
Bienvenue 
en ARKHEOSSIE

Servir la musique, toute la musique et rien que la musique.





What about…

« AA », c’est un objet social simple : méditer et agir; agir et méditer, à l’effet de 
servir la musique, toute la musique et rien que la musique.

L’humilité nous invitait à reprendre l’œuvre des meilleurs où ils l’avaient portée :

• Paul Wilbur Klipsch, pour l’achèvement de ses magnifiques enceintes acoustiques 
à guide d’onde frontal, bien-sûr ;

• Ivan Lavallée, pour son irremplaçable contribution à la théorie de la décidabilité 
et aux algorithmes de flots, évidemment !

L’ambition nous commandait de repartir de l’enseignement de ces deux figures de 

leur temps :

Remodéliser la dynamique de l’onde acoustique des Klipsch Horn et des Klipsch La 
Scala à l’aune de l’algorithmie de flots d’Ivan ne pouvait que nous aider à saisir et à 
comprendre ce que Paul avait entrepris de réussir avec les moyens que l’on pouvait 

réunir au tournant de la deuxième moitié du siècle dernier.

Méditer et agir ; agir et méditer ont fait le reste !

Merci à toi, Paul ! Merci à toi, Ivan !

P.O.C.

ARKHEOSS

Acoustics ?





Petite Galerie 

des Horreurs

« La mémoire des anciens fait la science 

et le devenir des civilisations »  Anonyme

Western Electric - Madison 

Square Garden -

Cinémas Pathé Frères - France, 

Amériques - 1914 / 1917 (LT)



Petite Galerie des 
Horreurs

• Western Electric -
Madison Square Garden -

• Cinémas Pathé Frères -
France, Amériques - 1914 / 
1917 (LT)



Petite Galerie des 
Horreurs

• Western Electric - Madison Square 
Garden -

• Cinémas Pathé Frères - France, 
Amériques - 1914 / 1917 (LT)

• Premiers amplificateurs “Single Ended 
Triode” à lampes de 2.5 w par canal et, 
Presque déjà, les meilleurs jamais produits, 

• En équivalents modernes, voir les 
Decware de Steve Deckart



Petite 

Galerie des 
Horreurs



“Paul Voigt” Street Corner “Hans Deutsch” Vienner Strasse

Cornu GmbH, München Strasse Voxativ Berliner Strasse

backwards wind…

Cornu’s way vs. mouth down wind…

Petite Galerie 

des Horreurs

https://6moons.com/audioreviews/

cornu/cornu.html

“Biggleswade” Street



« Trop peu nombreux resteront ceux qui ont déjà entendu de la 
musique telle qu’elle a été enregistrée. » 

Jonathan WEISS, Oswalds Mill Audio

« Connaissez la vérité et elle vous rendra libre. » 

Nicolas BERDIAEV



Des Klipsch Horn aux AA 
OC/HO

“Viser haut et se tenir droit.”  H. et J. de Gaulle

« Distortion is inversly proportional to efficiency. » 

Paul W. Klipsch



Des Klipsch Horn 
aux AA OC/HO

Klipsch Horn AK6 - 33Hz / 17kHz (-4db) 105 db/1 w/2,83 v/1 
m SPL max : 121 db - 130*80*72 cm - 100 kg l’unité - 450 l. de 
déplacement d’air - 23 K€/paire

High-End



Des Klipsch Horn
aux AA OC/HO

Klipsch La Scala MK1

1963 - 2005

AKA.: the untouched PWK ones



Klipsch La Scala AL5 - 50Hz / 20kHz (-4db) 105 db/1 w/2,83 v/1m - SPL max : 121 db 110*67*63 cm - 90 kg l’unité – 200 l. de déplacement d’air - 16 K€/paire

High End

Des Klipsch Horn aux AA OC/HO









Ivan Lavallée, décidabilité et algorithmie de flots…
AKA.: un autre de ces géniaux viveurs de leur temps ;)

Une enceinte à guide d’onde 

symétrique ARKHEOSS 
Acoustics en mode « Plan » ?

Un labyrinthe de panneaux de 
bois guide les déplacements de 
l’onde sonore dans un volume 
d’air doublement pressurisé : 
par le haut-parleur qui l’émet, 

d’une part, par la résistance 
contrôlée qu’oppose le 
parcours labyrinthique à l’onde 
en mouvement à 343 m/s - au 
niveau de la mer, d’autre part.

keywords : interactions « onde 
sonore - air - enclosure », 
algorithmie de flots, dynamique 

et mécanique des fluides

Onde Sonore 

Arrière

Guide d’onde 

par chambre de 

décompression 

contrôlée

Event Intérieur 

Arrière (puits 1)

Guide d’onde exponentiel 
frontal (puits 2)

Haut-Parleur 

large-bande 

(source)

Event Extérieur 

Arrière (puits 3)

Event Extérieur 

Avant (puits 3)

Guide d’onde de fuite 

latérale en dos de façade

Event Intérieur 
Avant (puits 4)

Guide de l’Onde 

Sonore Avant par 

Table d’Harmonie

Table d’harmonie

(Algorithmie des AA OC/HO 21a et 35)



Des AA OC/HO 21a 

aux AA OC/HO 35*

“Si c’est beau, ça volera

bien.” Marcel Dassault

AKA.: Que la forme suive la 

function et la perfection 
atteignable se fera sourire.

Un algorithme de flots interagissant en mode « dual scroll » 

avec les molécules d’air enfermées dans l’enclosure de l’enceinte

*Molécules d’air/paire d’enceintes : 14 * 105 *109 * 109





(Algorithmie des 

AA OC/HO 15a, 15 et 45)

Ivan Lavallée, décidabilité et algorithmie de flots…
AKA.: un autre de ces géniaux viveurs de leur temps ;)

Une enceinte à guide d’onde 

symétrique ARKHEOSS 
Acoustics en mode « Plan » ?

Un labyrinthe de panneaux de 
bois guide les déplacements de 
l’onde sonore dans un volume 
d’air doublement pressurisé : 
par le haut-parleur qui l’émet, 

d’une part, par la résistance 
contrôlée qu’oppose le 
parcours labyrinthique à l’onde 
en mouvement à 343 m/s - au 
niveau de la mer, d’autre part.

keywords : interactions « onde 
sonore - air - enclosure », 
algorithmie de flots, dynamique 

et mécanique des fluides

Source - Haut-Parleur large-bande

Puits 1 - évent latéral arrière

Table d'harmonie arrière

Puits 2 - évent frontal arrière

Table d'harmonie avant

Puits 4 - évent latéral avant

Puits 3 - évent frontal avant



Des AA OC/HO 15a

aux AA OC/HO 15*

et AA OC/HO 45**

Molécules d’air/paire d’enceintes *: 6 * 105 *109 * 109 ; **: 18 * 105 *109 * 109 ; 

Un algorithme de flots interagissant 

en mode « single scroll » 

avec les molécules d’air enfermées 

dans l’enclosure de l’enceinte





Pression acoustique vs. Pression atmosphérique

• La pression acoustique est la valeur efficace, sur un intervalle de temps donné, de l'amplitude de la variation rapide de la pression atmosphérique qui 
cause une impression sonore. L'unité SI pour la pression est le pascal (équivalent au N/m², symbole : Pa) ; cette unité s'applique à la pression 
acoustique.

• Les variations de la pression atmosphérique capables de causer une sensation auditive peuvent s'analyser en fréquences allant de
quelques hertz (unité représentant le nombre de cycles par seconde, abréviation Hz) à plusieurs milliers de hertz. Les vibrations de l'air suivent les 
mêmes lois physiques, qu'elles soient audibles ou non (ultrasons), aussi l'acoustique fait de l'étude de la mécanique de la transmission des vibrations 
et de l'étude de l'impression auditive que celles-ci provoquent deux domaines distincts, respectivement, l'acoustique physique et la psycho-
acoustique.

• La variation de pression correspondant aux ondes sonores est d'ordinaire très petite par rapport à la pression atmosphérique (statique). Une personne 
parlant normalement produit une pression acoustique de l'ordre de 0,1 pascal (Pa) à un mètre de distance, un million de fois moins que la pression 
atmosphérique moyenne au niveau de la mer (101 300 Pa).

• Cependant, la pression acoustique développe au contact d'une paroi une puissance qui permet de fabriquer des transducteurs, dans lesquels la force 
que produit la pression acoustique déforme une membrane conçue spécialement à cet effet, exposée sur une de ses faces à l'espace sonore, tandis 
que l'autre face donne sur un espace isolé des variations rapides qui conserve la pression atmosphérique moyenne (enceinte radiale). Les 
premiers phonographes et sonagraphes utilisaient directement cette énergie mécanique pour graver un support de cire ou mouvoir une pointe 
traceuse sur un papier. Les microphones la convertissent en courant électrique. Dans l'oreille, un délicat assemblage de membranes, de petits os et de 
cellules cillées transforme cette même puissance en influx nerveux, à la base de la perception sonore.

Source : Wikipédia

Une enceinte à guides d’onde efficiente émet jusqu’à près de quatre fois la pression acoustique déployée par une enceinte radiale, augmentant à 

proportion tant la pureté de restitution du signal amplifié (loi PWK : « Distortion is inversly proportional to efficiency. ») que le volume sonore 

déployé (watts RMS vs. Watts acoustiques) en sorte que, chez ARKHEOSS Acoustics, 120 watts RMS ó 900 watts acoustiques.



Des Klipsch Horn aux AA OC/HO

Choix du Transducteur Large Bande - 2012+

• Parfaite linéarité dynamique à partir de 2012

• Idéalement adapté à la pré-amplification numérique

• Par-delà la technique, le choix de l’oreille



Des Klipsch Horn
aux AA OC/HO

Reshaping des DACs et des enceintes par 

Pré-amplification numérique via hôtes/plugins audio-units gratuits



Reshaping des DACs et des enceintes par 

Pré-amplification numérique via Audirvana 3.xx/Studio

Des Klipsch Horn
aux AA OC/HO
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What Else in 
about great 

front loaded 

horn speakers ?




