
Notes de mise à jour LabVIEW™
Ces notes de mise à jour décrivent le processus de mise à jour de LabVIEW pour Windows, Mac OS X
et Linux vers LabVIEW 2011. Avant d'entreprendre la mise à jour, lisez ce document pour obtenir des
informations sur les sujets suivants :
• L'ordre dans lequel vous devez réaliser les tâches associées à la mise à jour de LabVIEW.
• Les problèmes de compatibilité potentiels que vous devriez connaître avant de charger des VIs qui

ont été enregistrés dans une version antérieure de LabVIEW.
• Nouvelles fonctionnalités et changements de comportement dans LabVIEW 2011.

National Instruments vous recommande aussi de revoir les notes de mise à jour de chaque version de
LabVIEW entre la version que vous mettez à niveau et LabVIEW 2011. Pour accéder aux documents,
allez sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code qui correspond à
la version appropriée de LabVIEW dans la liste suivante :
• Notes de mise à jour LabVIEW 8.2— rdfup82

• Notes de mise à jour LabVIEW 8.5— rdfu85

• Notes de mise à jour LabVIEW 8.6— rdfupg86

• Notes de mise à jour LabVIEW 2009— rdfup9

• Notes de mise à jour LabVIEW 2010— upnote10fr

Reportez-vous à l'Aide LabVIEW pour obtenir des informations supplémentaires sur les fonctionnalités
de LabVIEW 2011, ainsi que des informations sur les concepts de programmation LabVIEW, des
instructions pas à pas sur l'utilisation de LabVIEW et des informations de référence sur les nœuds du
diagramme, les outils, les boîtes de dialogue, etc. Accédez à l'Aide LabVIEW en sélectionnantAide»Aide
LabVIEW.
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Mise à jour vers LabVIEW 2011
La procédure suivante suggère l'ordre dans lequel vous devriez réaliser les tâches associées à la mise à
jour vers une nouvelle version de LabVIEW et quels documents vous devriez lire en effectuant ces
tâches. National Instruments vous conseille de lire le présent document et les Notes d'information
LabVIEW avant de mettre à niveau vers une nouvelle version de LabVIEW.
1. Pour vous assurer d'être informé de tous les problèmes de compatibilité avant d'installer LabVIEW,

reportez-vous aux sections suivantes de ce document avant d'installer la nouvelle version de
LabVIEW.
• Mise à jour vers LabVIEW 2011—Cette section contient des instructions sur la mise à jour

des toolkits et des modules, sur la copie des paramètres d'environnement et des fichiers de
user.lib d'une version antérieure de LabVIEW et sur la conversion de VIs pour
LabVIEW 2011.

• Problèmes de mise à jour et de compatibilité—Cette section mentionne les problèmes de
compatibilité qui risquent d'affecter les VIs enregistrés dans une version antérieure de LabVIEW
que vous mettez à jour vers la nouvelle version.

Remarque Vous pouvez aussi aller sur le site Web de National Instruments à
ni.com/frinfo et entrer l'info-code lvupgradetests pour télécharger des tests
permettant d'évaluer si les VIs risquent d'avoir des problèmes de compatibilité.

• Fonctionnalités et changements dans LabVIEW 2011—Cette section décrit brièvement les
nouvelles fonctionnalités de cette version de LabVIEW. Reportez-vous à l'Aide LabVIEW
pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités. Accédez à l'Aide
LabVIEW en sélectionnant Aide»Aide LabVIEW.

2. (Facultatif) Désinstallez les versions antérieures de LabVIEW.
3. Installez et activez la nouvelle version de LabVIEW. Pour vous assurer que vous réalisez toutes

les tâches associées à l'installation de LabVIEW, reportez-vous aux sections suivantes des Notes
d'information LabVIEW.
• Installation de LabVIEW 2011 et la sous-section relative à la plate-forme sur laquelle

l'installation a lieu
• Installation des compléments logiciels de LabVIEW si vous installez des toolkits ou desmodules

LabVIEW à partir d'un média autre que les DVD de plate-forme LabVIEW
• (Windows) Activation de la licence LabVIEW et toutes les sous-sections
• (Facultatif) Installation et configuration du matériel et la sous-section relative à la plate-forme

sur laquelle l'installation a lieu
• Et maintenant ?

4. Reportez-vous au fichier Readme de LabVIEW pour obtenir des informations sur les problèmes
corrigés dans la nouvelle version de LabVIEW et les problèmes connus de la nouvelle version, et
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pour des compléments de documentation non inclus dans l'Aide LabVIEW. Pour accéder au fichier
Readme de LabVIEW, allez jusqu'au répertoire labview\readme et ouvrez le fichier readme.html.

5. Copiez les paramètres d'environnement d'une version antérieure de LabVIEW. Reportez-vous à la
sectionCopie des paramètres d'environnement d'une version précédente de LabVIEW de ce document
pour obtenir des informations complémentaires sur la copie des paramètres d'environnement.

6. Copiez les fichiers de user.lib d'une version antérieure de LabVIEW. Reportez-vous à la section
Copie des fichiers de user.lib d'une version antérieure de LabVIEW de ce document pour obtenir
des informations complémentaires sur la copie des fichiers de user.lib.

7. Convertissez des VIs pour LabVIEW 2011. Reportez-vous à la Conversion des VIs section de ce
document pour obtenir des informations complémentaires sur la conversion des VIs enregistrés
dans une version antérieure de LabVIEW.

Mise à jour à partir de versions précédentes de LabVIEW
Vous pouvez installer LabVIEW 2011 sans désinstaller les versions précédentes de LabVIEW. Bien
que différentes versions de LabVIEWpartagent souvent des composantes, la mise à jour vers une nouvelle
version de LabVIEW n'affecte pas les performances des versions précédentes de LabVIEW sur
l'ordinateur, car la nouvelle version est installée dans un répertoire différent. LabVIEW 5.x et versions
antérieures s'installent dans le répertoire labview. LabVIEW 6.0 et versions ultérieures s'installent dans
le répertoire labview x, x étant le numéro de version.

Remplacement d'une version existante de LabVIEW
Pour remplacer votre version existante de LabVIEW, désinstallez-la, exécutez l'installeur de
LabVIEW 2011 et définissez le répertoire National Instruments où vous aviez installé la version
précédente de LabVIEW comme répertoire d'installation.

(Windows XP) Vous pouvez aussi remplacer la version existante de LabVIEW par LabVIEW 2011 en
utilisant l'applet Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration afin de désinstaller la
version existante de LabVIEW. (Windows 7/Vista) Utilisez l'applet Programmes et fonctionnalités du
Panneau de configuration pour désinstaller la version existante de LabVIEW. Le programme de
désinstallation ne supprime pas les fichiers que vous avez créés dans le répertoire labview principal.

Remarque Lorsque vous désinstallez ou réinstallez LabVIEW, LabVIEW désinstalle les
fichiers de format .llb du répertoire vi.lib, y compris tout VI ou commande que vous avez
enregistrés dans les fichiers .llb. Enregistrez vos VIs et vos commandes dans le répertoire
user.lib pour les ajouter aux palettes Commandes et Fonctions.

Copie des paramètres d'environnement d'une version précédente de LabVIEW
Pour utiliser les paramètres d'environnement LabVIEW d'une version précédente de LabVIEW, copiez
le fichier de préférences de LabVIEW du répertoire labview dans lequel la version précédente est
installée.

Avertissement Si vous remplacez le fichier de préférences de LabVIEW 2011 par un fichier
de préférences d'une version antérieure, vous risquez d'écraser les définitions de préférences
qui ont été ajoutées à LabVIEW depuis la version antérieure.

Après avoir installé LabVIEW 2011, copiez le fichier de préférences LabVIEW dans le répertoire
LabVIEW 2011.

(Windows) LabVIEW enregistre les préférences dans le fichier labview.ini du répertoire labview.

(Mac OS X) LabVIEW enregistre les préférences dans le fichier texte des préférences LabVIEW sous
~/Library/Preferences/LabVIEW 11.0 Preferences.
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(Linux) LabVIEW enregistre les préférences sous /home/<nom
d'utilisateur>/natinst/.config/LabVIEW-2011/labview.conf, <nom d'utilisateur> étant
le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui exécute l'instance actuelle de LabVIEW.

Remarque (Linux) Le format des préférences a changé : l'ancien format
myapp.preferences_name: value est devenu preference_name = value dans
LabVIEW 2009. Après avoir copié le fichier de préférences LabVIEW dans le répertoire de
LabVIEW 2011, vous devrez changer les préférences manuellement afin qu'elles soient au
nouveau format.

Copie des fichiers de user.lib d'une version antérieure de LabVIEW
Pour utiliser les fichiers du répertoire user.lib d'une version précédente de LabVIEW, copiez les
fichiers à partir du répertoire labview dans lequel la version précédente est installée. Après avoir installé
LabVIEW 2011, copiez les fichiers dans le répertoire user.lib du répertoire LabVIEW 2011.

Conversion des VIs
Lorsque vous ouvrez un VI enregistré pour la dernière fois dans une version antérieure de LabVIEW,
vous devez l'enregistrer dans LabVIEW2011 ; sinon, le processus de conversion, qui utilise des ressources
de mémoire supplémentaires, a lieu à chaque fois que vous accédez au VI. De plus, vous risquez d'avoir
affaire à une dégradation des performances pour chaque VI contenant des modifications non enregistrées,
pouvant même entraîner une recompilation.

LabVIEW 2011 convertit et compile automatiquement les VIs enregistrés pour la dernière fois dans
LabVIEW 6.0 ou une version ultérieure lorsque vous les ouvrez. Cependant, vous devez effectuer des
étapes supplémentaires pour ouvrir et enregistrer des VIs enregistrés pour la dernière fois dans LabVIEW
5.x ou une version antérieure. Allez sur le siteWeb de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez
l'info-code ext8h9 pour obtenir des informations complémentaires sur la conversion des VIs d'une
version différente de LabVIEW.

Remarque Les VIs enregistrés dans LabVIEW 2011 ne peuvent pas être chargés dans les
versions antérieures de LabVIEW. Pour conserver la compatibilité avec une version antérieure,
gardez une copie de sauvegarde des VIs que vous avez l'intention d'utiliser dans la version
précédente avant de les enregistrer dans LabVIEW 2011. Vous pouvez aussi sélectionner
Fichier»Enregistrer pour une version précédente pour enregistrer les VIs afin qu'ils
s'exécutent dans une version précédente.

Si votre ordinateur ne possède pas suffisamment de mémoire pour convertir tous les VIs simultanément,
convertissez-les par étapes. Examinez la hiérarchie des VIs que vous voulez convertir et commencez
par charger et enregistrer les sous-VIs des niveaux inférieurs de la hiérarchie. Vous pouvez ensuite
remonter progressivement aux niveaux supérieurs. Ouvrez et convertissez le VI de niveau principal en
dernier. Vous pouvez aussi sélectionner Outils»Avancé»Recompiler pour convertir un répertoire de
VIs. Cependant, la recompilation convertit les VIs situés dans un répertoire ou une LLB dans un ordre
déterminé. Reportez-vous à la rubrique Principes de base»Création de VIs et de
sous-VIs»Procédures»Enregistrement des VIs»Recompilation de VIs sous l'onglet Sommaire de
l'Aide LabVIEW pour une description de l'ordre dans lequel LabVIEW traite les fichiers lorsque vous
les recompilez en masse. Si le processus de conversion rencontre d'abord un VI de niveau principal, la
recompilation nécessite approximativement autant de mémoire que si vous ouvriez d'abord le VI de
niveau principal.

Vous pouvez surveiller l'utilisation de la mémoire en sélectionnant Aide»À propos de LabVIEW pour
afficher un résumé de la quantité de mémoire en cours d'utilisation.
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Mise à jour des modules, des toolkits et des drivers d'instruments
Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version précédente de LabVIEW, vous devez installer
les versions actuelles et compatibles des modules, des toolkits et des drivers d'instruments que vous
aviez installés pour la version précédente de LabVIEW. Les DVD de la plate-forme LabVIEW
comprennent la plupart des modules et des toolkits qui sont compatibles avec LabVIEW 2011. Pour les
modules et les toolkits qui ne figurent pas sur les DVD de la plate-forme LabVIEW, allez sur le site
Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code compat pour savoir quels sont
les modules et toolkits LabVIEW qui sont compatibles avec la version actuelle de LabVIEW.

Modules et toolkits NI
Le tableau suivant indique si vous devez utiliser les DVD de la plate-forme LabVIEW ou le média du
module ou du toolkit selon votre système d'exploitation et les compléments logiciels LabVIEW.

Remarques importantesSystème d'exploitation

Utilisez les DVD de la plate-forme LabVIEW pour installer LabVIEW 2011 et les versions
des modules et des toolkits qui sont compatibles avec LabVIEW 2011. Vous pouvez en
outre choisir d'évaluer des modules ou des toolkits que vous n'avez pas achetés. Les DVD
de la plate-forme LabVIEW vous permettent d'installer les nouvelles versions de toolkits
avec LabVIEW 2011 sans désinstaller ni modifier les versions précédentes. Reportez-vous
auxNotes d'information LabVIEW pour obtenir de plus amples informations sur l'installation
de LabVIEW, de modules et de toolkits.

Windows

Utilisez le média d'installation que vous avez reçu lorsque vous avez acheté le module ou
le toolkit. Avant d'utiliser le média d'installation, vérifiez que la version du module ou du
toolkit que vous voulez installer est compatible. Allez sur le site Web de National
Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code compat pour obtenir des
informations complémentaires sur les modules et toolkits LabVIEW compatibles avec la
version actuelle de LabVIEW. Installez ensuite les modules et toolkits compatibles dans
le répertoire LabVIEW 2011. Recompilez tous les VIs que vous aviez enregistrés dans des
versions précédentes de LabVIEW.

Reportez-vous à la section Recompilation de LabVIEW de ce document pour obtenir des
informations complémentaires.

Mac/Linux ; Windows, si les DVD de la
plate-forme LabVIEW n'incluent pas le module
ou le toolkit

Remarque Certaines versions de toolkits ne fonctionnent pas avec LabVIEW 2011.
L'installation d'un toolkit qui n'est pas compatible risque de donner lieu à un comportement
incorrect de certaines fonctionnalités de ce toolkit ou de LabVIEW. National Instruments vous
conseille de vérifier la compatibilité des toolkits avant d'essayer de les installer. Allez sur le
siteWeb de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code compat pour obtenir
des informations complémentaires sur les modules et toolkits LabVIEW compatibles avec la
version actuelle de LabVIEW. (Windows XP) Si vous installez une version incompatible et
que votre installation de LabVIEW 2011 est endommagée, commencez par désinstaller le
toolkit, puis réparez l'installation de LabVIEW en utilisant la fonctionnalité Ajout /Suppression
de programmes du Panneau de configuration. (Windows 7/Vista)Utilisez l'applet Programmes
et fonctionnalités du Panneau de configuration pour réparer l'installation.

Drivers d'instruments
Vous devez installer les drivers d'instruments actuels pour contrôler et communiquer avec les instruments
que vous avez l'intention d'utiliser. Si vous avez installé un driver d'instruments avec une version
précédente de LabVIEW, vous devez le réinstaller avec le support de LabVIEW 2011 en utilisant une
des méthodes suivantes :
• Drivers d'instruments modulaires NI—Utilisez le DVD ou le CD qui contient les drivers de

périphériques NI pour installer les drivers d'instruments modulaires NI.
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• Drivers d'instruments Plug and Play— (Windows et Linux) Utilisez l'Assistant de recherche
de drivers d'instruments NI pour rechercher et installer des drivers d'instruments LabVIEW Plug
and Play sans quitter l'environnement de développement LabVIEW. SélectionnezAide»Rechercher
des drivers d'instruments pour lancer l'Assistant de recherche de drivers d'instruments.

• Driver IVI et drivers d'instruments non certifiés—Utilisez la Base de drivers d'instruments
pour rechercher et installer un driver IVI ou un driver non certifié. Allez sur le siteWeb de National
Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code ex3mbp pour accéder à la Base de drivers
d'instruments.

Remarque Si vous réinstallez des drivers d'instruments en utilisant l'Assistant de recherche
de drivers d'instruments, National Instruments vous conseille de recompiler le répertoire
labview\instr.lib.

Compléments logiciels de tiers
Contactez le fournisseur des compléments logiciels LabVIEWde tiers pour déterminer si ces compléments
logiciels sont compatibles avec LabVIEW2011 sur votre système d'exploitation. Prenez soin de recompiler
les VIs qui utilisent ce supplément logiciel.

Reportez-vous à la section Recompilation de LabVIEW de ce document pour obtenir des informations
complémentaires.

Recompilation de LabVIEW
Lorsque vous ouvrez un VI enregistré dans une version antérieure de LabVIEW, LabVIEW convertit
et compile automatiquement ce VI. Vous devez enregistrer le VI dans la version actuelle de LabVIEW ;
sinon, le processus de conversion, qui utilise des ressources mémoire supplémentaires de votre système,
prend place à chaque fois que vous accédez à ce VI. Si vous installez des modules ou des toolkits
LabVIEW qui ne se trouvent pas sur les DVD de la plate-forme LabVIEW ou si vous installez des
compléments logiciels de tiers, National Instruments vous conseille de recompiler les VIs qui ont été
installés par le module, toolkit ou complément logiciel de tiers.

Reportez-vous au livrePrincipes de base»Création deVIs et de sous-VIs»Procédures»Enregistrement
des VIs»Recompilation de VIs de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour obtenir des informations
complémentaires sur la recompilation des VIs.

Mise à jour d'autres logiciels National Instruments
Il existe des problèmes de compatibilité connus entre LabVIEW 2011 et TestStand 4.2.1 et versions
antérieures. Allez sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code
exvaku pour accéder à l'article de la Base de connaissances qui décrit ces problèmes en détails.

Reportez-vous au fichier Readme.html pour la version de TestStand que vous utilisez, disponible sur
le CD de NI TestStand et dans le répertoire <TestStand>\Doc, pour obtenir des informations
complémentaires sur les problèmes liés à LabVIEW et TestStand.

Vous devez utiliser NI Spy 2.3 ou version ultérieure ou NI I/O Trace 3.0 dans LabVIEW 2011. NI Spy
a été renommé NI I/O Trace après NI Spy 2.7.2. NI I/O Trace est disponible sur le média de drivers de
périphériques NI.

LabVIEW2010 supporteMeasurement Studio 8.0 ou version ultérieure. Allez sur le siteWeb de National
Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code exd8yy pour accéder à l'assistant de mise à jour
(Upgrade Advisor) et acheter Measurement Studio 8.0 ou version ultérieure.
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Problèmes de mise à jour et de compatibilité
Reportez-vous aux sections qui suivent pour connaître les problèmes de mise à jour et de compatibilité
spécifiques aux différentes versions de LabVIEW. Allez sur le site Web de National Instruments à
ni.com/frinfo et entrez l'info-code lvupgrade pour obtenir les informations générales sur la mise
à jour vers la dernière version de LabVIEW.

Reportez-vous au fichier readme.html du répertoire labview pour obtenir des informations sur les
problèmes connus de la nouvelle version de LabVIEW et sur d'autres problèmes de compatibilité et pour
obtenir des informations sur les fonctionnalités ajoutées tardivement dans LabVIEW 2011.

Mise à jour à partir de LabVIEW 2010
Il est possible que vous rencontriez les problèmes de compatibilité suivants lorsque vous passez de
LabVIEW 2010 à LabVIEW 2011.

Plates-formes supportées
LabVIEW 2011 ne supporte pas Windows XP Service Pack 1 ou versions antérieures.

Spécifications d'espace disque
(Windows) LabVIEW 2011 exige un minimum de 340Mo d'espace disque pour l'installation du moteur
d'exécution de LabVIEW ou 3,3 Go pour l'installation complète de LabVIEW.

(MacOSX)LabVIEW2011 exige unminimum de 563Mo d'espace disque pour l'installation dumoteur
d'exécution de LabVIEW ou 1,2 Go pour l'installation complète de LabVIEW.

(Linux) LabVIEW 2011 exige un minimum de 125 Mo d'espace disque pour l'installation du moteur
d'exécution de LabVIEW ou 1,2 Go pour l'installation complète de LabVIEW.

Reportez-vous auxNotes d'information LabVIEW pour obtenir d'autres informations sur la configuration
système requise pour LabVIEW 2011.

Modification du comportement de certains VIs et fonctions
Dans LabVIEW 2011, l'entrée adr multicast du VI UDP Multicast - Ouvrir est une entrée requise. De
plus, la sortie port a été renommée port en sortie.

Fonctions, VIs et nœuds obsolètes
Le VI Filtre à phase zéro a été réécrit dans LabVIEW 2011 pour supprimer l'entrée init/cont de chaque
instance polymorphe. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, remplacez les instances du VI Filtre à
phase zéro des versions précédentes de LabVIEW par des VIs du même nom de la palette Fonctions.

Modification du comportement de propriétés, méthodes et événements
Dans LabVIEW 2010, la méthode Vider le cache d'objets compilés vide le cache d'objets associé à une
cible spécifique. Dans LabVIEW 2011, la méthode Vider des caches d'objets compilés vide tout le cache
utilisateur pour la version de LabVIEW utilisée. Par conséquent, bien que les VIs créés dans
LabVIEW 2010 qui utilisent la méthode Vider un cache d'objets compilés ne soient pas brisés dans
LabVIEW 2011, ils suppriment davantage de fichiers objet de VI qu'avant, ce qui provoque la
recompilation des VIs associés au chargement.

Propriétés, méthodes et événements obsolètes
LabVIEW 2011 ne supporte pas la méthode Sous-système de la sélection de la classe DiagrammeSim.
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Migration des spécifications de construction pour les cibles qui ne supportent pas les instructions
SSE2
Pour migrer une spécification de construction pour une cible qui ne supporte pas les instructions SSE2
vers LabVIEW 2011, vous devez désactiver les optimisations SSE2 pour la spécification de construction.
Si vous ne désactivez pas les optimisations, LabVIEW vous permet de construire l'application associée,
mais celle-ci ne peut pas s'exécuter sur la cible prévue.

Reportez-vous à la rubrique Principes de base»Construction et distribution
d'applications»Configuration des spécifications de construction»Vérification du matériel cible
pour s'assurer qu'il supporte les instructions SSE2 de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour
obtenir des informations sur les types de matériel qui supportent les instructions SSE2.

Terminaux de VIs polymorphes qui supportent les types de données numériques 64 bits et double
précision
LabVIEW contraint les données numériques à précision étendue à des données numériques double
précision si vous les câblez au terminal d'un VI polymorphe qui supporte les types de données numériques
double précision et entiers 64 bits. Ce comportement est le même que dans LabVIEW 8.5 et 8.6.
Cependant, dans LabVIEW 8.2, 2009 et 2010, LabVIEW sélectionne l'instance à entier signé 64 bits.

Amélioration des rapports d'erreur pour certaines bibliothèques partagées LabVIEW
Lorsque vous appelez une bibliothèque partagée LabVIEW avec le nœud Appeler une fonction d'une
DLL dans les versions précédentes de LabVIEW, la bibliothèque partagée ne s'exécute pas sur les
ordinateurs cibles qui n'ont pas les ressources requises. Cependant, dans ces cas-là, les bibliothèques
partagées ne renvoient pas automatiquement une erreur et n'indiquent pas que l'exécution a échoué. Dans
LabVIEW 2011, quand le nœud Appeler une fonction d'une DLL appelle ces bibliothèques partagées,
LabVIEW renvoie une erreur pour indiquer l'échec. Par conséquent, les bibliothèques partagées LabVIEW
qui pourraient induire en erreur parce qu'elles ne renvoient pas d'erreur dans LabVIEW2010 en renvoient
une dans LabVIEW 2011.

Cette amélioration du rapport d'erreur s'applique, entre autres, aux VIs qui appellent des bibliothèques
partagées LabVIEW dotées d'une des caractéristiques suivantes :
• Un VI de la bibliothèque partagée utilise des fonctionnalités nécessitant une licence qui ne sont pas

installées sur l'ordinateur cible.
• Un VI de la bibliothèque partagée utilise un nœud Appeler une fonction d'une DLL dont la

bibliothèque partagée associée n'est pas installée sur l'ordinateur cible.
• Les VIs de la bibliothèque partagée ont été compilés avec les optimisations SSE2, mais l'ordinateur

cible ne supporte pas les instructions SSE2.

Changements apportés aux emplacements dans lesquels LabVIEW effectue des recherches pour
les fichiers de données de l'Outil de recherche d'exemples NI
LabVIEW 2011 recherche les fichiers de données (.bin3) de l'Outil de recherche d'exemples NI dans
moins d'endroits que les versions antérieures de LabVIEW. Pour que LabVIEW trouve les VIs d'exemple
que vous créez pour l'Outil de recherche d'exemples NI, vous devez placer les fichiers .bin3 dans un
des répertoires suivants :
• labview\examples\exbins— Les versions précédentes de LabVIEW vous permettaient de

placer les fichiers .bin3 n'importe où dans le répertoire examples.
• labview\instr.lib

• labview\user.lib
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Mise à jour à partir de LabVIEW 2009
Il est possible que vous rencontriez les problèmes de compatibilité suivants lorsque vous passez de
LabVIEW 2009 à LabVIEW 2011. Reportez-vous à la Mise à jour à partir de LabVIEW 2010 section
de ce document pour obtenir des informations sur d'autres problèmes de mise à jour que vous pourriez
éventuellement rencontrer.

Plates-formes supportées
• LabVIEW 2010 et versions ultérieures supportent Windows 7.
• LabVIEW 2010 et versions ultérieures ne supportent pas Windows 2000.

Reportez-vous auxNotes d'information LabVIEW pour obtenir d'autres informations sur la configuration
système requise pour LabVIEW 2011.

Modification du comportement de certains VIs et fonctions
Les VIs suivants utilisent une atténuation supérieure à la valeur de l'entrée atténuation dans la bande
d'arrêt pour concevoir un filtre elliptique lorsque l'ordre du filtre est élevé.
• Coefficients elliptiques
• Filtre elliptique
• Filtre elliptique PPP

Fonction VISA Find Resource
Dans LabVIEW 2010 et versions ultérieures, la fonction VISA Find Resource renvoie le code d'erreur
–1073807343 si le système ne trouve pas de périphérique.

Fonctions, VIs et nœuds obsolètes
LabVIEW 2010 et versions ultérieures ne supportent pas les fonctions, VIs et nœuds suivants :
• Code Interface Node—Remplacez cette fonction par la fonction Appeler une fonction d'une

DLL.
• Convertir TDMenTDMS—Remplacez-le par le VI Convertir en TDMouTDMS. CeVI convertit

un fichier au format de fichier .tdm ou .tdms.
• Convertir TDMS en TDM—Remplacez-le par le VI Convertir en TDM ou TDMS.
• Obtenir le type de propriété—Remplacez-le par le VI Obtenir les infos sur les propriétés. Ce

VI renvoie des informations sur les propriétés d'un fichier de données, d'un groupe de voies ou
d'une voie.

• FFT - Spectre de puissance—Remplacez-le par le VI FFT - Spectre de puissance et DSP.
• FFT - Densité spectrale de puissance—Remplacez-le par le VI FFT - Spectre de puissance et

DSP.
• Lister les propriétés—Remplacez-le par le VI Obtenir les infos sur les propriétés.
• VI Fusionner les erreurs—Remplacez-le par la fonction Fusionner les erreurs.
• Fusionner les requêtes—Remplacez-le par le VI Fusionner des refnums de stockage.

Opérations mathématiques à virgule flottante
Suite à des changements du compilateur LabVIEW, les résultats de plusieurs opérations mathématiques
effectuées avec des nombres à virgule flottante sont différents de ceux renvoyés dans les versions
précédentes de LabVIEW. La précision des algorithmes écrits dans LabVIEW en utilisant des nombres
à virgule flottante est la même (et dans bon nombre de cas, meilleure) dans LabVIEW 2010 et versions
ultérieures. Cependant, dans quelques opérations, il se peut que les résultats soient moins précis que
dans les versions antérieures car LabVIEW 2010 et les versions ultérieures implémentent certaines
fonctions en interne avec la même précision numérique que les types de données en entrée plutôt qu'avec
une meilleure précision numérique que les types de données en entrée comme c'était le cas dans les
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versions antérieures. L'erreur acceptable pour les résultats de ces opérations reste appropriée pour les
types de données des entrées.

Remarque Allez sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez
l'info-code exdj8b pour obtenir des informations complémentaires sur les opérations
mathématiques utilisant des nombres à virgule flottante.

Création de classes LabVIEW
Dans LabVIEW 2009 et versions antérieures, vous pouvez créer une classe avec un refnum de VI de
type strict qui s'inclut ou qui inclut une classe enfant dans le connecteur du VI. Dans LabVIEW 2010
et versions ultérieures, la classe est brisée à moins d'utiliser un refnum de VI qui n'est pas de type strict
ou de supprimer le refnum de VI de la commande de données privées.

Construction d'un installeur (Windows)
Dans LabVIEW 2010 et versions ultérieures, si vous chargez un projet avec un installeur qui requiert
Windows 2000 ou version ultérieure, LabVIEW met la configuration système requise au niveau de
Windows XP ou version ultérieure. Une fois LabVIEW 2010 ou versions ultérieures installés, vous ne
pouvez pas utiliser une version précédente de LabVIEW sur l'ordinateur pour construire des installeurs
qui s'exécutent sous Windows 2000.

Utilisation de la convention d'appel correcte dans un nœud Appeler une fonction d'une DLL
Dans LabVIEW 8.2, LabVIEW 8.6 et LabVIEW 2009, lorsque vous spécifiez la mauvaise convention
d'appel pour un nœud Appeler une fonction d'une DLL, LabVIEW se remet de cette erreur et utilise la
convention d'appel correcte. LabVIEW2010 et versions ultérieures ne procèdent pas à cette vérification,
ce qui vous oblige à sélectionner la convention d'appel correcte. Par conséquent, si vous convertissez
des VIs contenant des nœuds Appeler une fonction d'une DLL de LabVIEW 8.2, LabVIEW 8.6 ou
LabVIEW 2009 vers LabVIEW 2010 ou versions ultérieures, ces VIs ne fonctionneront plus si la
convention d'appel sélectionnée est incorrecte.

Effectuez les étapes suivantes pour préparer un VI contenant des nœuds Appeler une fonction d'une
DLL à la conversion pour LabVIEW 2010 ou versions ultérieures.
1. Ouvrez le VI dans la version de LabVIEW dans laquelle il a été enregistré pour la dernière fois.
2. Faites un clic droit sur chaque nœud Appeler une fonction d'une DLL et sélectionnez Configurer

dans le menu local pour afficher la boîte de dialogue Appeler une fonction d'une DLL.
3. Cliquez sur l'onglet Détection des erreurs.
4. Cochez la caseMaximum afin d'activer la détection maximale des erreurs. Cette sélection permet

à LabVIEWde vous notifier lors de l'exécution si vous sélectionnez la mauvaise convention d'appel.
5. Cliquez sur le bouton OK.
6. Après avoir sélectionné la détection maximale des erreurs pour chaque nœud Appeler une fonction

d'une DLL, exécutez le VI.
7. Sélectionnez la convention d'appel correcte pour chaque nœud Appeler une fonction d'une DLL

qui renvoie une erreur.

Après avoir résolu toutes les erreurs de convention d'appel, vous pouvez convertir le VI pour
LabVIEW 2010 ou versions ultérieures.

Mise à jour à partir de LabVIEW 8.6
Il est possible que vous rencontriez les problèmes de compatibilité suivants lorsque vous passez de
LabVIEW 8.6 à LabVIEW 2011. Reportez-vous aux sectionsMise à jour à partir de LabVIEW 2009 et
Mise à jour à partir de LabVIEW 2010 de ce document pour obtenir des informations sur d'autres
problèmes de mise à jour que vous pourriez éventuellement rencontrer.
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Reportez-vous aux Notes d'information LabVIEW pour obtenir les spécifications système requises pour
LabVIEW 2011.

Modification du comportement de certains VIs et fonctions
Le comportement des fonctions et VIs suivants a changé dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures.

VIs et fonctions Bluetooth
Vous devez installer Windows XP Service Pack 2 ou version ultérieure pour utiliser les VIs et fonctions
de la palette Bluetooth.

VIs de génération de signaux
Les VIs suivants de la palette Génération de signaux ont été réécrits pour LabVIEW 2009 et version
ultérieure. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, remplacez ces VIs par les VIs du même nom de la
palette Fonctions :
• Bruit de Bernoulli
• MLS binaire
• Bruit binomial
• Bruit gamma
• Bruit blanc gaussien
• Bruit de Poisson
• Bruit blanc uniforme

Modifications diverses du comportement de certains VIs et fonctions
D'autres modifications, décrites ci-après, ont été apportées aux fonctions et VIs de LabVIEW 2009 et
versions ultérieures :
• Si vous câblez une valeur dont l'unité a une puissance impaire à la fonction racine carrée, le fil de

liaison se brise car LabVIEW ne supporte pas les les unités incompatibles avec des exposants
fractionnels.

• Le VI Coefficients de Bessel est réécrit pour implémenter plus précisément les fréquences de
coupure. En conséquence, il se peut que le VI Coefficients de Bessel et les VIs qui l'appellent
s'exécutent moins rapidement que dans les versions antérieures de LabVIEW.

• LabVIEW déploie les services Web dans des répertoires spécifiques à la version. Par exemple,
l'emplacement racine typique des services Web déployés dans LabVIEW 2009 est C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\Web Services
2009 32-bit. Vous devez redéployer tout service Web créé dans une version précédente de
LabVIEW pour l'utiliser dans LabVIEW 2009 ou version ultérieure. Pour supprimer un service
Web déployé par une version précédente de LabVIEW, vous devez le supprimer manuellement de
l'emplacement où il a été déployé.

• Le VI Intégrale de x(t) a été réécrit. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, remplacez ce VI par le
VI Intégrale de x(t) de la palette Fonctions.

• Les entrées section et refnum du VI Obtenir les noms de clés sont des entrées requises.
• L'entrée refnum du VI Obtenir les noms de sections est une entrée requise.
• L'entrée refnum du VI Pas un refnum de données de config est une entrée requise.
• Vous ne pouvez plus utiliser le VI Vérifier si le fichier ou le dossier existe pour vérifier les chemins

dans des applications autonomes ou des bibliothèques partagées.

VIs et fonctions obsolètes
LabVIEW 2009 et versions ultérieures ne supportent pas les fonctions et VIs suivants :
• LToCStr—Remplacez cette fonction par la fonction LToCStrN. La différence entre la fonction

LToCStrN et la fonction LToCStr est que la première accepte un paramètre qui spécifie la taille du
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buffer de chaîne en C où LabVIEW copie la chaîne. Ces fonctions sont les fonctions Code Interface
Node (CIN). Le CIN (Code Interface Node) est obsolète dans LabVIEW2010 et versions ultérieures.
À la place, utilisez le nœud Appeler une fonction d'une DLL.

• Ouvrir des données de configuration (compatibilité)—Remplacez-le par le VI Ouvrir les
données de config. La différence entre le VI Ouvrir les données de config et le VI Ouvrir des
données de configuration (compatibilité) est que le premier comporte une sortie fichier créé ?.

• VIs de son (MacOSX)—Remplacez-les par les VIs de la palette Son. LabVIEW2009 et versions
ultérieures supportent la même API pour Windows, Mac OS X et Linux.

• Ajustement exponentiel sans contrainte—Remplacez-le par le VI Ajustement exponentiel. La
différence entre le VI Ajustement exponentiel et le VI Ajustement exponentiel sans contrainte est
que le premier n'a pas d'entrée affiner ? mais une entrée limites des paramètres et une sortie
offset.

• Ajustement de pic gaussien sans contrainte—Remplacez-le par le VI Ajustement de pic gaussien.
La différence entre le VI Ajustement de pic gaussien et le VI Ajustement de pic gaussien sans
contrainte est que le premier comporte une entrée limites des paramètres et une sortie offset.

Propriétés, méthodes et événements obsolètes
LabVIEW2009 et versions ultérieures ne supportent pas les propriétés, méthodes et événements suivants :
• La propriété Nom du bus de la classe GrapheNumérique. À la place, utilisez la propriété Nom du

tracé.
• La propriété Noms des appelés de la classe VI. Remplacez-la par la méthodeObtenir les dépendances

de VI (noms et chemins). La méthode Obtenir les dépendances de VI (noms et chemins) fournit la
même fonctionnalité que la propriété Noms des appelés si vous utilisez les valeurs par défaut pour
tous les paramètres en entrée.

• La propriété Callees de la classe VI (ActiveX).

Propriétés, méthodes et événements renommés
• Dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures, les classes de Parseur XML n'ont plus XML dans leur

nom. Par exemple, XML_Attribut devient Attribut.
• Les propriétés, méthodes et événements suivants ont été renommés dans LabVIEW2009 et versions

ultérieures.

Type
Nom dans LabVIEW 2009 et

versions ultérieuresNom dans LabVIEW 8.6Classe

PropriétéEnregistrement : résolution des
valeurs

Enregistrement : résolution de
valeur

Variable

PropriétéRéseau : taille de bufferRéseau : taille du bufferVariable

PropriétéRéseau : liaison de projetRéseau : liaison à un projetVariable

PropriétéRéseau : chemin de projetRéseau : chemin du projetVariable

PropriétéMise à l'échelle : max ingénieurÉchelle : maximum ingénieurVariable

PropriétéMise à l'échelle : min ingénieurÉchelle : minimum ingénieurVariable

PropriétéMise à l'échelle : masque
d'inversion

Échelle : masque d'inversionVariable

PropriétéMise à l'échelle : max brutÉchelle : maximum brutVariable

PropriétéMise à l'échelle : min brutÉchelle : minimum brutVariable
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Type
Nom dans LabVIEW 2009 et

versions ultérieuresNom dans LabVIEW 8.6Classe

PropriétéMise à l'échelle : masque de
sélection

Échelle : masque de sélectionVariable

Modifications apportées à Application Builder
Application Builder comporte les modifications suivantes dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures.

Modifications apportées à la structure de fichiers
Dans LabVIEW 8.6, Application Builder enregistre les VIs et les fichiers de bibliothèques dans une liste
sans structure dans l'application et enregistre les VIs dont les noms de fichiers causent des conflits en
dehors de l'application dans des répertoires distincts. Dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures,
Application Builder enregistre les fichiers sources dans l'application en utilisant une structure semblable
à celle du répertoire des fichiers sources sur disque. Cette structure de fichiers interne préserve la
hiérarchie des fichiers source au sein de l'application.

Si vous appelez des VIs de façon dynamique, utilisez des chemins relatifs pour assurer que l'application
charge les VIs correctement à l'exécution.

Modifications apportées aux fichiers de configuration personnalisés
Dans LabVIEW 8.6 et versions antérieures, lorsque vous construisez une application autonome qui
comporte un fichier de configuration personnalisé, LabVIEW ajoute les paramètres d'environnement
LabVIEW à la fin du contenu existant du fichier si les conditions suivantes sont vraies :
• Le fichier de configuration personnalisé a le même nom que l'application.
• Le fichier de configuration personnalisé se trouve dans le même répertoire que l'application.
• Dans la spécification de construction de l'application, l'optionUtiliser un fichier de configuration

personnalisé, sur la page Avancé de la boîte de dialogue Propriétés de l'application n'est pas
sélectionnée.

Lorsque ces conditions sont vraies dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures, LabVIEW remplace le
contenu des fichiers de configuration personnalisés par les paramètres d'environnement LabVIEW.

Modifications apportées au tunnel de sortie de la structure Condition
Dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures, le type de données d'un tunnel de sortie d'une structure
Condition est déterminé en utilisant un type de données capable de gérer toutes les conditions de la
structure, y compris les conditions qui ne s'exécutent jamais. Prenons comme exemple une structure
Condition dont les deux conditions sont VRAI ou FAUX. Si la condition est VRAI, un entier non signé
8 bits est câblé au tunnel de sortie. Si la condition est FAUX, un entier non signé 32 bits est câblé au
tunnel de sortie. Dans LabVIEW8.5.x et 8.6.x, si vous câblez une constante pour sélectionner la condition
VRAI, le type de données du tunnel de sortie est un entier non signé 8 bits car la constante empêche la
condition FAUX de s'exécuter. Dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures, si vous câblez une constante
pour sélectionner la condition VRAI, le type de données du tunnel de sortie est un entier non signé 32
bits.

Ce changement de comportement risque de briser des VIs créés dans LabVIEW 8.5.x et 8.6.x lorsqu'ils
sont utilisés dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures si le type de données en sortie est un nombre
à virgule fixe ou un tableau de taille fixe.

Modifications apportées au VI d'édition d'icônes personnalisées
Dans LabVIEW 8.6 et versions antérieures, quand LabVIEW appelle un VI qui est un éditeur d'icône
personnalisée, LabVIEW ouvre automatiquement la face-avant du VI. Dans LabVIEW 2009 et versions
ultérieures, vous devez configurer un VI qui est un éditeur d'icône personnalisée pour ouvrir sa face-avant
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à l'appel. S'il s'agit d'un VI simple dont la face-avant n'a pas besoin d'être réorganisée avant qu'il soit
ouvert, utilisez la propriété Exécution : afficher la face-avant à l'appel. S'il s'agit d'un VI plus complexe
dont la face-avant doit être réorganisée avant qu'il ne s'ouvre, utilisez la méthode Face-avant : ouvrir.

Modifications apportées aux sondes personnalisées (Linux)
Les sondes personnalisées que vous enregistrez dans LabVIEW 8.6 ou versions antérieures ne s'ouvrent
pas dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures. Vous devez copier manuellement ces sondes
personnalisées à partir du répertoire LabVIEW Data de la version précédente de LabVIEW dans le
répertoire LabVIEW Data de LabVIEW 2009 et versions ultérieures. Le répertoire LabVIEW Data de
LabVIEW 2009 et versions ultérieures se trouve sous /home/<nom d'utilisateur>/LabVIEW
Data.

Modifications apportées à .NET
.NET Framework 2.0 ou une version ultérieure doit être installée pour créer des objets .NET et
communiquer avec eux.

Modifications apportées à MathScript LabVIEW
MathScript LabVIEW ne fait plus partie des systèmes de développement complet et professionnel de
LabVIEW. Dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures, MathScript LabVIEW devient le module
LabVIEW MathScript RT. Pour pouvoir exécuter les VIs de versions antérieures de LabVIEW qui
contiennent des nœudsMathScript, vous devez installer le moduleMathScript RT et en activer la licence,
ou supprimer le nœudMathScript des VIs. Si vous avez déjà acheté le moduleMathScript RT, sélectionnez
Aide»Activer des composantes LabVIEW pour activer ce produit.

Mise à jour à partir de LabVIEW 8.5
Il est possible que vous rencontriez les problèmes de compatibilité suivants lorsque vous passez de
LabVIEW 8.5 à LabVIEW 2011. Reportez-vous aux sectionsMise à jour à partir de LabVIEW 8.6,
Mise à jour à partir de LabVIEW 2009 etMise à jour à partir de LabVIEW 2010 de ce document pour
obtenir des informations sur d'autres problèmes de mise à jour que vous pourriez éventuellement
rencontrer.

Plates-formes supportées
LabVIEW 8.6 et les versions ultérieures ne supportent pas les ordinateurs Macintosh équipés de
processeurs PowerPC.

Reportez-vous auxNotes d'information LabVIEW pour obtenir d'autres informations sur la configuration
système requise pour LabVIEW 2011.

Modification du comportement de certains VIs et fonctions
Le comportement des fonctions et VIs suivants a changé dans LabVIEW 8.6 et versions ultérieures.

VIs de génération de rapport
Les VIs de la palette Génération de rapport ont été réécrits en utilisant les classes LabVIEW. La commande
rapport en entrée et l'indicateur rapport en sortie ont changé de type de données et sont désormais
du type classe LabVIEW. Si vous n'avez pas créé les constantes, les commandes ou les indicateurs en
cliquant avec le bouton droit sur le refnum de définition de type, les VIs risquent de ne pas fonctionner
correctement car LabVIEW ne peut pas mettre ces objets à jour pour vous. En outre, tout nœud Appeler
par référence qui appelle le type de données refnum précédent des paramètres rapport en entrée et
rapport en sortie ne fonctionnera pas comme prévu.

Si vous créez des rapports HTML en utilisant des VIs de la palette Génération de rapport pour qu'ils
s'exécutent sur une cible, veillez à référencer la cible lorsque vous créez le rapport. Si vous créez un
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rapport HTML sur un ordinateur hôte, puis que vous le déployez sur une cible sans référencer la cible,
les VIs apparaissent brisés et ne s'exécutent pas.

L'entrée orientation du VI Définir l'orientation du rapport n'est plus un nombre entier non signé Mot
(U16) mais un nombre entier long (I32).

La valeur par défaut de l'entrée inclure les informations de configuration des VIs Express du VI
Ajouter la liste des sous-VIs du VI au rapport a changé de VRAI à FAUX.

La valeur par défaut des deux instances de l'entrée afficher la grille du VI Ajouter une table au rapport
est passée de FAUX à VRAI.

Code externe (DLL et CIN)
Les fonctions du gestionnaire de mémoire comprennent une seule zone de mémoire, DS (Data Space -
espace de données). Si vous utilisez des CIN ou des DLL en C ou C++ qui gèrent la mémoire LabVIEW,
remplacez toutes les références aux fonctions de mémoire de la zone d'application AZ (Application
Zone) par une fonction DS équivalente. Le CIN (Code Interface Node) est obsolète dans LabVIEW2010
et versions ultérieures. À la place, utilisez le nœud Appeler une fonction d'une DLL.

Modification diverses du comportement de certains VIs et fonctions
D'autres modifications, décrites ci-après, ont été apportées aux fonctions et VIs de LabVIEW 8.6 et
versions ultérieures :
• Le VI Spectrogrammes STFT a été réécrit avec deux nouvelles entrées dans LabVIEW 8.6 et

versions ultérieures. Remplacez les versions de ce VI provenant de versions antérieures de LabVIEW
par un VI Spectrogrammes STFT de la palette Fonctions pour utiliser la nouvelle fonctionnalité.

• De nombreux VIs de mathématiques et de traitement de signaux sont passés de VIs non réentrants
en VIs réentrants. En raison de ces changements, vous ne devriez pas appeler un grand nombre de
ces VIs à partir d'un VI réentrant défini pour partager des copies entre instances. Allez sur le site
Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code exrehi pour obtenir des
informations complémentaires sur les VIs que vous ne pouvez pas appeler à partir d'un VI défini
pour partager des copies entre instances.

• LabVIEW 8.6 et versions ultérieures force les variables partagées à un processus à être relatives à
la cible. Vous ne pouvez pas configurer des variables partagées à un seul processus pour qu'elles
soient absolues.

• Si vous câblez un chemin vide à l'entrée chemin en entrée du nœud Appeler une fonction d'une
DLL, LabVIEW ne renvoie plus d'erreur.

• La sortie élément de sortie duVI Obtenir le type du rapport est devenue type de rapport. LabVIEW
renomme et reconnecte automatiquement le code prélevé dans des versions antérieures de LabVIEW
et inséré dans LabVIEW 8.6 et versions ultérieures. Toutefois, le VI se brise si vous utilisez le
nœud Appeler par référence pour appeler le VI Obtenir le type de rapport.

• L'entrée type de rapport du VI Nouveau rapport est une entrée obligatoire. Vous devez câbler des
données à cette entrée.

VIs et fonctions obsolètes
LabVIEW 8.6 et les versions ultérieures ne supportent pas les fonctions et VIs suivants :
• Solution unique d'un système non linéaire—À la place, utilisez le VI Solution unique d'un

système non linéaire nD. Le VI Solution unique d'un système non linéaire nD se distingue du VI
Solution unique d'un système non linéaire par le fait qu'il est réentrant.

• Résolution d'un système non linéaire—À la place, utilisez le VI Résolution d'un système non
linéaire nD. Le VI Résolution d'un système non linéaire nD se distingue du VI Résolution d'un
système non linéaire par le fait qu'il est réentrant.
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• Créer un sémaphore—Remplacez ce VI par le VI Obtenir une référence de sémaphore. Le VI
Obtenir une référence de sémaphore est différent du VI Créer un sémaphore car si vous utilisez
plusieurs fois le VI Créer un sémaphore pour créer plusieurs sémaphores du même nom, LabVIEW
crée plusieurs copies de la même référence à ce sémaphore. Par contre, si vous utilisez le VI Obtenir
une référence de sémaphore pour obtenir plusieurs références au même sémaphore, chaque numéro
de référence est unique. Comme LabVIEW ne convertit pas automatiquement les VIs existants
pour qu'ils utilisent le VI Obtenir une référence de sémaphore, vous devez manuellement mettre à
jour les VIs enregistrés dans une version précédente de LabVIEW.

• Supprimer un sémaphore—Remplacez ce VI par le VI Libérer une référence de sémaphore. Le
VI Libérer une référence de sémaphore est différent du VI Supprimer un sémaphore car si vous
utilisez le VI Supprimer un sémaphore pour détruire un sémaphore, LabVIEW détruit aussi les
autres copies de la référence à ce sémaphore. Par contre, si vous utilisez le VI Libérer une référence
de sémaphore pour libérer une référence à un sémaphore, les autres références à ce sémaphore
restent valides et LabVIEW ne détruit le sémaphore que s'il n'existe plus de référence au sémaphore.
Comme LabVIEW ne convertit pas automatiquement les VIs existants pour qu'ils utilisent le VI
Libérer une référence de sémaphore, vous devez manuellement mettre à jour les VIs enregistrés
dans une version précédente de LabVIEW.

Remarque Pour éviter d'obtenir des résultats incohérents, ne transmettez pas de références
que vous utilisez avec le VI Créer un sémaphore ou Supprimer un sémaphore au VI Obtenir
une référence de sémaphore ou au VI Libérer une référence de sémaphore, et vice versa.

• Nœud de script Xmath—Remplacez-le par le Nœud MathScript. Comme la syntaxe MathScript
n'est pas la même que la syntaxe Xmath, il vous faudra probablement modifier les scripts existants
pour qu'ils fonctionnent dans le nœud MathScript. Dans LabVIEW 2009 et versions ultérieures,
MathScript LabVIEW devient le module LabVIEW MathScript RT. Pour exécuter des VIs de
versions antérieures de LabVIEW qui contiennent des nœuds MathScript, vous devez installer et
activer le module MathScript RT ou supprimer les nœuds MathScript des VIs.

Modification du comportement de propriétés, méthodes et événements
Le comportement des propriétés, méthodes et événements suivants a changé dans LabVIEW 8.6 et
versions ultérieures :
• La propriété Contrôleur de caméra : type de la classe AffichageGrapheScène inclut désormais la

valeur Orienté.
• La propriété Contrôleur de caméra : type de la classe FenêtreScène inclut désormais la valeur

Orienté.
• La propriété Échelle : activée de la classe Variable ne vous permet d'utiliser la mise à l'échelle que

pour les variables partagées publiées sur réseau, les variables d'E/S et les alias d'E/S.

Propriétés, méthodes et événements obsolètes
LabVIEW8.6 et versions ultérieures ne supportent pas les propriétés, méthodes et événements suivants :
• La méthode Valeur de commande : définir [aplatie] de la classe VI. Utilisez à la place la méthode

Valeur de commande : définir.
• La méthode Valeur de commande : tout obtenir [aplatie] de la classe VI. Utilisez à la place la

méthode Valeur de commande : tout obtenir.
• La méthode Valeur de commande : obtenir [aplatie] de la classe VI. Utilisez à la place la méthode

Valeur de commande : obtenir.
• La propriété VIModificationBitSet de la classe VI (ActiveX).
• La propriété Modifications : bits de modification de la classe VI . Utilisez à la place la nouvelle

propriété Modifications : bits de modification du VI. Dans LabVIEW 8.5 et versions antérieures,
la propriété Modifications : bits de modification du VI renvoyait une valeur 32 bits. Dans
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LabVIEW8.6 et versions ultérieures, la propriétéModifications : bits de modification du VI renvoie
une valeur 64 bits.

Propriétés, méthodes et événements renommés
Les propriétés, méthodes et événements suivants ont été renommés dans LabVIEW 8.6 et versions
ultérieures.

Type
Noms dans LabVIEW 8.6 et versions

ultérieuresNom dans LabVIEW 8.5Classe

PropriétéLimites : hauteur de la zoneLimites : hauteurObjetG

PropriétéLimites : largeur de la zoneLimites : largeurObjetG

MéthodeArrêter le remplissage automatiqueDéconnecter du disqueÉlémentProjet

PropriétéSymbole Développer/Réduire : afficher à la
racine

Symbole d'extension/réduction : afficher au
niveau de décalage 0

CommandeArbre

MéthodeValeur de commande : définirValeur de commande : définir [variant]VI

MéthodeValeur de commande : obtenirValeur de commande : obtenir [variant]VI

MéthodeValeur de commande : tout obtenirValeur de commande : tout obtenir [variant]VI

Modifications apportées aux variables partagées
Quand un VI qui inclut une variable partagée sur un diagramme est en cours d'exécution ou réservé à
l'exécution, vous devez attendre qu'il arrête de s'exécuter et qu'il ne soit plus réservé à l'exécution pour
pouvoir éditer les propriétés suivantes de la variable partagée.
• Toutes les propriétés de la pageVariable de la boîte de dialoguePropriétés de la variable partagée.
• Les propriétés Utiliser la bufférisation sur la page Réseau de la boîte de dialogue Propriétés de

la variable partagée.
• (Module RT) Toutes les propriétés de la pageReal-Time FIFO de la boîte de dialogue Propriétés

de la variable partagée.

Vous ne pouvez pas non plus supprimer ou renommer la variable partagée ou des éléments liés à la
variable dans la fenêtre de l'Explorateur de projet tant que le VI est réservé à l'exécution.

Composantes partagées d'Application Builder
LabVIEW installe une composante des bibliothèques partagées qui est partagée par toutes les versions
de LabVIEW sur l'ordinateur local. Si vous installez une version plus ancienne de LabVIEW après avoir
installé LabVIEW 8.6 ou une version ultérieure, la composante partagée est remplacée par une version
plus ancienne. Si vous essayez ensuite de construire une bibliothèque partagée dans la version la plus
récente de LabVIEW, vous recevez une erreur car la composante partagée ne possède pas la fonctionnalité
dont dépend LabVIEW 8.6 ou la version ultérieure. Pour corriger ce problème, réinstallez LabVIEW 8.6
ou une version ultérieure.

Enregistrement de VIs protégés par mot de passe pour des versions précédentes
Dans LabVIEW 8.6 et versions ultérieures, si vous enregistrez un VI protégé par mot de passe pour une
version précédente de LabVIEW, vous devez entrer le mot de passe. Vous pouvez aussi entrer le mot
de passe par programmation comme entrée de la fonction Ouvrir une référence de VI.

Mise à jour à partir de LabVIEW 8.2
Il est possible que vous rencontriez les problèmes de compatibilité suivants lorsque vous passez de
LabVIEW 8.2 à LabVIEW 2010. Reportez-vous aux sectionsMise à jour à partir de LabVIEW 8.5,
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Mise à jour à partir de LabVIEW 8.6,Mise à jour à partir de LabVIEW 2009 etMise à jour à partir de
LabVIEW 2010 de ce document pour obtenir des informations sur d'autres problèmes de mise à jour que
vous pourriez éventuellement rencontrer.

Plates-formes supportées
Les changements suivants ont été apportés à LabVIEW 8.5 et versions ultérieures en matière de support
de plates-formes :
• LabVIEW 8.5 et versions ultérieures supportent Windows Vista et Windows Vista 64 bits.
• LabVIEW8.5.x est compatible avec les ordinateursMacintosh dotés de processeurs Intel et PowerPC.

LabVIEW 8.6 et les versions ultérieures ne supportent pas les ordinateurs Macintosh équipés de
processeurs PowerPC.

Reportez-vous auxNotes d'information LabVIEW pour obtenir d'autres informations sur la configuration
système requise pour LabVIEW 2011.

Problèmes de compatibilité avec Windows Vista
LabVIEW 8.5 supporte le système d'exploitation Windows Vista sur les systèmes 32 et 64 bits avec les
changements de fonctionnalité suivants.

Les VIs Lire les registres et Écrire les registres n'apparaissent pas sur la palette Fonctions car ils donnent
des droits de lecture et d'écriture sur n'importe quel port d'E/S du système, ce qui n'est pas recommandé
pour des raisons de sécurité sur Windows Vista.
• (Windows Vista) Des composants de VIs s'installent correctement mais apparaissent comme non

signés dans le journal de Windows Defender. Les VIs ne s'exécutent pas correctement.
• (Windows Vista 64 bits) Ces VIs renvoient l'erreur –4850.

Modifications apportées au comportement des VIs, fonctions et nœuds
Le comportement des VIs, fonctions et nœuds suivants a changé dans LabVIEW8.5 et versions ultérieures.

Améliorations apportées aux VIs et fonctions d'analyse
À chaque version de LabVIEW, National Instruments améliore de nombreux algorithmes de fonctions
C et LabVIEW. National Instruments met aussi à jour LabVIEW pour qu'il utilise les derniers
compilateurs. Ces améliorations, conjuguées aux changements logiciels et matériels, peuvent provoquer
des différences dans les résultats numériques entre LabVIEW8.2 ou version antérieure, et LabVIEW8.5
et versions ultérieures. Lorsque vous comparez des nombres à virgule flottante, double précision, il se
peut que vous notiez de petites différences de l'ordre de 1E–16. Allez sur le site Web de National
Instruments à ni.com/frinfo en entrez l'info-code exiigr pour obtenir des informations
complémentaires sur la comparaison des nombres à virgule flottante.

VIs Mathématiques
Les modifications suivantes ont été apportées aux VIs de mathématiques dans LabVIEW 8.5 et versions
ultérieures :
• Trouver tous les zéros de f(x)— Le nom de fichier de ce VI a été renommé Find All Zeros of

f(x).vi.
• Zéros et extrema de f(x)— Le nom de fichier de ce VI a été renommé Zeros and Extrema of

f(x).vi.

Fonctions numériques
Dans LabVIEW 8.5 et versions ultérieures, les modifications suivantes ont été apportées aux fonctions
numériques :
• Arrondir à +l'infini—Cette fonction a été renommée Arrondir vers +l'infini.
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• Arrondir à -l'infini—Cette fonction a été renommée Arrondir vers -l'infini.

VIs de traitement de signaux
Dans le VIMesures de transition, la sortie preshoot est devenue avant transition. Cette sortie a également
changé de type : elle est passée du type de données numérique à virgule flottante double précision 64
bits à un type de données cluster. La sortie overshoot est devenue après transition. Cette sortie a
également changé de type : elle est passée du type de données numérique à virgule flottante double
précision 64 bits à un type de données cluster.

Fonctions hyperboliques
Dans LabVIEW 8.5 et versions ultérieures, les modifications suivantes ont été apportées aux fonctions
hyperboliques :
• La fonction Arc cosinus hyperbolique renvoie NaN quand la valeur de l'entrée est un nombre réel

qui se trouve hors de la gamme de la fonction.
• La fonction Arc cosinus hyperbolique renvoie NaN quand la valeur en entrée est un nombre réel

qui se trouve hors de la gamme de la fonction.

VIs et fonctions de bibliothèques et exécutables
Dans la fonction Appeler une fonction d'une DLL, lorsque vous configurez un pointeur de chaîne Pascal,
vous devez câbler une valeur à l'entrée chaîne sur le diagramme. Lorsque vous configurez un pointeur
de chaîne C, vous devez câbler une valeur à l'entrée chaîne ou spécifier la taille de la chaîne dans le
menu déroulant Taille minimale de la page Paramètres de la boîte de dialogue Appeler une fonction
d'une DLL. Vous ne pouvez pas exécuter le VI tant que vous n'avez pas spécifié de valeurs pour les
chaînes.

Terminaux de VIs polymorphes qui supportent les types de données 64 bits et numériques double
précision
LabVIEW contraint les données numériques à précision étendue à des données numériques double
précision si vous les câblez au terminal d'un VI polymorphe qui supporte les types de données numériques
double précision et entiers 64 bits. Cette coercition préserve une portion du composant fractionnaire des
données d'origine.

Autres modifications apportées au comportement des VIs, des fonctions et des nœuds
D'autres modifications, décrites ci-après, ont été apportées au comportement des VIs, des fonctions et
des nœuds dans LabVIEW 8.5 et versions ultérieures :
• Le VI Obtenir attribut instr. et le VI Définir attribut instr. ne sont plus inclus dans LabVIEW. Si

vous utilisez un ou plusieurs de ces VIs dans une application, remplacez-les par le nœud de propriété
sur la palette VISA avancé pour obtenir une fonctionnalité équivalente.

• Le paramètre Tous les dossiers du VI Liste récursive des fichiers peut contenir des raccourcis vers
des dossiers mais le VI n'effectue pas de récursion.

• Dans LabVIEW8.2, les nœuds de script, comme la boîte de calcul et le nœudMathScript, renvoient
automatiquement à la ligne les lignes de script qui sont trop longues pour être entièrement visibles.
Dans LabVIEW 8.5 et versions ultérieures, les nœuds de script n'effectuent plus ce retour à la ligne.
Par conséquent, si vous ouvrez un VI enregistré dans LabVIEW 8.2 ou une version antérieure qui
contient un nœud de script, la bordure du nœud de script risque de masquer la fin des longues lignes
de script.
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Modification du comportement de propriétés, méthodes et événements
Le comportement des propriétés, méthodes et événements suivants a changé dans LabVIEW 8.5 et
versions ultérieures :
• La propriété Liaison des données : chemin de la classe Commande est en lecture/écriture et peut

être définie pendant l'exécution du VI. Pour écrire cette propriété, vous devez lier la commande à
l'URL NI Publish-Subscribe-Protocol avant de commencer à écrire.

• La propriété cible : CPU de la classe Application inclut la valeur AMD/Intel x64.
• La propriété cible : système d'exploitation de la classe Application inclut les valeurs Windows x64

et Linux x64.
• La méthode Point en ligne-colonne de la classe CommandeArbre renvoie le tag

TREE_COLUMN_HEADERS lorsque vous câblez un point dans l'en-tête de colonne de l'arborescence.
• La méthode classe LabVIEW : créer inclut une entrée nom. Si vous ne câblez pas l'entrée nom,

LabVIEW demande à l'utilisateur de nommer la classe à l'exécution.
• Les méthodes Valeur de commande : obtenir [variant], Valeur de commande : obtenir [aplatie],

Valeur de commande : définir [variant] et Valeur de commande : définir [aplatie] ne suppriment
plus les espaces blancs au début et à la fin lors de la recherche de commandes. Dans LabVIEW 8.6,
les méthodes Valeur de commande : obtenir [aplatie] et Valeur de commande : définir [aplatie]
sont obsolètes. Remplacez-les respectivement par les méthodes Valeur de commande : obtenir et
Valeur de commande : définir.

Propriétés, méthodes et événements obsolètes
LabVIEW8.5 et versions ultérieures ne supportent pas les propriétés, méthodes et événements suivants :
• Propriété Instance par défaut de la classe BibliothèqueClasseLV. À la place, utilisez le VI Obtenir

la valeur par défaut de classe LabVIEW.
• Propriété Géométrie de la classe ObjetScène. À la place, utilisez la propriété Traçable.
• Propriété Couleurs de grille de la classe GrapheEtGrapheDéroulant. Remplacez-la par la propriété

Couleurs de grille de la classe ÉchelleGraphe.
• Propriété Couleurs de grille : couleur X de la classe GrapheEtGrapheDéroulant. À la place, utilisez

les propriétés Couleurs de grille : couleur majeure et Couleurs de grille : couleur mineure.
• Propriété Couleurs de grille : couleur X de la classe GrapheEtGrapheDéroulant. À la place, utilisez

les propriétés Couleurs de grille : couleur majeure et Couleurs de grille : couleur mineure.
• Propriété Couleurs de grille : couleur Y de la classe GrapheEtGrapheDéroulant. À la place, utilisez

les propriétés Couleurs de grille : couleur majeure et Couleurs de grille : couleur mineure.
• Propriété Légendes : tracés affichés de la classe GrapheDéroulant. À la place, utilisez la propriété

Légende : nombre de lignes.
• Propriété Légendes : tracés affichés de la classe Graphe. À la place, utilisez la propriété Légende :

nombre de lignes.
• Propriété Largeur de pixel de la classe ListeDéroulante. À la place, utilisez la propriété Limites :

largeur.
• Propriété Barres de défilement visibles de la classe Image. À la place, utilisez les propriétés Barre

de défilement horizontale visible et Barre de défilement verticale visible.
• Méthode Géométrie de la classe ObjetScène. À la place, utilisez la méthode Définir un attribut

traçable.
• Méthode Scène : géométrie : nouveau maillage de la classe Application. À la place, utilisez la

méthode Scène : traçable : géométrie : nouveau maillage.
• Événement Début de glisser de la classe Commande. À la place, utilisez l'événement Début de

glisser de la classe de commande appropriée.
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• Événement Début de glisser ? de la classe Commande. À la place, utilisez l'événement Début de
glisser ? de la classe de commande appropriée.

Propriétés, méthodes et événements renommés
Les propriétés, méthodes et événements suivants ont été renommés dans LabVIEW 8.5 et versions
ultérieures.

Type
Noms dans LabVIEW 8.5 et versions

ultérieuresNom dans LabVIEW 8.2Classe

PropriétéLimites d'entrée des donnéesGamme des donnéesTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéLimites d'entrée des données : incrémentGamme des données : incrémentTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéLimites d'entrée des données : maximumGamme des données : maximumTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéLimites d'entrée des données : minimumGamme des données : minimumTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéRéponse aux valeurs hors gammeAction hors gammeTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéRéponse aux valeurs hors gamme : incrémentAction hors gamme : incrémentTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéRéponse aux valeurs hors gamme : maximumAction hors gamme : maximumTempsAbsolu,
Numérique

PropriétéRéponse aux valeurs hors gamme : minimumAction hors gamme : minimumTempsAbsolu,
Numérique

MéthodeBibliothèque : obtenir la version LabVIEWd'un
fichier

Bibliothèque : obtenir la version du fichier de
bibliothèque de projet

Application

MéthodeScène : traçable : géométrie : nouvelle boîteScène : géométrie : nouvelle boîteApplication

MéthodeScène : traçable : géométrie : nouveau côneScène : géométrie : nouveau côneApplication

MéthodeScène : traçable : géométrie : nouveau cylindreScène : géométrie : nouveau cylindreApplication

MéthodeScène : traçable : géométrie : nouvelle carte de
niveaux

Scène : géométrie : nouvelle carte de niveauxApplication

MéthodeScène : traçable : géométrie : nouveau maillageScène : géométrie : nouvelle grilleApplication

MéthodeScène : traçable : géométrie : nouvelle sphèreScène : géométrie : nouvelle sphèreApplication

MéthodeLibraryGetFileLVVersionLibraryGetProjectLibFileVersionApplication
(ActiveX)

PropriétéFormat d'affichageFormat et précisionNumérique, Texte
numérique et
Échelle

PropriétéFormat d'affichage : formatFormat et précision : formatNumérique, Texte
numérique et
Échelle

PropriétéFormat d'affichage : précisionFormat et précision : précisionNumérique, Texte
numérique et
Échelle

PropriétéNuméro de signal visibleEn-têtes de colonnes visiblesTableNumériques
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Type
Noms dans LabVIEW 8.5 et versions

ultérieuresNom dans LabVIEW 8.2Classe

PropriétéTransitions visiblesEn-têtes de lignes visiblesTableNumériques

PropriétéCouleur de l'arrière-planCouleur de transparenceAffichageGrapheScène
et FenêtreScène

MéthodeDéfinir un attribut traçableDéfinir la géométrieObjetScène

PropriétéConnecteur : définirConnecteurVI

Modification du comportement de MathScript LabVIEW (Windows, pas dans la version de base)
Lesmodifications supplémentaires suivantes ont été apportées àMathScript LabVIEWdans LabVIEW8.5
et versions ultérieures :
• Les changements que vous effectuez dans la liste des chemins de la recherche ou dans le répertoire

de travail en utilisant les fonctionsMathScript suivantes s'appliquent uniquement à l'instance actuelle
de la fenêtre MathScript LabVIEW ou le nœud MathScript à partir duquel vous appelez la
fonction :
– addpath
– cd
– path
– rmpath

LabVIEW réinitialise la liste des chemins de recherche à la liste par défaut lorsque vous fermez la
fenêtre MathScript LabVIEW ou lorsque le VI qui contient le nœud MathScript arrête de
s'exécuter.

• La syntaxe de la fonction qz est passée de [q, z, alpha, beta, evec] = qz(a, b) à [S,
T, Q, Z, R, L] = qz(A, B, type).

Icônes de classe LabVIEW
Si vous avez créé une icône de classe LabVIEW dans LabVIEW 8.2 et que vous voulez qu'elle s'affiche
lorsque vous placez une commande ou un indicateur de classe sur le diagramme, vous devez mettre
l'icône de classe à jour pour qu'elle occupe moins d'espace afin que le masque de classe ne cache pas
une partie de l'icône de classe. Utilisez une image ne dépassant pas 32 pixels de large sur 19 pixels de
haut.

Ouverture de LLBs dans LabVIEW
L'option Support des LLBs dans l'Explorateur Windows sur la page Environnement de la boîte de
dialogueOptions n'existe plus. LabVIEWouvre des LLBs dans la fenêtreGestionnaire de LLBs. Allez
sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code exvfc5 pour obtenir
davantage d'informations sur l'ouverture de LLBs.

Restriction du niveau de priorité des boucles cadencées
Dans LabVIEW 8.2.x et version antérieure, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 exposant 32 pour le
niveau de priorité d'une boucle cadencée. LabVIEW 8.5 et versions ultérieures ne supportent que des
niveaux de priorité inférieurs à 65 535.

Type de données waveform
Lorsque l'indexation dépasse les limites d'un tableau de waveforms, la waveform résultante est une
waveform par défaut valide avec une valeur dt égale à 1 plutôt qu'une waveform non valide ayant une
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valeur dt égale à 0. Ceci est également vrai en cas d'exécution zéro fois d'une boucle For avec un tunnel
de sortie scalaire.

Coercition d'énums
LabVIEW 8.5 et versions ultérieures contraint les énums hors gamme à la dernière valeur qui contenait
dans la gamme de l'énum. Les versions précédentes de LabVIEW contraignaient les énums hors gamme
à 0.

Mise à jour à partir de LabVIEW 8.0 ou version antérieure
Allez sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code exc6mf pour
consulter les descriptions des problèmes de mise à jour et de compatibilité que vous risquez de rencontrer
lors d'une mise à niveau de LabVIEW 8.0 ou version antérieure vers la version actuelle. De plus,
reportez-vous aux autres sections deMise à jour à partir de LabVIEW x de ce document pour en savoir
plus sur d'autres problèmes de mise à jour que vous risquez de rencontrer.

Fonctionnalités et changements dans LabVIEW 2011
L'icône Échange d'idées, , indique une nouvelle fonctionnalité dérivée d'une suggestion figurant dans
un commentaire à propos d'un produit dans les forums de discussion LabVIEW Idea Exchange. Allez
sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et entrez l'info-code ex3gus pour accéder
aux forums de discussion NI Idea Exchange.

Reportez-vous au fichier readme.html du répertoire labview pour en savoir plus sur les problèmes
connus et obtenir la liste partielle des problèmes résolus et des informations plus détaillées sur les
problèmes de compatibilité et les fonctionnalités ajoutées tardivement à LabVIEW 2011.

Nouveaux VIs d'exemple
Reportez-vous au dossier Nouveaux exemples pour LabVIEW 20101 de l'onglet Parcourir de l'Outil
de recherche d'exemples NI pour lancer les VIs d'exemple qui ont été ajoutés à la version actuelle de
LabVIEW et obtenir leur description.

Améliorations apportées au diagramme
Le diagramme de LabVIEW 2011 et les fonctionnalités associées présentent les améliorations suivantes.

Améliorations apportées à la création de sous-VIs
Dans les versions précédentes de LabVIEW, lorsque vous créez un sous-VI à partir d'une sélection

du diagramme, vous devez nettoyer manuellement le connecteur et la face-avant du nouveau sous-VI.
Dans LabVIEW 2011, LabVIEW construit automatiquement le connecteur et la face-avant du sous-VI
selon les conventions de programmation LabVIEW suivantes :
• Un modèle de connecteur 4×2×2×4, à moins que le VI ne requière davantage de terminaux
• Les terminaux entrée d'erreur et sortie d'erreur dans les coins inférieurs du connecteur
• Les terminaux de refnum ou de classe dans les coins supérieurs du connecteur
• Les commandes alignées du côté gauche de la face-avant
• Les indicateurs alignés du côté droit de la face-avant

Par exemple, si vous sélectionnez la partie en surbrillance du diagramme suivant, LabVIEW génère la
face-avant et le connecteur suivants.
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Figure 1. Code du diagramme à partir duquel le sous-VI sera créé

Figure 2. Face-avant et connecteur du sous-VI résultant

[Idée soumise par tst, membre de NI Discussion Forums.]
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Améliorations apportées aux définitions de type
Dans LabVIEW 2011, les définitions de type et les définitions de type strictes bénéficient des
améliorations suivantes.
• Dans LabVIEW 2010 et versions antérieures, vous ne pouvez créer une définition de type qu'à

partir de la face-avant. Dans LabVIEW 2011, vous pouvez créer une définition de type à partir de
la face-avant ou du diagramme. Cliquez avec le bouton droit sur la commande, l'indicateur ou la
constante dont vous voulez faire une définition de type et sélectionnez En faire une déf. de type
dans le menu local. [Idée soumise par crelf, membre de NI Discussion Forums.]

• Un symbole, représenté ci-après, identifie les instances de définitions de type et de définitions
de type strictes sur le diagramme : . Si vous placez le curseur sur le triangle, une info-bulle
affiche le nom de fichier de la définition de type ou définition de type stricte. [Idée soumise par
Broken Arrow, membre de NI Discussion Forums.]

Améliorations diverses apportées au diagramme
Les améliorations diverses suivantes ont été apportées au diagramme dans LabVIEW 2011 :
• Vous pouvez utiliser les menus déroulantsAligner les objets etRépartir les objets pour aligner

et répartir les fils de liaison sur le diagramme. [Idée soumise par JackDunaway, membre de NI
Discussion Forums.]

• Lorsque vous définissez une nouvelle condition d'événement pour une commande ou un
indicateur, Valeur changée devient l'événement par défaut. [Idée soumise par Bruce Ammons,
membre de NI Discussion Forums.]

• Vous pouvez câbler directement un cluster d'erreur aux fonctions booléennes suivantes pour
gérer les erreurs en utilisant des opérations logiques : ET, OU, OU exclusif, Implique, Non, Non
ET, Non OU exclusif et Non OU. Si une erreur survient, le cluster d'erreur transmet la valeur VRAI
à la fonction booléenne. [Idée soumise par Dany Allard, membre de NI Discussion Forums.]

• Le terminal d'instances parallèles d'une boucle For à itérations parallèles renvoie l'un de deux types
de valeurs en sortie. Cliquez avec le bouton droit sur le terminal d'instances parallèles d'une
boucle For à itérations parallèles et sélectionnez Sortie du terminal P dans le menu local pour
sélectionner laquelle des valeurs suivantes est renvoyée par le terminal :
– Nombre d'instances—Renvoie le nombre d'instances de boucle que LabVIEW a préparées

pour une exécution parallèle
– ID de l'instance actuelle—Renvoie un identificateur assigné à l'instance de boucle en cours

d'éxécution.

Pour obtenir plus d'informations relatives au terminal d'instances parallèles, reportez-vous au livre
Principes de base»Boucles et autres structures»Contrôle d'opérations répétitives en utilisant
des boucles»Boucles For : Répétition d'opérations un nombre défini de fois de l'onglet Sommaire
de l'Aide LabVIEW.

Améliorations apportées à la face-avant
Dans LabVIEW2011, la face-avant et ses fonctionnalités associées présentent les améliorations suivantes.

Nouveau style de commandes et d'indicateurs de la face-avant
La palette Argent contient de nouvelles commandes et de nouveaux indicateurs Argent que vous pouvez
utiliser pour construire la face-avant. Pour accéder au style de commandes et d'indicateurs Argent, allez
jusqu'à la palette Commandes»Argent. Utilisez les commandes et indicateurs Argent pour construire
une face-avant ayant une apparence modernisée. La palette Argent contient davantage de commandes
et indicateurs booléens que les autres palettes de commandes et d'indicateurs.
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Sélection des tracés à afficher sur un graphe ou graphe déroulant
Pour choisir d'afficher ou non un tracé sur un graphe ou graphe déroulant, cliquez avec le bouton

droit sur le glyphe dans la légende des tracés et sélectionnez Tracé visible dans le menu local. Si le
graphe ou graphe déroulant contient plusieurs tracés, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la
légende des tracés et sélectionner Éléments visibles»Case Visibilité du tracé dans le menu local pour
afficher une case à côté de chaque tracé. Utilisez les cases pour sélectionner les tracés à afficher. Vous
pouvez aussi utiliser la propriété Case Visibilité du tracé visible pour afficher les cases par programmation.
[Idée soumise par Sil3nc3r, membre de NI Discussion Forums.]

Autres améliorations apportées à la face-avant
Les améliorations diverses suivantes ont été apportées à la face-avant dans LabVIEW 2011 :
• Chaque VI LabVIEW affiche son connecteur dans le coin supérieur droit de la fenêtre de la

face-avant, à côté de l'icône du VI. Vous pouvez assigner des commandes et indicateurs de la
face-avant comme entrées et sorties sans devoir passer de l'icône du VI au connecteur ou vice versa.
[Idée soumise par blawson, membre de NI Discussion Forums.]

• Pour compléter l'apparence des commandes et indicateurs sur les palettes Moderne et Argent, la
couleur d'arrière-plan de la face-avant est d'un gris légèrement plus clair que celui des versions
antérieures de LabVIEW. Allez sur le site Web de National Instruments à ni.com/frinfo et
entrez l'info-code exd9s8 pour obtenir des informations complémentaires sur le changement de la
couleur d'arrière-plan de la face-avant afin qu'elle soit identique à celle des VIs enregistrés dans
les versions antérieures de LabVIEW.

Améliorations apportées à l'environnement
Les améliorations suivantes ont été apportées à l'environnement de LabVIEW 2011.

Améliorations apportées aux boîtes de dialogue
Les améliorations suivantes ont été apportées aux boîtes de dialogue de LabVIEW 2011.

Améliorations apportées à la boîte de dialogue Vider des caches d'objets compilés
Suite aux optimisations du cache d'objets de VIs dans LabVIEW 2011, vous ne pouvez plus vider le
cache d'objets de VIs associé à une cible spécifique. Désormais, la boîte de dialogue Vider des caches
d'objets compilés ne vous permet de vider que les deux caches suivants :
• Cache d'objet utilisateur—Contient les fichiers objet de VI compilés de tous les VIs qui ne sont

pas fournis avec LabVIEW. Vous pourriez vouloir vider le cache d'objets Utilisateur pour les
raisons suivantes :
– Vous êtes à cours d'espace disque.
– Vous supprimez un grand nombre de VIs à code compilé séparé et vous voulez libérer l'espace

disque occupé par leur code compilé.
• Cache d'objet Application Builder—Contient le code compilé des VIs des spécifications de

construction.

Autres améliorations apportées aux boîtes de dialogue
Les améliorations diverses suivantes ont été apportées aux boîtes de dialogue de LabVIEW 2011 :
• La nouvelle page Taille de la boîte de dialogue Propriétés des tableaux configure le nombre de

dimensions d'un tableau.
• La page Apparence de la boîte de dialogue Propriétés des chaînes comporte l'option Style

d'affichage visible qui vous permet d'afficher un symbole sur une commande ou un indicateur
chaîne pour indiquer son type d'affichage.
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• La page Tracés de la boîte de dialogue Propriétés des graphes à barres d'erreur 2D comprend une
listeMode d'erreur qui permet de définir si la barre d'erreur s'affiche sur l'axe des y ou à la fois
sur l'axe des x et l'axe des y.

• Si vous voulez personnaliser la boîte de dialogue Éditeur d'icône pour LabVIEW 2011 ou si vous
avez un Éditeur d'icône personnalisé d'une version antérieure de LabVIEW, vous pouvez vous
reporter au siteWeb de National Instruments à ni.com/frinfo et entrer l'info-code LViconed11
pour télécharger les fichiers source de l'Éditeur d'icône.

• Certains compléments logiciels de LabVIEW, tels que le module LabVIEW Robotics, incluent des
paramètres d'environnement supplémentaires qui vous permettent de vous concentrer sur un sujet
particulier. Si vous installez un ou plusieurs compléments logiciels de LabVIEW, vous pouvez
utiliser la boîte de dialogue Choisir les paramètres d'environnement afin de passer d'un
environnement à un autre sans redémarrer LabVIEW.

• (Windows) La fenêtre Démarrage contient un nouvel élément, Rechercher les compléments
logiciels de LabVIEW, qui lance le logiciel VI Package Manager (VIPM) pour vous donner accès
aux compléments logiciels de LabVIEW et autre code distribué sur le réseau d'outils LabVIEW.

Autres améliorations apportées à l'environnement
Les améliorations diverses suivantes ont été apportées à l'environnement de LabVIEW 2011 :
• Vous pouvez effectuer une opération d'annulation après avoir enregistré un VI. [Idée soumise

par mishklyar, membre de NI Discussion Forums.]
• Lorsque vous chargez un VI, vous pouvez sélectionner Tout ignorer pour ignorer tous les

sous-VIs manquants au chargement. [Idée soumise par Ravens Fan, membre de NI Discussion
Forums.]

• (Windows) Le menu Aide comporte l'élément Rechercher des mises à jour qui ouvre le Service
de mise à jour NI pour vérifier si des mises à jour sont disponibles sur ni.com.

• Pour s'accorder à la couleur d'arrière-plan de la face-avant, les boutons de la barre d'outils ont une
apparence modernisée.

• Vous pouvez configurer LabVIEW pour séparer automatiquement le code compilé de tous les
nouveaux VIs plutôt que de sélectionner manuellement cette option pour chaque VI que vous créez.
Pour configurer LabVIEW afin de séparer le code compilé de tous les nouveaux VIs, sélectionnez
l'option Séparer le code compilé du fichier source pour les nouveaux VIs sur la page
Environnement de la boîte de dialogue d'Options. Vous pourrez encore redéfinir ce paramètre
global pour des VIs individuels et des projets.

Reportez-vous à la rubrique Principes de base»Création de VIs et de
sous-VIs»Concepts»Séparation du code compilé desVIs de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW
pour obtenir des informations complémentaires sur les avantages de la séparation du code compilé
des VIs.

Améliorations apportées à Application Builder
Pour supprimer les fichiers de spécification de construction que LabVIEW a créés lors de la construction
la plus récente, cliquez avec le bouton droit sur la spécification de construction dans la fenêtre de
l'Explorateur de projet et sélectionnez Nettoyer dans le menu local. La sélection de Nettoyer ne
supprime pas les fichiers que LabVIEW a créés avant la toute dernière construction.

VIs, fonctions et nœuds nouveaux et modifiés
Les VIs, fonctions et nœuds de LabVIEW 2011 comportent les nouveautés et modifications suivantes.
Reportez-vous au livre Référence des VIs et des fonctions de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW
pour obtenir des informations complémentaires sur les VIs, les fonctions et les nœuds.
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Nouveaux VIs, fonctions et nœuds
LabVIEW 2011 comporte les nouveaux VIs, fonctions et nœuds suivants.

VIs d'Application Builder
La palette Contrôle d'applications comprend la nouvelle palette Application Builder, dotée des nouveaux
VIs suivants :
• Construire
• Nettoyer
• Déployer

VIs et fonctions de contrôle d'applications
La palette Contrôle d'application comprend les nouveaux nœuds suivants :
• Démarrer un appel asynchrone
• Attendre un appel asynchrone

VIs de fonctions de Bessel
La palette Fonctions de Bessel comprend les nouveaux VIs suivants :
• Fonction de Hankel Hv
• Fonction de Hankel sphérique hn

VIs de fonctions d'erreur
La palette Fonctions d'erreur comprend les nouveaux VIs suivants :
• Fonction d'erreur inverse
• Fonction d'erreur complémentaire inverse
• Fonction d'erreur complémentaire à l'échelle

VIs de géométrie
La palette Géométrie comprend une nouvelle palette, Angle, dotée des nouveaux VIs suivants :
• Différence angulaire absolue
• Rotation angulaire
• Bissecter un angle
• Vérifier si l'angle est dans la gamme
• Angle complémentaire
• Angle supplémentaire
• Convertir un angle

La palette Géométrie comprend aussi une nouvelle palette, Géométrie algorithmique, dotée des nouveaux
VIs suivants :
• Ligne de contour
• Enveloppe convexe
• Triangulation de Delaunay
• Point dans un polygone
• Aire d'un polygone
• Diagramme de Voronoï

VIs d'algèbre linéaire
La palette Algèbre linéaire comprend les nouveaux VIs suivants :
• Mise à jour de factorisation de Cholesky de rang 1
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• Angle des sous-espaces

VI de mise à l'échelle
La palette Mise à l'échelle comprend les nouveaux VIs suivants :
• Degrés en radians
• Radians par seconde en RPM
• Radians en degrés
• RPM en radians par seconde

Nouveaux VIs et fonctions divers
LabVIEW 2011 inclut les nouveaux VIs et fonctions divers suivants.
• La palette Dialogue et interface utilisateur comprend la constante cluster d'erreur. [Idée soumise

par Broken Arrow, membre de NI Discussion Forums.]
• La palette Mathématiques discrètes comprend le VI Facteur premier.
• La palette Client HTTP inclut le VI Configurer SSL.
• La palette Interpolation et extrapolation inclut le VI Interpolation de données 2D dispersées.
• La palette Optimisation comporte le VI Optimisation globale.
• La palette Polynômes orthogonaux et non orthogonaux comprend le VI Polynôme de Legendre.
• La palette Bibliothèque empaquetée comporte le VI Obtenir le chemin d'un fichier exporté.
• La palette Probabilités et statistiques comporte le VI Dissymétrie et kurtosis.
• La palette Génération de signaux comporte le VI Quasi-aléatoire.
• La palette Opérations sur les signaux comporte le VI Ordre inversé des chiffres.

VIs et fonctions modifiés
Les fonctions et VIs suivants ont été modifiés dans LabVIEW 2011.

VIs de géométrie
Les VIs suivants de la palette Géométrie comportent une entrée ordre de rotation qui spécifie l'ordre
des axes autour desquels les coordonnées pivotent :
• Rotation de coordonnées cartésiennes 3D (Euler)
• Cosinus directeurs en angles d'Euler
• Angles d'Euler en cosinus directeurs

Modifications diverses apportées aux VIs et fonctions
Dans LabVIEW 2011, les modifications diverses suivantes ont été apportées aux fonctions et VIs :
• MesureCC-efficacemoyennée—L'élément Ignorer l'horodatage d'entrée du cluster paramètres

de moyennage a été renommée Ignorer le temps de départ en entrée.
• Créer une matrice spéciale— Le type de données de l'entrée type de la matrice est passé d'un

énum à un entier signé 32 bits. Cette entrée inclut aussi les nouvelles valeurs suivantes que vous
pouvez utiliser pour créer unematrice spéciale : Hadamard, Hankel, Hilbert, Hilbert inverse,
Pascal, Rosser et Wilkinson.

• Ajustement linéaire général— Inclut la nouvelle sortie Pondération en sortie qui renvoie la
pondération réelle de l'ajustement linéaire général ou la valeur que vous entrez pour Pondération
selon la méthode que vous spécifiez.

• TDMS - Lire—Inclut la nouvelle entrée renvoyer les voies dans l'ordre du fichier ? qui spécifie
si la fonction renvoie les voies de données dans le même ordre que dans un fichier .tdms. Si la
valeur de cette entrée est FAUX, cette fonction renvoie des voies de données dans le même ordre
que celui que vous spécifiez dans l'entrée nom des voies en entrée. La valeur par défaut est FAUX.
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• Variant en donnée—Les terminaux du cluster d'erreur s'alignent avec la majorité des terminaux
d'erreur des autres fonctions et VIs. [Idée soumise par David_L, membre de NI Discussion Forums.]

• Filtre à phase zéro—Inclut les nouvelles instances suivantes : Filtre à phase zéro (Cascade, DBL)
et Filtre à phase zéro (Cascade, CDB).

• Les fonctions CIN ont été renommées fonctions de gestion LabVIEW.

Classes, propriétés, méthodes et événements nouveaux ou modifiés
LabVIEW 2011 comporte les nouveaux événements, classes, propriétés et méthodes suivants.

Propriétés et méthodes des tracés mathématiques
LabVIEW 2011 comporte la nouvelle propriété Spécifique à un tracé : mode de barre d'erreur de la
classe Barre d'erreur 2D.

Propriétés et méthodes de VI Serveur
LabVIEW 2011 comporte de nouveaux événements et de nouvelles propriétés, méthodes et classes de
VI Serveur. Reportez-vous à la rubrique Fonctionnalités et changements dans
LabVIEW 2011»Nouveaux objets de VI Serveur de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour
obtenir la liste des nouveaux événements et des nouvelles classes, propriétés et méthodes.

Dans LabVIEW 2011, les modifications suivantes ont été apportées aux méthodes VI Serveur :
• Les méthodes suivantes de la classe Application supportent les fichiers .dae :

– Scène : lire un fichier scène
– Scène : écrire dans un fichier scène

• Pour la méthode Créer à partir d'un type de données de la classe VI, le type de données du paramètre
Style est passé d'un entier signé 32 bits à un enum. Le paramètre Style comprend également les
nouvelles valeurs suivantes : Probe, Diagram, Panel Control, 3D Panel Control, Dialog
Panel Control, Panel Indicator, 3D Panel Indicator, Dialog Panel Indicator,
Power PC Control, et Power PC Indicator.

Appels asynchrones de VIs par référence
Pour que le flux des données puisse continuer dans un VI sans attendre qu'un VI cible ait fini de

s'exécuter, vous devez appeler le VI cible de manière asynchrone. Utilisez le nœud Démarrer un appel
asynchrone pour passer les paramètres en entrée à un VI cible et lancer l'exécution de ce dernier. Utilisez
le nœud Attendre un appel asynchrone pour recueillir les sorties du VI cible dans le VI appelant plus
tard.

Envisagez d'appeler un VI cible de manière asynchrone dans les cas suivants :
• Si le VI cible risque de prendre beaucoup de temps à s'exécuter et que le VI appelant n'a pas

immédiatement besoin des résultats du VI cible.
• Pour exécuter n'importe quel nombre d'instances réentrantes dans un VI en parallèle.
• Pour implémenter une interface plus simple et obtenir demeilleures performances qu'avec la méthode

Exécuter le VI.

Reportez-vous au livre Principes de base»Contrôle des VIs par programmation»Concepts»Appels
asynchrones de VIs de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour obtenir des informations
complémentaires les appels de VI asynchrones.

[Idée soumise par Jim Kring, membre de NI Discussion Forums.]

Nouveaux VIs de mathématiques et de traitement du signal
LabVIEW2011 comprend plusieurs nouveauxVIs permettant d'effectuer des opérations demathématiques
et de traitement du signal. LabVIEWcontient également plusieurs VIs avec des entrées et sorties nouvelles
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oumodifiées. Ces VIs nouveaux oumodifiés fournissent de nouveaux algorithmes intégrés dans plusieurs
domaines, dont les suivants :
• Géométrie
• Algèbre linéaire
• Traitement du signal

Reportez-vous à la section Nouveaux VIs, fonctions et nœuds de ce document pour obtenir une liste
complète des nouveaux VIs dans LabVIEW 2011. Reportez-vous à la section VIs et fonctions modifiés
pour accéder à la liste complète des changements apportés aux VIs.

Améliorations apportées au support de .NET
Dans LabVIEW 2011, le support de .NET bénéficie des améliorations suivantes.

Mise au point des comportements inattendus des assemblys .NET dans LabVIEW
Les objets .NET peuvent se comporter de manière inattendue si la version de l'assembly en mémoire
utilisé par LabVIEW est différente de celle que vous voulez utiliser. Pour identifier ce problème et mettre
au point les appels d'assemblys, utilisez la boîte de dialogue Assemblys .NET en mémoire. Si vous
déterminez que LabVIEW charge une mauvaise version d'un assembly, vous pouvez utiliser cette boîte
de dialogue pour ajuster les emplacements des assemblys sur disque, créer un fichier de configuration
ou charger de nouveau les assemblys mis à jour pour que LabVIEW charge l'assembly correct.

Reportez-vous au livre Principes de base»Connectivité Windows»Procédures»Mise au point des
appels d'assemblys .NET de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour obtenir des informations
complémentaires sur l'utilisation de la boîte de dialogue Assemblys .NET en mémoire pour mettre les
appels d'assemblys .NET au point.

Chargement d'assemblys .NET 4.0 dans LabVIEW
Les environnements de programmation les plus récents pour les assemblys .NET ciblent les nouveaux
assemblys pour qu'ils s'exécutent par défaut dans Common Language Runtime (CLR) 4.0. Bien que
LabVIEW reste le plus compatible avec CLR 2.0, vous pouvez le forcer à utiliser CLR 4.0 pour charger
les assemblys .NET 4.0.

Reportez-vous au livre Principes de base»Connectivité Windows»Procédures».NET»Chargement
d'assemblys .NET 4.0 dans LabVIEW de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour obtenir de plus
amples informations sur cette fonctionnalité, y compris le contenu spécifique du fichier de configuration
requis.

Configuration de variables d'E/S à distance
Dans les versions antérieures de LabVIEW, vous ne pouvez configurer une variable d'E/S que sur la
cible qui l'héberge. Dans LabVIEW2011, vous pouvez configurer les variables d'E/S à partir d'ordinateurs
distants.

Reportez-vous à la rubriquePrincipes de base»Accès aux données d'E/S balayées»Concepts»Utilisation
de variables d'E/S de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW pour obtenir des informations
complémentaires sur la configuration des variables d'E/S.

Vérification que du matériel supporte les optimisations du compilateur
LabVIEW 2011 incorpore des optimisations de compilateur qui améliorent les performances d'exécution
des VIs et des applications sur les processeurs qui supportent les instructions SSE2. Lorsque vous
compilez des VIs dans l'environnement de développement LabVIEW, LabVIEWdétecte automatiquement
si votre processeur supporte les instructions SSE2, et active ou désactive les optimisations du compilateur
en fonction de ce qu'il a détecté. Cependant, lorsque vous construisez une application dans LabVIEW,
vous devez vérifier que toutes les cibles potentielles supportent les instructions SSE2. Si certaines des
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cibles potentielles ne supportent pas les instructions SSE2, vous devez désactiver les optimisations
du compilateur.

Reportez-vous à la rubrique Principes de base»Construction et distribution
d'applications»Configuration des spécifications de construction»Vérification dumatériel cible
pour s'assurer qu'il supporte les instructions SSE2 de l'onglet Sommaire de l'Aide LabVIEW
pour obtenir des informations complémentaires sur les processeurs et les types de matériel qui
supportent les instructions SSE2.

Visualisation et contrôle des faces-avant à distance sans licence
Dans les versions précédentes de LabVIEW, une licence était nécessaire pour visualiser et contrôler
les faces-avant à partir d'ordinateurs distants. Cette licence permettait l'accès uniquement à un
nombre limité de connexions aux faces-avant à distance. Dans LabVIEW 2011, vous pouvez
visualiser et contrôler les faces-avant à distance sans licence, et vous connecter un nombre illimité
de fois à des faces-avant à distance.

Pour obtenir de plus amples informations relatives à la visualisation et au contrôle des faces-avant
à distance, reportez-vous au livrePrincipes de base»Transfert de données via un réseau»Affichage
et contrôle à distance de faces-avant avec le serveur Web de l'onglet Sommaire de l'Aide
LabVIEW.

Notification améliorée lorsque le moteur d'exécution LabVIEW est manquant
Lorsque vous exécutez une application autonome LabVIEW sur un ordinateur sur lequel le moteur
d'exécution LabVIEW n'est pas installé, l'application affiche un message d'erreur qui comporte un
lien vers le site Web de National Instruments. Ce lien permet aux utilisateurs de l'application
autonome de télécharger le moteur d'exécution LabVIEW sans devoir contacter le fournisseur de
l'application pour résoudre le problème.
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