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1 Généralités sur DriveLab 
 

1.1 Ce que DriveLab sait faire 

Le logiciel de commande DriveLab est parfaitement adapté au servosystème d’entraînement et de freinage 

de Festo Didactic. Il permet de simuler des machines électriques utilisées en environnement industriel ou 

domestique. En font partie : 

• les moteurs monophasés et triphasés ; 

• les moteurs à courant continu 

• les servomoteurs modernes. 

 

Les entraînements peuvent être étudiés avec DriveLab dans des conditions proches de la réalité. Le système 

est conçu pour enregistrer automatiquement des caractéristiques, paramétrer des charges statiques et 

simuler différents modèles de charge. 

 

Divers concepts d'entraînement peuvent ainsi être comparés et optimisés. Un bon sujet à proposer p. ex. 

sous forme de projet à réaliser en formation. 

 

Une interface utilisateur graphique structurée ainsi que des exemples de configuration simplifient une 

initiation rapide et sans problème. 

 

 

© Festo Didactic 756684 5 



1 Généralités sur DriveLab 

1.2 Pour votre sécurité 

Respectez les consignes données dans ce chapitre. Vous accroîtrez ainsi le niveau de sécurité pour vous et 

votre environnement lors de l'utilisation de la nouvelle technique. 

 

 

1.2.1 Usage normal 

Utilisez le logiciel uniquement : 

• pour l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire dans le cadre de l'enseignement et de la formation ; 

• pour la commande de moteurs correspondant aux caractéristiques du banc d'essai (voir les 

spécifications dans le manuel du banc d'essai) ; 

• avec des appareils en parfait état sur le plan de la sécurité. 

 

Le système est construit conformément aux règles de l’art et aux règles techniques reconnues en matière de 

sécurité. Leur utilisation non conforme peut néanmoins mettre en danger la vie et la santé de l'utilisateur ou 

de tiers ainsi qu'affecter l'intégrité du système lui-même. 

 

Il incombe à l’établissement de formation et/ou aux formateurs de faire respecter par les étudiants les 

consignes de sécurité décrites dans le présent manuel. 

 

Festo Didactic décline par conséquent toute responsabilité pour les dommages causés aux étudiants, à 

l’établissement de formation et/ou à des tiers du fait de l'utilisation de ce jeu d’équipement en dehors du 

contexte d’une pure formation, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute intentionnelle 

ou à une négligence grossière de Festo Didactic. 

 

La formation ne doit être à l'origine d'aucune panne susceptible d'affecter la sécurité ; les pannes 

éventuelles doivent être immédiatement éliminées. 

 

 

1.2.2 Consignes de sécurité 

 

 
 

Attention 

Dommages matériels possibles 

La surcharge d'un moteur peut être à l'origine de dommages mécaniques ou électriques : 

• en cas de variations brutales de la vitesse de rotation ou du couple ; 

• en cas de mauvais choix du type de moteur dans la bibliothèque des moteurs (couple excessif). 
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 1 Généralités sur DriveLab 

 
 
Avertissement 

Dommages corporels possibles 

Les manipulations non conformes du banc d'essai en liaison avec le logiciel peuvent être à l'origine de 

dommages corporels. Lors du travail sur le banc, respectez donc les mesures de sécurité suivantes : 

• N'utilisez pas le banc d'essai moteur sans capot de protection. 

• Désactivez la connexion entre logiciel et banc d'essai moteur avant toute intervention manuelle. 

 

 

1.3 Conventions d'écriture 

• Un « clic de souris » signifie toujours un clic du bouton gauche de la souris. 

• Un texte en gras désigne : 

une action telle que cliquer ou sélectionner, 

un nom de fichier ou une option de menu. 

 

 

1.4 Configurations matérielle et logicielle requises 

 

Configuration du système 

Processeur Pentium IV 1 GHz 

Mémoire centrale 512 MB de RAM 

Espace de disque dur 100 MB 

Système d'exploitation Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

Écran 17" avec une résolution de 1024 x 768 

Interfaces Interface USB 

Compléments Adobe Flash Player, Adobe Reader, Microsoft Internet Explorer 
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2 Installation/désinstallation du logiciel 
 

Le texte ci-après décrit les étapes d'installation du logiciel. L'installation s'effectue à l'aide du CD fourni. 

 

 

2.1 Installation de DriveLab 

Le PC a été mis sous tension et le système d'exploitation démarré. 

1. Insérer le CD-ROM fourni. 

 

 
 

 

Si la première fenêtre ne s'ouvre pas automatiquement, démarrer dans le répertoire du CD-ROM le fichier 

SETUP.EXE. La fenêtre ci-après s'affiche. 

 

2. Les boutons Annuler, Précédent ou Suivant permettent de naviguer parmi les étapes d'installation. 

3. Conformez-vous aux instructions d'installation. 

4. La fenêtre ci-après signale que le logiciel a été installé. L'installation des pilotes USB démarre 

automatiquement. 
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 2 Installation/désinstallation du logiciel 

2.2 Installation des pilotes USB 

La deuxième étape consiste à installer un pilote USB. Celui-ci permet au logiciel de communiquer avec le 

matériel (banc d'essai moteur). La fenêtre ci-après s'affiche automatiquement après l'installation de 

DriveLab. 

 

 
 

 

5. Le bouton Suivant démarre l'installation des pilotes. 

6. La fenêtre ci-après s'ouvre. 

 

 
 

 

La coche verte signale que le pilote a été installé. 

 

7. Appuyer sur le bouton Terminer pour clore l'installation. La fenêtre qui s'ouvre affiche un message de 

confirmation. 

 

L'installation est achevée. Vous pouvez à présent démarrer le programme DriveLab. 
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2 Installation/désinstallation du logiciel 

2.3 Désinstallation de DriveLab 

La désinstallation s'effectue via le menu Démarrer de Windows. 

Sélectionnez  Démarrer > Tous les programmes > Festo Didactic > DriveLab > Supprimer DriveLab. 

La fenêtre ci-après s'affiche : 

 

 
 

 

1. Les boutons Annuler, Précédent ou Suivant permettent de naviguer parmi les étapes de désinstallation. 

2. Conformez-vous aux instructions d'installation. 

3. La fenêtre ci-après signale que le logiciel a été désinstallé. Les pilotes USB ont également été 

désinstallés automatiquement. 
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3 Démarrage du programme 
 

Le programme peut être démarré via la barre des tâches ou par Démarrer > Tous les programmes > Festo 

Didactic > DriveLab > DriveLab ou par l'icône DriveLab qui se trouve sur le Bureau. 

 

La fenêtre de programme DriveLab s'ouvre directement avec un nouveau projet vierge. 
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4 Un exemple de projet prêt à l'emploi pour se familiariser 
 

Le logiciel est accompagné d'un exemple de projet. Il permet de se familiariser avec les commandes sans 

être obligé de connecter un matériel (banc d'essai). 

 

Ouvrir l'exemple de programme par : 

1. Fichier > Ouvrir > Mes documents > DriveLab > samples 

2. Double-cliquer sur le fichier sample1.xml 

3. Répondre à la question d'enregistrement du projet par un clic de souris sur non. 

 

Le contenu de la fenêtre de programme change : 

• La fenêtre de travail affiche une caractéristique 

• Le volet de navigation affiche la liste de projets 

 

 

4.1 Interface utilisateur 
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 4 Un exemple de projet prêt à l'emploi pour se familiariser 

4.2 Volet de navigation 

 

• Le volet de navigation comporte, en bas, deux boutons. Le volet de navigation change d'aspect selon 

que vous avez sélectionné Projets ou Matériel de référence. 

• Projets : si « Projets » a été sélectionné, le volet de navigation affiche une 

liste des projets enregistrés. Dans notre exemple, plusieurs séries d'essais 

ont déjà été enregistrées. La structure arborescente et son utilisation est 

similaire à celle de Windows Explorer. La plus petite unité qui, sous Explorer, 

représente le fichier, est sous DriveLab la mesure. Plusieurs mesures sont 

regroupées dans le « Dossier » Diagrammes. Plusieurs diagrammes le sont à 

leur tour dans le « dossier » Essai. Tout comme dans Explorer, vous pouvez 

bien entendu renommer les dossiers comme bon vous semble. 

• Matériel de référence : les documents disponibles peuvent être sélectionnés 

ou consultés comme dans un navigateur Web. Pour plus d'informations à ce 

sujet, veuillez contacter Festo Didactic qui vous indiquera p. ex. comment 

compléter cette partie avec des contenus didactiques. Voir aussi le chapitre 

« Matériel de référence ». 

• Fenêtre d'information : affiche des informations sur la mesure 

momentanément sélectionnée. Par exemple le moteur, le type de moteur ou 

la machine de charge sélectionné. 

  

 

 

4.3 Fenêtre de travail 

La fenêtre de travail affiche les mesures courantes sous forme de courbe dans un système de coordonnées. 

Les courbes des mesures en cours sont tracées en temps réel. Les mesures enregistrées lors de séries 

d'essai antérieures peuvent être réaffichées. Une légende est automatiquement affichée et peut être 

positionnée à l'emplacement voulu de la fenêtre de travail à l'aide de la souris. 
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4 Un exemple de projet prêt à l'emploi pour se familiariser 

4.3.1 Affichage d'une mesure dans la fenêtre de travail 

Vous pouvez sélectionner la mesure à afficher dans la fenêtre de travail. 

 

Marche à suivre : 

1. Sous Diagramme des phases, cliquer sur le texte Marche à vide (ne pas cocher la case). 

2. Le diagramme voulu s'affiche dans la fenêtre de travail. 
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 4 Un exemple de projet prêt à l'emploi pour se familiariser 

4.3.2 Comparaison de diagrammes 

Les diagrammes sont superposables à des fins de comparaison. 

 

Marche à suivre : 

1. Cocher la case en face du texte Marche à vide (cliquer dans la case). 

2. Cliquer sur le texte Ventilateur. 

3. Vous voyez à présent les courbes superposées des deux mesures. Pour pouvoir distinguer les mesures 

les unes des autres, chaque mesure est affichée avec un style de trait particulier. La mesure 

sélectionnée est toujours mise en valeur par un trait plus épais. 

 

 
 

 

Au sein du diagramme des phases, une légende est affichée dans un encadré blanc qui contient également 

les deux mesures. 

 

Vous pouvez ainsi superposer autant de diagrammes que vous le souhaitez. 
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4 Un exemple de projet prêt à l'emploi pour se familiariser 

4.4 Panneau de commande 

 

 
 

 

Le panneau de commande contient les éléments de commande du banc d'essai et les éléments d'affichage 

qui vous informent sur les valeurs momentanées. 

 

 

4.4.1 Éléments de commande 

Le panneau de commande permet de piloter un banc d'essai raccordé. 

En appuyant sur les boutons voulus, vous pouvez entrer des consignes pour les paramètres vitesse, couple 

et simulation de charge. Des réglettes dont le curseur peut être déplacé avec la souris s'affichent alors en 

fonction de votre choix. 

• Matériel 

Sélectionnez la fonction « Matériel » si vous voulez découpler la commande du banc d'essai de 

DriveLab. La vitesse et le couple du moteur d'essai sont toujours affichés mais seuls les éléments de 

commande du banc d'essai sont utilisables. 

• Vitesse de rotation 

• Couple 

• Simulation de charge 

 

Pour de plus amples informations sur le panneau de commande, se reporter au chapitre 

« Commande du banc d'essai ». 

 

 

4.4.2 Paramétrage de la charge 

Les deux réglettes permettent de paramétrer le comportement de la charge simulée. 

 

Pour de plus amples informations sur la simulation de charge, se reporter au chapitre 

« Simulation de charges ». 

 

 

4.4.3 Éléments d'affichage 

Les cadrans représentent la vitesse et le couple momentanés du moteur à l'essai. 

Vous pouvez opter pour une représentation analogique ou numérique des éléments d'affichage. Pour plus 

d'informations à ce propos, voir le chapitre « Sélection des éléments d'affichage ». 
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 4 Un exemple de projet prêt à l'emploi pour se familiariser 

4.4.4 Symbole des quadrants 

Le symbole des quadrants indique l'état de fonctionnement momentané du moteur à l'essai. Lorsque le 

moteur à l'essai fonctionne, le quadrant correspondant est repéré en bleu. 

Pour savoir comment modifier la représentation du diagramme de visualisation d'un ou de plusieurs 

quadrants, se reporter au chapitre « Sélection de l'affichage de quadrants ». 

 

 

4.5 Ruban multifonction 

Le ruban multifonction s'apparente au ruban rencontré dans l'application MS Office. Son utilisation est 

décrite plus en détail dans les chapitres ci-après. 
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5 Les fonctions en détail 
 

5.1 Création d'un essai 

À l'aide du ruban multifonction – marche à suivre : 

1. Sélectionnez un essai dans le volet de navigation. 

2. Avec le bouton Nouveau de la rubrique Projets du ruban multifonction, ouvrir la zone de liste déroulante 

puis cliquer sur le type d'essai voulu. 

3. Une boîte de dialogue s'affiche. Entrer le nom voulu puis valider par OK. 

 

 
 

 

Le volet de navigation affiche à présent non seulement un nouvel essai mais aussi, ce qui est pratique, un 

nouveau diagramme et une nouvelle mesure. 

 

Directement dans le volet de navigation – marche à suivre : 

1. Cliquer à droite sur un essai existant. Une fenêtre de sélection s'affiche. 

2. Cliquer sur Nouveau puis sur le type d'essai voulu. 

3. Une boîte de dialogue s'affiche. Entrer le nom voulu puis valider par OK. 

 

 
 

 

Le volet de navigation affiche à présent non seulement un nouvel essai mais aussi, ce qui est pratique, un 

nouveau diagramme et une nouvelle mesure. 
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 5 Les fonctions en détail 

5.2 Changement de nom d'un essai 

À l'aide du ruban multifonction – marche à suivre : 

1. Cliquer sur l'essai voulu dans le volet de navigation. 

2. Cliquer dans le ruban multifonction sur Renommer. Le nom dans le champ de texte est activé. 

3. Entrer le nom voulu dans le champ de texte activé puis valider par OK. 

 

 
 

 

Directement dans le volet de navigation – marche à suivre : 

1. Cliquer à droite sur l'essai existant. Une fenêtre de sélection s'affiche. 

2. Cliquer sur Renommer Le champ de texte de l'essai sélectionné est activé. 

3. Renommer l'essai directement dans le champ de texte activé. 

 

 
 

 

L'option rapide, directement dans le champ de texte – marche à suivre : 

1. Cliquer deux fois lentement sur l'essai existant. Le champ de texte de l'essai sélectionné est activé. 

2. Renommer l'essai directement dans le champ de texte. 

 

 

5.3 Déplacement d'un essai 

1. Cliquer sur l'essai et maintenir le bouton enfoncé. 

2. Le bouton de la souris étant enfoncé, déplacer l'essai à la position voulue. 

3. Relâcher le bouton de la souris. 
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5 Les fonctions en détail 

5.4 Duplication d'un essai 

1. Cliquer sur l'essai, touche Ctrl enfoncée, et maintenir la touche et le bouton de souris enfoncés. 

2. Le bouton de la souris et la touche Ctrl étant enfoncés, déplacer l'essai à la position voulue. 

3. Relâcher le bouton et la touche. 

 

 

5.5 Suppression d'un essai 

À l'aide du ruban multifonction – marche à suivre : 

1. Cliquer sur l'essai voulu dans le volet de navigation. 

2. Cliquer dans le ruban multifonction sur Supprimer. L'essai est supprimé, y compris le diagramme et la 

mesure. 

 

Directement dans le volet de navigation – marche à suivre : 

1. Cliquer à droite sur l'essai voulu. Une fenêtre de sélection s'affiche. 

2. Cliquer sur Supprimer. L'essai est supprimé, y compris les diagrammes et mesures qu'il contient. 

 

 
 

 

5.6 Création, changement de nom, déplacement, suppression d'un diagramme 

Vous pouvez créer, renommer ou supprimer un diagramme de la même manière qu'un essai (voir chapitre « 

Création d'un essai », « Changement de nom d'un essai », « Déplacement d'un essai » et  

« Suppression d'un essai »). 
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 5 Les fonctions en détail 

5.7 Création, changement de nom, déplacement, suppression d'une mesure 

Vous pouvez créer, renommer ou supprimer une mesure de la même manière qu'un essai (voir chapitre  

« Création d'un essai », « Changement de nom d'un essai », « Déplacement d'un essai » et  

« Suppression d'un essai »). 

 

Lors de la création d'une mesure, vous pouvez opter pour une mesure de vitesse, de couple ou de temps. Le 

symbole qui précède la ligne de texte « Nouvelle mesure » dans le volet de navigation, varie en fonction de 

votre choix. 

 

 : signale une mesure en fonction de la vitesse. 

 : signale une mesure en fonction du couple. 

 : signale une mesure en fonction du temps. 

 

Les paramètres affichés dans les Propriétés d'une mesure varient aussi en fonction du type de mesure 

sélectionné. Vous trouverez des explications détaillées à ce propos dans le chapitre correspondant  

« Adaptation des propriétés d'une mesure ...». 

 

 

5.8 Modification de l'affichage d'un diagramme 

Vous pouvez en partie adapter l'aspect et le contenu du diagramme affiché en fonction de vos souhaits. 

Vous pouvez notamment : 

• modifier la position de la légende 

• modifier/compléter le choix des mesures affichées 

• sélectionner des mesures sur la courbe et afficher leur valeur numérique dans la fenêtre de légende 

• modifier la couleur et le style des courbes de mesure 

• faire afficher la caractéristique de charge et modifier son allure 
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5 Les fonctions en détail 

5.8.1 Déplacement de la légende 

La boîte blanche de la légende peut être déplacée à volonté dans le champ du diagramme. 

 

Marche à suivre : 

1. Positionner le pointeur de la souris sur la boîte de la légende. La flèche se transforme en main. 

2. Enfoncer le bouton de la souris. 

3. Déplacer la boîte de légende en maintenant le bouton de la souris enfoncé. 

 

 
 

 

La position est enregistrée individuellement pour chaque diagramme. 

 

 

5.8.2 Modification/sélection de l'affichage des grandeurs mesurées 

Une mesure permet de mesurer 12 grandeurs. Pour une meilleure lisibilité, elles ne sont pas toutes 

affichées dans le paramétrage de base. Vous pouvez spécifier celles qui doivent être affichées dans le 

diagramme. 

 

À l'aide du ruban multifonction – marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Diagramme sur Configurer les axes. La boîte de dialogue suivante s'affiche. 

 

 
 

 

2. Sélectionnez les options par un clic de souris sur le bouton d'option ou la case à cocher. 
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 5 Les fonctions en détail 

Nota 

Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule grandeur mesurée pour l'axe x. 

Les modifications apportées à la sélection des valeurs mesurées sont automatiquement reprises dans la 

légende. 

 

 

Directement par clic droit de la souris – marche à suivre : 

Vous pouvez également ouvrir le dialogue par clic droit > Configurer les axes. Le pointeur de la souris doit 

se trouver dans l'affichage du diagramme. 

 

 

5.8.3 Affichage des mesures 

Cette fonction n'est disponible que si l'option Mesure est activée (cochée) dans la rubrique Diagramme du 

ruban multifonction. 

 

 
 

 

Marche à suivre : 

1. Positionner le pointeur de la souris sur la barre bleue de l'axe y du diagramme. 

2. Appuyer sur le bouton gauche de la souris 

3. Déplacer la barre bleue en maintenant le bouton de la souris enfoncé. 

 

 
 

 

La légende affiche à présent la valeur de la caractéristique en fonction de la position de la barre bleue. 
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5.8.4 Adaptation de la couleur et du style des courbes de mesure 

Vous pouvez attribuer aux caractéristiques différentes couleurs et divers styles. 

 

À l'aide du ruban multifonction – marche à suivre : 

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres dans le ruban multifonction. Le contenu du ruban multifonction 

change. 

 

 
 

 

2. Cliquer sur Adapter les styles de trait dans la rubrique DriveLab pour afficher le dialogue ci-après. 

3. Sélectionner la grandeur à mesurer désirée par un clic de souris. 

4. Sélectionner la couleur et le style dans les zones de liste déroulante. 

5. Valider la sélection par OK. 

 

 
 

 

Directement par clic droit de la souris – marche à suivre : 

Vous pouvez également ouvrir le dialogue par clic droit > Adapter les styles de trait. Le pointeur de la souris 

doit se trouver dans l'affichage du diagramme. 

 

 

5.8.5 Lissage des courbes 

 

Si l'option Lissage des courbes est activée (cochée) dans la rubrique Diagramme du ruban multifonction, les 

points de mesure sont reliés par des courbes lissées. Ceci permet de générer une représentation plus 

harmonieuse. 
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5.8.6 Mise à l'échelle de diagrammes 

Cette fonction permet d'ajuster l'affichage lorsqu'une caractéristique s'avère trop petite ou trop grande. Elle 

adapte automatiquement l'échelle des axes x et y à la plage de valeurs mesurées de la caractéristique. 

 

Marche à suivre : 

Dans la rubrique Diagramme du ruban multifonction, cliquer sur Mettre à l'échelle. 

 

 

5.8.7 Sélection de l'affichage de quadrants  

Vous pouvez adapter la zone d'affichage du diagramme de sorte à représenter des quadrants définis. 

 

Marche à suivre : 

1. Dans la rubrique Diagramme du ruban multifonction, cliquer sur Quadrants pour ouvrir la fenêtre de 

sélection ci-après.  

2. Cliquer dans la fenêtre de sélection sur l'affichage de quadrants voulu. 

 

 
 

 

La commande Désactiver affichage de quadrants permet d'afficher à nouveau le diagramme avec la plage 

de valeurs qui avait été définie avec la commande Configurer les axes. 
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5.8.8 Affichage de la caractéristique de charge 

DriveLab permet de simuler des machines de charge (telles que ventilateurs, grues, treuils, etc.) et de faire 

afficher les caractéristiques correspondantes dans le diagramme. En configuration par défaut, l'affichage est 

désactivé. 

 

Marche à suivre : 

1. Dans la rubrique Diagramme du ruban multifonction, cocher par un clic de souris la case en face de 

Afficher caractéristique de charge. Une nouvelle caractéristique en pointillé s'affiche dans le 

diagramme. 

 

 
 

 

Nota 

L'affichage d'une courbe de charge n'est possible que si la grandeur à mesurer, sélectionnée pour 

l'axe X, est le couple ou la vitesse. 

 

 

2. Dans le panneau de commande, cliquer sur Simulation de charge. Deux réglettes s'affichent. 

 

 
 

 

Vous pouvez à présent déplacer le curseur de la réglette supérieure définissant la charge statique et 

observer comme la caractéristique de charge évolue. 

 
La réglette inférieure permet de paramétrer la charge dynamique. La composante dynamique modifiant le 

comportement de la charge dans le temps, elle n'a pas d'impact sur la caractéristique de charge 

représentée. 
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La modification de la charge dynamique n'a pas d'influence sur la caractéristique de couple de la machine 

de charge. La composante dynamique de la charge définit le comportement de la machine de charge dans le 

temps. 

 

 

5.9 Masquage du panneau de commande/de la barre d'état 

Pour ménager de la place à l'écran, vous pouvez masquer le panneau de commande / la barre d'état. En 

configuration par défaut, l'affichage est activé. 

 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres dans le ruban multifonction. Le contenu du ruban multifonction 

change. 

2. Dans la rubrique DriveLab, supprimer par un clic de souris la coche en face de Panneau de 

commande/barre d'état. 

3. Dans la fenêtre de programme, le panneau de commande / la barre d'état est masqué. 
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5.10 Sélection des éléments d'affichage 

Les valeurs mesurées courantes du moteur à l'essai sont affichées dans le tableau de commande, soit par 

un instrument à cadran analogique, soit par un afficheur numérique. L'affichage voulu est sélectionnable 

sous DriveLab. 

 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres dans le ruban multifonction. Le contenu du ruban multifonction 

change.  

2. Dans la rubrique DriveLab, cliquer sur un élément d'affichage pour ouvrir un menu de sélection. 

3. Dans ce menu, cliquer sur Affichage analogique ou sur Affichage numérique. 

 

 
 

   

Affichage analogique   Affichage numérique 

 

 

5.11 Changement de langue 

DriveLab adapte automatiquement la langue des menus et dialogues au paramétrage de Windows. Si vous 

souhaitez une autre langue d'interface utilisateur, vous pouvez changer la langue sous DriveLab. 

 

Marche à suivre : 

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres dans le ruban multifonction. Le contenu du ruban multifonction 

change. 

2. Dans la rubrique DriveLab, cliquer sur Changer de langue pour ouvrir un menu de sélection. 

3. Sélectionnez dans ce menu l'option voulue. 
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5.12 Exportation d'un diagramme 

Vous pouvez exporter le diagramme sous forme de graphique ou de liste de mesures pour l'utiliser dans un 

traitement de texte p. ex. Vous pouvez sinon également l'enregistrer aux formats de fichier JPG, BMP ou 

WMF. 

 

Marche à suivre : 

1. Dans la rubrique Diagramme, sous Exporter, ouvrez la zone de liste déroulante. 

 

 
 
 

2. Sélectionner le format voulu : 

• L'option « Comme bitmap ou WMF ... » copie le graphique dans le presse-papier. 

• L'option « Comme tableau ... » copie uniquement les valeurs numériques de la mesure dans le presse-

papier. 

• L'option « Exporter dans un fichier » enregistre l'image du diagramme dans un fichier au format JPG, 

BMP ou WMF sur le support de données de votre choix. 
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6 Commande du banc d'essai 
 

Pour les fonctions ci-après, le banc d'essai doit être connecté au PC et au logiciel via l'interface USB. 

 

 

6.1 Raccordement du banc d'essai 

Raccordez le PC au banc d'essai. Le câble USB approprié est fourni (USB 2.0 type B). 

 

 

6.2 Fonctions du panneau de commande 

Les éléments du panneau de commande permettent de piloter et de visualiser le matériel du banc d'essai. 

 

 

6.2.1 Connexion de la commande au banc d'essai 

Conditions requises : 

• Le câble USB reliant le banc d'essai au PC est branché. 

• Le banc d'essai est sous tension. 

 

Marche à suivre : 

Cliquer sur le bouton Relier au banc. 

 

Lorsque la connexion est établie : 

• le bouton change d'aspect et 

• l'affichage au bas de la fenêtre de travail passe de « Hors ligne » à « Connecté au banc ». 

 

 

Nota 

Vous êtes à présent connecté au banc d'essai mais vous ne pouvez pas encore le piloter. Voir le chapitre 

« Activation de la commande du banc d'essai par logiciel ». 

 

 

6.2.2 Affichage de la vitesse et du couple 

La vitesse momentanée du moteur à essayer et son couple s'affichent sur deux instruments de mesure du 

panneau de commande lorsque la connexion au banc d'essai est établie. Ces valeurs servent également à 

mettre à jour l'état de fonctionnement momentané indiqué par l'affichage de quadrants. 
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6.3 Activation de la commande du banc d'essai par logiciel 

Pour que le logiciel puisse prendre le contrôle du banc d'essai, une validation (activation) est en outre 

nécessaire sur le banc par mesure de sécurité. 

 

Marche à suivre : 

Dès que vous actionnez l'un des trois boutons (vitesse, couple, simulation de charge) ou que vous cliquez 

sur « Démarrer la mesure », une fenêtre s'ouvre, demandant d'activer le régulateur sur le banc d'essai. 

1. L'afficheur du banc d'essai indique : « Mode PC – Régulateur inactif ». 

2. Appuyer sur le sélecteur du banc d'essai. 

3. L'afficheur du banc d'essai indique : « Mode PC – Régulateur actif ». 

4. Renouveler la tentative de connexion dans la fenêtre de signalisation encore ouverte du logiciel – 

cliquer sur Répéter. La connexion est à présent active. 

 

La vitesse et le couple momentanés restent inchangés lorsque la commande est transférée à DriveLab. 

 

 

Nota 

Dans cette configuration, il n'est plus possible de commander le banc d'essai manuellement. Si vous 

voulez à nouveau commander le banc d'essai à l'aide du sélecteur, cliquez sur le bouton Matériel. 

 

 

6.3.1 Réglage de la vitesse 

Vous pouvez régler la vitesse souhaitée à l'aide d'une réglette ou entrer la valeur de vitesse exacte dans le 

champ numérique. 

 

Condition : la connexion au banc d'essai doit être activée (voir « Activation de la commande du banc d'essai 

par logiciel »). 

 

Réglage à l'aide de la réglette – marche à suivre : 

1. Cliquer sur le bouton Vitesse. Une réglette s'affiche. 

2. Cliquer sur le curseur de la réglette, maintenir le bouton de la souris enfoncé et déplacer le curseur. La 

valeur de vitesse ainsi sélectionnée s'affiche dans le champ numérique situé au-dessus de la réglette. 

 

 
 

 

Saisie au clavier – marche à suivre : 

1. Double-cliquer dans le champ numérique au-dessus de la réglette. Les chiffres sont sélectionnés. 

2. Entrer la valeur numérique au clavier. 

3. Valider la saisie avec la touche Entrée. 

 

© Festo Didactic 756684 31 



6 Commande du banc d'essai 

6.3.2 Réglage du couple 

Vous pouvez régler le couple souhaité à l'aide d'une réglette ou entrer la valeur de couple exacte dans le 

champ numérique. 

 

Condition : la connexion au banc d'essai doit être activée (voir « Activation de la commande du banc d'essai 

par logiciel »). 

 

Réglage à l'aide de la réglette – marche à suivre : 

1. Cliquer sur le bouton Couple. Une réglette s'affiche. 

2. Cliquer sur le curseur de la réglette, maintenir le bouton de la souris enfoncé et déplacer le curseur. La 

valeur de couple ainsi sélectionnée s'affiche dans le champ numérique situé juste au-dessus de la 

réglette. 

 

 
 

 

Saisie au clavier – marche à suivre : 

1. Double-cliquer dans le champ numérique au-dessus de la réglette. Les chiffres sont sélectionnés. 

2. Entrer la valeur numérique au clavier. 

3. Valider la saisie avec la touche Entrée. 
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7 Préparation et démarrage de la mesure 
 

Pour effectuer une mesure, le banc d'essai doit être relié à l'ordinateur et au logiciel via l'interface USB et 

être sous tension, puis avoir été activé (voir chapitre « Raccordement du banc d'essai » et « Activation de la 

commande du banc d'essai par logiciel »). 

 

Avant de cliquer sur le bouton Démarrer, vous devez effectuer quelques paramétrages pour que la mesure 

se déroule comme vous le souhaitiez et que le résultat soit conforme à vos attentes. 

 

 

7.1 Sélection d'un moteur dans la bibliothèque de moteurs 

Si vous utilisez toujours le même moteur sur le banc d'essai, vous n'aurez à effectuer ce paramétrage 

qu'une seule fois. 

 

Marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Bibliothèque de moteurs. 

2. Choisir le moteur adéquat dans la fenêtre de sélection, sous Moteurs. 

(Pour plus de détails sur les autres paramètres, voir chapitre « Utilisation de la bibliothèque de 

moteurs ») 

3. Cliquer sur Enregistrer dans le champ Bibliothèque. 

4. Valider la sélection par OK. 

 

Le moteur choisi reste valable pour toutes les mesures suivantes jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre 

moteur. 

 

 

7.2 Mesure en fonction de la vitesse 

Pour exécuter une mesure, vous pouvez renouveler une mesure déjà réalisée ou créer, dans les séries 

d'essais, une nouvelle mesure en fonction de la vitesse (voir chapitre « Création, changement de nom, 

déplacement, suppression d'une mesure »). 

 

Démarrage de la mesure, marche à suivre : 

1. Sélectionner par un clic une mesure existante dans les séries d'essais ou créer une mesure. 

2. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Propriétés. 

 

 
 

 

3. Dans la fenêtre de sélection, définir les paramètres voulus et les valider par OK (Pour plus de détails, 

voir le chapitre « Adaptation des propriétés d'une mesure (en fonction de la vitesse) »). 

4. Mettre le moteur à l'essai sous tension. 

5. Activer le banc d'essai (Appuyer sur le sélecteur du banc d'essai). 
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6. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Démarrer la mesure. 

• Le cycle de mesure commence.  

• L'affichage au bas de la fenêtre de travail change. Le texte passe de « Connecté au banc » à  

 « Mesure active » et le point qui précède le texte passe de vert à rouge clignotant. 

• Dans le diagramme, la courbe de mesure est tracée. 

• Lorsque la mesure est terminée, le texte au bas de la fenêtre revient à « Connecté au banc »  

 et le point rouge repasse au vert. 

7. Arrêter le moteur à l'essai ou continuer avec d'autres mesures. 

 

 

7.2.1 Adaptation des propriétés d'une mesure (en fonction de la vitesse) 

Avant chaque mesure, vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour adapter les propriétés d'une 

mesure à vos besoins. 

 

Marche à suivre : 

1. Sélectionner par un clic une mesure en fonction de la vitesse dans les séries d'essais ou créer une 

mesure. 

2. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Propriétés. 

 

 
 

 

3. Dans la fenêtre de sélection suivante, définir les paramètres voulus. 

• Démarrage de la mesure à : si « vitesse momentanée » est cochée, la mesure débute à la vitesse  

 du banc d'essai au moment où vous cliquez sur « Démarrer la mesure ». Si la case n'est pas  

 cochée, vous pouvez entrer une vitesse de démarrage. 

• Fin de la mesure à : la mesure s'arrête automatiquement dès que le moteur atteint la vitesse  

 spécifiée. 

• Nombre de points de mesure : entrez le nombre de points de mesure. La valeur par défaut de  

 20 points de mesure permet d'obtenir une courbe de bonne qualité pour l'exploitation. 
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7.3 Mesure en fonction du couple 

Pour exécuter une mesure, vous pouvez renouveler une mesure déjà réalisée ou créer, dans les séries 

d'essais, une nouvelle mesure en fonction du couple (voir chapitre « Création, changement de nom, 

déplacement, suppression d'une mesure »). 

 

Démarrage de la mesure, marche à suivre : 

1. Sélectionner par un clic une mesure existante dans les séries d'essais ou créer une mesure, 

2. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Propriétés. 

 

 
 

 

3. Dans la fenêtre de sélection, définir les paramètres voulus et les valider par OK (Pour plus de détails, 

voir le chapitre « Adaptation des propriétés d'une mesure (en fonction du couple) »). 

4. Mettre le moteur à l'essai sous tension. 

5. Activer le banc d'essai (Appuyer sur le sélecteur du banc d'essai). 

6. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Démarrer la mesure. 

• Le cycle de mesure commence. 

• L'affichage au bas de la fenêtre de travail change. Le texte passe de « Connecté au banc » à  

« Mesure active » et le point qui précède le texte passe de vert à rouge clignotant. 

• Dans le diagramme, la courbe de mesure est tracée. 

• Lorsque la mesure est terminée, le texte au bas de la fenêtre revient à « Connecté au banc »  

et le point rouge repasse au vert. 

7. Arrêter le moteur à l'essai ou continuer avec d'autres mesures. 

 

 

7.3.1 Adaptation des propriétés d'une mesure (en fonction du couple) 

Avant chaque mesure, vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour adapter les propriétés d'une 

mesure à vos besoins. 

 

Marche à suivre : 

1. Sélectionner par un clic une mesure en fonction de la vitesse dans les séries d'essais ou créer une 

mesure. 

2. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Propriétés. 
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3. Dans la fenêtre de sélection suivante, définir les paramètres voulus. 

• Démarrage de la mesure à : vous pouvez spécifier ici le démarrage de la mesure à un couple défini. 

• Fin de la mesure à : la mesure s'arrête automatiquement dès que le moteur atteint le couple 

spécifié ici. 

• Nombre de points de mesure : le nombre par défaut de 20 points de mesure permet d'obtenir une 

courbe suffisamment précise. Un plus grand nombre affine la courbe de mesure, un plus petit 

nombre en réduit la précision. 

 

 
 

 

7.4 Mesure en fonction du temps 

Pour exécuter une mesure, vous pouvez renouveler une mesure déjà réalisée ou créer, dans les séries 

d'essais, une nouvelle mesure en fonction du temps (voir chapitre « Création, changement de nom, 

déplacement, suppression d'une mesure »). 

 

Démarrage de la mesure – marche à suivre : 

1. Sélectionner par un clic une mesure existante dans les séries d'essais ou créer une mesure, 

2. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Propriétés. 

 

 
 

 

3. Dans la fenêtre de sélection, définir les paramètres voulus et les valider par OK (Pour plus de détails, 

voir le chapitre « Adaptation des propriétés d'une mesure (en fonction du temps) »). 

4. Activer le banc d'essai (Appuyer sur le sélecteur du banc d'essai). 

5. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Démarrer la mesure. 

• Le cycle de mesure commence. 

• L'affichage au bas de la fenêtre de travail change. Le texte passe de « Connecté au banc » à  

« Mesure active » et le point qui précède le texte passe de vert à rouge clignotant. 

• Dans le diagramme, la courbe de mesure est tracée. 

• Lorsque la mesure est terminée, le texte au bas de la fenêtre revient à « Connecté au banc »  

et le point rouge repasse au vert. 
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7.4.1 Adaptation des propriétés d'une mesure (en fonction du temps) 

Avant chaque mesure, vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour adapter les propriétés d'une 

mesure à vos besoins. 

 

Marche à suivre : 

1. Sélectionner par un clic une mesure en fonction du temps dans les séries d'essais. 

2. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Propriétés. 

 

 
 

 

3. Dans la fenêtre de sélection suivante, définir les paramètres voulus. 

• Durée de la mesure : entrez une valeur entre 1 et 3600 secondes. 

• Mesure cyclique : si la case est cochée, la mesure est répétée jusqu'à ce que vous cliquiez sur le 

bouton « Terminer mesure ». 

• Démarrage automatique de la mesure : si « Activé » est coché, vous pouvez spécifier, pour le 

couple ou la vitesse, un seuil de démarrage de la mesure. Si vous entrez ici 1000 tr/min p. ex. et si 

vous démarrez la mesure tandis que le moteur est à l'arrêt, la mesure ne démarrera que lorsque 

vous aurez mis le moteur en marche et que celui-ci aura atteint une vitesse de 1000 tr/min. Si vous 

voulez que la mesure démarre 2 secondes plus tôt, entrez la valeur 2 dans le champ du temps 

d'anticipation. 

 

 
 

 

7.5 Simulation de charges 

La commande de DriveLab est en mesure de simuler la caractéristique de charge de diverses machines, 

telles que celle d'un tour, d'une meule ou d'un ventilateur. Pour plus de détails sur le comportement des 

diverses machines de charge, veuillez consulter les chapitres ci-après « Description des machines de charge 

de DriveLab ». 
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7.5.1 Sélection du type de charge 

Marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Simulation de charge du ruban multifonction sur Sélectionner la machine de 

charge. 

2. Cliquer dans la fenêtre de sélection sur la machine de charge prédéfinie voulue. 

3. Les propriétés de chaque machine sont décrites en détail au chapitre « Description des machines de 

charge de DriveLab ». 

 

 

7.5.2 Recopie des paramètres de charge d'une mesure 

Vous pouvez réutiliser les paramètres de simulation de charge d'une mesure précédente. 

 

Marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Simulation de charge du ruban multifonction sur Sélectionner la machine de 

charge. 

2. Dans la fenêtre de sélection,  au bord inférieur, cliquer sur l'option de menu Recopier de la mesure 

sélectionnée. 

La machine de charge utilisée pour la mesure et les paramètres de charge statique et dynamique sont 

recopiés dans DriveLab. 

 

 

7.5.3 Activation de la charge 

Marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Simulation de charge du ruban multifonction sur Activer la charge. 

2. L'aspect du bouton change. Le symbole d'un frein desserré se transforme en symbole de frein serré et le 

texte affiché devient « Désactiver la charge ». 

 

 

7.5.4 Réglage et simulation du comportement sous charge 

Cette fonction permet de modifier en fonctionnement la charge statique et dynamique appliquée au moteur 

à l'essai et d'observer directement l'impact dans le diagramme. Cette fonction s'explique facilement à l'aide 

d'un exemple. 

 

Condition requise : 

• La connexion au banc d'essai est activée 

(voir « Activation de la commande du banc d'essai par logiciel »). 

• Une mesure en fonction de la vitesse (avec paramètres par défaut) a été réalisée et la caractéristique de 

couple est disponible (voir chapitre « Mesure en fonction de la vitesse »). 

• Le moteur à l'essai est hors tension. 

• La machine de charge a été sélectionnée et activée, le ventilateur par exemple. 
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Votre fenêtre de travail pourrait se présenter comme suit : 

 

 
 

 

Simulation d'une modification de charge (statique) – marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Affichage du ruban multifonction sur Afficher caractéristique de charge. 

2. Une nouvelle courbe en pointillé, la caractéristique de charge, s'affiche dans le diagramme. Le point 

d'intersection avec la caractéristique de couple indique le point de fonctionnement du moteur. 

 

 
 

 

3. Si vous déplacez le curseur de la réglette de charge statique dans le panneau de commande, vous 

pourrez observer comment la caractéristique de charge et, en conséquence, le point de fonctionnement 

du moteur évoluent. 

 

 

© Festo Didactic 756684 39 



7 Préparation et démarrage de la mesure 

Simulation d'une modification de charge (dynamique) – marche à suivre : 

1. Mettre le moteur à l'essai sous tension. 

2. Le diagramme affiche une croix rouge exactement au point de fonctionnement momentané du moteur. 

Au démarrage, la croix se déplace le long de la caractéristique, de la vitesse 0 (arrêt) jusqu'au point 

d'intersection des caractéristiques de charge et de moteur. 

3. Si vous déplacez à présent le curseur de la réglette de charge statique dans le panneau de commande, 

vous pourrez observer comment le point de fonctionnement du moteur suit la caractéristique de charge 

et ceci toujours le long de la caractéristique de couple. La vitesse (l'inertie) de déplacement du point 

dépend de l'intensité de la charge dynamique. 

 

 
 
 

4. Vous pouvez modifier la charge dynamique sur la réglette inférieure. Essayez divers paramétrages pour 

vous familiariser avec la fonction. 
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 7 Préparation et démarrage de la mesure 

7.5.5 Description des machines de charge de DriveLab 

Vous trouverez, dans la rubrique Simulation de charge du ruban multifonction, le bouton Sélectionner 

Machine de charge. 

 

Les machines de charge suivantes sont disponibles : 

 

Symbole Caractéristique de 

charge 
Explication 

  

Masse inerte 

Le comportement de la charge est exclusivement déterminé par l'inertie de masse 

et le frottement. L'allure du couple est constante sur toute la plage de vitesse. 

  

Calandre 

La calandre génère un couple additionnel proportionnel à la vitesse. 

  

Pompe/ventilateur 

Les pompes et ventilateurs génèrent un couple proportionnel au carré de la 

vitesse. 

  

Tour 

Pour assurer une force et vitesse de coupe constantes, le tour doit disposer d'une 

puissance constante sur toute la plage de vitesse. L'allure du couple est de ce fait 

inversement proportionnelle à la vitesse. 

La puissance requise n'étant pas encore disponible au démarrage, il est 

recommandé de n'activer la charge qu'une fois le moteur démarré. 

  

Entraînement de levage 

Le comportement de la charge est déterminé par la masse à lever. Comme pour la 

masse inerte, il en résulte une allure constante du couple. L'entraînement de 

levage simulé n'étant pas freiné, la charge redescend lorsque l'entraînement est 

mis hors tension. 
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Symbole Caractéristique de 

charge 
Explication 

  

Entraînement de bobineuse 

Il simule le bobinage d'une matière sur un cylindre. Le couple augmente avec le 

diamètre de la bobine de matière. Le diamètre initial se règle à l'aide de la « 

Charge stat. » et l'augmentation du diamètre à l'aide de la « Charge dyn. ». 

  

Moteur de roulage 

Cette machine simule le roulage sur 5 tronçons de voie différents durant 5 

secondes par tronçon : 

1. un tronçon plan 

2. un tronçon montant 

3. un tronçon plan 

4. un tronçon descendant 

5. un tronçon plan 

 

 

7.5.6 Bases de la simulation de charge 

La simulation de charge repose sur le modèle de système d'entraînement suivant : 

 

 
 

 

Il est constitué d'un moteur électrique, d'éléments de transmission (arbres, accouplements, réducteur) et 

de la machine de charge. Le moteur électrique délivre un couple d'entraînement auquel s'opposent le 

couple de la machine de charge et les pertes de couple dues aux éléments de transmission. Le couple de 

charge et les pertes de couples sont simulés par le système de freinage du banc d'essai moteur. 

 

 

Moteur 
Éléments de 
transmission 

Machines de 
charge 

Simulation de charge 
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En fonctionnement, ces couples s'équilibrent, cet équilibre étant illustré par le diagramme ci-après : 

 

 
 

 

Équilibre des couples : 

 

Ma = M – ML 

 

dans laquelle 

M est le couple du moteur électrique 

ML  est le couple de la machine de charge 

Ma  est le couple d'accélération résultant 

 

On peut distinguer le fonctionnement stationnaire et le fonctionnement dynamique : 

 

En fonctionnement stationnaire, la vitesse est constante. C'est le cas lorsque le couple du moteur et le 

couple de charge sont égaux. Dans le diagramme, ceci correspond au point d'intersection des 

caractéristiques de moteur et de charge. Le couple d'accélération est alors égal à 0. 

 

Il y a fonctionnement dynamique au démarrage, à la décélération et lors de variations de charge. Dans ces 

états de fonctionnement, il résulte de la différence entre couple de moteur et couple de charge, un couple 

d'accélération qui se traduit par une modification de la vitesse. 
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7.5.7 Influences prises en compte par DriveLab lors de la simulation de charge 

Les influences suivantes sont constamment prises en compte dans la simulation de charge sous DriveLab : 

• Inertie de masse : 

L'inertie de masse détermine le comportement dynamique de l'entraînement. L'entraînement réagit 

d'autant plus lentement aux accélérations et décélérations que l'inertie de masse est importante. 

L'inertie de masse est réglable de 0 à 100% à l'aide de la réglette « Charge dyn. ». 

• Frottement : 

Le frottement dans les paliers est simulé comme couple de freinage constant, indépendant de la 

vitesse. Il contribue à la décélération du moteur d'entraînement lors de sa mise hors tension. 

Le couple de frottement est modifié par la réglette « Charge stat. ». 

 

La simulation tient également compte de couples de charge additionnels, typiques de la machine de charge 

sélectionnée. Le niveau de ces couples de charge est réglable à l'aide de la réglette « Charge stat. ». Si vous 

sélectionnez l'option « Afficher caractéristique de charge », la caractéristique de charge est affichée dans le 

diagramme conformément au paramétrage. 
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8 Utilisation de la bibliothèque de moteurs 
 

La bibliothèque de moteurs permet d'enregistrer les caractéristiques techniques de différents moteurs. Ces 

caractéristiques techniques correspondent aux informations figurant sur la plaque signalétique. Des 

données supplémentaires sont cependant requises pour éviter de surcharger le moteur sur le banc d'essai. 

 

 

8.1 Ajout d'un moteur à la bibliothèque des moteurs 

Si vous utilisez l'un des moteurs standard Festo Didactic, les caractéristiques spécifiques du moteur sont 

déjà paramétrées dans le logiciel. Si vous voulez utiliser d'autres moteurs, vous devez les créer et saisir les 

caractéristiques techniques telles que courant, tension, vitesse, etc.  

 

Marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Bibliothèque de moteurs. 

2. Dans la fenêtre de sélection, cliquer sur Nouveau moteur. 

3. Dans le champ Désignation, entrer un nouveau nom et sélectionner le type du moteur. 

4. Dans les champs Plaque signalétique et Limites de charge, entrer les valeurs du nouveau moteur. 

Les valeurs du champ Plaque signalétique n'y figurent qu'à titre d'information et n'ont aucune influence 

sur le déroulement de l'essai. Les valeurs sous Limite de charge sont quant à elles bien plus 

significatives (voir la consigne de sécurité ci-après). 

5. Cliquer sur Enregistrer dans le champ « Bibliothèque ». 

 

 

 
 

Attention 

Risque de dommages matériels en cas de non-respect. 

Les limites de charge revêtent une importance particulière. Les valeurs limites définies ici sont respectées 

par le logiciel lors du pilotage du moteur-frein. L'entrée de valeurs correctes évite donc une surcharge du 

moteur à l'essai. Vérifiez dans les fiches techniques du moteur ou contactez le constructeur pour obtenir les 

valeurs correctes. 
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8.2 Exportation/importation de la bibliothèque de moteurs 

Vous pouvez également exporter/importer une bibliothèque. Lorsque vous avez configuré par exemple de 

nombreux moteurs dans une bibliothèque et que vous voulez utiliser celle-ci sur d'autres bancs. 

 

Exportation d'une bibliothèque, marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Bibliothèque de moteurs. 

2. Dans le champ Bibliothèque de la fenêtre de sélection, cliquer sur Exporter. 

Dans le champ « Enregistrer sous » de la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner un répertoire de destination, 

une clé USB par exemple. 

3. Attribuer dans la même fenêtre un nom de fichier puis cliquer sur Enregistrer. 

 

Vous pouvez à présent exporter le fichier ainsi enregistré sur un autre PC. 

 

Importation d'une bibliothèque, marche à suivre : 

1. Cliquer dans la rubrique Mesure du ruban multifonction sur Bibliothèque de moteurs. 

2. Dans le champ Bibliothèque de la fenêtre de sélection, cliquer sur Importer. 

3. Dans le champ « Rechercher dans » de la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner votre répertoire source, une 

clé USB par exemple. 

4. Cliquer sur le fichier voulu. 
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9 Matériel de référence 
 

Le logiciel DriveLab comporte une partie qui vous fournit des informations utiles. Vous y trouverez : 

• le manuel complet du logiciel DriveLab 

• un lexique de la technique des entraînements électriques 

• un WBT en version d'évaluation, des animations et un échantillon de lecture. 

 

Vous pouvez y rajouter d'autres informations sous forme de fichiers. Pour savoir comment s'y prendre et 

quels sont les formats de fichier compatibles, voir chapitre « Ajout (gestion) de matériel de référence ». 

 

 
 

 

9.1 Affichage du matériel de référence 

Marche à suivre : 

1. Dans le volet de navigation, cliquer sur le bouton Matériel de référence. 

Le volet de navigation se compose de deux fenêtres (Dossier DriveLab et Favoris). 

2. Dans la fenêtre Dossier DriveLab, sélectionner le fichier voulu. 

Le contenu du fichier sélectionné s'affiche dans la fenêtre de travail. 
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9.2 Connexion à internet via DriveLab 

Marche à suivre : 

1. Dans le volet de navigation, cliquer sur le bouton Matériel de référence. 

Le volet de navigation se compose de deux fenêtres, le dossier DriveLab et la fenêtre des Favoris. La 

fenêtre des favoris affiche le contenu du dossier Favoris de MS Internet Explorer. 

2. Dans la fenêtre Favoris, sélectionner le dossier ou le fichier voulu. 

Si vous cliquez sur un dossier, la fenêtre de travail affiche le contenu du dossier sélectionné. Si vous 

cliquez sur un fichier, le site Internet correspondant s'affiche automatiquement dans MS Internet 

Explorer. 

 

 

9.3 Ajout (gestion) de matériel de référence 

Vous pouvez ajouter du matériel de référence dans DriveLab. Qu'il s'agisse de documents Festo Didactic 

nouvellement acquis ou de documents que vous avez réalisés vous-même au format PDF. 

 

 

9.3.1 Ajout d'un fichier 

Marche à suivre : 

1. Dans MS Explorer, sélectionner le dossier par défaut 

(p. ex. : \Program Files\didactic\DriveLab\StandardDEU). 

2. Copier le nouveau fichier (un document PDF par exemple) dans le dossier par défaut. 

3. Quitter le programme DriveLab puis le rouvrir. 

 

La zone Matériel de référence affiche à présent le nouveau fichier dans le dossier DriveLab. 

 

 

9.3.2 Ajout d'un dossier 

Marche à suivre : 

1. Dans le volet de navigation, cliquer sur le bouton Matériel de référence. 

2. Dans le ruban multifonction, cliquer tout en haut sur l'onglet Paramètres.  

3. Dans la rubrique DriveLab, cliquer sur Gérer matériel de référence.... Une boîte de dialogue s'ouvre. 

4. Cliquer sur Ajouter un dossier. Une fenêtre d'Explorer s'ouvre. 

5. Naviguer jusqu'au dossier voulu, le sélectionner puis valider par OK. 

Votre nouveau dossier est à présent affiché dans la liste de dossiers de la boîte de dialogue. 

Cette boîte de dialogue permet en outre : 

• de modifier le nom du dossier. Entrez pour ce faire un autre nom dans le champ à côté de 

Désignation. 

• d'ajouter un autre dossier (comme décrit ci-dessus). 

• de supprimer avec le bouton du même nom un dossier de la liste. 

• avec les boutons du même nom d'ajouter le dossier DriveLab ou d'ajouter le dossier Favoris, au 

cas où vous les auriez supprimés de la liste. 

6. Valider la (les) modification(s) par OK. 
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 9 Matériel de référence 

 
 

 

9.4 Formats de matériel de référence compatibles 

Étant donné que Microsoft Internet Explorer est utilisé pour l'affichage des documents, vous pouvez utiliser 

tous les formats affichables par Internet Explorer. Les formats typiques sont : 

• les documents HTM et HTML 

• les documents Adobe Acrobat PDF 

• les documents TXT 

• les bitmaps JPG et PNG 

• les vidéos SWF 
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