
Le rodage des enceintesENQUETE

V ous venez d'acquérir les enceintes
de vos rêves,c'est l'instant de vérité,
vous allez enfin écouter un CD
audio ou un Blu-ray et frissonner
de bonheur en écoutant votre 

installation. Mais, malgré les recommandations,
les bancs d'essais et autres conseils avisés, le
son produit n'est pas tout à fait à la hauteur de
vos espérances. Saviez-vous que, pour la plupart
des enceintes, il faut un temps de rodage ? 

Le rodage, c'est quoi au juste ?

Seuls quelques spécialistes de la Hi-Fi prennent
le temps de réaliser cette opération et peu de
vendeurs vous indiquent que cela peut améliorer
la qualité des écoutes. Le rodage des enceintes
reste un sujet complexe et parfois mystérieux.
Son effet est mesurable, mais la façon dont il agit
sur les différents éléments reste une source 
d'interrogations pour les constructeurs.Pourtant,
l'idée qui préside au rodage est des plus simples.
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Une enceinte acoustique est un assemblage sophistiqué de plusieurs éléments et les lois
de la mécanique s'y appliquent. Membranes, saladiers, moteurs, évents ou suspension
ont besoin d'un rodage pour offrir les meilleures écoutes possibles. Nous avons enquêté
sur ce phénomène peu connu et mystérieux... PAR JEAN-PIERRE LABRO

LE RODAGE
des enceintes

Une enceinte est disons "bridée" lors de l'achat,
les haut-parleurs constitués d'une membrane
et d'une suspension ont besoin d'une période
d'assouplissement pour sonner au plus juste. Ce

sont surtout les fréquences graves et médium
qui pâtissent de cet état initial, les aigus dans une
moindre mesure. Il faut que la suspension 
s'assouplisse au fur et à mesure des écoutes et
permette un meilleur fonctionnement de la
membrane du haut-parleur. Les caissons de
grave sont aussi touchés par ce phénomène,
avec leur grand boomer monté sur des saladiers
imposants, ils réclament une bonne période de
rodage avant de gagner en finesse de restitution.

Une question de temps

Il n'existe pas trente-six méthodes pour bien
rôder ses enceintes, il faut leur envoyer de la
musique pendant un laps de temps plus ou
moins grand. Certains préconisent un fonction-
nement des enceintes sur des périodes de deux
à trois heures, avec un temps de repos de quatre
heures entre chaque séquence et en utilisant une
musique douce. Puis, lors de la fin du rodage,
il faut environ de 20 à 50 heures, il faut augmenter ➛
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➛ la puissance pour aller au maximum et cela sur

de courtes périodes tout en envoyant des basses
aux haut-parleurs.Cette méthode permet de roder
le woofer en stabilisant la jonction mécanique
entre la bobine, le spider et le cône. Les éléments
électroniques sont aussi sollicités durant cette
période et les condensateurs et autres selfs vont
se bonifier. Les suspensions et les diaphragmes
des aigus vont prendre leur place définitive.

Un CD spécial rodage

Il existe d'autres solutions pour bien roder les
enceintes, ainsi Jean-Marie Reynaud, spécialiste
de l'audio et fabricant d'enceintes audiophiles,
a réalisé un CD spécialement dédié au rodage.
Ce disque, le MAGIC CD, est destiné à réduire
le temps de rodage des éléments composant
une chaîne Hi-Fi. Selon son créateur, il permet

de réduire d'environ 10 fois le temps de rodage
qui est en moyenne de 50 heures avec un 
programme musical. Pour J.M Reynaud roder
les enceintes permet d'obtenir un grave plus
en place, un aigu plus filé et une définition 
générale meilleure avec plus de douceur et 
d'homogénéité. Le CD de rodage comporte des
bandes de bruit aléatoires centrées sur des 
fréquences différentes de 2 Hz à 200 kHz. Ainsi
les cinq premières plages du disque, de 10 à 
1 000 Hz, sont spécialement destinées au haut-
parleur de grave. Cette méthode a un coût, le
prix du MAGIC CD est de 46 euros. Selon J.M
Reynaud, il n'y a pas de temps moyen au bout
duquel une enceinte est définitivement rodée, tout
dépend de la technologie employée pour la 
fabrication des membranes, du niveau sonore et
dutypedemusique écoutée.Selon lui,on peut aller
jusqu'à 200 heures,voire 300,de fonctionnement...

Traitement de choc chez Cabasse

Pour Christophe Cabasse,
Directeur Export et Responsable
du développement des produits
Cabasse, le rodage des enceintes
est un sujet délicat."Nous entenons
compte lors de la conception des nos
enceintes afin de réaliser nos mesures".
Le rodage mécanique est pour
Cabasse un élément important qui
est pris en compte dès les premières
écoutes,le rodage des condensateurs
est aussi un autre élément primordial.
"Les éléments mécaniques qui
composent une enceinte se comportent
comme sur un moteur automobile."
Il faut donc en mesurer les effets,
et parvenir rapidement à établir
un bon rodage. Pour cela Cabasse
dispose d'une chambre rose 
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Pièces qui vont légèrement s’assouplir lors du rodage : Suspension
périphérique

Spider

Coupe d’un woofer de
l’enceinte Pioneer S-81

souterraine, à une température de 50 degrés,
l'enceinte va subir un traitement de choc. Il
s'agit de lui appliquer un signal continu durant
un week-end ou quatre à cinq jours selon le
type d'enceinte. Le niveau sonore est élevé et
l’on peut ainsi réaliser des tests de puissance.
"Nos enceintes sont en partie rodées, mais nous
préconisons un rodage de trois semaines en situation
afin qu'elles sonnent au plus juste". Cette période
de rodage varie selon le type de HP et Cabasse
ne privilégie pas de méthode particulière,
musique,CD spéciaux ou bruit rose, le principal
est de secouer les membranes. Selon le niveau
sonore,on obtient un bon rodage en trois jours ou
en trois semaines. Cabasse tient compte de ce
phénomène,il fait vieillir rapidement ses enceintes
et, dès la mise en fonction, le son Cabasse est
déjà présent, il va se bonifier avec le temps.

Le rodage made in Pioneer

Chez Pioneer, le rodage est aussi une source
d'interrogations et un phénomène identifié.
Bertrand Melot (Speaker Design Centre) nous
explique la philosophie du constructeur à cet

égard."Nous n'avons pas de préconisation officielle
sur le rodage en termes de durée ou d'utilisation".
Pioneer travaille avec des HP rodés, le rodage
consiste à assouplir les suspensions afin 
d'optimiser les écoutes et apporter de la fluidité.
"On note une certaine raideur lorsque les membranes
sont neuves", nous indique Bertrand Melot.
Un haut-parleur neuf ne va pas sonner comme
après une période de rodage. On peut mesurer
une baisse de la fréquence de résonance, c'est
surtout vrai pour les HP de grave. La suspension
est plus importante sur les woofers, il y a une
plus grande surface élastique et donc une plus
grande influence du rodage. Pioneer estime à
10 % cet abaissement après rodage. Une enceinte
rodée c'est aussi un meilleur alignement de
l'accord bass-reflex à travers les fréquences de
résonances et l'évent. Le rodage intervient sur
le registre médium/aigu en assouplissant les
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sensible au rodage, on note une différence peu
sensible après plusieurs heures d'écoutes. Dans
la gamme Electra, le modèle 1028 chante déjà
dès les premières minutes d'audition. Le rodage
joue essentiellement dans le grave pour Focal,
un peu dans l'aigu et dans la zone de recoupement
entre médium et aigu. "Nos réalisations n'ont
pas forcément besoin de rodage, elles sonnent
correctement dès le départ, mais pour ne pas
prendre de risque, nous préconisons une période
de rodage de 100 heures avant qu'une enceinte
soit en pleine possession de ses moyens", souligne
Didier Flacon. Le rodage est donc un bon
moyen d'améliorer les écoutes, selon les
marques, le type d'enceintes, il sera plus ou
moins perceptible et long à réaliser. N'oubliez
pas non plus de roder vos tympans et de les 
entraîner à percevoir le moindre détail... ■

matériaux élastiques, la suspension extérieure
et intérieure et les autres éléments composant
un tweeter ou un médium. Dès la conception,
tous ces critères sont examinés par Pioneer,
"nos enceintes sont élaborées en prenant en compte
ces éléments de rodage et elles sonnent au plus
juste". Sans préconiser officiellement de période
de rodage,Pioneer conseille cependant d'ajuster
l'enceinte en faisant jouer de la musique à un
niveau élevé afin de décoller les membranes et
de roder les suspensions. Il faut mettre du 
volume pour assouplir et la durée du rodage
doit être de 30 à 50 heures. Bertand Melot nous
a confié une astuce pour réaliser un rodage
intensif, il s'agit de positionner deux enceintes
face à face et de les brancher en opposition de
phase et d'appliquer un niveau de grave assez
faible. Elles vont travailler en push-pull, ce
couplage va augmenter le débattement des HP
en agissant sur la surpression et la dépression.
Cela va faire bouger les membranes et les
suspensions, ce qui est le but du rodage.

Les 100 heures de Focal 

Didier Flacon, Responsable produits Home
chez Focal, nous expose son point de vue sur
le rodage. "C'est un phénomène plus ou moins
prononcé selon les enceintes, le rodage est en
théorie simple,mais reste complexe et imprévisible".

En effet, si sur le papier, il s'agit d'appliquer les
lois de la mécanique aux haut-parleurs, qui
sont des pièces mécaniques,les résultats dépendent
de nombreux facteurs et au final, les interactions
entre tous les éléments sont très compliquées.
Pour Focal, le rodage des enceintes est important,
il faut leur appliquer un signal large bande
doucement et progressivement à un niveau
normal.De la musique classique ou du Jazz font très
bien l'affaire.Certaines enceintes sont rapidement
rodées, d'autres réclament plus de temps. Selon
le matériau utilisé, ainsi le Polyglass est peu


