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1. A PROPOS
La plupart des gens pensent qu’un séquenceur analogique est
essentiellement un dispositif qui sert à "jouer" automatiquement une série de notes
prédéterminées sur un synthétiseur.
Néanmoins, le séquenceur analogique SQ-10 est capable de beaucoup plus
de chose que de simplement reproduire des séquences de changement de hauteur.
Il convient de rappeler que le synthétiseur monophonique est un dispositif qui utilise
le contrôle de tension pour faire varier la hauteur, le ton (timbre) et le volume.
L'avantage pratique du SQ-10 est qu'il génère simultanément trois tensions
différentes. En utilisant le SQ-10 avec un synthétiseur possédant des entrées CV (tel
que le Korg MS-10 et MS-20), l'utilisateur peut faire non seulement varier les niveaux
de hauteur, mais aussi les fréquences de coupures, les enveloppes ainsi que tout
éléments susceptible d’être modulé par une tension ! Cela permet un grand nombre
d'applications pratiques, en particulier pour le live.
En outre, le séquenceur Korg SQ-10 est capable de faire varier son propre
"rythme" en patchant des séquences de tensions à sa propre horloge interne. Cette
fonctionnalité améliore davantage ses performances.

2. PRESENTATION DU SQ-10
Performances de qualité studio, séquenceur 12 pas, 3 canaux, (soit un
séquenceur de 24 pas), 6 modes.
Tension contrôlée par horloge interne. Elle permet ainsi de créer des pas de
longueur variable en continu ou des espace silencieux contrôlés par modulation de
fréquence.
Chaque pas dispose d'une prise Trigger Out indépendant. Vous pouvez donc
produire des séquences constituées d’autant de pas que vous voulez. Vous pouvez
également utiliser le SQ-10 pour contrôler plusieurs synthétiseurs afin de créer des
rythmes complexes.
La fonction Portamento permet de contrôler le taux de variation de la tension de
sortie à la fois pour le canal A et le canal B.
Mixeur analogique intégré permettant un mélange additif des tensions de
sortie de chaque canal de connexion ou d’une série de séquenceurs.

3. CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS

Horloge contrôlée par la tension (Tempo)

Utilisez cette horloge lorsque vous souhaitez exécuter les pas
automatiquement. La vitesse est contrôlée par la tension, de sorte que vous pouvez
utiliser la canal C pour faire varier l'espacement entre chaque pas.
(1) Horloge (Tempo) : Utilisez ce bouton pour régler la vitesse de la séquence
lorsque vous les pas sont joués de façon automatique. La LED clignotante indique le
tempo, que le séquenceur soit à l’arrêt ou en marche.

Contrôle externe de la vitesse de l'horloge

(2) Utilisez la prise LINEAR IN (0 ~ + 5V) lorsque vous voulez faire varier la
vitesse réglée par le potentiomètre du l’horloge interne (tempo).
(3) Utilisez la prise x2 VOLTS (0 ~ + 5V) lorsque vous souhaitez accélérer la
vitesse de l’horloge. Une entrée de 1V double sa vitesse. 2V multiplie par 4 fois la
vitesse, 3V par 8 et ainsi de suite. En d'autres termes, la fréquence d'horloge double
pour chaque augmentation de 1V.
Cela signifie que la durée de chaque pas est réduite de moitié (1/2, 1/4, 1/8,
etc.) pour chaque augmentation de 1 V en entrée.
(4) La prise ÷2 VOLTS (0 ~ + 5V) est utilisée lorsque vous voulez ralentir la
vitesse de l'horloge. Elle réduit de moitié pour chaque volt. Cela signifie que la durée
d’un pas double pour chaque incrémentation de 1V.

Contrôle Start / Stop de chaque pas

(5) Bouton START / STOP : Utilisez ce bouton pour démarrer et arrêter une
séquence automatique.
(6) STEP (pas) : La séquence avance d’un pas à chaque fois que vous
appuyez sur ce bouton.

Contrôle de Commutateur externe

(7)
Utilisez la prise STEP lorsque vous souhaitez utiliser un
interrupteur (switch manuel ou pédale) pour avancer d’un pas à la fois.
(8)
Utilisez cette prise lorsque vous souhaitez démarrer ou
arrêter une séquence automatique au moyen d'un interrupteur ou d’une pédale.

Mode du séquenceur

(9) Sélecteur de mode: Cette commande de 6 positions permet de choisir le
type de séquence : incrémentation manuel de chaque pas, boucle, one shot, allerretour automatique ou manuel pour 12 ou 24 pas.

Portamento

(10) Portamento A, B : ces potentiomètres règlent l’intensité du portamento
(glissando, glide) appliqué sur chaque canal.

La fonction « Duty »

(10) Règle la largeur de déclenchement (trig). Lorsque vous tournez le bouton
au-delà de 75% le déclenchement est si court que chaque pas devient
microscopique. On obtient un effet « staccato » très prononcé. A l’inverse, en-deçà
de 10% ; le déclenchement est si long que les pas semblent être collés les uns aux
autres donnant l’impression d’une suite de note ou de modulation lisse et continue. A
mi course, la duré des déclenchements est la même que les silences qui les
séparent.

Sorties

(12) VOLTAGE OUT des canaux A, B, C : Ce sont les prises de tension de
sortie pour chacun des canaux. Lorsque les canaux A et B sont connectés en série,
le mode de sortie dépendra de la façon dont ils sont reliés.
(13) MULTIPLE TRIG OUT : sortie commune de tous les déclencheurs. Cette
prise, connectée à l’entrée TRIG IN d’un synthétiseur permet de recevoir chaque
déclenchement de pas programmés.
(14) TRIG OUT : ces prises fournissent des signaux de sortie de
déclenchement indépendants provenant de chaque pas. Si vous connectez un
cordon entre l'une de ces sorties et la prise de réinitialisation (RESET), votre
séquence sera constitué du nombre de pas déterminé par la sortie TRIG OUT. Cette
procédure est utile lorsque vous voulez reproduire une séquence dont le nombre de
pas est inférieur à 12 ou compris entre 12 et 24 !
Etant donné que ces prises n’émettent un signal de déclenchement que
lorsque le pas est atteint, vous pouvez les connecter à plusieurs synthétiseurs afin de
créer des rythmes complexes.

Réinitialisation (reset)

(15) RESET TRIG IN : Utilisez cette prise lorsque vous voulez créer une
séquence avec moins de pas que le nombre maximum de pas prévus pour chaque

canal. Il suffit de patcher la prise TRIG OUT du dernier pas de la séquence à la prise
RESET TRIG IN. Lorsque la séquence atteint ce pas, elle sera remis à zéro et
recommencer à jouer à partir du pas 1.

Commande de tension de sortie (VOLTAGE OUTPOUT)

(16) Switch (+ 1V <> + 5V) A et B : Lorsque vous souhaitez contrôler les
fonctions de synthétiseur avec une plage de tension plus faible, utiliser la position +
1V au lieu de +5V.
(17) LED : Ces diodes électroluminescentes donnent une confirmation visuelle
des canaux et des étapes d'une séquence.
(18) Bouton de commandes en tension. Ces potentiomètres sont utilisés pour
ajuster la tension de sortie de chaque pas de la séquence. Mettez le sélecteur de
mode sur celui de votre choix, en position arrêt, puis appuyez sur le bouton STEP
pour régler chaque commande à la fois afin d’obtenir l'effet désiré sur le synthétiseur
connecté.

Console Analogique (MIXER)

(19) Console Analogique: Cette section vous permet d'ajouter des tensions
continues. Par exemple, vous pouvez ajouter le canal A et le canal B de sorte que le
canal A soit utilisé pour un réglage approximatif, et le canal B pour un réglage plus
fin, de manière à obtenir une tension de sortie très précise. Si vous connectez
plusieurs séquenceurs en série, cela vous permet de les réunir dans une prise de
sortie unique.

Interrupteur d'alimentation

(20) Après avoir allumé l'interrupteur (lampe rouge allumée), attendez dix minutes
pour que le séquenceur chauffe avant de commencer à régler les commandes. Cela
permet d’obtenir des résultats plus stables.

4. SPECIFICATIONS
1. VOLTAGE CONTROLLED
CLOCK GENERATOR
2. SEQUENCE MODE
4. PORTAMENTO
5. TRIGGER DUTY
6. SEQUENCE CONTROL

7. SEQUENCE VOLTAGE OUT

SPEED CONTROL [SLOW ~ FAST]

STEP --> (MANUAL)
PORTAMENTO CHANNEL (A)
PORTAMENTO CHANNEL (B)
CHANNEL A (1~12)
CHANNEL B (1~12)
CHANNEL C (1~12)
TRIG OUT (1~12)
LED (1~12)
(A) -5V~+5V / -1V~+1V
(B) -5V ~ +5V / -1V~+1V
(C) 0~+5V

8. MULTIPLE TRIGGER OUT
9. RESET IN
10. EXTERNAL CONTROL

11. ANALOG MIXER
12. POWER SWITCH

CLOCK SPEED (LINEAR IN) / 0~+5V
CLOCK SPEED (x 2-VOLT) / 0~+5V
CLOCK SPEED (/ 2-VOLT) / 0~+5V
IN 1 + IN 2 = OUT
POWER CONSUMPTION / 5.4 WATTS
DIMENSIONS/499 (W) x 170(D) x 249(H)
WEIGHT / 5.1Kgs
ACCESSORIES:
PATCH CORD/350mm x 1; 1500mm x 1; 1m x 1

5. PECAUTIONS
a. Pour les sorties de tension précises à obtenir, assurez-vous de laisser le
séquenceur chauffer pendant 10 minutes avant utilisation.
b. Lorsque vous utilisez les prises TRIGGER OUT, ne pas regrouper plus de 4
entrées en une seule.
c. Lorsque vous n'êtes pas en mode manuel, et que le séquenceur est arrêté,
les LED ne tournent pas. Le séquenceur est en alors en veille.

6. EXEMPLE D’USAGES

Lecture automatique répétée de 12 notes

Séquence de 24 notes dans laquelle la fréquence de coupure du filtre change quand
une nouvelle note est jouée sur le clavier.

7. MANUEL TECHNIQUE

Block Diagram :

Contrôles et réglages

KLM-131 A

KLM-132 C

KLM-133 A

Schémas

En ce qui concerne les schémas électroniques du SQ-10, nous vous suggérons de
les lire sur le PDF du manuel technique. Ils seront beaucoup plus lisibles que si nous
devions les reproduire ici.

LIEN PDF : www.http://synthesizor.wordpress.com rubrique « Documents PDF »

