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Avant-propos 

Naguère considéré comme une sorte de « gadget » réservé aux 
gens fortunés, ou originaux, l'auto-radio est, de nos jours, totalement entré dans les mœurs. 

A tel point, du reste, que les constructeurs d'automobiles non 
seulement le proposent en option à leurs acheteurs, mais encore le 
montent parfois d'origine sur certains de leurs véhicules. 

Mais, lorsqu'il en est ainsi, il est bien évident que le choix du 
type d'appareil échappe à peu près totalement à l'usager; lequel, en 
compensation, se voit toutefois libéré des problèmes que ne manque 
pas de soulever l'installation d'un auto-radio. 

Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins vrai que la liberté 
du choix de son appareil, par le futur utilisateur, est un élément extrême- 
ment motivant pour celui-ci. 

De même que la mise en place, à bord du véhicule, des haut-parleurs 
dont le nombre, les caractéristiques et l'implantation influent grande- 
ment sur le confort de l'écoute; tout comme le type de l'antenne adoptée 
et son montage dont dépend, en définitive, le bon fonctionnement de l'auto-radio. 

Ce dont ne tiennent pas toujours compte les installations « stan- 
dard », dont la formule « passe-partout » est, le plus souvent, à l'origine 
de nombreux déboires étant donné les solutions par trop hâtives ou 
simplistes, retenues par certains installateurs, notamment en matière 
de déparasitage. 

Rédigé en tenant compte des divers problèmes que peut soulever 
le montage des appareils (auto-radio, lecteur magnétique, « booster » ... ) 
à bord d'un véhicule, le présent ouvrage aborde d'une manière essentiel- 
lement pratique tous les problèmes auxquels peuvent se trouver confrontés 
ceux qui désirent installer eux-mêmes leur auto-radio dans les meil- 
leurs conditions possibles : c'est-à-dire aussi bien que le feraient des 
professionnels hautement qualifiés. 





PREMIÈRE PARTIE 

Le choix des matériels 

Jusqu'à une époque relativement peu éloignée, la réception des 
programmes radio était pratiquement la seule source sonore que l'on 
pouvait envisager à bord d'un véhicule. 

Pour être tout à fait exact, il faut néanmoins rappeler l'existence, 
relativement éphémère, de certains petits tourne-disques fonctionnant 
à 45 trfmn — plus connus sous le nom de « mange-disques » — et 
qui, venus des U.S.A., firent, en Europe, une courte apparition. 

Rapidement, en effet, ils furent remplacés par les lecteurs de 
cartouches à bande magnétique, défilant à 9,5 cm/s, lesquels, à leur 
tour, ont pratiquement été supplantés par les lecteurs de cassettes. 

Si bien que, de nos jours, l'automobiliste se voit proposer prati- 
quement trois types d'appareils distincts : d'une part, l'auto-radio 
classique; d'autre part le lecteur de cassettes et, enfin, le « combiné » 
auto-radio-cassette, dont nous allons passer rapidement en revue 
les principales caractéristiques. 



I-1. — LES AUTO-RADIOS 

Se distinguant les uns des autres à la fois par le nombre des 
gammes d'ondes reçues et par les solutions techniques utilisées, 
les auto-radios peuvent être conçus pour recevoir uniquement les 
émetteurs à modulation d'amplitude (M.A.) ou, au contraire, dis- 
poser de circuits permettant également de capter les émetteurs 
fonctionnant en modulation de fréquence (M.F.). 

— Les récepteurs à modulation d'amplitude 
Représentant une part importante du marché, les auto-radios 

à modulation d'amplitude (fig. 1-1 et 1-2) sont notamment caracté- 
risés par un prix d'achat relativement modique et une installation assez facile. 

Travaillant en monophonie, ils peuvent se contenter d'un seul 
haut-parleur et assurent généralement dans d'assez bonnes condi- 
tions, et dans toute la France, la réception des émetteurs péri- 
phériques travaillant en grandes ondes (G.O.) : France Inter, Europe 1 
Luxembourg, Monte-Carlo... 

Fig. 1.1. - Sous leur forme la plus simple, les autoradios sont uniquement conçu pour 
recevoir les émetteurs P.O. et G.O., fonctionnant en modulation d'amplitude (Philips). 

Fig. 1.2. -  La sélection des gammes d'ondes s'opère habituellement au moyen de touches 
à enfoncement (Blaupunkt). 



Pour les petites ondes (P.O.), le problème est un peu différent, 
compte-tenu des puissances sensiblement plus faibles des émetteurs 
correspondants; lesquels ne peuvent être généralement captés, de 
jour, que dans un rayon de 100 à 150 km. De nuit, par contre, il en 
est tout autrement et alors il n'est pas rare de pouvoir recevoir des 
émetteurs étrangers situés à plusieurs centaines — voire plusieurs 
milliers — de kilomètres. 

Mais, que l'on soit en présence de P.O. (ondes hectométriques) 
ou de G.O. (ondes kilométriques) un même inconvénient se révèle 
à l'usage : celui résultant de « l'effet de masque » qui vient sensible- 
ment atténuer — voire supprimer — la réception, dès lors que le 
véhicule se déplace dans des rues étroites, sous un pont métallique, 
dans un tunnel, derrière une colline, etc... 

Sans compter que, par leur nature même, les émissions en 
modulation d'amplitude sont très sensibles, d'une part aux parasites 
atmosphériques, d'autre part aux parasites industriels (enseignes 
lumineuses, moteurs électriques...). 

Enfin il est bon de rappeler que, en modulation d'amplitude, 
les émetteurs sont limités sur le plan de la bande passante qui, 
théoriquement, ne saurait dépasser 4 500 Hz. Ce qui, en d'autres 
termes, revient à dire qu'il ne faut pas s'attendre, en P.O. et en 
G.O., à des émissions de haute qualité, ces gammes d'ondes valant 
davantage pour les émissions parlées que musicales. Remarques 
qui s'appliquent encore plus aux émetteurs travaillant sur ondes 
courtes (O.C.) et qui sont surtout intéressants pour leurs très grandes 
portées, notamment de nuit. 

— Les récepteurs à modulation de fréquence 

Tout autre est le cas des auto-radios prévus pour les émetteurs 
à modulation de fréquence (fig. 1-3 et 1-4). Travaillant sur ondes 
décimétriques, ces émetteurs sont principalement caractérisés par 
une bande passante atteignant 15 000 Hz, laquelle garantit une 
réelle qualité d'écoute. 

Le grand intérêt de ces émetteurs réside dans le fait que les 
techniques de la modulation de fréquence garantissent une réception 
pratiquement insensible aux parasites électriques signalés plus haut 
et aux interférences parfois constatées entre émetteurs voisins en 
fréquence, comme c'est le cas en modulation d'amplitude. 

Cela tient notamment à ce que les portées des émetteurs M.F. 
sont limitées entre 50 et 80 km environ. D'où la nécessité lorsque 
le véhicule se déplace d'une zone de réception d'un émetteur, à une 



Fidèle compagnon de l'automobiliste, l'auto-radio doit créer une ambiance 
sonore agréable pour tous les passagers. Ce résultat ne peut être atteint que 
si un certain nombre de précautions sont scrupuleusement respectées lors 
de l'installation, ce qui bien souvent hélas ! n'est pas le cas. 
Rédigé en tenant compte des divers problèmes que peut soulever le montage 
des appareils (auto-radio, lecteur magnétique, IIbooster"...) à bord d'un 
véhicule, le présent ouvrage aborde d'une manière essentiellement pratique 
tous les problèmes auxquels peuvent se trouver confrontés ceux qui désirent 
Installer leur auto-radio dans les meilleures conditions possibles : c'est-à-dire 
aussi bien que le feraient des professionnels hautement qualifiés. 
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