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1. Introduction 
Merci d’avoir choisi le PolyKB II ! 

Le PolyKB II est un instrument virtuel basé sur l’architecture d’un vénérable synthétiseur 

polyphonique ancien qui proposait un système de morphing de formes d’ondes aussi révolutionnaire 

et avancé qu’inhabituel. 

 

Le morphing de formes d’ondes vous permet de 
changer le son de vos oscillateurs de manière 
continuelle. Ce paramètre peut bien entendu 
être modulé par une large gamme de sources.  Il 
vous apporte ainsi des sons de synthèse 
complètement nouveaux et particuliers, tels que 
vous n’en avez jamais entendu. 

 

Ce synthétiseur propose une large gamme de 
possibilités de modulation qui en font un 
remarquable instrument de concert. Mais son 
but ne serait pas atteint sans l’aide d’un 
arpégiateur et d’un séquenceur polyphonique, 
qui dispose de ses presets dédiés. 

 
 

Des artistes et designers sonores connus ont d’ores et déjà créé des centaines de presets pour le 

PolyKB, ce qui vous permettra d’apprécier cet instrument même si vous n’avez aucune expérience en 

design sonore ! 
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2. Caractéristiques 
Le PolyKB II dispose de : 

• Deux oscillateurs à morphing sans aliasing : d’une onde en triangle à une onde à impulsions, 

en passant par une onde en dents de scies. 

• Un filtre passe-bas auto-oscillant à quatre points. 

• Deux générateurs d’enveloppes (ADSR) avec multiplicateurs par 2/3/4. 

• Deux oscillateurs basse-fréquence (LFO) à formes d’ondes multiples synchronisables par MIDI 

avec actions monophoniques et polyphoniques. 

• Un Sample & Hold synchronisé par MIDI. 

• Un séquenceur polyphonique 128 pas. 

• Un arpégiateur (monophonique ou polyphonique). 

• Effets de Chorus, de Phaseur, d’Écho et d’Égaliseur. 

• Mode de jeu Mono / Unison / Poly avec une polyphonie jusqu’à 16 voix. 

• 3 Matrices de modulation indépendantes. 

• Un « améliorateur » actif de stéréo (« Dynamic Stereo Enhancer ») exclusif, complètement 

configurable. 

• Tous les paramètres sont contrôlables par MIDI. 

Le PolyKB II est disponibles sous les formats suivants : 

Mac OSX 10.3.9 et ultérieurs : VST, Audio Unit, RTAS (Pro Tools 7.0 et ultérieurs) 

Windows XP et ultérieurs : VST, RTAS (Pro Tools 7.0 et ultérieurs) 

 

Prérequis système minimum : 1 Giga-Octet de mémoire vive et un processeur à 2 Giga-Hertz. 

Le PolyKB II est un greffon (« plug-in ») et n’est pas disponible en tant qu’application autonome. 

Note : la résolution d’écran doit disposer d’une largeur d’au moins 1 024 pixels. 
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3. Installation 

3.1. Pilotes eLicenser 
Le PolyKB utilise un dongle eLicenser. Vous devez connecter ce dongle à l’un des ports USB de votre 

ordinateur pour que le PolyKB puisse fonctionner. 

Important : prenez soin de votre dongle : vous en aurez besoin pour faire tourner le PolyKB et il 

contient votre licence ! 

3.1.1. Si vous possédez déjà un eLicenser 

Note importante : installez toujours les dernières versions du Contrôle de Licences eLicencer, même 

si vous avez déjà installé les pilotes eLicenser pour un produit précédent. 

Pour télécharger la dernière version du Centre de Contrôle eLicenser (eLC), rendez-vous sur : 

http://www.elicenser.net/en/latest_downloads.html 

Vous aurez besoin d’un code d’activation du PolyKB pour charger votre licence sur le dongle : 

Commencez par brancher votre dongle à l’un des ports USB de votre ordinateur. Cela va lancer le 

Centre de Contrôle de Licences. Cliquez sur Enter authorization code. Saisissez votre code 

d’activation dans le champ réservé à cet effet, puis appuyez sur Suivant (« Next »). 

Attendez que la licence soit téléchargée, et vérifiez bien qu’elle soit correctement chargée sur le 

dongle dans la section principale du Centre de Contrôle de Licences. 

3.1.2. Si vous avez reçu un dongle eLicenser de XILS-lab 

Vous devez tout d’abord installer les pilotes eLicenser (Centre de Contrôle eLicenser, eLC). 

Pour télécharger la dernière version de l’eLC rendez-vous sur : 

http://www.elicenser.net/en/latest_downloads.html 

Insérez ensuite votre dongle dans l’un des ports USB de votre ordinateur. Lancez ensuite le Centre de 

Contrôle de Licences et saisissez le code d’autorisation que vous avez reçu en suivant les explications 

du point 3.1.1. 

3.2. Pilotes iLok 
Avec la version iLok du PolyKB vous aurez besoin d’insérer une clé USB iLok dans votre ordinateur. 

Après avoir téléchargé puis installé les derniers pilotes PACE, connectez-vous à l’aide de votre 

compte ilok.com pour télécharger votre licence PolyKB dans votre clé USB iLok. 

Pour télécharger les pilotes PACE les plus récents, rendez-vous sur : 

http://www.ilok.com/download-ilok-software.html 

3.3. Windows (XP et ultérieurs) 
Pour installer le PolyKB II sur Windows XP ou ultérieur, lancez l’exécution du fichier d’installation 

polybk_II_syncrosoft_win_setup.exe. Téléchargez-en tout d’abord la dernière version sur le site de 

XILS-lab. 
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Une fois que vous avez accepté les principes de la licence, vous devrez définir les répertoires 

d’installation (des répertoires par défaut sont proposés). Les presets et fichiers variés utilisés par le 

PolyKB, ainsi que ce manuel, seront stockés dans ce répertoire. Notez bien que cet endroit est 

différent du répertoire d’installation des VST, que vous devrez spécifier à l’étape suivante de 

l’installation. 

Une fois le répertoire d’installation spécifié, vous devrez sélectionner le répertoire des greffons 

(« plug-ins ») VST, avec un emplacement par défaut suggéré. Gardez cette valeur par défaut sui vous 

n’utilisez pas la version VST. 

Note importante pour les utilisateurs de Windows Vista et ultérieur : assurez-vous d’utiliser un 

répertoire possédé par l’utilisateur (n’utilisez pas « c:\program files\ », par exemple). Dans le cas 

contraire, vous seriez obligé d’utiliser votre application musicale en la lançant avec des « droits 

administrateur ». 

Le greffon RTAS et sa table de gestion de contrôle ProTools sont directement copiés dans le 

répertoire suivant : c:\Program Files\Common Files\Digidesign\DAE\Plug-Ins. 

3.4. Mac (OSX 10.3.9 et ultérieurs) 
Pour installer le PokyKB II sur un ordinateur équipé de Mac OSX 10.3.9 ou ultérieur, faites un double-

clic sur le fichier polykb_II_syncrosoft_osx_setup.dmg. Vous trouverez ce fichier sur le cd-rom 

d’installation ou vous pouvez le télécharger depuis le site internet de XILS-lab pour vous assurer de 

disposer de la dernière version du logiciel. 

Lancez ensuite le programme d’installation PolyKB.pkg, et suivez les instructions. 

Attention : le programme d’installation vous demandera votre mot de passe système. 

Les différents fichiers du PolyKB seront copiés dans les répertoires suivants : 

Library/Application Support/Digidesign/Plug-Ins 

Library/Audio/Plug-Ins/Components 

Library/Audio/Plug-Ins/VST 

Library/Audio/Presets/XILS-lab/PolyKB II 

Library/Application Support/Documentation/XILS-lab/PolyKB II 
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4. Démarrage rapide 

4.1. Lancement, jeu 
Lorsque vous ouvrez le PolyKB dans votre hôte, un preset d’initialisation est chargé. 

Vous pouvez directement utiliser ce preset, un simple son standard sur un oscillateur qui peut être 

vu comme une base pour vos travaux de design sonor, ou charger l’un des 250 presets d’usine 

fournis. 

Pour parcourir la librairie de presets d’usine, sélectionner simplement une catégorie d’instruments à 

l’aide du menu déroulant « bank » à gauche de la barre d’outils du PolyKB (voir l’image ci-dessous). 

Vous pouvez alore utiliser les flèches haut et bas situées à droite du nom de preset, ou ouvrir la liste 

de la banque en cliquant sur le triangle situé à gauche du nom de preset (voir l’image ci-dessous) : 

 

Note : nous avons également fourni différents Patches Init, qui peuvent être vus comme de bonnes 

bases de design pour vos futurs presets. Tous ces presets sont regroupés dans la banque Init. 

4.2. Barre d’outils 

 

Note : la barre d’outils au somment de l’interface vous permet de charger et de sauvegarder des 

presets, d’effectuer une comparaison entre des paramètres A et B, ou de modifier les options. Ces 

fonctions sont décrites en détails plus loin dans ce manuel. 

Cliquez sur la flèche PRESET pour montrer les presets disponibles dans le groupe trié actuellement 

sélectionné. Notez que sélectionner un nouveau preset sans sauvegarder auparavant vos paramètres 

courants supprimera les modifications que vous pourriez avoir apporté à ces paramètres. 

Cliquer sur le bouton de flèche de tri affiche le groupe trié actuel et vous permet de choisir un preset 

en son sein. 
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Vous pouvez trier les presets par : Auteur (Author), Ressenti (Feeling), Type, Style, Banque (Bank) ou 

Projet (Projects). 

Notez que le PolyKB affichera par défaut les presets triés par catégories d’instruments. 

Cliquez sur l’étiquette de tri à gauche du nom du groupe trié pour trier vos preset suivant vos 

préférences. 

Prenez bien note du fait que la puissante gestion de preset du PolyKB II est expliquée en détails au 

chapitre 6 de ce manuel. 

4.3. Ajustement des paramètres d’instruments (boutons, interrupteurs) 
Sur le PolyKB, la plupart des paramètres de sons, comme la hauteur sonore d’un oscillateur ou la 

fréquence de coupure d’un filtre, sont contrôlés à l’aide de boutons. 

Pour ajuster ces paramètres du PolyKB avec la souris, vous disposez de deux axes : horizontal et 

vertical, qui vous donneront les mêmes résultats. 

Pour augmenter la valeur d’un paramètre, cliquez puis déplacez la souris vers la droite ou vers le 

haut. 

Pour diminuer la valeur d’un paramètre, cliquez puis déplacez la souris vers la gauche ou vers le bas. 

Si vous faites un clic-droit sur un paramètre, ou si vous maintenez la touche [Shift] tout en cliquant, 

vous pourrez ajuster ce paramètre avec plus de précision (le bouton ? de la barre d’outils affiche un 

panneau récapitulant ces raccourcis). 

Raccourcis clavier 

De plus, nous avons implémenté un certain nombre de combinaisons de touches pour effectuer 

quelques tâches très utiles : 

Windows : 

• CTRL + clic gauche : ramener un paramètre à sa valeur par défaut. 

• CTRL + clic droit ou CTRL + Shift + clic gauche : définit la valeur par défaut d’un paramètre. 

• Win + Alt + CTRL + clic gauche : ouvre le panneau de contrôle MIDI, avec le paramètre 

directement sélectionné. 

OSX : 

Pomme + clic gauche : ramener un paramètre à sa valeur par défaut. 

Pomme + Shift + clic gauche : définit la valeur par défaut d’un paramètre. 

Pomme + Alt + CTRL + clic gauche : ouvre le panneau de contrôle MIDI, avec le paramètre 

directement sélectionné. 

Note : d’autres éléments d’interface tels que les commutateurs à LED ou les menus déroulants seront 

décrits dans les sections ultérieures de ce manuel lorsque vous aurez besoin d’en faire usage. 
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Les commutateurs sont plus simple : un clic gauche modifie leur état. Un clic droit modifiera leur état 

seulement tant que le bouton reste pressé, et les ramènera à leur état initial lorsqu’il sera relâché. 

Pour choisir un paramètre dans un menu déroulant, il suffit de cliquer sur le bouton ou l’étiquette 

correspondante et de choisir l’objet. 
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5. Compatibilité de preset avec la version I 
Une banque exportée depuis le PolyKB (1.0.0 ou 1.0.1) peut être importée dans le PolyKB II. Les 

presets sont compatibles mais quelques différences au niveau du sons pourront être perceptibles. 

Notez bien que pour permettre la meilleure compatibilité, l’étiquette « MODULATION V1 » devrait 

être affichée. 

Pour activer l’ensemble des nouvelles améliorations de modulation disponibles dans la V2, cliquez 

simplement sur cette étiquette, ce qui vous ramènera à l’affichage standard « MODULATION » V2. 

 
Modulations Version 2 

 
Modulations Version 1 

Merci de consulter notre section 9.1.3 à la fin de ce manuel pour obtenir des informations plus 

détaillés à propos des modes de compatibilité. 
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6. Gestion des Preset 

6.1. Barre d’outils principale 

 

La barre d’outils dispose de deux boutons qui affichent les noms de catégories (banque, Auteur, 

Type, Style, Ambiance ou Projet) et qui permettent l’ouverture des menus de gestion de tri. 

Les deux premiers champs de texte montrent les groupes de tris sélectionnés et le troisième montre 

le preset sélectionné. 

Cliquer sur la flèche à gauche de la catégorie ou des noms de preset ouvre les menus 

correspondants. 

 

Note : lorsqu’un paramètre est modifié, le nom du preset est suivi d’une astérisque (« * »), indiquant 

que les paramètres actuels du PolyKB II ne correspondent plus à ceux du preset enregistré. 

Lorsque vous désirez sauvegarder un preset modifié, cliquez au choix sur le bouton Save ou Save As. 

Pour vous éviter un effacement accidentel, les presets d’usine ne peuvent pas être modifiés. Lorsque 

vous éditez un preset d’usine, le bouton Save est grisé, et vous serez obligé d’utiliser la fonction Save 

As pour effectuer votre sauvegarde vers une autre banque de sons. 

Si vous éditez n’importe quel autre type de preset, les fonctions Save et Save As seront toutes les 

deux disponibles. 

La différence principale entre ces deux fonctions est que la fonction Save enregistrera le preset sans 

modifier ni son nom ni ses étiquettes, écrasant son incarnation précédente, tandis que la fonction 

Save As ouvre une boite de dialogue où vous pouvez modifier le nom du preset, la banque dans 

laquelle le stocker, et l’ensemble de ses étiquettes. 

Les paramètres du PolyKB II sont alors enregistrés dans le preset choisi, et l’ * disparaît. Pour sauver 

le preset avec un autre nom et/ou dans d’autres groupes de tri, cliquer sur le bouton Save As. 

6.2. Menu des Preset 
Cliquer sur le bouton flèche de Preset vous permet d’ouvrir le menu des preset. Vous pouvez alors 

choisir et charger un autre preset depuis les groupes de tris sélectionnés dans le PolyKB II. 
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D’autres options sont également disponibles dans ce menu : 

Delete Preset : utilisez cette commande pour supprimer le preset courant (une fenêtre pop-up de 

confirmation s’affiche). Cette option n’est disponible que si le preset courant n’est pas un preset 

d’usine. 

Export Preset : utilisez cette fonction pour exporter le preset courant vers un fichier externe (au 

formation .epkb). Ce fichier peut par la suite être importé dans une nouvelle banque. Il est toujours 

sensé d’effectuer des sauvegardes de vos presets vers des supports externes comme des cd-roms, 

etc. 

Open preset Information (ou cliquer sur SAVE AS) : ouvre la fenêtre d’informations de preset 

suivante, où le nom et l’ensemble des informations relatives au preset peuvent être affichées et 

modifiées. 
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Dans cette fenêtre vous pouvez modifier le Nom du preset, spécifier la Banque dans laquelle il sera 

enregistré, mais également saisir des informations dans les autres champs : 

• Author (Votre nom, également utilisé par les designer de sons pour les presets d’usine). 

• Type (Catégorie d’instrument comme Keys, Leads, Basses, etc.). 

• Style (Genre musical). 

• Feeling (Ambiance froide, chaude, soft). 

• Project (Ma Chanson, Mon_Projet_de_Concert). 

Vous pouvez également voir ses dates de création et de dernière modification. 

Pour modifier le nom d’un preset, cliquez dans le champ preset et saisissez le nouveau nom de 

preset. Cette opération sauvegardera également tous les paramètres en l’état. 

Pour changer les informations de preset,  cliquez sur l’affichage, ce qui ouvrira un menu où vous 

pourrez sélectionner l’un des objets existants. 

Note : vous pouvez ajouter un nouvel élément dans n’importe quelle catégorie, et par là même créer 

des banques, styles, projets, catégories d’instruments et autres personnalisés. 

Pour ajouter un nouvel élément dans un champ quelconque, sélectionnez « New… » au bas de la 

liste. 

Note : vous aurez peut-être à vous déplacer jusqu’à la fin de la liste pour pouvoir sélectionner 

« New… », suivant sa longueur. 

Une fenêtre pop-up s’ouvrira, dans laquelle vous pourrez saisir le nouveau nom. Le preset courant 

sera alors associé à ce nouvel élément. 
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Note : Soyez bien conscient que créer un trop grand nombre de catégories peut aussi avoir ses 

inconvénients, rendant le parcours des preset diffile et pénible, voir quasiment impossible. Si vous 

deviez créer près de 200 catégories d’instruments personnalisées, il deviendrait très difficile de 

parcourir la librairie en la triant par style. 

Une fois que vous avez rempli tous les champs nécessaires / souhaités : 

SAVE AS : Enregistrera le preset courant dans la banque choisie, avec son nom (modifié ou non), et 

étiqueté de tous les champs que vous aurez remplis. 

MOVE TO : Permet d’enregistrer le preset courant à un autre endroit. Cette commande s’avère 

pratique pour regrouper un grand nombre de preset en un seul endroit ou banque utilisateur, que 

vous pourrez ensuite exporter vers un fichier unique qui contiendra tous les presets que vous aurez 

créés ou édités pour un projet donné. 

CANCEL : Annulera simplement les opérations en cours et reviendra à l’interface utilisateur standard 

du PolyKB. 

6.3. Menus de tri 
Les menus de tris forment un outil unique et puissant. Ils vous permettent d’accomplir des tâches 

sophistiquées, comme l’affichage de listes de presets suivant l’une des sélections suivantes : 

• Toutes les basses de votre librairie sonore. 

• Toutes les basses étiquetées dans un genre musical particulier. 

• Tous les pads créés par un designer sonore particulier. 

• Tous les instruments d’un genre musical donné comme Electronica ou Funk. 

• Tous les instruments récemment importés dans une banque (comme les librairies sonores de 

Xils-Lab ou de ses vendeurs tierce-partie). 

Il existe toutes sortes de possibilités, et nous vous faisons confiance pour trouver le meilleur moyen 

de personnaliser ces menus suivant vos besoins personnels. 

Pour pouvoir effectuer de telles sélections, tout ce que vous aurez à faire sera de sélectionner un 

élément du premier menu de tri. Celui-ci représente le premier et principal critère pour le moteur de 

recherche. 

• Author (Votre nom, ou le nom d’un designer de sons pour les presets d’usine). 

• Type (Catégorie de l’instrument comme Keys, Leads, Basses, etc.). 

• Style (Genre musical). 

• Feeling (Froid, Chaud, Léger) 

• Project (Ma Chanson, Mon_Projet_De_Concert). 

• ALL (Cet élément n’est pas utilisé pour trier les presets). 

Ces résultats primaires peuvent ensuite être filtrés suivant un second critère que vous pouvez choisir 

dans une liste semblable depuis le second menu de tri. 

Mieux vaut un petit croquis qu’un grand discours. Vous trouverez ci-après un exemple où vous verrez 

comment sélectionner toutes les basses créées par un designer de sons donné. 
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Une fois que vous vous serez familiarisés avec ce système, vous pourrez effectuer certaines 

opérations d’un simple clic, en utilisant les sous-groupes pour choisir un preset : 

L’image ci-dessous montre comment utiliser le menu de tri principal pour se déplacer dans les 

différentes banques. puis, dans la banque d’usine, l’auteur Xils-Lab est sélectionné, après quoi c’est 

le preset XOBass qui est choisi. Dans cet exemple un simple clic est utilisé pour accéder au preset, et 

les presets disponibles dans cette liste seront tous les presets créés par Xils-Lab dans la librairie 

sonore Factory. 

Cliquer sur la colonne du boutno de tri pour ouvrir le menu utilisé pour gérer ce groupe (ou sous-

groupe) de tri. Vous pouvez directement sélectionner ou charger un preset de n’importe quel groupe 

ou sous-groupe. 

 

6.3.1. Menus de tri : fonctions supplémentaires 
Dans ce menu, d’autres actions sont disponibles : 

Delete : supprime tous les presets du groupe courant en dehors de ceux d’usine. IMPORTANT : 

utilisez cette fonction avec prudence :si la banque ne contient aucun preset d’usine, TOUS LES 

PRESETS DE CETTE BANQUE SERONT DEFINITIVEMENT SUPPRIMÉS. 

Rename : Modifie le nom du groupe courant. Sélectionner ce choix ouvrira une fenêtre où le 

nouveau nom pourra être saisi. 

Use Factory : Active ou désactive l’affichage des presets d’usine. 
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Sort By : Trie les presets par banque, auteur, projet, ou affiche tous les presets (Bank Name, Author 

Name, Project Name, All Presets).Le menu de preset montrera les presets de la même catégorie 

(même auteur, même projet ou même banque). 

  

 

Export Bank : Exporte une banque au format propriétaire inter-plate-formes (Mac et PC) du PolyKB 

II. La banque sélectionnée (autrement dit la banque qui contient le preset actif) sera exportée vers 

un emplacement que vous spécifierez sur votre disque dur. 

Import Bank : Vous permet de parcourir vos disques durs pour sélectionner un fichier approprié, puis 

importer son contenu dans une banque du PolyKB II. 

Ces deux choix ne sont pas disponibles pour le second menu de tri. 

Ce menu vous offre aussi la possibilité de modifier la taille de l’interface. Ce paramètre est le même 

que celui disponible dans le menu Option. 

6.4. Comparaison A/B 
Vous pouvez stocker deux paramétrages différents en même temps et passer instantanément de l’un 

à l’autre pour les comparer. Ces deux paramétrages sont stockés dans les mémoires A et B. 

Lorsque vous lancez le PolyKB II, la mémoire active par défaut est A. Lorsque vous chargez ou 

modifiez un preset, cette mémoire – A – est également modifiée en temps réel suivant vos 

modifications. Vous pouvez alors basculer sur la mémoire B en cliquant sur le bouton B. 

Pour copier le contenu de la mémoire active vers l’autre emplacement mémoire, appuyez 

simplement sur le bouton étiqueté -> ou <-, en fonction de la mémoire active. 

Avec ce système de comparaison A/B, vous pouvez facilement disposer de deux paramétrages et les 

comparer de manière pratique. 

Note : notez que par défaut l’emplacement mémoire B contient le même patch init que celui chargé 

en mémoire A au lancement du PolyKB II, tant que vous ne copiez rien dedans et jusqu’à ce que vous 

chargiez un autre preset dans l’autre emplacement mémoire. 
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7. Description des modules du PolyKB 
Le PolyKB II contient deux boîtiers principaux : le premier est dédié à la partie synthèse et contient 

les contrôles gérant les oscillateurs, les filtres, les enveloppes etc. L’autre est utilisé pour gérer les 

contrôles du séquenceur et de l’arpégiateur, et pour ouvrir et utiliser des panneaux supplémentaires. 

7.1. Synthèse 

7.1.1. Oscillateurs 
Frequency : Ce bouton gère le réglage de la 
fréquence de l’oscillateur. Lorsque vous réglez 
ce bouton à l’aide du bouton gauche de la souris, 
il règle la fréquence par pas d’un demi-ton. Si 
vous réglez ce bouton à l’aide du bouton droit de 
la souris en revanche, vous pouvez effectuer un 
réglage fin et plus précis. Suivant le paramètre 
présent dans la boite de dialogue Option (voir ci-
après le menu Option), la fréquence de 
l’oscillateur peut être affichée en demi-tons ou 
en Hertz. 
Waveform : Ce bouton gère la forme d’onde de 
l’oscillateur. Celle-ci peut aller d’une onde 
triangulaire pure (bouton tourné entièrement à 
gauche) à une impulsion étroite (bouton tourné 
entièrement à droite) en passant par tous les 
intermédiaires possibles de manière 
parfaitement souple et continue.. Vous pouvez 
ainsi passer à une onde en dents de scie, en 
double-dents de scie ou carrée, et par tous les 
intermédiaires possibles. Plus encore, le passage 
entre les formes d’ondes peut être modulé par 
un grand nombre de sources, via les 3 matrices 
de modulation. 
Volume des oscillateurs 2 et 1 : le gros bouton 
de volume contrôle de manière continue le 
niveau de sortie de l’oscillateur 2, tandis que les 
deux interrupteurs de volume sont utilisés pour 
régler le volume de l’oscillateur 1 selon trois 
valeurs fixes (1/3, 2/3 ou 1, muet si aucun 
interrupteur n’est allumé (Lumière Rouge)). 
Note : les fréquences, formes d’ondes et 
volumes des oscillateurs peuvent tous être 
modulés par des contrôles ou des signaux audio 
à l’aide de la section de modulation du PolyKB II 
(voir ci-après). 

 

 

Voici une vue des différentes formes d’ondes disponibles suivant les réglages : 
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Triangle – Dents 
de Scie 

  

Dents de Scie – 
Doubles Dents de 
Scie 

 
 

Dents de Scie – 
Carrée 

 
 

Carrée - Impulsion 

 
 

 

7.1.2. Caractéristiques spéciales de l’oscillateur 2. Oscillateur de bruit optionnel. 
L’oscillateur 2 peut être utilisé de diverses façons suivant l’état des interrupteurs suivants : 

Synchro : (Actif lorsque la diode rouge est allumée) 

Synchronisation matérielle entre les oscillateurs 1 et 2. Chaque fois que l’oscillateur 1 commence son 

cycle, il force l’oscillateur 2 à en faire autant. 

Key Off : (Actif lorsque la diode rouge est allumée) 

L’oscillateur 2 n’est plus connecté au clavier et sa hauteur sonore ne le suit plus. 

Lower : (Actif lorsque la diode rouge est allumée) 
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L’oscillateur 2 fonctionne à très basse fréquence. Vous pouvez le voir comme un LFO additionnel, à la 

différence près que sa fréquence variera en fonction de la hauteur de la note jouée (excepté si le 

commutateur « Key Off » est actif). 

Audio Noise : ajoute un bruit blanc au chemin audio avec trois niveaux fixés (1/3, 2/3, 1, Muet si 

aucun commutateur n’est actif (diode rouge éteinte sur les deux commutateurs). 

[White Noise] : cliquer sur l’étiquette de bruit changera son type, blanc ou rose. 

Audio Noise LED : vous pouvez activer la LED située sous les commutateurs de bruit pour activer un 

mode de bruit sur une bande limitée qui éliminera le contenu désagréable des hautes fréquences du 

bruit. 

Dans cette image, l’Oscillateur 2 est accordé et 
la synchronisation est active (les deux LED 
rouges sont allumées) 
Le bruit blanc est actif au volume maximum, 
puisque les deux LED sont allumées. 
La bande passante du bruit blanc est limitée, 
comme l’indique la LED verte, qui est allumée. 

 
 

7.1.3. Filtre 
Le filtre du PolyKB est un modèle précis et dynamique de filtre passe-bas auto-oscillant à 4 points. 

Frequency : Ce bouton gère la fréquence de 
coupure du filtre. 
Response : Ce bouton gère la résonance (ou 
facteur de qualité) du filtre. Lorsqu’il est réglé au 
maximum le filtre auto-oscille. Cela signifie qu’il 
émet une sorte d’onde sinusoïdale même si 
aucun signal audio ne lui est envoyé (c’est-à-dire 
même si les deux oscillateurs sont muets). 
Keyb Ctrl : Gère le montant de suivi du clavier 
pour la fréquence de coupure. 
Adsr2 Ctrl : Gère le montant d’enveloppe 
secondaire (ADSR2) appliqué à la fréquence de 
coupure. 
Drive : gère le niveau du circuit d’émulation 
d’overdrive. Tourner le bouton totalement à 
gauche le désactive, tandis que le tourner 
totalement à droite génère un fort effet. Suivant 
l’endroit où cet effet est placé, en pré ou post 
filtrage, vous pouvez obtenir un effet subtil 
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d’amélioration des basses ou une sorte d’effet 
de saturation. 
[DRV Pre/Post] : cliquer sur l’étiquette [DRV 
PRE] ou [DRV POST] sélectionne où l’overdrive 
prendra effet, avant ou après le filtre. 
 

7.1.4. Enveloppes 
Le PolyKB II dispose de deux générateurs d’enveloppes (Envelope Generators, EG). Le premier est 

dédié au contrôle du voltage de sortie (VCA), tandis que le second est connecté en dur au contrôle de 

la valeur de coupure du filtre. 

Grâce à la section de modulation ils peuvent également être utilisés dans un large éventail de cas. 

Un générateur d’enveloppe est un module électronique classique qui émet un signal de commande 

construit en quatre parties : ADSR (Attack – Decay – Sustain – Release). 

Lorsque l’enveloppe est déclenchée (généralement à l’appui d’une touche sur le clavier, ou à partir 

de la sortie du séquenceur ou de l’arpégiateur), il commence avec la partie « Attack » : de zéro au 

volume maximum, l’EG émet un signal qui augmente dans le temps suivant le paramètre Attack. Suit 

alors la partie « Decay », tandis que le volume décroît jusqu’au niveau spécifié dans le paramètre 

Sustain, pendant une durée définie par le paramètre Decay. Il reste alors au niveau « Sustain » tant 

que l’enveloppe est ouverte (c’est-à-dire tant que la note est tenue). Lorsque la note est relâchée, il 

passe à l’étape « Release », tandis que le niveau de sortie décroît continuellement jusqu’à zéro, sur 

une durée définie par le paramètre « Release ». 

Attack : Gère le temps pendant lequel le volume 
de sortie augmente. 
Decay : Gère le temps pendant lequel le niveau 
de sortie décroît jusqu’à atteindre le niveau de 
sustain. 
Sustain : Gère le niveau de sustain, maintenu 
tant que le générateur d’enveloppe est ouvert 
(tant que la note est tenue). 
Release : Gère le temps mis par le niveau de 
sortie pour décroître jusqu’à zéro après le 
relâchement de la note. 
Les boutons contrôlent les 4 paramètres 
précités, mais certaines capacités 
supplémentaires sont contrôlées par des 
commutateurs. Comme toujours une fonction 
est active lorsque la diode est allumée. 
Key track : Connecte le suivi de clavier à la 
modulation de paramètres d’enveloppe. Plus la 
note est haute, plus le temps d’attaque sera 
bref. 
Loop2 : Passe l’ADSR2 en mode boucle. Dans ce 
mode, tant que la note est tenue le générateur 
d’enveloppe boucle d’attaque en relâchement, 
sans passer par l’étape sustain. 
Mul : Multiplie les paramètres d’ADSR par un 
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facteur de 2, 3 ou 4. Ce paramètre est 
particulièrement pratique lorsque vous avez 
besoin de durées d’attaques ou de decay très 
longues (par exemple pour des pads). 
 

7.1.5. LFO 1 / 2 
Le PolyKB II propose deux oscillateurs basse fréquence, qui peuvent être utilisés comme sources de 

modulation. Pour passer d’un oscillateur à l’autre, cliquez simplement sur l’étiquette [LFO1] (ou 

[LFO2] s’il est affiché). 

Rate : Définit la fréquence de l’oscillateur. 

Waveforms : Les différents commutateurs sélectionnent les diverses formes d’onde(s) de LFO 

disponibles. 

Notez que vous pouvez sélectionner simultanément plusieurs formes d’ondes, et construire ainsi des 

formes d’ondes de LFO inhabituelle et très complexes en les cumulant. 

Astuce : cette fonction est particulièrement pratique si vous souhaitez ajouter de subtils 

mouvements et variations à un instrument. L’ajout de formes d’ondes multiples à un LFO évitera 

l’effet répétitif généralement associé à ce genre d’effet. 

Note : Vous pouvez cliquer sur l’étiquette sinusoïdale/triangle pour modifier la forme d’onde 

associée à ce commutateur. Une forme d’onde triangulaire est le choix par défaut. 

Noise Waveform : Un bruit Sample & Hold à la cadence du LFO. 

Delay : détermine le délai entre un évènement note ON et le début du fondu. 

Fade in : Détermine la durée prise par le niveau de sortie pour passer de zéro au volume maximum. 

Midi S : Cliquez sur cette led pour synchroniser la cadence du LFO sur le tempo de l’application hôte. 

Notez que, si la synchronisation est active (led allumée), les cadences seront affichées en notation 

musicale. 
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Dans cette image, vous êtes en train de modifier 
le LFO 2, comme l’indique l’étiquette du haut. 
Pour passer au LFO 1, cliquez simplement sur 
l’étiquette. 
La forme d’onde triangulaire par défaut a été 
remplacée par une sinusoïdale, en cliquant sur le 
pictogramme de forme d’onde. 
Le LFO2 utilise maintenant un mélange de 
formes d’ondes sinusoïdale et en dents de scie 
ascendante, puisque ces deux formes d’ondes 
sont sélectionnées (LEDs rouges allumées). 
Enfin, le LFO est synchronisé par MIDI avec 
l’hôte, comme l’indique le fait que la LED verte 
soit allumée. 

 
 

7.1.6. Sections de matrice de modulation 
Le PolyKB II propose trois sections complètes de modulation qui permettent d’obtenir une très large 

palette sonnore. La matrice de modulation est utilisée pour connecter des sources (ou modulateurs) 

aux différents paramètres de synthétiseur comme le volume ou la fréquence de coupure, qui sont 

dans ce contexte appelés destinations, ou cibles. Les sources sont alors utilisées pour modifier les 

valeurs des paramètres cibles, dans une certaine mesure. 

Dans le PolyKB2 ce montant est géré par un bouton, tandis que les sources et destinations peuvent 

être activées par des commutateurs ou librement assignées via des menus déroulants, suivant la 

matrice avec laquelle vous travaillez. 

L’image ci-dessous vous permet de voir où sont situées les trois matrices de modulation du PolyKB II : 
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Les 3 matrices de modulation : la partie jaune est dédiée à la matrice principale à commutateurs. La 

partie bleue est la matrice principale à menus déroulants, tandis que la partie verte est la matrice 

PolyMYX. 

La matrice principale est câblée en dur et offre des commutateurs permettant de connecter 

ensemble des sources et des cibles prédéfinies. La matrice principale à menus déroulants offre un 

certain nombre de sources et destinations librement assignables via un système de menus 

déroulants. La matrice PolyMYX offre également des sources et destinations assignables via des 

menus déroulants, mais ici les paramètres sont contrôlés par l’allocation polyphonique dynamique. 

Dans toutes ces matrices de modulation, les boutons contrôlent le montant de modulation. 

Voyons maintenant ce que la matrice principale à commutateurs (câblée en dur) a à nous offrir. 
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7.1.6.1. La matrice à modulation par commutateurs 

 

Cette section dispose de cinq sources de modulation fixes : le LFO 1, le bruit (ou LFO 2), l’ADSR 2, le 

VCO 2 et la vélocité, et différentes cibles pour chacune de ces sources, comme la hauteur des 

oscillateurs, la fréquence de coupure du filtre, ou les réglages de formes d’ondes. Dans cette section 

les assignations se font à l’aide de commutateurs, comme sur le synthétiseur PolyKB originel. Cette 

sorte de matrice de modulation est dite « câblée en dur » car les sources et destinations sont 

prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Il s’agit de la matrice originelle de l’ancien PolyKB, 

matrice qui constituait l’une des plus puissantes existant dans un synthétiseur matériel des années 

80. 

La programmation de la modulation est très facile : un commutateur connecte une source à une 

destination, tandis qu’un bouton détermine le niveau du signal source, et par là même la quantité de 

modulation appliquée à la destination. 

Important : Les commutateurs disposent de trois états permettant une modulation positive (Led 

verte allumée) ou négative (Led rouge allumée). 

Quand aucune led n’est allumée, aucune modulation n’est appliquée et le chemin entre la source et 

la destination est rompu (ce qui est l’état par défaut des commutateurs). 

Astuce : La modulation des paramètres d’ondes des oscillateurs est très spécifique au PolyKB. Un 

grand montant de modulation peut agir comme un morphing entre les formes d’ondes (du triangle à 

l’impulsion), tandis qu’un petit montant donnera un effet proche d’une modulation de largeur 

d’impulsion standard si vous choisissez la forme d’onde carré, et vous donnera des résultats spéciaux 

avec les autres formes d’ondes. 

Etiquette d’entête 
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MODULATION V1 : cliquer sur cette étiquette sélectionne la façon dont la modulation est appliquée : 

mode v1.0.1 ou mode v2.0.0. 

LIGNE 1 

LFO 1 (Bouton) : règle le niveau de sortie du LFO1 utilisé pour la modulation 

Rst (commutateur) : permet au LFO d’être remis à zéro à chaque nouveau déclenchement de note. 

Les cibles possibles pour la source de modulation LFO1 sont : hauteur sonore des VCO 1 et 2, 

morphing des formes d’ondes des VCO 1 et 2, et fréquence de coupure du filtre. 

LIGNE 2 

Noise (Bouton) : gère le niveau de sortie du bruit (ou du LFO2) utilisé pour la modulation. Notez que 

cliquer sur l’étiquette [Noise] / [LFO2] modifie la source de la modulation : LFO2 ou bruit. 

W / P : permet de choisir le type de bruit lorsque le bruit est choisi comme source de modulation 

(bruit blanc ou bruit rose). 

Les destinations possibles pour la source de modulation LFO2 / Bruit sont : hauteur sonore des VCO 1 

et 2, morphing des formes d’ondes des VCO 1 et 2, et fréquence de coupure du filtre. 

LIGNE 3 

ADSR2 (Bouton) : gère le montant de signal de l’ADSR2 qui sera utilisé pour la modulation. Les 

destinations possibles pour la source de modulation ADSR2 sont : hauteur sonore des VCO 1 et 2, 

morphing des formes d’ondes des VCO 1 et 2. Notez que la fréquence de coupure du filtre n’est pas 

disponible en tant que cible car l’ADSR2 y est déjà connectée en dur. 

LIGNE 4 

VCO2 (Bouton) : définit le montant de signal du VCO2 qui sera utilisé pour la modulation. Les 

destinations disponibles pour la modulation du VCO 2 sont : hauteur sonore du VCO 1, morphing de 

formes d’ondes du FCO 1 et fréquence de coupure du filtre. 

Astuce : Cette ligne est particulièrement utile lorsque l’ oscillateur 2 agit en tant que LFO évolué avec 

le commutateur « Lower » activé (voir la section des caractéristiques supplémentaires du VCO 2 dans 

ce manuel pour plus de détails à ce sujet), car la cadence du LFO variera en fonction de la hauteur de 

note jouée. 

TOUTES LES LIGNES : le commutateur WHEEL 

L’ensemble des modulations précédemment décrites peuvent également être contrôlées par la 

roulette de modulation : lorsque la diode WHEEL est allumée (Led verte allumée), le niveau de la 

modulation sélectionné est contrôlée par l’action de la roulette de modulation. 

Si la roulette de modulation est en position neutre aucune modulation n’aura lieu, tandis que le 

niveau maximum de modulation défini par le bouton de montant sera atteint si la molette de 

modulation est complètement engagée. 
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7.1.6.2. Assignation de la vélocité vers les VCA, VCF et enveloppes : 

Vous pouvez ici assigner la vélocité à quelques paramètres importants comme le volume global, la 

fréquence de coupure du filtre, ou pour contrôler certains segments d’enveloppe. 

L’étiquette [+] permet de sélectionner la façon dont la vélocité sera appliquée au VCA. La modulation 

peut être additive (+) ou multiplicative (x). 

Pressure ON : lorsque cette option est activée, le niveau d’after touch polyphonique est ajouté à la 

molette de modulation. 

ATTK : Si cette option est active, la vélocité module l’attaque des générateurs d’enveloppe. Le niveau 

de vélocité est défini dans la section de sortie. 

IMPORTANT : Notez bien que les assignations de vélocité définies dans cette section dépendent 

également du paramètre « MAIN » de vélocité, qui se trouve en bas à gauche de l’interface 

utilisateur, près du paramètre « Drift » (Voir la section 7.1.6 ci-après). Si le bouton de vélocité 

« MAIN » est réglé sur zéro, aucune modulation ne sera active. Si le bouton de vélocité « MAIN » 

est complètement tourné dans le sens des aiguilles d’une montre, la modulation maximum sera à 

son effet maximum. 

Exemple : pour contrôler de manière complète le VCA est obtenir une énorme échelle de dynamique, 

tournez simplement le bouton « MAIN » de vélocité à fond dans le sens des aiguilles d’une montre, 

puis cliquez sur le commutateur jusqu’à ce qu’il soit vert (modulation positive), et terminez en 

définissant le contrôle de vélocité sur [x] plutôt que sur [+]. 

Comme souvent un petit croquis vaut mieux qu’un grand discours. Voici donc un petit exemple : 

Ligne 1 : le LFO 1 contrôlera la hauteur sonore 
des VCO 1 et 2, avec pour résultat un effet de 
vibrato standard. 
La molette de modulation contrôle le Vibrato. 
Plus elle est engagée, plus l’effet sera intense (la 
diode « WHEEL » est allumée). 
Le LFO 2 contrôle la fréquence de coupure du 
filtre, une façon de procéder parfois utilisée 
pour obtenir un effet Wa-wa. L’ADSR 2, lui, 
contrôle le morphing de l’oscillateur (sous le 
contrôle de la molette de modulation). 
Le VCO 2 n’est pas utilisé pour la modulation, 
tandis que le volume et la fréquence de coupure 
du filtre sont contrôlés par la vélocité, comme le 
montre le paramétrage du bloc VELOCITY dans la 
section OUTPUTS. 
Notez qu’une vélocité plus forte augmentera le 
niveau de volume (led verte = modulation 
positive), tandis qu’elle réduira le niveau de 
coupure du filtre (led rouge = modulation 
négative, ou inversée). 
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7.1.6.3. La matrice de modulation à menus déroulants 

La deuxième section de modulation donne accès à des sources et modulations librement assignables. 

Elle n’est pas connectée de manière fixe, et est située en dessous de la section de modulation 

principale. 

Comme cela a déjà été dit cette matrice de modulation particulière permet d’utiliser des sources et 

destinations de modulation personnalisées, ce qui en fait un outil de design sonore très puissant. 

Voyons en détails son mode de fonctionnement : 

Deux sources sélectionnables par l’utilisateur sont disponibles. 

Menu Source : permet la sélection de deux sources différentes via un menu déroulant. Ces sources 

peuvent être choisies parmi un large choix de modules. 

Sources de modulation disponibles : 

La plupart des sources telles que ADSR1, 2, 
vélocité, pression (After-Touch), LFO 1 et 2 ou 
molette de modulation son compréhensibles par 
eux-même. 
Seq Pitch signifie que la hauteur de la note jouée 
par le PolySequencer déterminera la 
modulation. Plus la note est aigue, plus il y aura 
de modulation. De même pour la vélocité du 
séquenceur. 
LFO 1 & 2 M signifie que vous pouvez utiliser les 
LFO 1 et 2 dans un mode monophonique. Dans 
un tel mode les LFO sont les mêmes pour toutes 
les voies jouées, par opposition à un LFO 
polyphonique, où chaque nouvelle note jouée 
déclenche une nouvelle instance du LFO. Notez 
que vous pouvez combiner des incarnations 
monophonique et polyphonique des LFO dans le 
MÊME patch, ce qui permet d’obtenir 
simultanément des modulations LFO très 
subtiles et plus directes. 

 

 

Ces deux sources peuvent alors moduler jusqu’à quatre paramètres sélectionnables. 

Menu Destination : sélectionne le  paramètre que la source 1 ou la source 2 va moduler. Les 

destinations peuvent ici encore être choisies parmi une large sélection de modules : 



   - 30 - 

Tous ces paramètres cibles sont détaillés dans 
les autres sections de ce manuel. 
Quelques trucs et astuces : 
Vous pouvez choisir de moduler le Decay des 
enveloppes dans les arpeggios, ce qui donnera 
un résultat similaire au contrôle du paramètre 
de gate de l’arpégiateur. 
Les enveloppes peuvent être utilisées pour des 
modulations inversées, ce qui n’est pas le cas 
dans le panneau principal. Vous pouvez utiliser 
cet effet pour émuler certains fameux patches 
anciens comme ceux du légendaire synthétiseur 
Jupiter. 
L’option de modulation du VCO2 seul est très 
utile pour les sons synchronisés. Essayez la avec 
la molette de modulation alors que la 
synchronisation de l’oscillateur 2 est engagée. 
De légères modulations des cadences de Chorus 
et de Phaseur apporteront des modulations très 
subtiles, et peuvent se montrer très utiles pour 
tous les effets symphoniques, d’ensemble ou 
basés sur un chorus important. 
Moduler le paramètre Glide produira des 
patches fous de TeeBee par exemple. 
Enfin, moduler les durées de délai peut produire 
de superbes effets d’ambiance façon 
réverbération à ressort. 

 
 

Notez que la sérigraphie (les petites lignes qui peuvent se croiser, sur l’interface utilisateur de la 

modulation à menus déroulants) vous indiquera les différents chemins qui relient les sources et les 

destinations. 

Enfin, les deux boutons situés en dessous de « Pressure » sont utilisés pour spécifier la quantité de 

modulation appliquées par les sources sur leurs destinations dans leurs lignes respectives. 

Notez qu’encore une fois les diodes vertes et rouges sont utilisées pour spécifier des modulations 

positives ou négatives : 

Les commutateurs disposent de trois états permettant une modulation positive (led verte allumée) 

ou négative (led rouge allumée). Lorsqu’aucune led n’est allumée aucune modulation n’est 

appliquée, et le chemin entre la source et la destination est rompu (ce qui est l’état par défaut des 

commutateurs). 

Terminons sur un exemple simple de ce que vous pouvez obtenir à l’aide de la matrice de modulation 

à menus déroulants : 
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Le LFO 1 contrôle à la fois les paramètres de 
fréquence de coupure du filtre (de façon 
négative) et de résonance (de manière positive) 
avec un montant de 40%. 
La roulette de modulation contrôle la résonance 
du VCF (de façon négative) la fréquence de 
coupure du VCF (de manière positive), et la 
cadence (ou fréquence) du LFO 1 (de façon 
positive) avec un montantde 70%. 

 

 

La dernière matrice de modulation, le PolyMYX, est décrit en détails dans la section 7.5.3 de ce 

manuel. 

7.1.7. Niveau principal et paramètres de clavier 

 

OUTPUTS : le bouton Outputs situé en dessous de la section d’arpégiateur contrôle le niveau de 

sortie général du PolyKB II. 

Stereo ON : ce commutateur active ou désactive l’effet de placement spatial des voix DynaMYX (voir 

ci-après). 

Bend : gère le niveau de pitch bend par pas d’un demi-ton. 

Velocity : contrôle le niveau de vélocité utilisé par la section de matrice de modulation principale. 

Pressure : définit le niveau d’after touch polyphonique utilisé par la section de modulation. 

Drift : chaque voix peut se voir affecter des différences dans leurs paramètres à l’aide de ce bouton : 

tourné à gauche, toutes les voix utilisent les mêmes valeurs. Tourné à droite, les voix sont colorées 

par un bruit aléatoire, émulant ce que l’on pouvait trouver dans des synthétiseurs analogique où les 

voix étaient construites avec des composants indépendants. 

Le nombre de voix de polyphonie peut être 
défini à l’aide du menu affiché à droite du 
bouton OUTPUTS. Ce nombre qui va de 1 à 16 
permet de limiter l’utilisation du processeur 
lorsque de longues durées de decay ou de 
relâchement sont nécessaires. 
Notez que ce nombre détermine et affecte 
également les paramètres des outils PolyMYX et 
DynaMYX (ces fonctions sont détaillées plus loin 
dans ce manuel) et peuvent donc  agir sur le 
comportement de la scène stéréo et / ou de la 
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matrice de modulation PolyMYX. 
 

Le mode de jeu du clavier est déterminé à l’aide des deux menus affichés au-dessus de cette section : 

Le premier menu permet à l’utilisateur de choisir 
le nombre de voix unison. Chaque fois qu’une 
note est déclenchée (via un message MIDI ou 
depuis le clavier virtuel) le nombre 
correspondant de voix sera démarré. Bien sûr, le 
nombre de voix devra être supérieur au nombre 
spécifié dans les paramètres Unison (un 
paramétrage correct du nombre de voix devrait 
être un multiple du nombre Unison). 
Attention : ce paramètre, en conjonction avec 
un long temps de relâchement et un nombre de 
voix disponibles élevé peut mener à une 
utilisation intensive du processeur. 
 

 

Le second menu permet le choix entre les modes 
de jeu monophonique et polyphonique. 
POLY circular : polyphonique, chaque voix est 
sélectionnée à la fois après toutes les autres. 
POLY reset : mode polyphonique, chaque voix 
est sélectionnée à partir la voix numéro 1. 
MONO low priority : mode monophonique avec 
une priorité basse (lorsque deux notes sont ON 
en même temps, la plus grave est jouée) (émule 
le mode des synthétiseurs Moog). 
MONO high priority : mode monophonique avec 
priorité haute (lorsque deux notes sont ON au 
même moment, la plus aigüe est jouée). 
MONO last priority : mode monophonique avec 
priorité à la dernière note (lorsque deux notes 
sont ON en même temps la première qui fut 
activée est jouée). 

 

 

7.2. Arpégiateur 
Le PolyKB II dispose d’un arpégiateur simple mais très puissant. 

Lorsqu’il est activé, ce module lit les notes tenues sur le clavier et, plutôt que de les jouer 

simultanément, il les joue l’une après l’autre. Il dispose de trois modes : Up, les notes sont jouées de 

la plus grave à la plus aigüe. Down, les notes sont jouées de la plus aigüe à la plus grave et Up/Down 

pour lequel elles sont jouées dans un sens puis dans l’autre. Si aucun de ces trois modes ne sont 

sélectionnés, alors les notes sont jouées dans un ordre aléatoire. Le cycle peut également  jouer sur 

un autre octave avant de redémarrer lorsque le commutateur Oct est sélectionné. Sélectionner le 

mode polyphonique permet de jouer des accords suivant une séquence spécifique, facilement 

modifiée par l’utilisateur. 
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ON : active ou désactive l’arpégiateur. 

Poly : active le mode polyphonique. 

Up : joue les notes par ordre ascendant. 

Down : joue les notes par ordre décroissant. 

Oct : permet un cycle à travers les octaves avant de redémarrer. 

Les autres paramètres contrôlant l’arpégiateur peuvent être trouvé dans le panneau sous la cassette. 

Octave number : sélectionne le nombre d’octave appliqué lorsque le commutateur Oct. est activé. 

Playing mode : définit la façon dont les nouvelles notes sont gérées. Free mettra immédiatement 

l’arpégiateur à jour, mais vous pouvez aussi choisir « After Each Note » ou « After Each Cycle ». 

Chord Sequences : la transposition entre les séquences d’accords joués en mode polyphonique peut 

être éditée ici. Chaque nombre de 0 à 12 correspond à la tonale de l’accord,et doit être séparée par 

un espace, une virgule ou un point-virgule. Jusqu’à 32 nombres peuvent être saisis. 

Swing : détermine une valeur de swing pour 
l’arpège. Tournez le bouton vers la droite pour 
n’avoir aucun swing, vers la gauche pour un 
swing maximum. Une valeur de 66% vous donne 
un swing de jazz typique. 
Gate : détermine la durée pendant laquelle une 
note (ou un accord) est tenue par l’arpège, de 
zéro à la valeur d’horloge. 

 
 

7.3. Séquenceur 
Le PolyKB II vous propose un puissant séquenceur polyphonique qui peut vous aider à créer des 

séquences complexes et des effets spéciaux incroyables. 

Comme les valeurs de sortie du séquenceur du PolyKB II sont cachées, son utilisation vous perturbera 

peut-être un peu au premier abord. Mais la puissance et la versatilité de ce concept, à l’opposé de la 

plupart des autres séquenceurs analogiques actuels, est une bonne raison d’apprendre à le 

connaître ! 
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Premier point à savoir, ce séquenceur est polyphonique. Ce qui signifie que vous pouvez enregistrer 

puis rejouer jusqu’à 8 voix avec différentes séquences. Le commutateur Voices Select vous permet 

de choisir quelles voix seront enregistrées ou jouées. Lorsque l’enregistrement et le jeu sont tous 

deux sélectionnés, vous entendez alors toutes les voix précédemment enregistrées tandis que vous 

n’enregistrez que la voix sélectionnée. 

Voices select : sélectionne les voix à enregistrer 
ou à jouer. 
Voice delete : supprime l’ensemble de la voix 
sélectionnée. Un panneau de confirmation 
s’ouvrira, mais faites attention car il n’y a pas de 
retour arrière possible par la suite. 
Step del. : supprime l’étape courante des voix 
sélectionnées. Attention, aucune confirmation 
n'est demandée. 
Triggered : lorsque ce commutateur est activé, 
le séquenceur démarrera (en mode jeu 
seulement) lorsqu’une note est tenue. Il s’arrête 
lorsque la note est relâchée. 
Tuned : lorsque ce commutateur est activé, il 
permet l’accord du séquenceur sur la note la 
plus grave jouée sur le clavier. 
Step / Run : lorsqu’il est activé, ce commutateur 
permet au séquenceur d’être utilisé étape par 
étape (à l’enregistrement ou à l’exécution). 
Chaque note enregistrée ajoute une étape. 
Next : va à l’étape suivante. 
Prev : va à l’étape précédente. 
 
 

 

Affichage Max/Current : l’affichage digital situé en desous des étiquettes [ Max Current ] montre 

l’étape actuellement en cours ainsi que le nombre maximum d’étapes que le séquenceur atteindra 

avant de boucler. Cliquer sur l’étiquer pour voir le nom du preset du séquenceur. Dans ce mode vous 

pouvez cliquer sur l’affichage pour éditer et modifier le nom. 

Cliquer sur le nombre d’étapes maximum augmentera (clic gauche) ou décrémentera (clic droit) 

celui-ci. Cliquer sur le nombre d’étape en cours augmentera ou diminuera celui-ci, ce qui signifie que 

la séquence démarrera à partir de ce point. 

Pour vous aider dans votre 
processus créatif, des presets 
de séquenceur indépendants 
peuvent être sauvegardés et 
rechargés. 
Preset : Ce bouton ouvre un 
menu qui vous montre les 
presets de séquenceur 
disponibles au chargement : 
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7.3.1. Module d’affichage du séquenceur 
Le panneau d’affichage du séquenceur rend la création, la vérification ou la modification de vos 

séquences plus faciles. 

Trois modes de zoom sont disponibles pour l’affichage des valeurs internes, sélectionnés à l’aide des 

boutons « + » et « - ». Le Zoom 1 affiche l’étendue intégrale des valeurs, ce qui est utile lorsque le 

séquenceur est utilisé pour moduler des paramètres tels que la fréquence de filtre, les niveaux 

d’oscillateurs ou la forme. Les Zoom 2 et Zoom 3 affichent respectivement des étendues de quatre et 

deux octaves. La glissière vous permet de vous déplacer l’affichage à travers l’intégralité de la portée. 

L’emplacement temporel actif est montré par une ligne de curseur blanche au bas de la vue. 

Chacune des séquences en cours est affichée avec une couleur différente. Les séquences peuvent 

être mises en valeurs ou masquées en cochant ou décochant les boites aux couleurs correspondantes 

à gauche de l’affichage d’évènements. 

Vous pouvez également modifier la séquence à l’aide de la souris : sélectionnez tout d’abord la 

séquence à ajuster (en cochant les boites Ed correspondantes), puis cliquez sur le panneau à l’aide du 

bouton gauche pour ajouter ou modifier une étape, ou à l’aide du bouton droit pour en effacer une. 

Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 

   
Un clic sur les boutons « + » ou « - » changent la vue affichée, tandis que la glissière sur le côté droit 

vous permet de vous déplacer à l’intérieur de la vue. 

Cliquer sur le +/- rotate vous permet de décaler la séquence d’une étape vers la gauche ou la droite. 

Cliquer sur la loupe ouvre une fenêtre affichant un plus grand écran pour le séquenceur. 
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Le séquenceur mémorise la hauteur mais 
également la vélocité de la note entrée. 
Vous pouvez utiliser le séquenceur pour créer 
des séquences de notes, mais l’utilisation de la 
vélocité (ou de la hauteur) à travers la section de 
modulation vous ouvre des perspectives de 
design sans fins. 
Pour afficher ou modifier la vélocité plutôt que 
la hauteur enregistrée, cliquez sur la case à 
cocher Velocity. 

 
 

7.4. Clavier virtuel 
Le clavier du PolyKB II vous permet de jouer des notes qui sont envoyées au synthétiseur. Le clavier 

affiche également les informations de notes MIDI qui sont reçues par le PolyKB II. Deux molettes 

dédiées se trouvent sur la partie gauche du clavier, l’une pour la modulation et l’autre pour le pitch 

bend. 

 

La sortie de la molette de modulation et les détails à propos des modules sur lesquels elle agit sont 

définis dans la section modulation du PolyKB II. 

La molette de pitch bend est directement connectée aux circuits de suivi du clavier et modifie la 

hauteur qu’ils calculent lorsqu’ils sont connectés aux oscillateurs. La portée du pitch bend peut être 

définie à une valeur comprise entre un demi-ton et quatre octaves dans la section outut. 

7.5. Modules d’effets spéciaux et de stéréo. Outils de modules additionnels 
En cliquant sur l’étiquette [close] vous pouvez 
accéder à quelques modules d’affichage et de 
modulation particulièrement utiles et amusants. 
Nous avons déjà vu le module d’affichage du 
séquenceur où vous pouvez voir et modifier les  
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séquences, mais vous trouverez également le 
DynaMYX, un espace de modulation stéréo 
dynamique bidimensionnel, et le PolyMYX, un 
espace de modulation polyphonique à deux 
dimensions. 
 

7.5.1. Module d’affichage du séquenceur 
Voir ci-dessus. 

7.5.2. DynaMYX 
Ce module, l’espace de modulation dynamique 
stéréo bidimensionnel, vous permet de placer 
chaque voix disponible dans l’espace stéréo. 
Cliquez sur une voix dans l’écran de 
positionnement 2D et déplacez-la. Vous pouvez 
la mettre à gauche, à droite, mais également 
plus ou moins près ou loin des deux 
microphones simulés. Ces microphones ont un 
comportement cardioïde et peuvent être 
orientés à l’aide du bouton Mic. Ils peuvent 
également être déplacés pour obtenir un effet 
de stéréo plus ou moins large. 
Width : Change la largeur du champ stéréo. 
Tourné à gauche, on obtient un champ très 
large, et à droite un champ plus étroit. Gardez à 
l’esprit qu’avec un champ large le son mais un 
temps perceptible à atteindre les microphones 
depuis sa source. Si cela peut parfois paraître 
gênant, c’est également un bon moyen d’ajouter 
un certain groove à vos séquences. 
Set : Ce bouton ouvre un menu permettant de 
placer les voix à des emplacements pré-
enregistrés. « Random Wide » les place au 
hasard à travers l’ensemble de l’espace 
disponible, tandis que « Random Tiny » effectue 
la même opération dans un espace réduit, 
conservant ainsi les voix proches les unes des 
autres. 
Dyn : Ce bouton ouvre un menu permettant de 
sélectionner la façon dont les voix sont 
déplacées de manière dynamique. 
Amount : Ce bouton définit dans quelle 
proportion les voix sont déplacées 
dynamiquement. 
Speed : Ce bouton gère la vitesse du 
mouvement. 

 

 

Quelques règles concernant le fonctionnement de cet effet : 
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Dans cet effet, les voix sont placées dans la « pièce » (pour le moment cette pièce n’a aucun effet sur 

le son, en particulier ni réverbération ni phaseur). Deux microphones sont présents pour enregistrer 

ce qui se passe dans la pièce. Il y a aussi une correction en vue de supprimer le niveau et l’écho dus à 

un chemin plus court entre une voix et un microphone. 

De cette manière, il n’y a pas d’écho pour le chemin le plus court. 

Tout ceci signifie que : 

• Si les microphones sont au même endroit, il n’y aura aucune différence gauche/droite entre 

les voix ; seul le niveau des voix sera affecté. 

• Si toutes les voix sont au même endroit, il n’y aura aucune différence entre els voix : l’effet 

stéréo consommera de la puissance processeur sans aucun effet. 

7.5.3. PolyMYX 
Le PolyMYX est la troisième matrice de modulation disponible dans le PolyKB II. 

7.5.3.1. Sources de modulation du PolyMYX 

Dans cette matrice les sources sont fixées par l’ordre dans lequel les notes sont déclenchées, que ce 

soit par le jeu au clavier, par l’utilisation de l’arpégiateur ou par le séquenceur polyphonique. 

Ce module offrira donc une modulation dynamique lorsque les modes polyphonique circulaire et 

polyphonique remis à zéro sont sélectionnés, et une modulation statique dans tous les autres modes 

monophoniques. 

Le PolyMyx est un espace à deux dimensions. Vous pouvez librement déplacer les positions des 

points dessus. 

Un point (un cercle rouge) représente une note jouée par le clavier. Le nombre de points dépend des 

paramètres de polyphonie (par exemple, une polyphonie de 8 notes génèrera 8 points). 

Lorsque la polyphonie est définie en « mode circulaire », la première note jouée activera le premier 

point, la seconde note le second point, et ainsi de suite jusqu’au dernier point, après quoi un 

nouveau cycle débutera. Ainsi, chaque nouvelle note est associée à un point. 

Notez bien que le PolyMYX est également affecté par les paramètres d’Unisson. Si l’Unisson est défini 

à deux voix, chaque nouvelle note activera DEUX points. 

Cet outil fait du PolyMyx un outil réellement unique et fascinant, capable d’offrir à la fois des 

modulations très prévisibles lorsqu’il est utilisé en combinaison avec un arpégiateur ou un 

séquenceur polyphonique, où l’ordre des notes jouées est répété de manière prévisible, mais 

également des modulations totalement imprévisibles lorsque l’on joue au clavier des progressions 

naturelles d’accords, des chœurs, des glissandos etc. 

Les modulations obtenues peuvent aller de subtiles à carrément sauvages et dévastatrices, grâce au 

contrôle total offert sur le montant de modulation sur les deux axes X et Y à l’aide des quatre 

boutons dédiés. 

7.5.3.2. Destinations du PolyMYX 

Les points sur les quatre axes peuvent contrôler les paramètres de destination suivants : 
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Tous ces paramètres sont décrits en détails dans 
les autres sections de ce manuel. 
Consultez ces sections lorsque vous avez besoin 
de plus d’informations à propos d’un paramètre 
donné. 

 
 

7.5.3.3. Utilisation du PolyMYX 

Chaque voix est représentée par un cercle rouge, déplacez simplement ces point à travers l’espace 

pour les placer à la position que vous souhaitez les voir occuper. 

Notez que vous pouvez surveilleur le comportement de chaque voix en temps réel lorsque vous 

jouez, car la couleur des voix actives passent de rouge à vert. 

L’assignation polyphonique fonctionne en conjonction avec le monde Unisson : si un Unisson de deux 

voix a été sélectionné, chaque note pressée sur le clavier déclenchera DEUX voix, en conséquence de 

quoi deux cercles deviendront verts (ainsi un accord de 4 notes rendra 8 voix actives, et donc 8 

cercles verts). 
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Ce module, l’espace de modulation 
polyphonique bidimensionnel, vous permet de 
positionner chaque voix à l’intérieur de l’espace 
de modulation. Un cliquer-déplacer sur une voix 
permet de la mettre en position. Il est possible 
de la déplacer de gauche à droite, mais 
également de haut en bas. 
Les axes X ou Y sont utilisés pour moduler 
chacun deux destinations suivant leurs montants 
dédiés, en fonction des boutons de montant 
situés aux quatre coins de l’espace XY. 
Set : Ce bouton ouvre un menu permettant de 
placer les voix à des emplacements 
préenregistrés. « Random Wide » les place au 
hasard à travers l’ensemble de l’espace 
disponible, tandis que « Random Tiny » effectue 
la même opération dans un espace beaucoup 
plus réduit, maintenant ainsi les voix proches les 
unes des autres. 

 

 

7.6. Modules d’effets 

 

Un clic sur l’une des étiquette affiche l’effet correspondant. Pour plus de facilité d’usage, quatre 

commutateurs sont disponibles sur l’interface principale pour activer ou désactiver chacun de ces 

modules d’effets. 

7.6.1. Écho 

 

Dry / Wet : Gère le niveau de mélange entre le signal initial et le signal modifié. 

Time : Définit le délai d’écho (gauche ou droit). 

Feedback : Spécifie le montant de signal d’écho à réutiliser (gauche et droit). 

Sync : Synchronise le délai d’écho sur le tempo (le délai changera en fonction des modifications de 

tempo de l’application hôte). 
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7.6.2. Chorus 

 

Dry / Wet : Gère le niveau de mélange entre le signal d’entrée et le signal modifié. 

Rate : Définit la cadence de l’oscillateur basse fréquence interne du chorus. 

Amount : Spécifie l’intensité de l’effet. 

Type : Sélectionne un type de chorus parmi trois traitements différents. 

7.6.3. Phaseur 

 

Dry / Wet : Gère le niveau de mélange entre le signal d’entrée et le signal modifié. 

Speed : Définit la cadence de l’oscillateur basse fréquence interne du phaseur. 

Amnt : Spécifie l’intensité de l’effet, et donc la profondeur du balayage du filtre interne. 

Freq : Précise la fréquence moyenne autour de laquelle est effectué le balayage. 

Res : Gère l’intensité de retour audio interne. 

Stereo : Définit la différence de phase entre les canaux droite et gauche. 

7.6.4. Égaliseur 

 

La section d’égalisation fournit deux filtres shelf haut/bas, conçus pour éviter tout artefacts autour 

de la fréquence Nyquist, en vu de permettre un rendu analogique et un son très clair. 

Freq : Définit la fréquence de coupure. 
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Res : Spécifie la qualité du filtre. 

Gain : Précise le niveau du shelf (Bouton centré, un déplacement dans le sens des aiguilles d’une 

montre augmente le contenu de la fréquence spécifiée, tandis que le tourner dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre diminue le contenu de la fréquence spécifiée). 

Diode ON : active le filtre (lorsqu’elle est allumée, elle est verte). 

Notez que pour être actif, tant la diode du commutateur EQ (route) qu’au moins l’une des deux 

diodes EQ ON (vertes) doivent être allumées. Et au moins l’un des deux boutons de gain devrait avoir 

une valeur différente du centre. 
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8. Menu d’options 
Ce menu vous permet de faire vos choix dans les paramètres globaux. Ces paramètres sont définis 

pour toutes les instances du PolyKB II. Chaque fois qu’une option est modifiée, le fichier d’option 

correspondant est sauvegardé. 

8.1. Principal 
Le bouton Options situé dans la barre d’outils ouvre un menu permettant la sélection de diverses 

options du PolyKB II. Ce menu affiche les réglages d’options suivants : 

PolyKB About : affiche des informations à propos du PolyKB II (version, date de build et crédits). 

Open MIDI settings panel : ouvre une fenêtre popup où vous pouvez assigner des contrôleurs MIDI à 

chacun des paramètres du PolyKB II. Un clic sur l’étiquette de paramètre vous permet de 

sélectionner celui que vous voulez désigner, après quoi vous pouvez saisir le numéro de contrôleur 

MIDI à utiliser (de 0 à 127). Vous pouvez aussi activer le commutateur d’apprentissage et envoyer 

une commande MIDI avec le numéro de contrôleur MIDI approprié. Le PolyKB II le mémorisera. Cette 

fenêtre de paramètres peut également être ouverte à l’aide des raccourcis clavier CTRL + ALT + 

Pomme+ Clic gauche (Mac) ou CTRL + Win + ALT + Clic gauche (Windows) alors que le paramètre 

concerné est sélectionné. 

8.2. Affichage 
Display low frequency as BPM : Permet d’afficher les basses fréquences (LFO, Oscillateur 2 en mode 

bas, cadence d’horloge) en BPM plutôt qu’en Hertz. 

GUI follows presets : Lorsque cette option est cochée, l’interface utilisateur  s’adapte en fonction des 

presets. Cela signifie que les modules d’affichage spéciaux sont mis à jour suivant les paramètres de 

preset. Autrement il conserve la même apparence. 

Output level follows presets : Cette option permet, lorsqu’elle est cochée, d’adapter le niveau de 

sortie aux presets. Ainsi, le niveau de sortie est programmé avec la valeur enregistrée dans le preset. 

Sinon il conserve sa valeur antérieure. 

Popup On : Affiche une fenêtre popup lorsque l’on modifie la valeur d’un bouton. 

Popup Over On : Affiche une fenêtre popup lorsque la souris survole un commutateur. 

Popup Name On : Le nom du paramètre en cours de modification est affiché. 

GUI Update : 

- low : Fréquence de rafraîchissement lente pour l’interface utilisateur. Utile lorsqu’il est 

nécessaire d’économiser de la puissance processeur. 

- middle : Fréquence de rafraîchissement standard pour l’interface utilisateur. 

- fast : Fréquence de rafraîchissement rapide pour l’interface utilisateur. Utile lorsqu’il est 

nécessaire de suivre précisément les LED du séquenceur, par exemple. 

Reduced GUI medium (width 1200p) : Sélectionne l’interface graphique d’une largeur de 1200 pixels. 

Cette option prendra effet au redémarrage suivant du PolyKB II. 
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Reduced GUI small (width 1000p) : Sélectionne l’interface graphique d’une largeur de 1000 pixels. 

Cette option ne prendra effet qu’au redémarrage suivant du PolyKB II. 

8.3. Divers 
Init settings from current settings : Initialise les paramètres par défaut du PolyKB II à partir des 

paramètres en cours. Tous les nouveaux presets seront créés à partir de ces paramètres, lorsque le 

choix init settings est sélectionné. Ces paramètres seront également utilisés pour ramener un 

contrôle à sa valeur par défaut (raccourcis clavier : CTRL + clic (Windows), ALT + Pomme + Clic (Mac)). 

Wheel Incr : 0.01 : Définit le pas d’incrémentation de la roulette de souris à 0.01. 

Wheel Incr : 0.05 : Définit le pas d’incrémentation de la roulette de souris à 0.05. 

Wheel Incr : 0.1 : Définit le pas d’incrémentation de la roulette de souris à 0.1. 
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9. Astuces spéciales 

9.1. Gestion des voix 
Voici quelques règles à propos de la gestion des voix qui pourraient vous amener à modifier le son 

sans comprendre pourquoi. 

Nombre de voix disponibles : Il s’agit du nombre de voix que le synthétiseur peut gérer, mais la 

séquence est toujours prioritaire. Ceci signifie que si ce nombre est 1 et que 3 voix sont sélectionnées 

dans le séquenceur, 3 voix seront jouées. Mais aucune voix ne sera affectée au clavier. 

D’un autre côté, si ce nombre est 5, 2 voix seront disponibles pour le clavier. 

L’unisson est géré comme si une autre note était activée. Ce qui signifie qu’en l’absence d’un nombre 

suffisant de voix disponibles, l’Unisson ne fonctionnera pas comme souhaité (voir les exemples ci-

dessous). 

L’arpégiateur est géré comme si le clavier effectuait des Note ON/Note OFF. 

Exemple 1 : 

- Nombre de Polyphonie : 3 

- Voix sélectionnées par le séquenceur : 1 

- Unisson : 1 

- Voix disponibles pour le clavier : 2 

Lorsque vous utiliser le clavier en modme polyphnique circulaire, les note ON seront assignés aux 

voix 2, puis 3, puis 2, puis 3, tandis que le séquenceur joue sur la voix 1. 

Exemple 2 : 

- Nombre de Polyphonie : 6 

- Voix sélectionnées par le séquenceur : 2 

- Unisson : 2 

- Voix disponibles pour le clavier : 2 

Quatre voix sont disponibles pour le clavier. Lorsque l’on utilise le clavier en mode polyphonique 

circulaire, la note ON est assignée aux voix 3 et 4 (pour l’Unisson), puis 5 et 6, puis 3 et 4, etc., tandis 

que le séquenceur joue sur les voix 1 et 2. 

Exemple 3 : 

- Nombre de Polyphonie : 3 

- Voix sélectionnées par le séquenceur : 0 

- Unisson : 2 

- Voix disponibles pour le clavier : 3 

Trois voix sont disponibles pour le clavier. Lorsque l’on utilise le clavier en mode polyphonique 

circulaire, le note ON est assigné aux voix 1 et 2 (pour l’Unison), puis 3 et 1, puis 2 et 3, puis 1 et 2. 

L’Unisson ne se comportera pas correctement car le nombre de voix disponibles est insuffisant. 
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9.2. Synchronisation du séquenceur et de l’arpégiateur 
La manière de synchroniser le séquenceur et l’arpégiateur ensemble ou avec le logiciel hôte peut 

être difficile lorsque l’on ne comprend pas certaines des règles suivantes : 

Synchronisation des deux modules : 

Les arpégiateur et séquenceur ne partagent le même système d’horloge que lorsqu’ils sont 

synchronisés par MIDI ou lorsque le séquenceur est déclenché par le clavier. Autrement leurs 

horloges sont indépendantes. 

Losrque le commutateur de synchronisation MIDI est actif, le séquenceur et l’arpégiateur partagent 

le même système d’horloge et peuvent donc émettre leur contenu au même moment. Mais cela ne 

veut pas dire qu’ils sont totalement synchronisés : lorsqu’une note est entrée au clavier, 

l’arpégiateur n’émet qu’au cycle d’horloge suivant. Si le séquenceur est actif, vous devrez saisir la 

note exactement au moment de l’exécution du nouveau pas, sous peine de sentir qu’ils ne sont pas 

synchronisés. 

Pour être certain que les deux modules sont complètement synchronisés vous devez activer le 

contrôle de synchronisation MIDI ET le contrôle de déclenchement du séquenceur. De cette façon 

l’arpégiateur émettra la note au moment exact où vous l’entrez au clavier tandis que le séquenceur 

redémarre son horloge et relance sa séquence. Les deux modules sont totalement synchronisés. 

Synchronisation de deux instances : 

Pour synchroniser deux instances du PolyKB II à l’intérieur de votre application logicielle de musique, 

vous devez activer le contrôle de synchronisation MIDI, mais également le contrôle de 

déclenchement du séquenceur sur chacune des instances, même si l’instance d’arpégiateur n’utilise 

pas le séquenceur. 

9.3. Comment modifier un preset pour le rendre compatible à la v2 
Les différences entre les versions 1 et 2 du PolyKB tiennent dans la manière dont la modulation est 

appliquée, particulièrement au niveau du VCA. Par exemple, il est maintenant possible de rendre 

muet un VCO avec une enveloppe, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

Le PolyMYX (voir ci-dessous, l’espace de modulation polyphonique bidimmensionnel) a également 

été modifié : le montant peut être spécifié positivement ou négativement, ce qui n’était pas le cas 

précédemment. 

Si vous souhaitez modifier un preset créé avec la version précédente vous devrez régler un certain 

nombre de paramètres : 

• Mettre le montant de modulation du bruit à 50% 

• Il y a une différence dans le spectre de bruit de la version 2 (lorsque le nouveau mode de 

modulation est activé). Ce changement supprime certaines mauvaises fréquences 

numériques dans la partie haute du spectre, mais implique que vous devrez augmenter 

légèrement le montant lorsqu’il est la source d’une modulation (par exemple, lorsque la 

destination est la fréquence du filtre, passez un montant de 50% à 60-65%). 
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• Modifiez le montant du PolyMYX en appliquant la règle suivante : remplacez un montant de 

x% par un montant de (x%+100)/2 

• Cliquez sur le [+] au-dessus de la vélocité. Cela permettra à la vélocité d’être plus précise 

dans son contrôle du VCA. 

• Lorsqu’un VCA est utilisé comme destination (Oscillateurs, Bruit, Niveaux de sortie), vous 

devrez modifier son niveau (oscillateur ou bruit) et le montant : la règle utilisée pour 

appliquer la modulation a été changée pour permettre un silence total du module à l’aide de 

la source (LFO, molette ou enveloppe par exemple). Cette nouveauté permet également de 

régler le niveau d’un module indépendamment du montant, ce qui n’était pas le cas. 
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