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Trois l i t res. . .  c  est  habi tuel lement
y compris chez Porsche -  une cyl indrée de 6 cyl indres.

Toutefois,  cet te seconde générat ion de 944
< S u,  c 'est-à-di re à quatre soupapes,  se contente

de 4 cvl indres.  El le oossède donc d 'énormes
pistons de plus de 1O cm de diamètre,  ce qui ,  a pr ior i ,

n  es t  pas  un  gage  de  b r ro .  E t  pou r t an t . . .

L'augmentat ion inhabituel le dè la cyl indrée a pourrant apporté
un couple génèreur ainsi  qu un tempérâment plus alerte à haut régime.
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a- Clrez Porsch0. a S ast a seuie 944 à quatre
Lr]] soupap€s par cy rdre Apparue fn 86, se
première veison éta i .  sLr f  le  paprer  1rès séduisante
Techf iquement  son (  l6  soupapes,  dévolè un a.
aLrparavant  sur  € sp€id d€ câbr  o et  944à âvÉrtabie
a lLre de roadst€r €t eniin corïimerciâ sè prôchâ nÊ
men1.  représeniat  méme Lrne sar te de tour  de lorce
Nan seLemenl ,  ;  .oncrétÈat  un net  progrès pat
f :ppor t  aLr  (  2  saupapes '  {77 ch ar  l t r8  contre 68
av€c s muLianem€fL,  Lrne âugmentaton dù ccùpre de
8.4 à 9.4mkg touloLrs a!  t f€ .  mê.n€ s ic  érat  â ùr
régime p rs Éje!é) mais I s€ pern€rta,l en p us dê
sats iat r€ à routes les normes antpo uton e!  nLrs
sévères iusqu'en 1990

Poudant. au volant. a déc€pton élâ t âu rend-".
voLrs Ce moteur  mafquai l  de punch er  resp râ1 ma

0n !a ie  lo t r ,  av€.  adeuxèmemoutur€ €1ma!rè
es rètcences que on purss€ âvotr e.!€rs un,Ê cy .
drèe auss grafd€,  i€n va toLt  aùrrem€nl
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LA TECHNIOUE
MOTEUR

Type (cylindres)

Dlsposiiion
Bloc

Lobrilicâtion

Nombfe de solpapes pai cylindfe
AÈfe â cames lentrâînemenll

Alimencrion/allunase

Cylindrée lcml
Arésaqe x couÉe {mml
Eappori volumétrique
8ésime maxi{trihn)

Puissance {ch DIN â lrlmn)
Coupk maxi {nks DIN â tflmn)

Puksnce au liùe (ch)
Couple au Liùe {mks)

2 990
104,88
10,9
6 400
211à 5 800
28,5 â 41m
71

AERODYT'IAMIOUE
s (m') 139

0,62 - 0J3

POID6
Totài {ko}

Fepan ,on av/aR lq)
Fâpport poids/puissanco {ks/dhl

49/51

Pt'IEUMATIOUCS
205/55 Zn 16
225150 ZR 16
7J 16-8J 16 al l iâde
165:15.5 l /2r l5 al l iase

caRnossERtE.cHAssts

DiEcrion
Tours de volanl - 0émultiplicalion

Diamèùe de brôquâse {m)
Freins AV/AF ldiâmèlre en mm)

El.iers
Antiblocâge

McPheBoi ltnanglss alu)

bàré dè ior3ion ÙàNv€rsdlês

3 1/4 - 18,85
103 {horc tuûrl
disqu€s vênrilè, (298/2Sgl

rBAilsMrssroil
Tvpe

Aux foues
Boîle de vil€sses

Rappods de boire (1'/21Y4Y5')
Bàppon de pont

Viresses à 1 c{0 r'lmn {1/2/3/4/5)
Nlâxi suf intermédiâires l112/3/4)

Aurobloquanr

ùsnsaxle (bolte/ppnl ùriàel

3,ffi/2r59/1ffit1pW0,718
3375
85t144/212/28;t /382
54/92/1361184

DtMEilst0its-caPAclTEs
Empattemenl lmm)

voies âvânr.df iè,e lmm)
Lonsuè0f lârseuÈhauler (mm)
Pone.à.laux avanr-arière {dfr )

Féseruoi, d e$encê {1n,esl

24{0
1411 . 1451
4 230 - 1735.
850 - 970
80

1275

ACCÉLÉRATION
VITESSE/TEMPS

CONSOMMATION
STABILISÉE

50 5,6
60 6,7
70 7

ao 7,3
90 ,,6

100 4,1
1 1 0 a,a
12(J 9,3
130 10
1tu, 1(,,7

150 t l ,6
160 12,6
170 13,4
lao 14,9
190 1G,3

200 17,7

ESSAIS TECHilloUEs: Jorge CLAVEIL ot Didio' FoUOUET

PORSCHE9++52
Le sigl6 ôst discr€r
mais l'évolution importânte.

50 2.6
60 3,3
70 4
ao 4,8

100 7,1
1 1 0 4,2
12{J 9.5
130 10,9
't40 12.4
't 50 14,9
160 17,3
170 20,6
lao 24,9
190 29,9
2o�0 35.6
21() 4:t,6
22tJ 5 1 . 1

LES PERFORMANCES
vtlEssc tt|axl

241

DÉPABT ARRÊIÉ
aoo m {s)

I 000 m {s)
14J

nEPntsEs
D€plis 50 ktn/h en 4' ; 400 m G

1C{0n l ,
En 5': 4{0 m ls

1000m (s
0e 80 à 140 km/h on s' h.m
De 80 è 120km/h en 5'(s.m

on 4'{s.n
en 3'k.rn

1sA
285
17,6

18,1.551
11,4.319
72.159
4,8 . 134

coilsoM taïlot{s
Spo.tive (liires aux 100 km

Economique (litres aux 100km
Aulonomis {km

17
8
45{)

Le ttyle classiqu€
d. lâ carrosssri€ n'a pai vi€illi.



Vas d abord, il est bon de voir commenr porsche
: y esr pris pour réorganiser sa gamme 944 (ta 924 a'ralemenl dispanr du calalogue). Le modète d accro.
:he esr donc la 944 de base dofi ta cvrndrée monte
re 2.5 à 2.7lilres. sâns que ja puissance auqmente
i alleurs (165ch seulemenl conlre 163) m;s au
.énéfce du coupie (22,9mk9 au lieu de 20,9, 1200
: /mn plls haut ilesr vrai). Ensuhe, tâ 944 52 de cet
lssa prcpose 211 ch, soit quasiment la ouissance
220 ch)de la TLrrbo qui, du coup grimpe é 250..grâce
au mot€ur de ra vereon coupe (délà comrnercialisé.
pour la route, dâns une série timitéel.
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tft 315000
17

ABS
Antivols dê rouss

Clinatis.ur â Èoularion aurom.
Douriàhe leu AÎ dê brôuillârd

DilJôrfl liel suiobloquanr
!av€-pnàrcs

Parc.bise leilllé désràdé
Pêintùre mérâlliséê

Btllonqè de colonno de diEction
Bôgl.gs de hautew des phares

l|nérieù cuir {saul sièoes)
Sièsæ ipaniàlcùn, fav)

Sièsss cul lAVr An)
Sièoês (S.on '

Siésês AR rab.nabl€lpâl iroitiÉ
sièses à 'éqlages électiques

Toir ouviant élsct.ique

m!m
570

16480
4m

73m
2 W
520

6 5{0 .
540

t it50
14685
5 070

18 7m
4860
3 690

10060
1940
9 785

g1l, encore moins du dèchaînemed $rident d'un V8
Ferraride cylindrée équivalente à près de 8 000tr/mn,
mais l€ progrès par rappo( à la premièrc S est indé-
niâble. La 52 devient même la première 944 almo,
sphérique oftrant Iagrément d une vrâie sportive

Sportit le châssis |esl aussi. Et oour cause. c est
tout bonnem€nt celu de lâncienne T!ôo, iusou'à a
dimension des roles qui passent ainsi de 15à 16 pou-
ces de diamètre (paf répercussion, 1a nouvelle Turbo
possède maintenânt des pneus plus larges). On re-
ùouve donc la grande eflicaciré av€c un potentiel
élevé d adhérènce et lne molricité oartaite orâce âu
différenlielautobloquant {en option, à 7 300 F)au tort
pourceniage de 40% N4ais

I On r€trouve surlout ce
I beau caractère sportif avec
I la tendance touidurs
I aussi  marquée âu survirage

sous |action de l'accêérateur. Ce surviage €ste
progresslT et aisé à contrôler, et même à entretenir
sans lever le pied el sans qrands risques d aller au
lête"à"que!e. Grâce au svstème (Transa{le, avec
boîle de vitesses à Ianière, ily a même 51 %du poids

Sur le molillé, c'est une aLrtre hisloire. Certes. la
944 52 conserue son bel éouilibre et sa iâcilité de
contrôle maiselle exige !neroutautre attention, pou.
ne pas die conceniration, ainsi ou une tout autre
maîlrisè. Lavigiianc6et l'expé ence d un bon bagage
de pilotage sont indispensables pour tenter d uliLiser
la puissânce, et surtout e couple. Sur ce point, la 52
ne pert€nier saTliarlon avec la Turbo.. et la 92854.
0n se swprend alors à souhaiter des roues avaît qui
recev.aienl une partie, p€tite bien str, du couple,
iacilitant ainsilatâche sur solmou llé, sans amenuis€r
le lempéramenl slortils!r le sec.

Le lreinâgeesl l'un des poinls fofts de la 944. Notrc
voiture d essâi étaii équipée de IABS. malheureuse,
ment en opfon (pour la modique somme de 17 000 F)
Nous venons de dire ( rnalheureusement D celte
remarque vâut bren audelé du Drx élevé En effet.
élément incontestable de sécuriré. Iantibtocaoe de
roues aufrcinage convienl beaucoup mieur aL:iberti-
nes conduites gentiment qu âux pures sportives me,
nées à la cravache S ilest inlalllible lors d'un cou0 de
lrein surprise, il peut réserver d altres surDrises, dé-
s€gréables cellerci, lorsqu'il est intensême;t soll cité.
Combren d'afecdotes enteid-on de lâ bouche des
journalistes-essâyeurs sur les kchateurs' qu its se
lont sâns cesse av€c I'ABS des voiiures très oertor-
rnantes. Touteiois. ce n est oasle cas avec a g&. On
le sait, ele est équipée d un sysrème Bosch ayanr
conserue !n€ bonne longueurd avênce sur ses ieunes
f ivâuxel a&ptàr lonests reusstequ ele aOU rèsrster'aux (mauvàs)tra ements des oitorés de laîu.bo CuD
(pour 89, ils pourront cependad débGncher 'ABS,
cenes désagréable iorsqu il çag de passff de tà
c0ndurre air pilor€ge) En clar, cer antibtocage est rout
0e meme tun des râres aotes a suoDoarer une ca.

Vorcr donc une 944 atmosohérique de temoéri
.nent; sa mécânique lui donne eniin la oersonnal(
qui luifaisait défaul. Êt, comme c érait déià le cas d
longue date pour la Turbo, cette 44 Jépanouit. El
apparaft dorénavant comme une bolle machine d
sport. Sa lign6, classique, avec le long capot el hi
bitacle rec! é concoufant à 'excelente fépa(t on d€
masses, n a pasvieilli.Au contraire, elle s'est bonifié(
A Iintédeur. ilenest de même. DeDUis oue a oositio
de condurte est devenue ifiéprochable avec un €t
pace suflisanl entre lesjambes et le volant,le condur
t€ur savoure toute la sobriété de ce gye spon
dépouillé mais à lâ linition exempâire. sans fârd
clrnquanls ma6 sans taut€s de goût. Nous n en vor
lons, une fois de plus, polr preuve que le

I  graphisme tour simple
I de I  instrumenrat ion de bord :
I  inscr ipt ions blanches sur fonr
I  noir  et  aigui l les rouges.

encadrêes d'unjolicoup de crayon. oiginalmals saf
ostentalion Et pas tface d'équipements pompeux {
inutiles. Vraiment, on se sent bien au volant de cen
9rg et on â envie de se larre plaisir, le toLrt dans u
o(celleni confort rnalgré les hautes qualrés routièrel

MOÎEUR EN GROS PROGRES
PERFORMANCES ENFIN
COMPElITIVES
Comportement routier sportif
Lignê cla66ique et élégante
Pré6entation sobre de l'habitâcle
treinage

En revanche. si Ion se réfère à l'éditon 81 des 24
Heures du l\,lans et à a fameuse *924" GTP cui
prétigurait à laJois la carrosserie et le bloc moteur de
la 9r|4 mais aussi sa culasse quatre soupapes (plus le
lurbo bien sûr), on n atoujours pas vu la combinaison
des qualre soupapes et du turbo, contraimment à la
longue tradition établie avec la 911 entre la cou.se et
ses retombées sur la série, Pourtant, des marques d€
beaucoup plus grande diffusion te{os Ford, Saab,
Lanciâ ou nombre de japonaises proùsent conjoin-
iernent ces deux techniou€s comolémentaires.

BreJ, pour pasær des 2.5 âux3litresde cvlindrée de
cetre s2, il a lallu augmenter l'alésage de 100 â
104 mm {on arve âlors â la 2.7)mais aussi la courle
de 78,9 à 88 mm

I La cvlindrée unhaire atteint
I donc une valeur record : 7l€ cmt.

Ainsi . lapuissance grmpede 190à211ch(à58CO
ty'mn âu lieu de 6000)et le coup € erécut€ un bond
sp€ctâculâire de 5 mkg, de 23,4à 28,5, €r à un régime
mème léqèremenr inférieur {4 I00 conlre 4 300).

Mais, si l'on raooorte ces chllfres au ltfe de cvlin,
drée, etlavallféaiisé oar Porsch€ est moins attrav;nr.
enthêorie et en théAie seulement, que ce uiefie;tué
sur a Dremrère S. En eflet.

I  lâ puissance au l i l re descend
I cur ieusement de 77 à 71ch,

alors que. dans e même temps, le couple stagne à 9.5
nrkg/ il.e (pour êùe précis 9,4 précédemmen0, ce qui
resle moins bien que la EIVW lV3 ou looelKadelt GSi

Par bonheur, dans la éalùé. ces amé ioralions abso-
ues de puissance et de coulle sont ùès bénélio0es.

Paf rappon à a S, Iaccroissernent des performan-
.es est importânt: une quinzaine de krn/h en pointe
241)et pÈsde 2 secondes au 1000m départ arêté
27.6). Pasde doute, le couple est b en là, et à tous les'égimes. Cette 52 devance même l'ancienneTurbo en
'eprse â très bas régime. lt4ais au'delà des chiftres
crlis. c est le tempérâmenl eniin muscé q! frâppê.

I le couple.est toujours
I prêsenl dans votre ctos pour
I VOUS pOUSSet AVêC Une
I énergie peu étoignée de ce e
I d un moteur suralimenté.

Er, à haut régime (ô 400 seul€mont), on découvre
mème un ho auquelon ne s'attendait oas à lâ seule
iLre de la dimension des pistons hl de leur coulse).
3h bien sûr, il ne s'agit pas de la Ége du 6 cylindres

a
a

a
a
a
a

. AUTOELOOUAI'II EN OPTION
a Première non décâlée à gauche

Bien sÛr, on souhaiterait que le moteur chanti
plus rageusementâ plein régime,bien sor aussiol
regrette que Porsch€ n'olfretouiours pas la com
binaison des quâtrs soupapes et du turbo, Pour
tant,la 944 S2 a accompli un grand pâs en direc
tion de lâ sDortive rssDectée doni l6s connais
s€urs seront obligés d'admeiirc les quâlhés
Alors, c'esl certain, il rcste la nouv€lle Turbo qu
âv€c ses 250 ch, a p s à nouveau les devânts
S€ulsment voilâ, si l€ orix de 315000F h l'âuto
bloquanl)de lâ 52€st déiâ élevé, ilfaldrâ d6bour
ser beaucoup plûs (4O4 0m) pour la TuÈo. C €s
peul.êùe aussi l'une dos raisons pour lêsqu€ll€l
Sonauto, l'imponat6ur, ns d€vrait pes rcncontre
de grosses difticuhés pour trouver les 250 clientl
de l'objectif qu'ils'est flxé polr la 52 en 89.
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PORSCHE 944

s s2 Turbo 220 ch Turbo 250ch
Solpapes pa cyliidro

CvlindÉe lcmrl
Alésse linn)
couE tmn)

Puislanco lcb â r/m.)
Couple mdi(mkg â trlmn)

Puissa.ce au litæ {.h)
couple aù ftrc {mrs)

2479
100
7S,9
190 à 6 000
23,4 à 43m
11
9,4

2W
104
88
211â 58{I
28,5à4lm
11

2
2419
1m
78,9
220 à 5 800
33,6 à 3 500
89
13,û

2
2479
100
78,9
250 à 6 000
35,7 à 4000
101

r3!port poidtpuissânce lks/ch)
Pnousâvant

PneG d,iùe

7
215/60 VB 15
215/60Vn t5

63
26/55 2n 16
2Æ/!oZR 16

6,2
205Æ5 V8
225150 Vn

16
16

5,4
225tû ZB
245/45 ZB

16
16

virèsse ma{ lkn/hl
1000 m dépaft 4rèté lr)

)epub 50 kn/h en 4': 10m m ls)

224

31,6

241
275
28,6

249
26,7
29Â

260

315000
17 1 1

404 000
 


