause d’une flèche brisée ou de données incorrectes 
• Gérer les erreurs en utilisant des clusters d’erreur et fusionner les fonctions d’erreur pour 

s’assurer que les erreurs sont bien traitées 
• Accéder à l’Aide LabVIEW pour obtenir plus d’informations sur des entrées, sorties et fonctions 

Principes fondamentaux de programmation LabVIEW (50 % des questions de l’examen) 
• Boucles 

o Créer des boucles de génération ou d’acquisition HW continues en appliquant un 
modèle Ouvrir-Configurer-Réaliser l’opération-Fermer. 

o Enregistrer des données dans des registres à décalage 
o Utiliser efficacement les terminaux d’entrée et de sortie, y compris : 

 Détermination de la dernière valeur de sortie 
 Indexation des terminaux d’entrée et de sortie 
 Concaténation des sorties 
 Utilisation de sorties conditionnelles 
 Utilisation de registres à décalage, initialisés et non initialisés 



 

o Utiliser de manière appropriée le cadencement des boucles, y compris : 
 Cadencement logiciel 
 Cadencement matériel 

o Utilisation appropriée des boucles For et While 
• Tableaux 

o Afficher les données d’un VI d’acquisition matériel de la n-voies (à l’aide de 
DAQmx Read VI) grâce à un graphique de waveforms, un graphique déroulant de 
waveforms ou un tableau d’indicateur numérique/waveforms. 

o Extraire une voie unique de données (Tableau de waveforms ou 1D) depuis : 
 Un tableau de waveforms 1D représentant les données acquises de plusieurs 

voies 
 Un tableau numérique 2D représentant les données acquises de plusieurs voies 
 Un tableau numérique 1D représentant une mesure unique de plusieurs voies 

o Utiliser pour une boucle For avec une indexation automatique et des tunnels 
conditionnels pour :  
 Traiter chaque élément d’un tableau  
 Traiter chaque voie de données dans un tableau de waveforms 1D  
 Générer un tableau de données qui respecte les conditions requises  

o Déterminer d’un coup d’œil et pouvoir utiliser et prédire le comportement des 
fonctionnalités suivantes du tableau et des VIs :  

 Taille d’un tableau 
 Indexer un tableau 
 Remplacer un sous-ensemble 
 Insérer dans un tableau 
 Supprimer une portion d’un tableau 
 Initialiser un tableau 

 Construire un tableau 
 Sous-ensemble d’un tableau 
 Max. et min. 
 Classer un tableau 1D 
 Rechercher dans un tableau 1D 
 Diviser un tableau 1D 

 

 
• Écrire un code conditionnel pour réaliser une action basée sur la valeur d’une action d’un 

utilisateur ou du résultat de mesure.  



 

• Lire et écrire des données sur un fichier 
o Utiliser le modèle Ouvrir/Agir/Fermer pour les fichiers E/S 
o Écrire des données sur un fichier texte en utilisant les fonctions haut niveau d’E/S sur un 

fichier  
o Envoyer en continu des données vers un fichier texte ou un fichier TDMS 
o Ajouter des données à un fichier de données existant 
o Consigner des données à l’aide de VIs simples 
o Acquérir des données depuis des fonctions DAQmx 
o Afficher des données sur un graphe  
o Enregistrer des données dans un fichier CSV  
o Choisir de manière appropriée les configurations mesure unique/plusieurs voies et voie 

unique/plusieurs mesures  

Bonnes pratiques de programmation (15 % des questions de l’examen) 
• Sous-VIs : réutilisation du code 

o Créer des sous-VIs pour augmenter la lisibilité et l’adaptabilité des VIs  
o Configurer le connecteur du sous-VI en respectant les bonnes pratiques 
o Choisir le code approprié comme source d’un sous-VI  

• Clusters : groupement de données de types de données différents 
o Créer, manipuler, analyser et utiliser des données de cluster dans des scénarios usuels 
o Rassembler les données pertinentes en créant un cluster pour améliorer l’organisation 

des données et la lisibilité du VI 
• Définitions de types : propager les modifications des types de données 

o Créer des Défs de type et utiliser les Défs de type à plusieurs endroits 
o Mettre à jour les Défs de type pour propager les modifications dans toutes les instances 

de la Déf de type 
 

Exemple de questions et ressources 
Remarque sur l’utilisation de ces exemples de questions 
Cette section n’est pas un examen blanc. Il s’agit d’un ensemble de questions fourni à titre d’outil 
d’apprentissage. Pour bien utiliser ces questions, il est conseillé de : 

1. Réfléchir à la question et de noter, selon vous, la bonne réponse ; 
2. Créer tout VI représenté dans une question ; 
3. Utiliser le VI pour confirmer votre réponse ; 
4. Modifier les paramètres et autres aspects des VIs pour vous assurer de comprendre le sujet et le 

domaine de connaissances illustrés dans la question.  

Matériel 
Sous-sujets 

• Connexion du matériel : Capteurs, DAQ, unité sous test (DUT) 
• Acquisition et validation d’un signal 
• Traitement des signaux 
• Utilisation de taux d’échantillonnage appropriés 



 

Ressources 
• Aide LabVIEW : réalisation de mesures 
• Aide LabVIEW : repli de spectre 
• Aide NI-DAQmx 

o Concepts clés de NI-DAQmx 
o Principes des mesures 

• White Paper NI sur le taux d’échantillonnage et le repli de spectre 
• White Paper NI « How to Set Up an Academic Laboratory for Data Acquisition »  

Exemples de questions 

Q1 : Avec ces données d’entrée,   

quel graphe représente le mieux un filtre passe-bas ? 

  

A :  

B :   

C :   

D : 

http://www.ni.com/white-paper/14251/en/#toc7


 

Q2 : Quel VI va acquérir 1 000 échantillons immédiatement après les transitions PFI0 d’un niveau haut à 
un niveau bas ? 

A :  

 

B :   

 

C :   

 

D :   

  



 

Q3 : La tâche DAQmx Read est configurée pour lire en continu entre -10 V et +10 V. 

La tâche DAQmx Write est configurée pour écrire en continu entre -5 V et +5 V sans régénération. 

Les tâches Read et Write ont un taux d’échantillonnage de 1 KHz et la régénération est configurée sur 
« Aucune ». 

Si la lecture du signal dispose d’échantillons sur toute la plage +/-10 V, quelle section de VI provoquera 
au bout du compte une erreur de Buffer underflow ? 

A :   

 

B :   



 

C :  

 

D :  

 

  



 

Q4 : Après l’exécution de ce VI, quelle sera la taille du tableau dans l’indicateur Données ? 

 

A : 5 lignes et 4 colonnes. 

B : 2 lignes et 5 colonnes.  

C : 4 lignes et 5 colonnes.  

D : 1 ligne et 5 colonnes.  

 

Remarque : Essayez différentes combinaisons de valeurs pour le taux, le nombre d’échantillons par voie 
et la durée cible. 

 

Q5 : Après l’exécution de ce VI, quelle sera la taille du tableau indicateur des données ? 

 

A : 2 lignes et 20 000 colonnes 

B : 3 lignes et 20 000 colonnes 

C : 4 lignes et 20 000 colonnes 

D : 5 lignes et 20 000 colonnes 

 



 

Q6 : Quelle valeur doit être saisie dans la commande nombre d’échantillons par voie pour que ce VI 
s’exécute en continu jusqu’à ce que le bouton d’arrêt soit activé ? 

 

A : 10 

B : 1 000 

C : 10 000 

D : 1 000 000 

  



 

Q7 : Quel VI sortira uniquement toutes les voies ayant une valeur supérieure à 4 à l’intérieur ? 

A :  

B :   

C :   

D :   



 

Environnement de programmation de LabVIEW 
Rubriques 

• Configuration et utilisation d’un projet LabVIEW 
• Types de données 
• Prédire l’ordre d’exécution et le comportement d’un VI 
• Utiliser des fonctions de base pour créer une application simple Acquérir-Analyser-Visualiser 
• Dépanner en identifiant et en corrigeant la cause d’une flèche brisée ou de données incorrectes 
• Gérer les erreurs en utilisant des clusters d’erreur et fusionner les fonctions d’erreur pour 

s’assurer que les erreurs sont bien traitées 
• Accéder à l’Aide LabVIEW pour obtenir plus d’informations sur des entrées, sorties et fonctions 

Ressources 
• Aide LabVIEW 

o Tableau des types de données numériques 
o Commandes et indicateurs booléens 
o Flux des données dans le diagramme 
o Types de graphes et de graphes déroulants 

Exemples de questions 
Q1 : Votre VI doit compter le nombre de clics sur le bouton Incrémenter entre l’activation de la flèche 
d’exécution et du bouton Quitter.  

Tous les cas de figure sont illustrés. Quel code satisfait au mieux ces exigences ? 

A :  

B :  

C :  

D :   



 

Q2 : Quel type de données serait approprié pour afficher les angles en degrés, de -180 à +180 degrés, 
arrondis au nombre entier le plus proche ? 

A :  B :  C :   D :  

 

 

 

Q3 : Avant l’exécution de ce VI, Commutation au relâchement et Booléen sont tous les deux Faux.  

Prenons en compte le VI et les actions utilisateur suivantes. 

Quelle sera la valeur affichée dans l’indicateur Booléen à 12 secondes puis à 18 secondes ? 

 

 

A : VRAI, VRAI 

B : VRAI, FAUX 

C : FAUX, VRAI 

D : FAUX, FAUX



 

Q4 : Si le SubVI Process.vi génère une erreur, votre VI doit effacer l’erreur et réessayer le sous-VI 
deux fois supplémentaires pour qu’il puisse réussir.  

Parmi les VIs suivants, lequel remplit au mieux ces exigences ?  

A :  

 

B :  

 

C :  

 

D :  

 

  



 

Q5 : Le fichier C:\data.txt n’existe pas. La gestion d’erreur automatique est désactivée.  

Quel diagramme signale l’erreur et s’arrête en 100 ms ? 

A :   

B :  

C :  

D :  



 

Q6 : Après que la mise à jour du graphique a commencé, le bouton d’urgence est activé. Le VI va : 

 

A : S’arrêter après 1 seconde max.  

B : S’arrêter après 2 secondes max. 

C : S’arrêter après 4 secondes max.  

D : Ne répond plus jusqu’à l’abandon.  

 

  



 

Principes de base de programmation sous LabVIEW 
Rubriques 

• Boucles 
• Tableaux 
• Code conditionnel 
• Lire/Écrire des données (Fichier E/S) 

Ressources 
• Cours LabVIEW Core 1 
• Aide LabVIEW 

o E/S sur fichiers 
o Fichiers binaires 
o Fichiers tableur 
o Fichiers TDM/TDMS 
o Fichiers texte 
o Waveforms 
o Boucle For 
o Boucle While 
o Traitement des éléments individuels d’un tableau avec une boucle 

Exemples de questions 
Q1 : À quoi ressemble l’indicateur Tableau après que ce VI s’est exécuté deux fois ? 

 

A :   

B :   

C :   

D :   



 

Q2 : Quel VI peut extraire la sortie de la quatrième voie de la fonction DAQmx Read et doubler chaque 
valeur, ou retourner un tableau vide s’il y a moins de 4 voies ?  

A :   

B :  

C :  

D :  

 

  



 

Q3 : DAQmx Read VI est configuré pour lire ces voies :  

 

Quel VI extrait et affiche correctement toutes les données de la voie ai2 ? 

A :   

 

B :  

 

C :  

 

D :  



 

Q4 : Quel VI génère cette sortie ?  

A :   

B :  

C :  

D :  



 

Q5 : Vous devez écrire un VI qui prendra un tableau 2D et sortira toutes les valeurs positives dans un 
tableau 1D. Quel VI satisfait ces exigences ? 

A :  

B :   

C :  

D :   

  



 

Q6 : À quoi ressemblera l’indicateur Tableau en sortie lorsque le VI aura fini de s’exécuter ? 

La condition Faux est directement validée.  

 

A :   

B :  

 

C :  

D : 

 

Q7 : La commande numérique est configurée sur 2,5. Quelle condition s’exécute ? 

A : 1, par défaut  B : 2 C : 3 D : Indéterminé 



 

Q8 : Quel VI enregistre chaque échantillon au-dessus de la valeur seuil dans un fichier lisible 
directement ?  

Toutes les conditions non illustrées ici sont définies.  

A :  

 

B :   

 

C :   

 

D :   

  



 

Q9 : La réponse d’une requête par un équipement produit une chaîne pouvant avoir jusqu’à 
5 paramètres séparés par une virgule. Quel VI analyse la réponse et place les valeurs dans l’ordre dans 
un tableau numérique ? 

A :   

B :   

C :  

D :  

  



 

Q10 : Le sous-VI PROCESSUS représente un test qui produit une chaîne à chaque fois que le test 
s’exécute, sans constante Retour Chariot ou Fin De Ligne dans la chaîne.  

Votre VI doit répéter le sous-VI PROCESSUS jusqu’à ce que l’utilisateur appuie sur le bouton d’arrêt, puis 
doit autoriser l’utilisateur à sélectionner l’emplacement pour l’enregistrement des données. Le VI doit 
enregistrer toutes les données, en mettant les données de chaque cycle de PROCESSUS sur une ligne 
séparée.  

Parmi les VIs suivants, lequel remplit ces exigences ?  

 

A :  

 

B :  

 

C :  

 

D :  



 

Q11 : Quel VI acquiert et enregistre en continu des données dans un fichier lisible directement ? 

A :  

B :  

C :  

D :  



 

Bonnes pratiques de programmation  
Sous-sujets 

• Sous-VIs : réutilisation du code 
• Clusters : groupement de données de types de données différents 
• Définitions de types : propager les modifications des types de données 

Ressources 
Aide LabVIEW 

• Création de commandes et d’indicateurs personnalisés, et de définitions de type 
• Création de code modulaire 

Exemples de questions 
Q1 : Lorsque le curseur est sur la flèche brisée, un message d’erreur s’affiche. 

Tableau de données en sortie est le cluster avec le bon contenu. Comment corriger cette erreur ? 

 

A : Faire du Tableau de données en sortie un Déf. de type, créer une copie du Tableau de données en 
sortie, modifier la copie en commande, puis remplacer le Tableau de données en entrée avec la nouvelle 
commande.  

B : Supprimer l’élément supplémentaire du Tableau de données en entrée, enregistrer le Tableau de 
données en sortie comme Déf. De type. 

C : Faire un clic droit sur le Tableau de données en entrée, choisir « Ouvrir la Déf. De type », puis 
« Appliquer les modifications » dans le menu Fichier de la Déf. de type.  

D : Supprimer le Tableau de données en entrée, appuyer sur CTRL+B pour effacer la flèche brisée, puis 
faire un clic droit sur le terminal d’entrée de la boucle et sélectionner « Créer - Commande ». 

  



 

Q2 : Quelles seront les valeurs affichées dans l’indicateur Cluster de sortie lorsque le VI aura fini de 
s’exécuter ?  

Les constantes de la chaîne sont configurées sur Affichage des codes « / ».  

 

A :   

B :  

 

C :  

D :  



 

Q3 : Vous sélectionnez uniquement la boucle For comme illustré par la ligne en pointillés sur l’image, 
puis vous sélectionnez Modifier>Créer un sous-VI depuis le menu de modification. À quoi ressemblera 
le code sur le diagramme immédiatement après avoir créé le sous-VI ? 

 

A :  

B :  

C :  

D :  

 

Q4 : Laquelle des étapes suivantes ne sera pas effectuée automatiquement lorsque vous créez un sous-
VI depuis une sélection de code à l’aide de Modifier>Créer un sous-VI ? 

A : Attribution de terminaux aux bons indicateurs et commandes.  

B : Connexion des commandes et indicateurs sur la face avant aux terminaux sur le connecteur. 

C : Configuration du connecteur pour qu’il ait assez de terminaux pour toutes les entrées et sorties. 

D : Configuration des entrées obligatoires tel qu’exigé. 

 



 

Q5 : Pour cette variable globale fonctionnelle utilisée comme minuteur, quelle configuration du 
connecteur serait celle recommandée par les bonnes pratiques ? 

 

A :  

  

B :  

  

C :  

D :  

  



 

ANNEXE I : DAQ SIMULÉ POUR LA PRÉPARATION À L’EXAMEN CLAD 
Utilisez NI MAX pour créer le matériel DAQ simulé suivant. La configuration de cet appareil cDAQ simulé 
correspond à la configuration du kit cDAD de démo physique utilisé dans certaines formations en salle 
de classe. En utilisant cette configuration, vous pouvez créer et exécuter de nombreux VIs utilisés dans 
les questions HW dans l’examen CLAD et les documents de préparation correspondants. 

Créer du matériel simulé 
1. Lancez Measurement & Automation Explorer (MAX). 
2. Cliquez avec le bouton droit sur Périphériques et interfaces et sélectionnez Créer un nouvel 

objet. 
3. Dans la boîte de dialogue Créer un nouvel objet, sélectionnez Périphérique ou instrument 

modulaire NI-DAQmx simulé, puis cliquez sur le bouton Terminer. 
4. Déployez le Châssis CompactDAQ, sélectionnez NI cDAQ-9178, puis cliquez sur OK. 

a. L’appareil apparaît dans la liste Périphériques et interfaces, sous NI cDAQ-9173 
« cDAQx », « x » est 1, sauf si vous avez d’autres périphériques cDAQ-9178 (réels ou 
simulés).  

5. Faites un clic droit sur le nom du périphérique (« CLAD » NI cDAQ-9178) dans la liste 
Périphériques et interfaces, puis sélectionnez Configurer le Châssis cDAQ simulé. 

a. Créez des instruments simulés pour chaque emplacement, comme décrit dans le 
Tableau 2-1. 
Remarque : Vous ne saisirez pas les informations de la colonne Description. Ces 
informations servent à titre de référence et décrivent le type du module.  

Tableau 2-1. 
Périphérique 
CompactDAQ simulé 
pour l’examen CLAD et 
LabVIEW Core1/Core2 

  

  

Emplacement Module/Modèle Description 
1  NI 9236 Entrée pont/jauge de contrainte 
2 NI 9213 Entrée thermocouple 
3 NI 9472 Sortie numérique 
4 NI 9263 Sortie de tension 
5 Vide N/A 
6 Vide N/A 
7 NI 9234 Entrée son et vibration 
8 NI 9215 Entrée de tension 



 

DAQmx VIs inclus dans l’examen CLAD 
Le candidat doit reconnaître la fonctionnalité des constantes et VIs NI-DAQmx suivants, disponibles dans 
les fonctions « Mesures E/S » de la palette DAQmx, et en être familié. Toute tâche 
Acquérir/Analyser/Visualiser/Consigner utilisera des VIs similaires, quel que soit le matériel réel utilisé. 
Les exemples de questions dans ce guide de préparation devraient clarifier le degré requis de 
connaissances :  

• Constantes : Nom de tâche DAQmx, voie physique DAQmx 
• Configuration VIs : Voie virtuelle DAQmx Create, DAQmx Timing, DAQmx Trigger 
• Démarrer et VIs d’E/S : DAQmx Start, DAQmx Read, DAQmx Write 
• Fin des VIs : DAQmx Wait Until Done, DAQmx Stop Task, DAQmx Clear Task 

 

 

 

  



 

ANNEXE II : BONNES RÉPONSES DES EXEMPLES DE QUESTIONS 
Matériel 

Q1 : D

Q2 : B 

Q3 : D 

Q4 : B 

Q5 : C 

Q6 : A 

Q7 : C 

Environnement de programmation de LabVIEW 

Q1 : C 

Q2 : D 

Q3 : C 

Q4 : B 

Q5 : D 

Q6 : C 

Principes de base de programmation de LabVIEW 

Q1 : C 

Q2 : C 

Q3 : B 

Q4 : D 

Q5 : A 

Q6 : B 

Q7 : B 

Q8 : C 

Q9 : C 

Q10 : D 

Q11 : C 



 

Bonnes pratiques de programmation  

Q1 : A 

Q2 : B 

Q3 : C 

Q4 : D 

Q5 : B 

 

 

 

FIN DU GUIDE DE PRÉPARATION 
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