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FABRICANT

« Unique et un peu rebelle », c’est ainsi que K-Array
aime définir sa démarche. Depuis sa création en 1990 à
Florence, la marque italienne occupe en effet une niche
du marché de la diffusion audio professionnelle, celle
des solutions ultra compactes, de grande qualité sonore
et à rendement élevé. K-Array propose dans cet état
d’esprit une gamme complète, du mini haut-parleur
à la solution haute puissance pour les stades.
En 1990 donc, Massimo Ferrati, Carlo et Alessandro
Tatini créent une société de location et d’installation de
matériel audio, qu’ils nomment HP Sound. Rapidement,
ils découvrent que l’offre des produits des fabricants
ne leur suffit pas pour répondre à tous les besoins
de leurs clients. Ils commencent à développer leurs
propres produits, en choisissant de tendre vers
la compacité et l’originalité.
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Une console de mixage futuriste créée
en 1996 pour la marque Etek.

A

près la création d’une ligne d’enceintes acoustiques,
ils imaginent en 1996 une console de mixage à la
forme futuriste très proche de celle d’un ordinateur
portable d’aujourd’hui, puis ce seront diverses
séries d’équipement audio professionnel distribuées sous
différentes marques, dont XXL.
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L’élégance et la créativité italiennes

ERIC MOUTOT
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Avec les années, les équipes – soixante personnes aujourd’hui –
tout comme les locaux de l’entreprise ont grossi. Le réseau
de distribution s’étend sur plus de quarante pays dans le
monde, les principaux marchés restant les Etats-Unis, l’Asie
et le Moyen-Orient. En France, c’est AEI qui a la responsabilité
de la distribution.
EN QUOI LES PRODUITS SONT-ILS UNIQUES ?

Les valeurs ajoutées que K-Array revendique pour son
matériel sont l’esthétique, la qualité de fabrication, l’héritage
culturel, de fortes relations humaines, la créativité et le style
de vie. Le fabricant cherche donc à enrichir ses produits bien
au-delà de l’indispensable technologie.
Autre aspect important, la capacité du fabricant à personnaliser à la demande chacun de ces produits. Matériaux nobles,
construction sur-mesure, intégration parfaite dans un environnement donné voire camouflage bluffant par application
de films imprimés, rien n’est impossible pour le fabricant
italien, qui arrive aujourd’hui à travailler directement sur
cahier des charges des architectes.
Un bon exemple, les enceintes acoustiques plaquées or
vingt-quatre carats livrées aux Emirats arabes unis pour
s’intégrer dans la déco néoclassique des palais du golfe.
Moins bling-bling, l’intégration d’enceintes dans des arbres
artificiels d’un parc d’attraction en reproduisant par transfert
sur les grilles l’exact motif de l’écorce.
Personnalisation esthétique d’une part, technique d’autre
part. Les enceintes sont livrables dans des versions traitées
leur permettant de supporter les environnements les plus
agressifs comme les atmosphères marines ou de piscine
par exemple.
Avec de telles options, la R & D est une priorité. Le service comprend une dizaine d’ingénieurs spécialisés en
mécanique, électronique et développement logiciel. Une
équipe qui collabore avec l’université pour développer
des innovations.
Des ingénieurs supports sont
aussi disponibles pour aider
distributeurs et clients à choisir et mettre en œuvre les
produits de la marque dans
les différentes configurations,
du bar le plus cosy au plus
grand stade.

Tout premier système d’array de panneaux
acoustiques, le KH4 en 2005.
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En 2005, la série K-Array KH4 est lancée. Il s’agit d’un concept
innovant de haut-parleurs très fins qui s’assemblent en arrays.
Le K de K-Array vient du terme kevlar, la toute première
matière, avec l’aluminium, utilisée pour construire les coffrets
des enceintes. Mais les procédés industriels particulièrement
complexes de mise en œuvre du kevlar ont entraîné un abandon de ce matériau au profit du traditionnel bois.
En 2006, le premier line array colonne est mis sur le marché,
mais aussi le haut parleur ultra compact Lyzard. En 2014, c’est
au tour de la série Firenze, puis de la série Concert, en 2015.
Aujourd’hui, le catalogue très riche propose des solutions
allant du haut parleur miniature aux gros systèmes de
concert, en passant par les retours de scène, les enceintes
colonnes, les amplificateurs et toute une panoplie de solutions d’installation, sans oublier des produits 100 % originaux
comme les enceintes souples ou sur lyre asservie, voire des
haut-parleurs jumelés avec de la lumière.

Réunis sur la scène du grand show room, de gauche à droite, Leonardo D’Andrea, Daniele
Mochi, Massimo Ferrati, Klaus Hausherr, Alessandro Tatini, Andrea Torelli et Daniel
Strassera.

La plupart des haut-parleurs sont développés spécifiquement pour K-Array, et
fabriqués en Italie.

L’ensemble des produits est
assemblé dans les locaux de
Scarperia e San Piero, à côté
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Le Lyzard est le plus petit hautparleur colonne de la marque,
ici en version plaquée or vingtquatre carats ! Il permet des
installations très discrètes.

D’autres formats de ce principe de haut-parleur linéaire
compact sont proposés au catalogue, comme le Kayman,
avec ses 4’’, ou le Kobra, équipé en 2’’, ou encore le Vyper,
avec ses huit transducteurs 1’’. A l’écoute, cette dernière
référence nous semble digne du plus grand intérêt dans
l’équilibre, la dynamique et la pression acoustique délivrée
par rapport à l’encombrement. Un système de deux Vyper
couvre une audience d’une quinzaine de mètres de profondeur dans le cadre d’une conférence par exemple. Ces hautparleurs peuvent aussi s’utiliser à l’horizontale, en diffusion
de proximité très contrôlée.
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Développé pour s’intégrer de façon extrêmement discrète,
le Lyzard a la longueur d’un doigt et peut se personnaliser
à l’envie. Il contient dans son coffret en aluminium quatre
transducteurs néodyme pleine bande de 0,5’’, une forme de
line array qui permet de limiter l’atténuation de la pression
acoustique avec la distance, et donc d’homogénéiser le niveau
sonore dans un lieu. Le choix de l’aluminium pour le coffret
n’est pas anodin : il permet, là où le plastique n’y parviendrait
pas, de dissiper la chaleur produite par les transducteurs,
leur petite taille étant compensée par une grande excursion.
Après les écoutes que nous avons pu réaliser dans le magnifique show room du siège social, nous pouvons confirmer
que le résultat est très probant. Deux Lyzard associés à un
petit sub peuvent facilement sonoriser un magasin de taille
moyenne pour une musique d’ambiance de qualité.

Au-delà des matériaux choisis et de la qualité de fabrication, le fabricant préconise
l’utilisation de transducteurs tous identiques
et répartis à intervalles réguliers sur la
ligne. Il bannit tout guide d’onde, tout principe bass reflex… Autant de triturages qui
induisent d’après lui plus de problèmes de
conflits acoustiques que de bénéfices pour
le résultat final.
C’est le principe « true line array »
défendu par K-Array pour ses colonnes.
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LES LINE ARRAY ULTRA COMPACTS

TRUE LINE ARRAY

Tout revêtement de surface est possible à la demande.

Mais c’est dans les utilisations pour les grandes salles que
le résultat est le plus surprenant. Du fait qu’il est possible
d’empiler un grand nombre de colonnes les unes sur les
autres, on peut répondre à des demandes exigeantes en
termes de pression acoustique et de zone de couverture
tout en conservant une discrétion d’installation impossible
avec toute autre marque conventionnelle. De nombreuses
salles prestigieuses ont fait ce choix dans le monde. On peut
citer le Lincoln Center à New York, le Royal Opera House de
Londres, le Gran Teatro de La Havana à Cuba ou encore le
club Campbell Apartment Bar & Lounge à New York.

Au Royal Opera House de Londres, deux lignes de PythonKP102 s’intègrent très discrètement dans les moulures
latérales de la scène. Aucune autre diffusion n’a été
nécessaire pour sonoriser la salle.
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de Florence, en Italie. Certains sous-ensembles sont acquis
auprès d’entreprises tierces, comme l’amplification chez
Powersoft, autre entreprise italienne.
Intéressons-nous maintenant à quelques références remarquables du catalogue.
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ET AUSSI LA FORTE PUISSANCE
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La gamme Axcel utilise les trois mêmes subs que la série
Pinnacle, associés à une ou plusieurs têtes coaxiales nommées Dragon, qui peuvent délivrer jusqu’à 127 dB SPL en
continu. Le type de têtes unique permet une gestion optimale
d’un parc de location. La gamme Axcel est particulièrement
indiquée pour les applications où une forte puissance en
proximité des enceintes est requise, comme dans les clubs
et les DJ booths.

Deux Vyper KV52 intégrés avec discrétion dans le mur de part et d’autre de l’écran.

ANACONDA, LE HAUT PARLEUR SOUPLE

© DR

Le principe est breveté, ce hautparleur de deux mètres de longueur
peut se déformer dans tous les sens
pour s’adapter à son support. Il a été
imaginé pour répondre à la sonorisation des espaces difficilement
accessibles, comme les premiers
rangs d’une salle de spectacle, en
délivrant le son sous forme d’un halo
qui évite la localisation de la source,
comme cela arrive lorsque l’on utilise
quelques front-fills par exemple. Le
confort d’écoute est bien meilleur avec une ligne continue
de haut-parleurs, et c’est ce que propose l’Anakonda. Une
ligne peut s’utiliser également pour alimenter des balcons,
ou encore en retour de scène. Mais l’imagination des
scénographes n’a pas de limite, et on trouve aujourd’hui
des Anakonda dans de multiples situations, y compris en
extérieur grâce à son IP55.

Forte puissance et précision, les têtes Dragon répondent.
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LES SÉRIES CONCERTS, OBJECTIF HYPERCARDIOÏDE !

La marque regroupe sous cette catégorie des
systèmes comprenant un caisson amplifié associé
à une colonne. Le DSP est intégré, tout comme
des entrées au format AES-EBU et une compatibilité Dante. La gamme, qui se nomme Pinnacle,
comprend un choix de quatre différents subs
associés à une ou plusieurs colonnes. L’idée est
de disposer de systèmes modulaires facilement
transportables et déployables. Une solution idéale
pour une société de location.
En 2006, K-Array dévoilait les premiers systèmes avec caisson et colonne.
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LES SYSTÈMES PORTABLES

Le catalogue se partage entre deux séries, Firenze et Mugello.
La première se destine aux très gros événements se déroulant dans les stades par exemple, la seconde aux concerts
de moyenne à petite jauge, avec la préoccupation d’offrir des
solutions plus rapides à mettre en œuvre.
Pour donner une idée de l’efficacité de la gamme, avec six
KH5 Firenze par côté, le fabricant revendique en concert la
couverture d’une audience de dix mille personnes.
Si on devait trouver une caractéristique commune aux
enceintes K-Array destinées à la sonorisation de concert, ce
serait assurément leur très faible encombrement en comparaison des modèles d’autres marques. Aucune enceinte
ne mesure plus de 21 cm de profondeur. Pour arriver à ce
résultat, la marque italienne a imaginé un principe qui lui
est propre qu’elle a appelé SAT, pour Slim Array Technology.
Dans la plupart des systèmes de sonorisation, plus la fréquence diffusée est basse, plus la dispersion tend à devenir
omnidirectionnelle. L’énergie est diffusée tout autour du
système, vers le public bien sûr, mais aussi vers les murs,
le fond de scène et les musiciens. Cette énergie sur scène
produit un masquage des sons utiles, ce qui induit un inconfort
des musiciens et incite à augmenter le niveau des systèmes
de retour pour compenser le phénomène, au risque de produire plus d’accrochages et de perturber un peu plus le son
de façade. Pour les premiers rangs du public, cette surdose
d’énergie dans une partie du spectre devra être « compensée »
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Une boîte KS5, parfait exemple de la technologie SAT.

A gauche, la dispersion obtenue par la technologie SAT (ici dans les basses fréquences) permet d’épargner la scène de toute pollution
sonore. Autre atout SAT, la réponse impulsionnelle sèche de la membrane (figure de droite).

par des front-fills. Bref, de plus en plus d’énergie acoustique
est ajoutée dans la salle ; cela multiplie les problèmes tout
en diminuant la qualité du message sonore.
La technologie SAT, que nous détaillerons bientôt, a pour
conséquence d’une part de procurer aux enceintes une
directivité hypercardioïde, ce qui est totalement inhabituel,
et d’autre part de permettre une réponse impulsionnelle
extrêmement fidèle. Ces deux caractéristiques font la différence sur le résultat final.

Un second travail a été fait sur l’amélioration de la réponse
impulsionnelle. Alors que dans des enceintes traditionnelles
les sons mettent un certain temps à s’établir, mais aussi à
se stopper du fait des absorptions qu’il n’est pas possible
de rendre parfaites, l’utilisation de panneaux plats permet
une réponse quasi instantanée des haut-parleurs ainsi que
l’absence quasi totale de résonance à la disparition du signal.

Lorsqu’on installe un haut-parleur sur un panneau, la dispersion naturelle induite est un dipôle, une figure en huit.
Beaucoup d’énergie donc devant et derrière le haut-parleur,
et une réjection latérale très importante. Si on installait ce
type de configuration pour un système de diffusion gauche
droite, les zones de plus grande réjection seraient naturellement la scène et les murs latéraux. C’est une bonne
base de travail, sans être une solution complètement
satisfaisante, car d’une part la même quantité d’énergie se
retrouve à l’arrière et l’avant des haut-parleurs, et d’autre
part la pression acoustique à l’avant et à l’arrière du panneau se trouvant en opposition de phase, les deux viennent
s’atténuer mutuellement dès lors que le panneau n’est pas
de très grande dimension.
C’est ici qu’intervient le bureau d’études K-Array, qui a conçu
un panneau spécifique installé à l’arrière de chaque enceinte,
constitué d’une part de matériau absorbant et d’autre part
d’un ensemble de chicanes que doivent suivre les ondes
acoustiques et à travers lesquelles elles sont remises en
phase. Conséquence, l’énergie de l’arrière est transférée
vers l’avant sans lui nuire. La dispersion qui était en huit
est devenue hypercardioïde, en préservant une atténuation
latérale de 12 dB.
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UN PEU D’ÉLECTRO ACOUSTIQUE

Le White Club de Dubai, équipé en Firenze-KH7 et KS8. Le système son discret et élégant
s’intègre dans l’espace.

Au-delà de cette approche originale du SAT, K-Array a souhaité apporter à ses systèmes la capacité d’orientation du
faisceau acoustique. Cela se réalise par le contrôle de la
phase et du niveau de chaque transducteur de la colonne,
alimenté et processé individuellement. En décalant virtuellement dans l’espace les haut-parleurs les uns par rapport aux
autres, il est possible d’orienter le faisceau acoustique vers
les zones où il est réellement utile. Le procédé est exploité
depuis les années 1990 mais est devenu, au fil du temps
et de l’augmentation de la puissance des processeurs, de
plus en plus performant. En particulier depuis l’apparition
des filtres FIR.
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CAPTURE-KMC, LA LIGNE DE MICROPHONES SIGNÉ K-ARRAY

« BEAM STEERING »,
SCULPTER LE FAISCEAU SONORE

© DR

Un haut-parleur électroacoustique est réversible, il peut
s’utiliser en tant que microphone. C’est le principe des micros
dynamiques.
Le produit présenté ici est un line array, disposant de toutes
les caractéristiques évoquées jusque là dans les produits de
la marque. Pour autant, ce n’est pas un système de diffusion,
mais un micro de prise de son.
Le modèle KMC20 se destine principalement à la prise de
son de la voix de conférences ou discours. Il intègre huit
capsules de 4 mm de diamètre dont l’agencement répond
aux exigences du concept PAT (Pure Array Technology) que
nous avons décrit. La directivité obtenue est cardioïde, mais
sous forme de cylindre, grâce à l’agencement en line array
des huit capsules.

© EM
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En appliquant des délais différents au signal alimentant chaque haut-parleur,
on arrive à transformer virtuellement la forme du plan des haut-parleurs. Pour
autant, la forme obtenue avec des délais change pour chaque fréquence diffusée. La réponse en phase est très altérée.
K-Array a choisi, plutôt que d’appliquer des délais, de travailler sur des déphasages, autrement dit des retards dépendant de la fréquence. Un résultat obtenu
par l’utilisation de filtres FIR générés par de puissants DSP internes.

On distingue le KMC20 plaqué sur la face verticale devant l’orateur. Parfaitement invisible du
public et pourtant bigrement efficace.

© DR

Le KMC20 est utilisable à l’horizontale et à la verticale suivant les
besoins de couverture.

L’utilisation des filtres FIR permet de considérablement réduire les conflits de phase
et donc les lobes non désirés.
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Placé à la verticale, le micro offre une zone de couverture maîtrisée mais très tolérante
à la distance de l’orateur, en largeur comme en profondeur. A l’horizontale, l’ouverture
principale est sur le plan vertical, et toujours également dans le sens de la profondeur.
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Un calage traditionnel, générant divers lobes secondaires dont certains perturbent
le signal utile.

systèmes
d’éclairage
linéaire

De ce fait, on retrouve le comportement acoustique bien connu
des systèmes de diffusion, mais appliqué aux microphones ;
un doublement de la distance entre la source et le micro
ne réduit pas le niveau obtenu de 6 dB mais tend vers 3 dB.
Autre aspect très convaincant, la focalisation de l’angle de
prise de son obtenue par la disposition des capsules en array.
Conséquence, le son direct de la source est privilégié par
rapport au son diffus issu des réflexions sur les parois et le
plafond. L’intelligibilité est nettement améliorée.
Le micro peut se disposer à l’horizontale comme à la verticale
suivant la zone à couvrir.
La démonstration nous a été faite en conditions réelles avec
un conférencier face à un pupitre. L’homogénéité du niveau
sonore par rapport aux déplacements de l’orateur est incomparablement meilleure qu’avec un micro à capsule unique,
ou deux micros côte à côte.

BIENVENUE CHEZ DES SPÉCIALISTES DU RUBAN LED
Discrets, intégrables, souples, les rubans LED viennent sculpter l’espace
et renforcer les contrastes pour faire naître des univers modernes.
Découvrez notre large gamme de solutions d’éclairage linéaire :
Solutions complètes ; Rubans LED Premium Indoor ou Outdoor, systèmes
de pilotage, accessoires, alimentations et modules d’intégration.
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Le meilleur de l’éclairage de demain est chez LeDUX Lumière.

On trouve dans les locaux de K-Array une pièce destinée à accueillir les hôtes. Passionné de
cuisine, Massimo Ferrati, l’un des créateurs de K-Array, nous y a préparé sur le feu de cheminée d’inoubliables bistecca alla fiorentina. La convivialité italienne n’est pas ici un vain mot.
CONCLUSION

Chez K-Array, de nouvelles idées émergent chaque jour. Après
maturation, elles conduiront, ou non, à ajouter une référence
dans le catalogue. Innovante depuis presque trente ans et
présente à travers le monde sur les projets les plus divers et
prestigieux, la marque n’a pas fini de nous surprendre. Mais
jamais ne sera négligée une certaine forme d’art de vivre
à l’italienne que l’on perçoit directement dans la liberté de
SONO
création de la marque et la qualité des produits. MAG
K-Array : www.k-array.com
Distribution France :
AEI
6, Village d’Entreprises - 78680 Epône
info@aeitech.com
www.aei-wisycom-france.com
LeDUX Lumière S.A.S
Informations / Contact : info@ledux.fr +33(0)5 82 99 15 40
www.ledux.fr
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