
SinusPhy v1 

Historique des évolutions 

 

 

Version 1.0.2.59 

• Correction d'un défaut d'affichage des abscisses et ordonnées des courbes en cours de calcul. Apparu avec la 
version 1.0.2.58 

• Correction d'un problème de numérotation des entrées/sorties de type résultat dans l'éditeur de composants de 
bibliothèque. 

• Désactivation de l'affichage des courbes associées aux composants Compteur digital et Sortie lorsqu'ils 
appartiennent à un assemblage. 

• Correction d'un défaut d'affichage concernant les compteurs digitaux appartenant à un assemblage. 

• Retour de toutes les courbes à la position zéro en fin de calcul. 

• Ajout de la possibilité de naviguer sur les courbes de résultats à l'aide des flèches du clavier. 

 
Version 1.0.2.49 

• Correction de l'affichage restant vierge dans le composant Compteur Digital, en cas de valeur restant constante. 

• Correction d'une possible sortie violente de SinusPhy en cas d'insertion d'un composant Etude après une 
précédente analyse. 

 
Version 1.0.2.47 

• Possibilité d'ouvrir les fichiers SinusPhy par "glisser - déposer" ( drag & drop ) dans la fenêtre principale. 

• Correction d'un dysfonctionnement apparaissant dans l'arbre des bibliothèques quand un répertoire utilisateur 
pointait sur la racine d'un disque. 

• Dans l'éditeur de composants, il est désormais possible d'enregistrer une copie d'un élément de bibliothèque 
protégé. 

 

Version 1.0.2.42 

• Affichage d'un message d'avertissement en cas de chargement d'un modèle faisant référence à des unités non 
définies dans le fichier des unités utilisé, 

• Mise à jour des labels des courbes existantes quand les alias des connecteurs associés sont modifiés, 

• Si un composant de type sortie ou compteur digital ne contient qu'une seule entrée, la courbe multiple associée 
n'est plus affichée, 

• Correction d'un mauvais traitement des unités associées aux entrées sorties du composant standard ou des 
composants de bibliothèques, 

• Vérification de la cohérence des unités associées aux dérivées dans le composant Loi graphique, 

• Rétablissement de la liste des fichiers récents qui n'apparaissait pas dans le menu déroulant Fichier lorsqu'un 
document était ouvert, 

• Désactivation de la liste de choix Vitesse/Position pour les entrées non concernées dans les propriétés du 
composant Etude, 

 

Version 1.0.2.19 

• Ajout d'informations concernant les pièces associées aux liaisons et aux efforts dans l'arbre du mécanisme du 
composant Etude Meca3D, 

• Correction apportée à l'affichage du lien du document associé au composant Texte lors de l'application de 
facteurs de zoom au modèle, 

• Ajout de la possibilité de mettre un chemin absolu pour le document associé aux éléments de bibliothèques, 

• Correction apportée à l'afficheur 3D pour rétablir la gestion de la molette de la souris en cours de simulation, 

• Correction d'un problème d'affichage touchant la barre des bibliothèques lorsqu'elle était flottante, 

• Correction apportée à la fonction de « désassemblage », 

• Amélioration du temps de calcul lorsque plusieurs courbes sont affichées, 



• Au lancement de l'aperçu avant impression, les courbes présentes à l'écran sont cachées, Elles sont restaurées à 
la sortie de l'aperçu, 

• Ajout des unités photométriques, 

• Correction d'un problème de fonctionnement de l'Editeur de Symboles sous Windows XP, 

• Correction du composant hydraulique « Conduite_pertes_de_charge_régulières » , 
 

Version 1.0.1.95 

• Correction d'un problème touchant la création de liens successifs au sein d'un assemblage, 

• Ajout d'une nouvelle commande « Remplacer » associée aux éléments de bibliothèque, permettant de substituer 
à un élément existant ainsi que toutes ses occurrences, un autre élément sans vérification de compatibilité, 

• Ajout des opérateurs logiques « && », « || », et correction de l'aide qui définissait les opérateurs « bit à bit » 
comme logiques ; ajout de l'opérateur « ~ », 

• Correction apportée à un problème touchant la création des liens lorsqu'un autre lien était sélectionné en cours 
de construction, 

• Correction d'un défaut d'affichage pouvant apparaître lors du tracé des liens, 

• Détection et suppression des entrées /sorties devenues invalides suite à une modification d'une étude Meca3D, 
lors du chargement d'un composant Etude, 

• Ajout d'un menu contextuel « Désassembler » au composant Assemblage, permettant de remonter ses composants 
d'un niveau puis de le supprimer, 

• Correction de la fonction de mise à jour automatique des composants de bibliothèques qui ne fonctionnait plus, 

• Ajout des informations concernant l'identifiant et la version du composant en cours d'édition à l'Editeur de 
composants, 

• Amélioration de la gestion des épaisseurs de traits lors du tracé des composants de bibliothèque, 

• Sauvegarde de la position des barres d'outils à la fermeture de SinusPhy, 

• Ajout de nouveaux composants de bibliothèque : 

• hydraulique (2) : clapet anti-retour piloté, réducteur à débit unidirectionnel, 

• électrique (13) : wattmètre, multimètre, câbles monophasé et triphasé, panneau photovoltaïque, redresseurs 
monophasé et triphasé, sources monophasée et triphasée, transformateurs monophasé et triphasé, 

• électro-mécanique (8) : moteurs asynchrones, moteurs brushless, 

 

Version 1.0.1.80 

• Correction d'un problème introduit par la version 1.0.1.79 empêchant le chargement des fichiers Scripts, 

 

Version 1.0.1.79 

• Ajout des fonctions de Sélection/Copier/Coller des éléments graphiques dans l'éditeur de composants, 

• Correction d'un dysfonctionnement touchant la gestion des unités de temps dans le module de calcul. 

• Suppression du message d'avertissement lors du lancement du calcul en mode évaluation. 

• Correction d'un problème pouvant apparaître quand plusieurs composants de type Assemblage étaient connectés. 

• Modification de la boite d'édition des paramètres lors d'un accès par les info-bulles. Il est désormais possible de 
saisir des formules mais seules les valeurs constantes sont acceptées. 

 

Version 1.0.1.75 

• Correction d'un problème amené par la version précédente et touchant les composants de type Loi graphique. 

 

Version 1.0.1.74 

• la fonction de création de liens entre composants reste désormais active jusqu'au choix d'une autre fonction ou 
son arrêt par l'action sur la touche droite de la souris. 

• Correction apportée à la fonction de mise à jour des éléments de bibliothèques si le nombre d'entrées/sorties 
diffère. 

•  Suppression de la possibilité d'orienter le composant Compteur digital; l'affichage était incorrect et la 
fonctionnalité ne présentait pas un grand intérêt. 

• Correction apporté au composant Assemblage dans la gestion des noms et des alias de ses entrées/sorties héritées 
de composants internes. 



• Si on modifie le statut d'un connecteur en le rendant Interne, les éventuels liens associés sont désormais 
supprimés. 

• Correction apportée à l'interprétation de règles de type équation différentielle si un espace était inséré après le 
nom de la variable dérivée. 

• Correction d'un problème d'allocation mémoire pouvant apparaitre lors d'un très grand nombre de pas de calcul. 

• Ajout de la fonction "clamp" qui permet de borner une valeur à un intervalle donné. 

• Correction de l'affichage des labels pour les courbes multiples dont l'abscisse est une des entrées du composant 
Sortie ou Compteur digital associé. 

 

Version 1.0.1.62 

• Correction apportée à l'interpréteur de formules pour corriger le traitement des opérateurs logiques. 

• Vérification de l'accès en écriture au lancement du calcul. Le chargement de modèles stockés dans des 
répertoires non accessibles en écriture provoquait une sortie violente de SinusPhy. 

• Filtrage des noms de paramètres et des alias qui ne doivent pas correspondre à des noms de variables internes ( t, 
dt, pi ou e), dans SinusPhy et dans l'éditeur de composants. 

• Ajout d'une quinzaine de composants hydrauliques. 

• Modification de l'arborescence des bibliothèques mécaniques. 

o "Inerties non nulles" devient "Composants complets" 

o "Inerties et frottements nuls" devient "Composants élémentaires" 

• Correction d'un problème d'affichage des courbes multiples lors de leur restauration après le calcul. 

• Amélioration significative du temps de réponse lors de la sélection d'un composant. 

• Réorganisation de la zone d'affichage des composants de bibliothèque. 

• Blocage de l'insertion des composants de bibliothèque lorsque l'analyse est en cours. 

• Classement des paramètres affichés dans l'info-bulle associée à un composant standard ou de bibliothèque. Les 
paramètres éditables sont placés en tête de liste. 

• Ajout de la possibilité d'éditer les alias au niveau des entrées/sorties des assemblages. 

• Ajout d'un menu permettant de fermer tous les graphes de résultats affichés. 

• Lors de l'édition d'un assemblage, les graphes de résultats affichés sont fermés, puis ils sont restaurés à la sortie 
de la fonction d'édition. 

• Correction apportée à l’édition des assemblages ; la zone permettant de revenir au niveau supérieure n’était pas 
entièrement active. 

• Correction apportée au masque de simulation pour activer l’accès à l’aide en ligne. 

• Modification des composants Entrée courbe et Loi graphique pour prendre en compte les modifications apportées 
aux courbes associées en cours de session de travail. 

• Correction apportée au composant Compteur digital pour prendre en compte l’affichage des données dans les 
bonnes unités en cours de calcul. 

 
Version 1.0.1.44 

• Correction apportée au Gestionnaire de Licences dont la dernière version fournie ne s’exécutait plus en mode 
administrateur, ce qui pouvait poser des problèmes sur certaines machines. 

• Correction apportée au traitement des éléments de bibliothèques dont les sorties de type résultat donnaient des 
résultats invariablement nuls. 

• Nouvelle version de quatre éléments dans les bibliothèques mécaniques standard. 

o Accouplement élastique 

o Ressort amortisseur 

o Rotor 

o Masse en translation 

• Ajout de fonctionnalités de mise à jour automatique des composants de bibliothèques dans une session SinusPhy. 

o Au niveau d’un composant unique. 

o Pour l’ensemble du modèle. 

• Ajout de la variable interne « dt » permettant d’avoir accès à l’incrément de temps du calcul dans les relations 
liant les e/s d’un composant. 

 



Version 1.0.1.42 

• Conservation des paramètres de configuration du joystick dans la fenêtre de calcul, tout au long d’une session 
SinusPhy. 

• Correction d’un problème affectant la copie d’éléments entre deux fenêtres différentes. Une sortie violente 
pouvait se produire la copie avait lieu après la fermeture de la fenêtre « mère » des éléments copiés. 

• Prise en charge des couleurs assignées directement aux faces dans le modèle SolidWorks, lors du transfert d’un 
modèle Meca3D vers SinusPhy ( à partir de Meca3D v12 ). 

• Inactivation / restauration des courbes multiples associées aux compteurs digitaux lors de la bascule entre 
différentes fenêtres SinusPhy. 

• Modification du masque de la simulation. Ajout d’une info-bulle d’aide. 

• Ajout de la possibilité de lier les connecteurs de type « résultat » à des composants « Sortie » ou « Compteur 
digital ». 

• Mise à jour du graphe associé aux composants « Sortie » ou « Compteur digital » lors de l’ajout ou de la 
suppression d’entrées. 

• Mise à jour de la position du curseur dans la courbe associée à un composant « Compteur digital » lorsque la 
position du curseur est modifiée dans une autre courbe. 

• Possibilité de choisir les valeurs d’une entrée comme abscisses à la place du temps, dans les courbes multiples 
associées aux composants « Sortie » ou « Compteur digital ». 

• Amélioration des messages d’erreur retournés par le programme. 

• Amélioration des tests de compatibilité des unités lors de la création des liens et du lancement de l’analyse. 

• Correction du composant Compteur Digital dont l’afficheur ne prenait pas en compte les unités choisies. 

• Correction de la fonction d’insertion d’un fichier SinusPhy dans un assemblage qui ne fonctionnait plus depuis la 
version 1.0.1.23. 

• Intégration des programmes d’édition de courbes et de création de courbe à partir d’un fichier Excel dans le 
package d’installation de SinusPhy. Ces deux programmes proviennent de Meca3D. 

• Correction apportée à la fonction de Coller lorsque des éléments de bibliothèque sont concernés. Le point 
d’insertion des occurrences copiées était incorrect quand la fonction était effectuée par le biais du menu 
contextuel. 

• Nouvelle version du module de calcul. 

 

Version 1.0.1.23 

• Ajout de la possibilité de travailler avec une unité de temps autre que la seconde. 

• Ajout d’un nouveau composant Script permettant d’exécuter des fichiers de commande programmés en langage 
Lua ou Python. 

• Correction d’un problème pouvant affecter l’analyse du système lors de la suppression de liens ou de composants. 

• Modification de l’arbre du mécanisme dans la boite des propriétés du composant Etude, les valeurs modifiables 
associées aux efforts constants sont désormais l’intensité de la résultante et du moment et non plus les 
composantes de ceux-ci. 

• Ajout de deux nouveaux paramètres à la fenêtre d’affichage du modèle 3D, permettant de créer une 
temporisation et un intervalle entre deux positions successives affichées. 

• La mise à jour des composants de bibliothèque est désormais possible si le nombre d’entrées/sorties de la 
nouvelle version est différent. 

• Corrections apportées à la fonctionnalité de copier/coller entre assemblages. 

• Corrections apportées à la fonction de copier/coller entre différents niveaux d’assemblages. 

• Lors d’une opération de copier-coller, les entités dupliquées sont insérées à la position de la souris si l’opération 
est réalisée par l’intermédiaire du menu contextuel. 

• Correction apportée aux composants possédant des connecteurs de type « résultat » ; une modification de l’ordre 
des connecteurs pouvait intervenir lors de la relecture d’un modèle. 

• Correction apportée à la sélection des liens verticaux lorsque la fenêtre de visualisation était décalée. 

• La fonction de zoom à 75% a été ajoutée. 

• Correction d’un dysfonctionnement important pouvant engendrer des résultats de calcul erronés. Ce 
dysfonctionnement pouvait apparaître lorsque des composants étaient ajoutés ou supprimés entre deux 
lancement du calcul. 

• Lorsqu’un connecteur appartenant à un sommateur est désactivé, la courbe associée, si elle existe, est 
supprimée. 

• Si un composant est déplacé dans un assemblage, les courbes éventuellement associées à ses connecteurs sont 
supprimées. 



• Correction dans la création des liens. Il est désormais impossible de créer un lien dont les deux extrémités 
appartiennent à un même composant. 

• Mémorisation de la position de la fenêtre de calcul en cours de session. 

• Si aucun joystick n’est détecté, la liste déroulante correspondante dans le masque de simulation est supprimée 
pour chaque entrée curseur. 

• Modification de l’action générée par un « double-clic » sur le composant assemblage. Il aboutit désormais à 
l’ouverture de l’assemblage et plus à l’affichage de sa boite de propriétés qui reste accessible par le menu 
contextuel associé. 

• La présence des courbes utilisées dans une étude Meca3D est testée au lancement du calcul. Si une courbe est 
manquante, le calcul n’est pas effectué. 

• Abréviation des noms de fichiers longs dans les composants courbe, étude et loi graphique. Seuls les noms de 
fichiers non éditables sont abrégés. 

• Mémorisation de la taille de la fenêtre d’un modèle lors de son enregistrement, puis restauration lors de sa 
réouverture. 

• Amélioration de l’affichage des messages d’erreur lors de l’initialisation de composants. 

• Mise à jour de composants de bibliothèque ( Masse en translation et Rotor ). 

• Ajout de nouveaux composants dans la bibliothèque mécanique ( Boite de vitesses, Différentiel, Train 
épicycloïdal, Variateur de vitesses). 

• Ajout d’unités de pression dans le fichier des unités. 

• Association d’un graphe à courbes multiples au composant Compteur digital lorsqu’il a plusieurs entrées. 

• Association d’un curseur spécifique à chaque type de composant SinusPhy. 

• Sauvegarde de l’état de visibilité de la fenêtre d’affichage du modèle 3D. 

• Recherche automatique de l’existence d’une version plus récente lors de l’installation du programme. 

  

Version 1.0.0.171 

• Correction d’un problème générant des entrées uniformément nulles pour le composant Graphe si celui-ci était 
situé après un piquage.  

 

Version 1.0.0.170 

• Sauvegarde des paramètres de visualisation de la fenêtre d’affichage du modèle 3D associé au composant étude, 
lors de l’enregistrement d’un modèle. 

• Possibilité de modifier le frottement dans les liaisons, a partir de la branche d’une liaison de l’arbre associé au 
masque d’édition des propriétés du composant étude.  

• Correction d’un défaut d’affichage des liens parfois hors grille. 

• Les dossiers SinusPhy apparaissent désormais dans l’arbre des bibliothèques. 

• Possibilité d’ouvrir un dossier en double-cliquant sur l’icône associé. 

• Possibilité d’insérer un dossier comme un élément de bibliothèque par la technique du drag and drop ; le dossier 
est inséré sous forme d’un assemblage. 

• Correction d’un problème entraînant une sortie violente du programme si on essayait de créer un nouveau dossier  
en mode évaluation. 

• Possibilité de changer la position des segments intermédiaires. 

• Lors du déplacement des composants à l’aide des flèches du clavier, les liens sont désormais ajustés. 

• Ajout de la commande « Zoom étendu » au menu contextuel associé aux courbes. Cela permet en particulier de 
visualiser l’intégralité des courbes en mode multi-courbes. 

• Possibilité d’accéder directement aux paramètres éditables des composants contenus dans un assemblage, depuis 
l’info-bulle de l’assemblage. 

• Correction dans la définition des noms des entrées/sorties des assemblages ; il était possible que plusieurs 
d’entre elles aient le même nom ( sans influence sur le comportement du composant ).  

 

Version 1.0.0.158 

• Correction apportée au composant Etude Meca3D. Certaines sorties pouvaient être polluées lors de l’ajout d’une 
entrée de type mouvement pilote. 

• Ajout de la possibilité de créer automatiquement un assemblage en place, à partir d’une sélection de 
composants. 

• Enregistrement et restauration des couleurs des compteurs digitaux si elles ont été modifiées. 



• Possibilité ne n’afficher que deux digits sur les compteurs digitaux. 

• Correction d’un problème pouvant entraîner le message « Argument invalide détecté » lors de la consultation 
d’un point sur une courbe dans un modèle comportant des compteurs. 

• Correction d’un problème lié à une confusion entre les unités Henry(H) et Heure(h).  

• Optimisation du re-calcul de la position des adjacents lors de la modification d’un composant. 

  

Version 1.0.0.152 

• Correction apportée au composant compteur digital qui restait muet dans certaines conditions. 

• Correction apportée au composant étude. Si celui-ci comportait des  sorties de type résultat, celles-ci étaient 
dupliquées à chaque édition du composant. 

• Correction apportée au composant piquage qui pouvait engendrer des résultats uniformément nuls. 

• Correction du composant assemblage dans le cas d’une édition avec ajout de composants internes. 

• Correction des composants loi graphique et feuille de calcul pour l’opération copier/coller. 

 

Version 1.0.0.149 

• Correction apportée au composant compteur digital. Au lancement du calcul de modèles comportant des 
compteurs, le message « Un argument invalide a été détecté » pouvait apparaître.  

 

Version 1.0.0.148 

• Ajout d’un nouveau composant de sortie : le compteur à affichage digital. 

• Un double-clic malencontreux sur le bouton de lancement du calcul pouvait faire apparaître deux masques de 
saisie,  ce qui pouvait entraîner une sortie violente du programme. Ce problème est corrigé. 

 

Version 1.0.0.145 

• Correction apportée à la modification des paramètres de composants via les info-bulles. Les modifications 
n’étaient prises en compte qu’après enregistrement et relecture du modèle. 

• Correction d’un problème de synchronisation rencontré avec les graphes multiples. 

• Sauvegarde/restauration de l’état des courbes multiples. 

• Correction d’un problème d’affichage rencontré sur certaines cartes graphiques, lors de l’animation des modèles 
3D qui restaient figés. 

• Correction apportée au traitement des modèles comportant des piquages multiples et imbriqués.  

• Correction apportée au traitement interne des fonctions de l’interpréteur lorsqu’elles sont utilisées dans les 
relations. 

• Amélioration de la gestion des curseurs fonctionnant avec des valeurs très faibles ou très grandes. 

• Correction d’un problème entraînant une sortie violente de SinusPhy  lors de la fermeture de la fenêtre de 
visualisation du modèle 3D après lancement du calcul sans effectuer de calcul. 

• Amélioration de l’affichage des données réelles dans les info-bulles. 

• Amélioration significative du temps de calcul sur les modèles ne comportant pas d’étude Meca3D. 

• Correction d’un problème rencontré pendant le calcul d’un modèle comportant un composant Meca3D, lorsqu’on 
supprime un composant après que le calcul ait été exécuté une première fois.  

• Correction du programme d’installation ; le chemin d’accès à l’éditeur de composants dans le groupe de 
programmes était incorrect. 

• Correction dans la création des composants de base dans lesquels l’utilisation des fonctions integrale() et 
moyenne() pour la définition des paramètres était rejetée. 

• Correction d’un problème touchant la définition des feuilles de calcul lors la suppression d’une sortie. 

• Lors de l’ajout ou la suppression d’entrées/sorties dans les composants pour lesquels leur nombre est variable ( 
composant de base, sortie, étude, feuille de calcul ), les liens existants sont conservés. 

• Correction d’un problème touchant la définition des liens avec point de rebroussement. 

• Initialisation des courbes multiples lorsqu’un changement survient dans le schéma. 

• Suppression du choix entre Vitesse et Position pour les entrées d’étude de type effort. 

• Correction de l’affichage de la composante pour les entrées de type effort. 

• Lors de la définition d’un composant, si on clique dans la zone graphique alors que des données ont été 
modifiées, il est proposé d’enregistrer ces données. 

• Possibilité de modifier l’icône associé aux composants étude et assemblage. 



• Ajout de la possibilité de gérer des accès directs à des répertoires utilisateurs au niveau de l’arbre des 
bibliothèques.  

• Sauvegarde et restauration de la taille de l’arbre des bibliothèques. 

• Correction d’une initialisation incorrecte qui pouvait entraîner l’obtention de courbes nulles au premier 
lancement du calcul.  

• Correction message d’erreur au lancement du calcul lorsqu’un modèle contenait plusieurs feuilles de calcul. 

• Suppression d’un message de validation inutile lors de la sortie du masque de définition des feuilles de calcul 
après modification. 

• Ajout des entrées/sorties de type Interne. Ajout d’informations dans les éléments de bibliothèque 

o Identifiant unique 

o Version 

• Mise à jour automatique des toutes les occurrences d’un élément de bibliothèque lors 

o De l’insertion d’une nouvelle occurrence plus récente 

o De la mise à jour d’une occurrence de l’élément 

• Nouvelle option générale : labels à l’extérieur des boites. 

• Correction du traitement lors du passage du nom de fichier en ligne de commande. 

• Affichage d’une info-bulle lors du passage de la souris au-dessus des éléments de bibliothèque, permettant d’en 
connaître l’identifiant et la version. 

• Les courbes multiples associées aux composants de sortie sont désormais cachées ou restaurées de la même 
manière que les courbes simples lors de l’activation / désactivation d’un modèle en mode multi fenêtres.  

• Réorganisation de la bibliothèque standard. 

• Mise à jour des données des composants courbes si la courbe a été modifiée. 

 

Version 1.0.0.94 

• Ré-activation des menus de gestion de fenêtres ( Cascade, Mosaïque horizontale et verticale, …). 

• Correction d’un problème d’affichage du modèle 3D sur certaines cartes graphiques. 

• Initialisation des résultats lors de l’ajout/suppression de composants. 

• Correction dans la gestion de l’activation du menu Dégrouper. 

 

Version 1.0.0.93 

• Optimisations et corrections internes.  

 

Version 1.0.0.92 

• Correction d’un problème pouvant entraîner une sortie violente de SinusPhy lors du lancement du calcul sur un 
mécanisme non enregistré.  

 

Version 1.0.0.91 

• Correction apportée à la gestion des unités lorsque un composant d’entrée ( courbe, curseur ou formule ) possède 
une unité autre que SI.  

 

Version 1.0.0.90 

• Correction apportée au réajustement des liens entre les blocs graphiques après la modification du nombre 
d’entrées/sorties d’un composant.  

 

Version 1.0.0.89 

• Ajout des formats de feuille de calcul reconnus par OpenOffice. 

• Correction d’un problème empêchant parfois la connexion lors de  la création des liens entre composants. 

 

Version 1.0.0.88 

• Ajout d’un bouton Pause dans le masque de simulation permettant d’interrompre puis temporairement le calcul 
puis de le reprendre au même endroit.  

 



Version 1.0.0.87 

• Initialisation des résultats lorsqu’on modifie la valeur d’un paramètre dans une info-bulle associée à un 
composant. 

• Plus d’affichage de curseur de re-dimensionnement sur les poignées des composants non re-dimensionnables . 

• Ajout d’un bouton de sélection du document associé dans le composant Texte. 

• Quelques modifications ont été apportées à l’Editeur de composants 

o Sélections multiples lorsque la touche CTRL est maintenue enfoncée. 

o Déplacement de la sélection multiple en maintenant la touche CTRL. 

o Sélection de toutes les entités graphiques par touche droite de la souris. 

 

Version 1.0.0.86 

• Correction des mouvements pilotes dans le composant Etude. La composante passée à Meca3D était incorrecte 
pour les mouvements en translation.  

 

Version 1.0.0.85 

• Ajout du nouveau composant Feuille de calcul qui permet d’utiliser un fichier tableur associé à un bloc dont les 
entrées et les sorties seront associées à des cellules. Pour l’instant seul Excel est supporté. 

• Distinction des entrées et des sorties par la couleur lorsqu’elles sont différenciées. Cela concerne les composants 
Courbe, Curseur, Formule, Etude, Feuille de calcul. 

 

Version 1.0.0.84 

• Une mauvaise version 1.0.0.83 a été proposée au téléchargement sur le site pendant quelques heures. L’indice a 
été porté à 1.0.0.84 pour éviter toute confusion.  

 

Version 1.0.0.83 

• Correction dans le composant Courbe. Le changement du fichier courbe associé n’était pris en compte qu’après 
enregistrement puis ré-ouverture du modèle.  

• Correction apportée à l’éditeur de symboles dans lequel il était devenu impossible de supprimer un paramètre de 
la liste ( 1.0.0.16 ). 

 

Version 1.0.0.82 

• Correction dans la saisie des entrées/sorties de type résultat des composants standards. Il n’était pas possible de 
supprimer un élément de la liste.  

 

Version 1.0.0.81 

• Correction dans la construction des liens entre composants. Si on souhaite terminer la jonction à une 
entrée/sortie de manière non perpendiculaire à la face du composant où se situe le marqueur, cela était refusé. 
C’est désormais possible. 

• Modification de l’icône associé au défilement rapide de l’affichage ( appui sur la molette de la souris ). 

• Le défilement rapide est désormais désactivé lorsqu’on relâche la molette. 

• Modification de la localisation de certains registres qui peut entraîner la perte de certains paramètres de 
configuration de l’espace de travail. 

 

Version 1.0.0.80 

• Correction dans le tracé des courbes, le point à l’abscisse 0 n’étant pas affiché.  

• Ajout de la possibilité de naviguer dans les courbes grâce à des boutons avant/arrière, avec synchronisation du 
mouvement du modèle 3D éventuellement associé. 

 

Version 1.0.0.79 

• Amélioration de la vitesse des animations 3D. 

• Synchronisation des courbes avec l’animation 3D. Quand un point est sélectionné sur une courbe, le mécanisme se 
positionne à la position correspondante. 



• En fin de calcul, tant que l’on reste dans le masque de simulation, la maquette 3D reste positionnée à la dernière 
position calculée au lieu de revenir à sa position de départ. A la sortie complète du calcul, la maquette reviendra 
à sa position initiale.  

 

Version 1.0.0.78 

• Amélioration des tests de validation lors de la création du composant curseur en ce qui concerne la cohérence 
entre les paramètres nombre de pas et incrément. 

• Ajustement automatique du paramètre incrément du composant curseur lors de la lecture d’un modèle, si celui-ci 
est incorrect. 

 

Version 1.0.0.77 

• Optimisation du tracé des courbes. 

 

Version 1.0.0.76 

• Optimisation globale des temps de calcul. 

 

Version 1.0.0.75 

• Corrections apportées à l’affichage de certains messages et avertissements. 

• Optimisation du traitement de certaines fonctions mathématiques. 

 

Version 1.0.0.74 

• Ajout d’un nouveau type de sortie Résultat dans les composants standards. 

• Mise à niveau de l’éditeur de symboles. 

• Corrections apportées aux graduations automatiques des courbes de résultats. 

 

Version 1.0.0.73 

• Correction d’un dysfonctionnement empêchant SinusPhy de fonctionner sous Windows XP suite à l’ajout de la 
fonction de mise à jour automatique. 

 

Version 1.0.0.72 

• Ajout d’une fonction de mise à jour automatique 

• Modification du masque des options pour gérer la configuration de cette mise à jour automatique 

 

Version 1.0.0.71 

• Correction de la fonction de zoom étendu 

 

Version 1.0.0.70 

• Réécriture d’une partie des fonctions d’impression.  

• Nouvelle option globale permettant de fixer la taille de l’espace de travail. 

• Modification de l’aspect visuel de la boite de dialogue des options. 

 

Version 1.0.0.68 

• Correction d’un problème entraînant une sortie violente de SinusPhy après des Copier/Coller multiples.  

 

Version 1.0.0.67 

• Ajout d’une option concernant l’affichage des unités dans les labels des E/S 

• Sauvegarde/restauration des options 

• Sauvegarde/restauration des positions des courbes de résultats 

• Synchronisation des courbes de résultats lorsqu’on sélectionne une position sur l’une d’entre elles 

 



Version 1.0.0.66 

• Corrections sur les éléments de bibliothèques 

o Déplacement des composants mécaniques suivants dans [ Mécanique\Inerties non nulles ] 

� Pompe_hydraulique 

� Moteur_hydraulique 

� Moteur_CC 

� Rotor 

o Ajout de deux nouveaux composants dans [ Mécanique\Inerties nulles ] 

� Pompe_hydraulique_0 

� Moteur_hydraulique_0 

o Correction des liens vers les fichiers pdf associés pour les éléments 

� Vérin_mécanique ( Mécanique\Inerties non nulles) 

� Treuil_2_brins_0 ( Mécanique\Inerties nulles ) 

o Ajout des pdf associés manquants pour les éléments 

� PAC6 ( Thermique ) 

� Maison isolée ( Thermique ) 

o Ajout des unités pour toutes les entrées/sorties des éléments mécaniques. 

 
 


