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Plateforme interférométrique UHF

Mesures jusqu’à 1,2 GHz

Caractérisations acoustiques et par 
vibrométrie laser HF…  

Plateformes de caractérisations

...par balayage mécanique



Exigences pour le système d’automatisation de mesures
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1. Être « évolutive, lisible et maintenable »
2. Fonctionner avec les appareils différents
3. Sauvegarde optimisé des données
4. Outils de présentation des données

Balayage

Pilotage
(ScanLab)

Sauvegarde

Acquisition

Sonde

Excitation

Echantillon

Liens fonctionnels

Flux des données

Flux des instructions



Problèmes à résoudre
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• Architecture

• Queues et Machines à état

• Extensibilité (nb de voix, d’axes de balayage)

• Tableaux de clusters 

• Synchronisation matériel

• Attente active (scrutation) de bits de statut

• Stockage de données

• TDMS à la volée

• Sauvegarde de réglages

• INI avec modèle de classes de commandes



Architecture
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« Theatre Light Control » : exemple de LabVIEW Core 3 Course

Un modèle d’architecture



Architecture de ScanLab
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Bloc-diagramme du module principal de ScanLab



Architecture
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Affichage/Sauvegarde

Queue
« Main »

Queue
« Display »

Event
« Error »

Event
« Controls »

Exécution

Main (Interface/Erreurs)

Events



Machine à état « Acquisition »

8

Acquisition

Autoscale

Déplacement



Machine à état « Acquisition »
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Acquisition

Machine à états standard avec « Case Structure »



Machine à état « Déplacement »
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Machine à états avec Queues (Queued State Machine
Producer-Consumer Architecture)

• Interroger position et statut en continu et en parallèle …
• … avec la possibilité de se mettre en pause.
• Permettre un « arrêt d’urgence » de n’importe quel endroit du code



Machine à état « Déplacement »
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Position / Erreurs

Queue
« Motion »

Queue
« Position »

Déplacement / Statut / Arrêt

Queue
« Main »

Queue
« Display »

Queue
« …. » Accès par nom

• Plusieurs producteurs, consommateur unique… 
• Communication transparente, et synchrone



Extensibilité (nb de voix, nd d’axes de balayage)
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… En suivant les recettes de LabVIEW Core 3

Tableau de clusters 

… Pour l’instant 2 axes et 1 voie sont disponibles
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Synchronisation matériel
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Pas de « Service Request » en LAN et USB → *IST Polling

Config

Poll



Sauvegarde TDMS
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Sauvegarde binaire direct en I16 d’oscilloscope (sans conversion en DBL)



Sauvegarde de réglages
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Fichier INI sont polymorphiques par rapport aux types de données

… on peut sauvegarder/lire les valeurs des commandes en fonction de leur classe



Sauvegarde de réglages
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On peut sauvegarder automatiquement les valeurs des commandes 
en récupérant leurs références sur le modèle d’objet de la face-avant 

Le programme utilise 
automatiquement les étiquettes 
des commandes



Plans pour le futur

• Intégrer le HAL de JKI

• Sauvegarde des réglages 
par Classes, commandes 
personnalisées



Merci pour votre attention !


