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Introduction (1) 

 MESULOG en quelques mots  

 SARL créée en 2000, proximité Grenoble 

 6 ingénieurs et 1 technicien  

 Développement logiciel sur plateforme NI 

 Prestation au forfait ou assistance 

 Partenaire de National Instruments 

 100% développeurs certifiés  

 1 architecte TestStand (2 en France) 

 1 développeur TestStand (18 en France) 

 1 architecte LabVIEW (28 en France) 

 4 développeurs LabVIEW 
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Introduction (2) 

 Exigences communes en test automatisé 

 Architecture de test ouverte et flexible 

 Ne pas redévelopper le noyau d’exécution 

 Réutilisation de code 

 Maintenance simplifiée 

 Réduction des temps de développement 

 Système performant 
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Introduction (3) 

 Composants d’un système de test 

 
Opérations différentes pour 

chaque unité à tester : 

Opérations répétées  pour 

chaque unité à tester : 

• Calibration 

• Configuration 

• Acquisition 

• Mesures 

• Analyse 

• Stratégie de test 

• Interface opérateur 

• Gestion utilisateur 

• Suivi unité sous test 

• Flux d’exécution 

• Résultats d’archivage 

• Rapports de test 
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Introduction (4) 

 Séquenceur ? 

 Un séquenceur permet de créer, de configurer et d’exécuter des 

séquences de tests. 

 Une séquence de test est une suite de « pas unitaires » dont 

l’exécution peut être conditionnée par le résultat des pas 

précédents. 

 Un séquenceur permet de dissocier la stratégie de test de la 

programmation de bas niveau. 
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Introduction (5) 

 TestStand / LabVIEW 
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LabVIEW : quelques rappels (1) 

 LabVIEW en production 

 Génération impérative d’un exécutable (Application builder) 

 Traçabilité 

 Gestion de version  

 Fiabilité et robustesse à soigner : 

 Traitement d’erreur 

 Traitement des interactions utilisateur 

 Fonctionnalités recommandées (à implémenter) : 

 Fichier(s) de configuration 

 Fichier « trace » ou « journal de bord » 

 Fichier « historique des erreurs » 
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LabVIEW : quelques rappels (2) 

 Possibilités de séquencement 

 Séquence 

 

 

 Cheminement d’erreur 

 

 

 Machine à états 

 

 

 Etc. 

 

 

 

 

J. Tech 2015 LabVIEW et TestStand : une combinaison efficace pour construire des systèmes de test automatique complets 

ou 



Le service à votre mesure 

10 

LabVIEW : quelques rappels (3) 

 LabVIEW en temps que séquenceur ? 

 En production la modification de l’ordre des étapes nécessite : 

 de disposer du code source 

 de disposer de LabVIEW et de son module Application builder 

 de disposer d’un développeur LabVIEW 

 de générer un nouvel exécutable et de tester la nouvelle séquence 
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Si la séquence de test : 

• est figée 

• ne dépend pas du produit testé 

NON 

Si la séquence de test : 

• doit évoluer 

• dépend du produit testé 



Le service à votre mesure 

11 

 Architecture générale 

Data 
Acquisition Vision PXI 

Distributed 
I/O PLCs 

GPIB/Serial 
and VXI 

Modular 
Instrument. Motion 

TestStand Engine (Server) 

TestStand API 

Editeur 

séquences 

Interface 

opérateur * Facultatif 

TestStand : vue d’ensemble (1) 
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TestStand : vue d’ensemble (2) 

 

API NI TestStand 

Moteur NI TestStand 

Éditeur  

de séquences 

Interface 

opérateur 

Mémoire & 

variables partagées 

Rapports 

DB 

Séquentiel Parallèle par Lot 

Modèles de processus 

Propriétés 

Étape 1 

Propriétés 

Étape 2 

Propriétés 

Étape 3 

Propriétés 

Étape 4 

Propriétés 

Étape 5 

Test  

Module 

 Étape 1 

Test 

Module 

 Étape 2 

Test 

Module 

 Étape 3 

Test 

Module 

 Étape 4 

Test 

Module 

 Étape 5 

Exécution 

 Composants 

 

Bien plus 

qu’un simple 

séquenceur… 
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 Positionnement du séquenceur 
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Séquenceur 
Test Executive 

Langage 
(ex. LabVIEW) 

Séquenceur 

TestStand 

Langage 
(ex. LabVIEW) 

Il était une fois… 
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TestStand : vue d’ensemble (4) 

Editeur de séquences + Outils 

API TestStand 

 Composants visibles 
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TestStand : critères de choix (1) 

 Alternatives à NI TestStand 

 Coder la séquence de test dans l’application du banc 

 LabVIEW 

 LabWindows/CVI 

 .NET 

 Développer un séquenceur (par exemple en LabVIEW) 

 Stratégie de test externe (fichier ASCII, Database) 

 Syntaxe d’appel à imaginer 

 Possibilité de séquencement limitées 

 Difficultés d’évolution 

 Utiliser un langage permettant le scripting 

 Python 

 Ruby 
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TestStand : critères de choix (2) 

 Les avantages de TestStand 

 Modularité qui facilite le « re-use » 

 Evolutivité et pérennité 

 Formalisme structurant, gestion des erreurs 

 « Noyau » robuste et personnalisable 

 Parallélisme, multi-thread, multi-execution 

 Login, gestion des privilèges, gestion des UUTs 

 Rapport d’exécution, logging résultats en database 

 Fichiers ressources multi-langues 

 Compatibilité/systèmes d’exploitations assurée par NI 

 Nouvelles fonctionnalités avec chaque release 
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TestStand : critères de choix (3) 

 Les inconvénients de TestStand 

 Nécessite Microsoft Windows 

 Licence run-time pour chaque poste 

 Palette Step Types native « insuffisante » 

 Version 64 bits : peinture un peu fraîche 

 Apparente complexité 

J. Tech 2015 LabVIEW et TestStand : une combinaison efficace pour construire des systèmes de test automatique complets 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/XP wall 2 blue mini.jpg&imgrefurl=http://perso.wanadoo.fr/overlord59/&h=480&w=640&sz=63&tbnid=RWTPxaIClDIJ:&tbnh=101&tbnw=135&hl=fr&start=4&prev=/images?q=xp&svnum=10&hl=fr&lr=&sa=G


Le service à votre mesure 

18 

TestStand : cas concrets (1)  

 En laboratoire R&D 

 Banc de caractérisation 

 Banc de validation 
 

 En production 

 Banc de contrôle d’entrée 

 Banc d’assemblage 

 Banc de test fonctionnel 
 

 En maintenance 

 Diagnostic produit SAV 

 Diagnostic équipement 

nombreux résultats 

à exploiter 

PASS 

FAIL 
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TestStand : cas concrets (2) 

 R&D STMicroelectronics : Banc caractérisation RFTS 

Step Module 

UNLE 

Data Extraction  
Raw data 

TestStand Step  Database 
Results 

LabVIEW 

TestStand 

Loop on module : 
> variable (within script) 

Loop on environnement : 
  > Temperature 
  > Power Supply 
  > module parameters 

Graphics 

Existing 
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TestStand : cas concrets (3) 

 R&D Socomec : Banc test fonctionnel 
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 Lot de 3 UUTs 

 Produit configurable 
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TestStand : cas concrets (4) 

 Production SODIMAS : Banc de test armoire ascenseur 

 Initialement prévu 

sous LabVIEW 

 Un seul Step Type 

générique 

 Création séquences 

par un technicien 
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TestStand : cas concrets (5) 

 Production : Banc assemblage et test fonctionnel 

de sous-ensembles 

 Automate + testeur 

 3 UUTs en parallèle 

 Montage 

 Test fonctionnel 

 Test vision 

packaging 

 Vidéos d’aide pour 

opérateur novice 
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TestStand : cas concrets (6) 

 Production RADIALL : Banc de test commutateurs RF 

 jusqu’à 32 produits 

sur 2 sockets 

 Visu. mesures 

pendant test 

 Génération auto 

rapport PDF  
Concours d’article 

NIDays 2009 

Meilleure réalisation 

« instrumentation / test 

électronique » 
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TestStand : cas concrets (7) 

 Maintenance : Valise de test SAV 

 Tablet PC 

 Interface matériel 

interchangeable 

 Messages 

et vidéos d’aide 

 Liaison 3G 

 Vérification garantie 

 Bordereau expédition 
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TestStand : erreur fréquentes (1) 

 Vouloir automatiser une application LabVIEW autonome 

à l’aide de TestStand : 

 En tentant de réutiliser les VIs de niveau intermédiaire 

 En réutilisant des variables globales LabVIEW 

 En dupliquant le code LabVIEW pour le rendre compatible 

 En rajoutant des structures conditions 

 En créant des super-VIs d’encapsulation 
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TestStand : erreur fréquentes (2) 

 Mal définir la frontière entre TestStand et LabVIEW 

 Utiliser TestStand en pensant « LabVIEW » 

 Ne pas considérer TestStand comme le chef d’orchestre 

 Ne pas utiliser les fonctions natives de TestStand 

 Numeric Limit Test 

 

 

 

 Passage paramètres 

 Process Callbacks 

 Setup / Main / Cleanup 
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TestStand : phases de mise œuvre 

 Phase 1. Architecture 

 Choix structurants 

 Besoin en Custom Step Types (CST) 

 Règles de développement 

 Gestion code source 

 Formation développeurs 

 

 Assistance éventuelle partenaire NI 
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TestStand : phases de mise œuvre 

 Phase 2. Développement StepTypes 

 Création de « pas » unitaires configurables  

 Chaque pas comprend : 

 un module d’exécution 

 un module de configuration  (boîte de dialogue) 

 

 Intégration des pas créés dans TestStand 

Nouvelles « briques » 

personnalisées venant  

enrichir la palette TestStand. 
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TestStand : phases de mise œuvre 

 Phase 3. Edition séquences  

 Création séquences et sous-séquences avec NI SeqEdit 

 Insertion de « pas standard » TestStand  

 Insertion de « pas personnalisés génériques » configurables 

 Appel de code spécifique 

 Données 

 Variables locales ou globales 

 Paramètres d’entrées et de sortie 

 Relations entre les pas 

 Exécution conditionnelle 

 Boucles 

 Synchronisation 

 Limites 

 

 

  Mais qui fournit le ciment ? 
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TestStand : phases de mise œuvre 

 Phase 4. Création interface opérateur 

 Personnalisation d’un des 2 modèles (Simple ou Full-Featured) 

 Ajout d’indicateurs de suivi d’exécution 

 Ajouts de commandes  

 Localisation des messages et indicateurs 

 Phase optionnelle : 

 si l’on utilise l’éditeur de séquence NI SeqEdit en exécution 

 si l’on utilise une interface opérateur standard 
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TestStand : phases de mise œuvre 

 Phase 5a. Déploiement 

 Création de distributions 

 Processus de validation  

 Gestion de configuration 

 Phase 5b. Exploitation 

 Exploitation et analyse des résultats (R&D) 

 Publication statuts bancs 

 Envoi des résultats en database 

 Mise en place outils de monitoring 
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TestStand : phases de mise œuvre 

 Phase 6. Evolutions 

 Modification des séquences existantes 

 Changement de l’ordre des tests 

 Modification des conditions limites 

 Duplication et modification de certains pas 

 Création de nouvelles séquences 

 Duplication et modification d’une séquence existante 

 Réutilisation des pas génériques 

 

Évolutions possibles sans connaissance poussée de TestStand 
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Complémentarité TestStand-LabVIEW 

 Phase 2. Développement des StepTypes 

 LabVIEW permet de développer les « briques » 

 module de configuration : 

 

 

 

 

 

 

 module d’exécution : 

le passage de 

paramètres 

TestStand-LabVIEW 

est simple  
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Complémentarité TestStand-LabVIEW 

 Phase 3. Edition séquences  

 Utilisation de drivers d’instruments LabVIEW 

 Utilisation de LabVIEW dans des fonctions de calcul 

 Utilisation de LabVIEW pour la manipulation de données 

 Tableaux 

 Conversion / extraction 

 Utilisation de LabVIEW pour des entrées - sorties sur fichier 
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Complémentarité TestStand-LabVIEW 

 Phase 4. Création interface opérateur 

 Exemples LabVIEW  

 Simple 

 Full-Featured 

 Composants ActiveX TestStand : UIControls 

 Entièrement évènementiel 
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Déclenchement d’un « VI Callback » 

par action utilisateur  sur un contrôle 

LabVIEW. 
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Complémentarité TestStand-LabVIEW 

 Phase 5. Execution 

 Performances ? 
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ADAPTER CVI-Object CVI-DLL DLL DLL                                       

Numeric Limit, 

Precondition,       

4 parameters

ActiveX LabVIEW     

Run-Time

LabVIEW 

Trace ON 6.30 5.80 4.40 6.30 5.60 4.70 5.20

Trace OFF / Results ON 0.25 0.25 0.14 0.18 0.10 0.09 0.50

Trace OFF / Results OFF 0.16 0.15 0.05 0.14 0.07 0.05 0.47

Exemple fourni avec TestStand : Benchmark.seq 

Temps d’exécution moyen d’un pas en millisecondes 
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Conclusion 

 TestStand et LabVIEW sont complémentaires 

 L’utilisation de LabVIEW facilite le développement des 

séquences de test et de l’interface opérateur  

 TestStand est un outil puissant, robuste et évolutif, 

dédié au test automatisé 
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Ressources 

 Sur ni.com 

 Présentation TestStand : www.ni.com/teststand 

 Produits partenaires : www.ni.com/teststand/partner.htm 

 “NI TestStand Advanced Architecture Series” 

 Sur mesulog.fr 
 NIDays 2015 : Test automatique enjeux et solutions, mise en œuvre avec NI TestStand 

 NIDays 2013 : Cas concrets d'utilisation de NI TestStand en R&D, production et maintenance 

 NIDays 2011 : Introduction au séquenceur de test NI TestStand et exemple d'utilisation chez 

RADIALL pour le test de commutateurs HF spatialisés 

 NIDays 2010 : Présentation NI TestStand 

 NIDays 2009 : Guide de programmation avancee NI TestStand - conseils et recommandations  

 NIDays 2009 : NI TestStand et LabVIEW valident les commutateurs RF chez Radiall 

 NIDays 2008 : Bâtir un projet sous TestStand : Architectures et méthodologies 

 NIDays 2006 : TestStand et LabVIEW, une association idéale pour l'automatisation de vos tests  
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Questions 
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