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A. VIs extensibles, lisibles et faciles à entretenir

• VIs extensibles

• VIs lisibles

• VIs faciles à entretenir



VIs extensibles, lisibles et faciles à entretenir

Extensibles : facilité d'expansion de la conception afin 
de gérer plus de travail sans reconcevoir entièrement 
le VI

Lisibles : facilité d'inspection visuelle de la conception 
d'un VI et de compréhension de son but et de ses 
fonctionnalités

Faciles à entretenir : facilité d'ajout de nouvelles 
fonctionnalités à un VI sans affecter les fonctionnalités 
d'origine



VIs extensibles

• Une conception extensible vous permet d'étendre facilement l'application 
initiale afin de gérer plus de tâches.

VI d'acquisition 
de données qui 

acquiert des 
données à partir 

d'un 
thermocouple

VI d'acquisition 
de données qui 

acquiert des 
données à partir 

de plusieurs 
thermocouples



VIs lisibles : code mal conçu



VIs lisibles : code bien conçu



Révisions du code

Situations de compétition

Gestion 
d'erreur

Utilisation efficace de la mémoire

Code bien conçu



Taille du diagramme appropriée

La taille du diagramme affecte la lisibilité 

▪ Utiliser une résolution n’excédant pas 1024 x 768 pixels

▪ Proscrire un code LabVIEW de dimension trop importante

▪ Limiter l’utilisation des barres de défilement par l’utilisateur



Bonnes techniques de câblage

▪ Éviter les fils de liaison en arrière-plan des objets du diagramme 

▪ Disposer les fils pour clairement identifier la connexion avec le terminal

▪ Limiter le nombre d’incurvations dans les fils de liaison 

▪ Utiliser des fils courts

▪ Effacer tout fil superflu

▪ Préférer un câblage aux variables locales lorsque cela est possible

▪ Proscrire le passage de fils dans des structures s’ils ne sont pas utiles

▪ Espacer les fils de liaison parallèles



Documentation du code

• Documentez vos diagrammes pour expliquer les algorithmes et accroître la 
lisibilité du code.

• Facilite la réutilisation de votre code par d'autres développeurs.



Étiquettes du diagramme

• Utilisez des commentaires sur les diagrammes pour expliquer ce que fait le 
code.

• Étiquetez les longs fils de liaison pour les identifier.

• Étiquetez les structures pour spécifier leur principale fonctionnalité. 

• Étiquetez les constantes pour spécifier leur nature.

• Utilisez des commentaires pour documenter les algorithmes que vous utilisez 
sur les diagrammes.



Documentation des fonctionnalités cachées

• Documentez le code ayant des 
fonctionnalités cachées.

– VIs Express

– Nœuds Appeler une fonction d'une DLL

– Connexions DataSocket

• Améliorez la lisibilité en indiquant ces 
informations sur le diagramme.



VIs faciles à entretenir

• Vous permettent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans entièrement 
réécrire l'application.

• Utilisent une bonne conception et une bonne architecture de programme.

• Sont conçus en tenant compte du fait que d'autres programmeurs peuvent 
être amenés à utiliser et à modifier le code.



B. Utiliser la bonne architecture pour son programme

▪ VIs simples

▪ VI général

▪ Machine d’états

▪ Boucles parallèles

▪ Maître/Esclave

▪ Producteur/Consommateur (Données)

▪ Producteur/Consommateur (Événements)

▪ Gestionnaire de Messages (GMF/QMH)



Architecture standard : à partir d’un modèle

▪ À partir de modèle de conception LabVIEW (.vit)

▪ Compléter le modèle pour réponde à vos besoins

▪ Disponible depuis LabVIEW >> Nouveau projet



Architecture à VIs simples



Architecture à VIs générale



Utilisation des boucles

▪ Privilégier les registres à décalage

▪ Nommer les fils qui sortent du terminal de gauche

▪ Utiliser plusieurs critères pour la structure Condition

▪ Cadencer les boucles While

▪ Éviter d’interroger en continu les objets graphiques



Programmation à états

Programmation séquentielle

Complexe lorsque :
• Changement de l’ordre de la séquence

• Répétition d’un élément de la séquence

• Exécution conditionnelle

• Arrêt du programme immédiat,  

sans attendre la fin de la séquence 



Machine d’états

▪ Très utile dans LabVIEW

▪ Mise en œuvre dans un diagramme d'états ou un organigramme

▪ Quand utiliser des machines d’états ?

▪ Pour la gestion d’une interface utilisateur

▪ Pour les tests de processus



Boucle While

Structure Condition

Registre à décalage

Machine d’états – Fonctionnement 

▪ Boucle While – Exécute de manière continue les différents états

▪ Régistre à décalage – Contient l’information de transition d’état

▪ Structure Condition – Contient code et condition pour chaque état



Machine à états – Modèle de projet



Machine à états – Règles 

▪ Définition de type d’énumérateur pour le sélecteur de condition

▪ Minimisez le code à l’extérieur de la structure Condition

▪ Insérez des états pour l’initialisation, l’attente, l’arrêt et un état vide/défaut



Définitions de Type – Styles  
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Choix de style Type fixe 

pour les 

instances

Esthétique fixe 

pour les 

instances

Commande

Déf. de type

Déf. de type

stricte



Modèle de conception – boucles multiples



Notificateurs – Pré-requis

Avantages

▪ Synchronisation de deux boucles sur une boucle maître

▪ Code efficient, aucune attente active

Inconvénients

▪ Ne stocke pas les données

▪ Risque de perte de données
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Obtenir 

un notificateur

Envoyer une  

notification

Attendre une

notification

Libérer 

le notificateur

Notificateurs – Fonctionnement 



Modèle de conception – Maître/esclaves

Avantages

▪ Synchronisation

▪ Données disponibles globalement

Considérations

▪ Deux boucles à la même vitesse

▪ Perte de données



Producteur/Consommateur – Données   

▪ Similaire au modèle de conception Maître/Esclave

▪ Partage de données entre des boucles s’exécutant à des fréquences 
différentes

▪ Deux catégories de procédés

Production de données

Consommation de données

▪ Modèle efficace pour acquérir plusieurs séries de données et les traiter dans 
l’ordre



Files d’attente – Pré-requis

▪ Similaires aux notificateurs et stockage de plusieurs éléments

▪ Modèle FIFO (First In, First Out)

▪ Besoin de traiter toutes les données

▪ Les boucles productrice et consomatrice peuvent avoir des vitesses
d’exécution différentes
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Obtenir 

une file 

d’attente

Ajouter 

un élément

Supprimer 

la file

Retirer

un élément

File d’attente – Fonctionnement 



Producteur/Consommateur – Données

Avantages

▪ Modèle FIFO

▪ Bufferisation

Considérations

▪ Cadencer la boucle productrice

▪ Envoyer des données entre les 
boucles



Programmation événementielle 

▪ Gère des événements dans un VI

▪ Synchronise l’exécution du code avec les actions de l’utilisateur sur la face-
avant 

▪ Stocke les événements de façon à n’en perdre aucun

▪ La structure Événement attend 

un événement sur la face-avant 

sans attente active (scrutation)



Interface de gestions d’événements



Ajout d’événements



Notificateurs d’événements (flèche verte)

Notifie LabVIEW qu’un événement utilisateur a été 
détecté

Filtres d’événements (flèche rouge)

Valide ou change les données de l’événement 
avant traitement

Notificateurs et Filtres d’événements



Structure Événement Producteur/Consommateur

Avantages 

▪ Réponse asynchrone à 
l’interface utilisateur 

▪ Les files d’attente peuvent 
transférer n’importe quel 
type de données



Créer et

enregistrer 

un événement

utilisateur

Générer 

un événement 

utilisateur

Désenregistrer

un événement 

utilisateur

Supprimer 

l’événement 

utilisateur

Événements utilisateur



Création et enregistrement d’événements



Cas particulier – Evénement Cluster d’erreurs



Gestionnaire de Messages dans une File d'attente (GMF)

• Des files d'attente transfèrent des données entre des boucles indépendantes.

• Pas de dépendance de données, les boucles s'exécutent à des vitesses 
différentes.



Modèle de projet GMF/QMH



Mesure continue et enregistrement dans un fichier



Enregistrement des erreurs : exemple



Choix de l’architecture de conception



C. Outils d’optimisation

Risque élevéRisque faible

Analyse dynamique 

du code
Real Time 

Execution Trace

Analyse statique

du code

Validation fonctionnelle

du code
Unit Test 

Framework
A
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le
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Criticité

Desktop Execution 

Trace

VI Analyzer 

Toolkit



But de l’optimisation

▪ L’amélioration des performances est plus efficace dans les 20%

▪ Trouver de quels 20% il s’agit est difficile !

• 80% du temps d’exécution a lieu dans 20% du code

La règle du 80/20 des performances logicielles



Profiler son code

• 80% du temps d’exécution a lieu dans 20% du code

La règle du 80/20 des performances logicielles



Réaliser un benchmark



VI Analyzer : analyse statique – Guidelines

Style de la face-avant
▪ Polices et styles

▪ Couleurs

▪ Contrôles personnalisés et graphes

▪ Répartition

▪ Tailles et positions

▪ Étiquettes

▪ Chemins ou chaînes

▪ Enums ou menus déroulants

▪ Valeurs par défaut et gammes

▪ Nœuds de propriétés

▪ Navigation au clavier

▪ Boîtes de dialogue

Checklist Style 
▪ VI Checklist

▪ IHM Checklist 

▪ Block Diagram Checklist

Style du diagramme
▪ Techniques de câblage

▪ Optimisation de mémoire et de vitesse

▪ Tailles et positions

▪ Organisation gauche à droite

▪ Commentaires du diagramme

▪ Appels DLL et nœuds de propriétés

▪ Définitions de type

▪ Structures Séquence

Style d’icône et de connecteur
▪ Icônes

▪ Icônes intuitives et internationales

▪ Connecteur pertinent



Analyse de code statique – VI Analyzer



Poursuivre votre formation

ni.com/support

Accès aux manuels sur les produits, à la Base de 
connaissances, aux exemples de code, aux tutoriaux, aux 
notes d'application et aux forums de discussion

Demande de support technique

Wiki : http://wiki.lavag.org

Forum : http://forums.lavag.org

Nos partenaires : ni.com/alliance

Publications : ni.com/france/livres/

Entraînez-vous !

http://ni.com/support
http://wiki.lavag.org/
http://forums.lavag.org/
http://www.ni.com/alliance
http://www.ni.com/devzone/reference/books/


Des questions ?

Merci de votre attention !




