
LA BtlW 318 i (sD

QUATRE SOUPAPES
POUR UNE VRAIE BM

Si I'on excepte la lignée des sensationnelles r M l réalisées par le déoartement
Motorspofi, a.ucune BMW de grande série ne possédait jusque.là'quatre

soupapes par cylindre. Aussi incroyable que cela puisse paiaîtrè ! Alois, quelle
est la védtable personnalité de cette netite BM ?

I I faut être clair. Csrtes, les diflé-
I rentes gammes BI\IW pÉsen-
I tent quelquss magniliques tleu-
I rons. Cenes encore, les modè-
les d accrcche lels les 316 et 318
(quarre cylindres) possèdent lss mê-
mes qualités do construction. lvlais,
il laut bien le reconnaître, ce sont
des versions dune l stesse exem-
phrre ne reprenant aucune des quali-
lés de brio des fleurons cités plus

haut : motorisation poussive, com,
ponement aléatojre, etc.

Devant cette nouvelle 318i bapti"
Sée (sD, on Pouvait s inte(ooer.
Allait€llo êlre éqalement ine
( sous r BIVIW surlaquelleon achète
avant tout lécusson ou une vraie
(Blu D aux qualités mécanioues ri-
goorsuses ? 0n pouvah dautant
plus ss poser la questjon que les
quate soùpapes par cylindre ne sonl

plus, aujourd'hui, considé.ées
comme une solution spécialement
sponrve mats comms une simple
lechniquo modeme présemafi plus
o un avanlage, ne seran-ce que
vis-à-vis de la dépollurion.

Un moleu?
viv:rnl

Grâce à la culasse 16 soupapes,
double arbre à cames {entÉîné par

chaîne). lâ puissanco de ce
1 800 cm3 attsint maintenant 136 ch
à 6 0001/mn (maxi: 6500t soit
encore 76ch âu litre do cylindréo.
0n romarquera tout de méme que
Peuqeol fait mjeux âvec son I gm:
84 ch. Le couple maxi de 17,5 mko
est délivré au régime élevà dè
4 600 trlmn. Avec 9,7 mkq au lhre.
8l\rwnetair roujours pas mieux qu€
POUge0l,

Même si les chitfres ne sont donc
pas exceptionnels, ce moteur pos-
sèdo un tempérâment plus allirmé
qu on aumit pu l imaginer. Bien sûr,
le bruit n'esl pas âussi envoùant
que su.la lV3, maisladiscràe petite
mélodie, claire et métallique. est
sympathique. lvlalheureusoment, se-
lon la- très- mauvaise habitude
8MW, l'étâgement do la boîle de
vitesses n est pas loin d'être catas-
trophique. Cest d a[ant plus re"
grcttable que la seule solution pour'
mâsquer le mânque de coLtple d un
moteur {dans ce domain6. BNIW 6sl
en net retÉit sur opel), est un éche-
lonnement des Épporls hréDrochâ-
ble. C esl juslement ce qu€ n a pâs
mânqué de faire P€ugeot sû sâ 405
t\4i16.

Toutefois, même en regrettant
amerement cst étagement de bofte
inadéquat, lg moteur rcste vivant et,
n ayons pas peû des mots. assez
sportil

Gompcrlo|nanl
satlrfolconl

Le socond défaut de cette BMW
est soû diamètre de jante trop petil
et désust de l4pouces (en oulre,
pneumaliques de prolil lrop haut
65), choix technique incompréhensi.
ble de la part d'un tel constructeur.
Cela précisé, il fâut rcconnanre que
le comportement est sâtisfaisant eÎ
efficace, La suspension est celle que
l on dénomme choz BIVIW ( l\l Teôh-
nic n, possédant des caractérisliqùes
sportives. Pour les frejns, iln ya pâs
eu de concessions puisque ce sont
ceux de lâ 325i.

La ienue de roote de cette 318is
esl torl à lait neutre. Pâs de sous-
virage excessif comme sur d'âutres
modèles de la séi6 3, pas de suûi-
rage non plus (du moanssùr le terrain
sec de notrc prise en main) ot une
motricité tout â {âit acceptable mâl-
g.é |absence de différentiel auto-
bloquant,

A 127 0@F,la 3ltÏs {se0lsment
en deux portes) est une BMW
plutôt homogène. En tout câs,son
lernpéramem 6$ plus évident que
c€luid'une plus paisiblg 32O 6cy-
lindr€s {s6ul6mo 5 mF d6 plus
toutefois) ou d'on€ trop fads 3t8i
doÉnavanl seulement en quatre
portes, pour 70q)F dê moi||s.

Girreâ DUPBÉ
Sympathique pstit
15 soupspo3 st h.bitâcle
iradiiionn.l i 6iEes
sporl €n option.


