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1. INTRODUCTION

Félicitations, vous venez donc d'acquérir votre Cavisynth Ardurack !

Ce module polyvalent au format Eurorack est unique et différent de part sa conception et
ses fonctionnalités. 

La philosophie de développement a été de partir d'une seule contrainte, la carte Arduino
(compatible)  ProMini,  basée  sur  le  microcontrôleur  Atmega328p,  et  d'en  tirer  les
fonctionnalités le plus évidentes et utiles. La contrainte principale est surtout que l'on ne
peut en tirer  que des signaux numériques ou ondes carrés, ce qui  fait  que toutes les
fonctions « sortantes » sont à base de signaux carrés.

Ce qui est génial c'est que grâce à Arduino,  vous pouvez vous-même reprogrammer ce
module à votre guise et y ajouter ou modifier des fonctionnalités existantes puisque le
code est open-source. Il vous suffit du programme Arduino et d'une interface FTDI.

Ce que vous avez acheté c'est l'hardware, le montage du module et le développement.

Chacune de ses fonctionnalités qui sont pour la plupart assez basiques, apporte un « petit
truc en plus ». Comme le trigger que l'on peut bloquer à l'état haut, le modulateur dont on
peut doubler la période par la simple pression d'un bouton, ou encore le VCO, directement
déclenchable par gate...

C'est aussi le premier module officiel sorti des labos  Cavisynth. Premier d'une longue
série, on l'espère !
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2. FACE AVANT
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3.MODES

L'Ardurack possède 7 modes de fonctionnement différents plus un « super-mode ».

Pour passer d'un mode à l'autre il vous suffit simplement de tourner le potentiomètre 
[ MODE ] et de le positionner son curseur sur le mode souhaité.

A  >  Trigger
B  >  Tap-Tempo Trigger
C  >  Modulateur Carré
D  >  VCO Carré Simple

E  >  VCO Carré Complexe 1
F  >  VCO Carré Complexe 2
G  >  NOISE
X  >  Tuner 440Hz

3.1 Mode [ A ]  => Trigger

Le mode trigger vous permet d'envoyer à chaque appui sur le switch [ TRIG ] une 
impulsion de 5V vers la sortie [ OUT ] pendant une durée déterminée par le potentiomètre 
[ FREQ/MS ]. Cette durée peut être fixée entre 2 ms et 100 ms.

En position extrême à droite, le potentiomètre [ FREQ/MS ] permet de bloquer le signal 
trigger en position haute.

3.2 Mode [ B ]  => Tap-Tempo Trigger

Le mode tap-tempo trigger vous permet de générer une impulsion de 5V vers la sortie 
[ OUT ] à un intervalle fixé par le laps de temps moyen s'étant écoulé entre 3 appuis sur le
bouton [ TRIG ].
Comme pour le mode trigger simple, la durée d’impulsion peut être déterminée par le 
potentiomètre [ FREQ/MS ]. Cette durée peut être fixée entre 2 ms et 100 ms.
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3.3 Mode [ C ]  =>  Modulateur Carré

La fonction modulateur carré génère un signal carré (0-5V) vers la sortie [ OUT ] à un 
fréquence déterminée par le potentiomètre [ FREQ/MS ], ou par contrôle de voltage via 
l'entrée [ V/OCT]. 
Une sous-fonctionnalité de ce mode permet de doubler la fréquence de modulation en 
pressant simplement sur le bouton [ TRIG ]. La fréquence est alors divisée par deux tant 
que le bouton n'est pas relâché, et cela même en contrôle par voltage. 

La fréquence du modulateur est fixée entre 0.5 Hz ( 2000 ms ) et 15 Hz ( 65 ms)
Lorsque le bouton [ TRIG ] est enfoncé, cette dernière peut être doublée jusqu'à 30 Hz 
( 32 ms).

3.4 Mode [ D ]  =>  VCO Carré Simple

Le VCO carré simple génère un signal carré de 5 volts d'amplitude vers la sortie [ OUT ] 
sur 5 octaves contrôlées par voltage via l'entrée [ V/OCT]. Comme indiqué, 1 volt 
correspond à une octave. Le potentiomètre [ FREQ/MS ] permet d'affiner la fréquence à 
plus ou moins 55 Hz.

La particularité de cet oscillateur est qu'il est déclenchable par impulsion de gate.
Il suffit pour cela d’appuyer une fois sur le bouton [ TRIG ] pour activer le mode gate du 
VCO et de brancher un jack mono 3.5 mm dans l'entrée [ GATE ] , le VCO n'émet alors 
que lorsqu'on lui applique un signal de gate à l'état haut. Pour revenir au mode dit 
« normal », il faut appuyer une seconde fois sur le bouton [ TRIG ].
Un moyen très économique de se passer de VCA ;) ou de penser son routage 
différemment...

La gamme du fréquence du VCO est de 32.7 Hz à 1046.5 Hz plus ou moins 50 Hz.
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3.5 Mode [ E ]  =>  VCO Carré Complexe 1

Le VCO carré complexe 1 génère deux signaux carrés de 5 volts d'amplitude chacun vers 
la sortie [ OUT ] sur 5 octaves contrôlées par voltage via l'entrée [ V/OCT]. Comme 
indiqué, 1 volt correspond à une octave. Le potentiomètre [ FREQ/MS ] permet d'affiner la 
fréquence à plus ou moins 55 Hz. 
Le premier signal est le signal carré simple idem au mode [ D ], le deuxième signal est de 
même amplitude mais en perpétuel déphasage aller à l'intérieur même d'une période. Le 
résultat de cette superposition est un son épais et riche en harmonies dissonantes.

Idem que pour le mode [ D ], le VCO est déclenchable par gate.

La gamme du fréquence du VCO est de 32.7 Hz à 1046.5 Hz plus ou moins 50 Hz.

3.6 Mode [ F ]  =>  VCO Carré Complexe 2

Le VCO carré complexe 2 génère deux signaux carrés de 5 volts d'amplitude chacun vers 
la sortie [ OUT ] sur 5 octaves contrôlées par voltage via l'entrée [ V/OCT]. Comme 
indiqué, 1 volt correspond à une octave. Le potentiomètre [ FREQ/MS ] permet d'affiner la 
fréquence à plus ou moins 55 Hz.
Le premier signal est le signal carré simple idem au mode [ D ], le deuxième signal est de 
même amplitude mais en perpétuel déphasage aller-retour à l'intérieur même d'une 
période. Le résultat de cette superposition est un son épais et riche en harmonies 
dissonantes.

Idem que pour le mode [ D ] et [ E ], le VCO est déclenchable par gate.

La gamme du fréquence du VCO est de 32.7 Hz à 1046.5 Hz plus ou moins 50 Hz.

3.7 Mode [ G ]  =>  NOISE

Le générateur de bruit  de l'Ardurack est particulier. Il est basé sur la génération 
d’impulsions aléatoires. En faisant varier le potentiomètre [ FREQ/MS ] vous pouvez 
augmenter ou raréfier la probabilité d’impulsion vers la sortie [ OUT ], ce qui donne soit un
bruit bien plein, bien marqué, soit un bruit d'ambiance ( du type pluie d'été ou crépitements
).

Idem que pour le mode [ D ],  [ E ] et [ F ], le générateur de bruit est déclenchable par 
gate.
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3.8 Mode [ X]  =>  TUNER 440HZ

Le « super-mode » X permet d'activer le tuner (accordeur) 440 Hz. 

Pour activer ce mode, il faut être au préalable en mode noise [G] puis rester appuyé sur le 
bouton [ TRIG ] pendant au moins 2 secondes et relâcher.  L'Ardurack es alors prêt a 
recevoir le signal d'un de vos oscillateurs. Il est largement préférable d'avoir un signal 
carré car beaucoup plus précis. 
Branchez votre oscillateur ou source d'onde carrée dans l'entrée [ GATE ]. La LED du 
trigger vous indiquera alors si vous êtes près du 440 Hz.

Voici comment la LED vous indiquera le chemin à suivre grâce à son clignotement:

      |      |     |     |    |    |   |   |  |  | | |||||   |   |__440__|   |   ||||| | | |  |  |   |   |    |    |     |     |      |

Une fois arrivé à 440 Hz la LED restera allumée, puis si vous dépassez cette fréquence, la
LED recommencera à clignoter rapidement. Plus vous vous éloignez vers le haut de la 
fréquence ou le bas, plus la LED clignotera lentement.

Afin de vous aider et afin aussi d'ajouter une touche un peu spéciale, l'Ardurack générera 
à sa sortie [ OUT ] un signal carré de la même fréquence qu'en entrée. Peut-être la voix 
ouverte à une autre façon de gérer la hauteur de fréquence, comme une synchro. 

Pour sortir de ce mode, il suffit simplement de tourner le potentiomètre.
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4.EVOLUTIONS

Bien que ce module soit livré entièrement fonctionnel et doté des fonctionnalités 
énumérées plus haut, vous pouvez le faire évoluer ou même régresser tant au niveau 
hardware que firmware.

Il est possible de le reprogrammer à votre guise via l'IDE Arduino et un adaptateur FTDI.
Vous pouvez aussi exploiter des i/o non exploitées sur la carte ProMini grâce à des 
emplacements prévus sur le circuit imprimé.

Il est plus qu'évident que toutes ces modifications sont à vos risques et périls et qu'à 
l'instant même où vous modifiez l'intégrité de ce module, vous perdez immédiatement 
toute garantie.

De notre côté, il n'est pas impossible que dans le futur le module dispose de mises-à-jour, 
comprenant de nouvelles fonctionnalités.

5.SPECIFICITES 

• Couleur : noir

• Connecteurs : Jack mono 3.5mm (mini-jack)

• Taille du panel : 30 x 128,5mm (6HP Eurorack)

• Profondeur du module : 40mm (Skiff friendly)

• Alimentation : Standard Eurorack 10 broches +12V

• Courant : 30mA

• Poids : 60g

Contact Suisse :

Chipandlove.ch
6, route de Loëx
CH-1213 Onex

info@chipandlove.ch
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