
3 moteurs à la carte :
le ieu en vaut-il
la chandelle !

LES BilW 52oi/524rd,
bénéllces dégagés. Cecl pêmêt
d'hvestlr lsns a êt et de pré-
sêûer alnsi unê dynâmlque
iechnologique, dont prolllênt
les cllents d6 b maque.
Sl I'en$96ment en Formulê 1
æl æé - el aulourd'hui récom-
pensé - mab contonne à ls
llâdltlon, ls pdsenlsllon, coup
3ur coup, de deux motêurs
( elr , (sortede Dlesellonctlon-
nânt à I'essence) êl ( turbo
Dlê3ê1,, sêmble sller à tencon-
ùe de l'lmage de b merque.
C'esl pourquoinous âvons voulu
cohprendre cetle démôrche,
son esp l el, surloul, son

Pour cela, ll convlônt de compa-
rcr la 524 ld (turbo olesel) et la
525e {ela), à cêlle donl ellês sê
v€ulent l'allêmâtlve : ls cl$st-
que 5æ1. Les d6ur prcmlère3
ciléês n'étânt dlsponlbles, pour
l'lrclanl, qu'âvec !n6 boiiê
automalique - iusqu'en novem-
brc pour lâ ( td ' ôt ianvier pour

|a r e ! -, nous nous somme3 vu
conlraint3, c'esl le moi, d'æ-
ssyer la 520i €yec cê genre de
transmFdon €llô au$|. O'âutê
pan, b loule nouvellê bolte à
qualre raPpons rcsle encorc
Ésêrvée aux ( td , ei . ê,, sl
biên que lâ ( i ' doll se conten-
ter de l'ôncienne, à ùols yiles-
se3 seul6ment. Cela lâ pénalise

BMW i,""1"'t',*'-;",i
ses prodùlts, sPoruls à délâut
d'èlrc de (.port,, pulsqù'âppâ-
raissanl pdnciFlemenl sous les
lr8lls dê vssles êt conlonâbbs
be ines ou coupés, plus perloË
man|s les uns que 1ê3 âutres.
Cet espdl, cetiê destination
viennent de sê conllnner de ls
plus belle mânlère pû le couron-
neftent de Nelson Piquel, donl
nul n'ignorc plus que $ Btab-
hâm de Formule 1 est DroouBée
pâr un qu3lrc cyl. lurbo BMW.
Pâr ailleu|s, la santé commercia-
le de cê construcleur, considérê
comme pelil côr sa production
esl loin d'611êlndre le mlllion
d'exemplâhæ, esl on ne peul
plus llorlssônte. Le chlttre d'ât-
laires augmente, ainsi que les

Los @ùpte-touÊ et todolt teû zone rcuge, cêûcÉnsent ptdatrêûent tet coæoFt. drtéreots .tæ tbls motourt. L,étonnart " eta " toume encore
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l/s2se
quelque peu, en atlendâni qu'êl-
lê rêçoive à son tour lê nouvêl
équipement (début 84). En ce
qui conceme l'oplion boiie 6ulo-
ftrilque, on doil regretler lê
délsut importânl qu'elle présen-
te en âccentuanl le blocâge des
roues âvânt su lreinage, les
roues ardère conllnuânt, elles, à
âssurêl lâ propulslon.

Ef#
F f

Un polnt commun : slx
cyllndrcs en llgne. De
là, les conceptlons di-
Yergent ûals, linale-
meni les prestations
sont compdrables.

La cylndrée diilère : de 2 ilres
pour le moreur " cassique " de ]a
520i, elle pâsse à 24 pour le
"lurbo Diese " de a 524 td el
même à 2 7 lpour  le  .  e ia "  de la
525e Logiquemenl. cetie derniè-
re auraii dÛ s appel€r527, mais ce
2,7 ! foumlt la pu ssênce d un 2Iei
le couple d un 2,8 | ckssLq'res.
D ou son appêlaiion nterrnédia-
rc. Par nppon â0 2 | de base,
l'alésage et lâ course ont âug-

menlé. ll devient netiement moins
" super caré " Son rapporl volu
rnélrique passe de 9I à 11 0. Tout
dans salabrication â été enlrepis
pour lrâquer les perles pâr
lrollernent. On a donc décidé de
Le fairc tourner mo ns vitê ei d en
proliler pour assouplir res res
sorts de soupapes ou supprimer
des pâlers d'arbre à cames (4 au
lieu de 7). Parallèlemenr ês
moloristes se sonr attaqués âu
rèmplissage des cylndres, pour
compenser 'êbaissemenl du re-

Le nouvel arbre à cames drmnLre
le croisement des soupapes êt
les aisse iermer plus tôt. Ces
mesures .appellent ce qu! se
pÉlique sur les moieors étran
glés qui se révèlerl fâussemenl
économiques. lci, lâ démarche
sembl€ hornêie car on a réelle
menr voulu âpporier un nouveau
concepr Le trâvai réalsé sur
l'alrmentation êsi rmportanl el se
découvre extéieurement, à la
longueur inhâbiluelle des
condui ts : i ls  déve oppenl  près de
50 cm ! Comme sur cenanes
" sér ie 6"  e i  "7 ' ,  a l lumage e l
inj€ction soni commandés par
l 'unté d ig isê Moironic  l l  de
Aosch. Cell€-c comporle naturel
lement une colplre d almenia
tion en décéléralon el manlienl
le ralenl à 700 ù/mn.
Finêlemenl le moteur de la 525e.
âvec 125 ch comme cefui de lê
520, rnais obrenus envlron
1500 lrlmn plus bâs êl avec une
puissanc€ au hlre netiement

YT

)molns vlte que lè dlèsê|.



rapporl, combiné au verrouillaqe
du convertisseur hyd|autiqu;,
donne 54 kmlh pour 1 0001r/mn.
Cette valeur impressionnânte sst
à rapprocher de celle aftichés Dar
la 520i : 30,6 kmlh. Il est vÉi due
ce dernier chilfre est ls tuit d'Line
boîte ancienne et à l'étagemenl

Ainsi, la 520ifrôls{-elle 190 kmlh
à 6m0 trlmn, soil 400 trlmn
au-dessus du régime de puisssn-
ce maxi. Le 525e aueint, elle, ces
mêmes 190 km/h mais à
3 6m trlmn : plus près du régime
de couple que de la puissance

Eien que coûsomman,
.lu gazo,e, Iâ 524 ld
tente dè rcster BMW
pat ses pedomrances
êt aon brult de 6 cyl.

Elle fail effectivemenl illusion,
lorsqu'elle passe à hâule vilesse.
A I'arÉl, le dout€ n'est pas
permis.: BMW peut-être, mais
âvani tool Diesel. Pour elle, a été
créé un molour inédit : six
cylindres 6n ligne comme les
sulres {s€ules les 315, 316 et 318i
Possèdent un 4 cylindr€s) mais
conçu comme un Diesel, ou
plutôl un turbo Diesel. D'un6
cylindrée de 2,4 l, il s'apparente
aux r longue course,, pour un

9nlx l.Y.c !.1i. .uto.l

to|Eun

Rd$.nc' (oh Dlil I ù/nn)
co.lpl nd (mr! i t/nn)
tub|. .gacnqu. {chmB)
FolD! (à dd. !n rr)
R.ppod F.rrt/pob. (ks/ch)
lolE oÊYnEslEt

v|l.al llOo/ù/nn.n 3. o! a.

pelt millimèlre. Aubnt dire qu'il
esl Pratiquomenl i car.é !. En
limilant ainsi l'alésege, on a pu
ménager des passâges d'eâu plus
imponants, au bénélice du refroi-
dissemenl. Comme sur les meil-
leurs moteurs à essence, lâ
culesse e à flux lfansversal,
avec Iadmission dun c&é et
l'éch8ppement, dont les gsz en-
traînsnt un lurborompresseur,
de lâulre, Elle comporte deux
chambres, d€ lurbulence et de
combuslion.
Ainsi réalisé, le Diesel BMW,
sltendu par les uns et redouté par
les autres (l€s concurrenls mais
âussi les purs BMw-isles), Journit
115 ch et ainsi une puissânce
spécfique supérisur€ à celle du
ela. C est là un€ vâleur excellenle
mais un peu décevante, dens la
mësure oÙ l'on attsnd toujours
plùs de BMw or. 115 ch est ta
puissance délivrée par le moteur
Volksw3gen - six cylindres en
lign€ et 2,4 | lui aussi - qui équipe
la Volvo 760 Turbo DiesèI. Ne
faisant que jeu égal avec le VW en
puEsânce, e nouveau venu reste
inféri€ur en coupl€, de peu, mais
inférieur tout de mêmq au Ci-
troën 2,5 | de lâ CX Turbo.
Le Turbo Diesel BMW nous laisse
donc sur nolre tâim mais aulorise
poui'tânt à la Série 5 des perfor-
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inténeurs (46 ch/l conrrc 63),
an€i les objsdnsfixés. Doubl€-
me même, car le coupls mexi se
siiæ aLrssi plls bas - 700 lrlmn
€nv on - et s€ révèle bealcoup
plus importânl. Le gain sst consi-

dérable, svec une progression -
sn .apporr avec h cytindÉe - d€
plus d€ 1|(} 0/0. c€ci permet
d accoupl€r ce moteur " ârânoe
vonu dailleurs ", à une tfansmi!-
sion ultra-longuê. le quetrième

6 qllndÉr àn llgn. longl.
244a 1990 2 5C'
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P.t t pp<rt à l'âncleiÉ, ta
nosv. e bolleauton lklttê Po6-
sftre û tP âppor, (ttès long).

msnces de prefiior ordre. Toule-
tois, à Iinvefse d6 la 525e, la
5241d demeuro sn'd€çà de la
5æi.

Le ieu èn vêutil la chdn-
delte ? Le' deux nou-
Yeaux moteufs sont-lls
réèIùnent plus écono-
miques que le classi-
què et noble 2 I ?

Les différcnces de consommation
enlre les trois moteurs, sont
su(oul convaincantes à vitesse
sl8bilisée (mesures UTAC ou
AAT). Là, la 5mi est en tuit
pénalisés par sâ lransmission
beâucoup plus courte. Les chil-
fies relâtifs à le nouv€lle boîte
automatique à quâtrc rapports
(6,5 - 8,5- fi,8), bientfi disponi
ble, se t8pprochenl neltemenl de
ceux qu af l ichent la.e" el  la
. td,, à équipem6nl égâ1. Malgré
lout, et c'esl h€ureux, les deux
tormules éconoftiques p€rmst-
lenl, en usago inl6nsif, doréâlis€r
un gain de 2 (ê) à 4 (td) litres eux
lm km. En utllisâlion plus cou-
ranle, comple lenu de la diifér6n'
cedê p r oxistanl enlre lo gâzol€
et lê sup€r, I'option turbo Diosol
powra s'amoltir en 40 000 km
environ. ll en faudfa plus du

Pour le resle, les trois modèles
sont évidemm€nt très proches,
dsns leur présenlation ou leur
comportement. 8MW est connu-
comme d sutres - pour Iimpres-
sionnante liste d'options qui ac-
compsgne son t8rif. c€ls w des
sièges à réglage éledique, au
râroviseur extérieur droit qlji
n est (scandâleusement) p8s livré
en série. une bonne surprise
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tES BMW 52Oi / 524rd / 525 e
PERFORTIIAHCES 524rdl

VI|ES9EI !{km/h) r

néglme

100 m D-4.
I 000 m D-4.
à 60firth

à loltlin/h
à 12l,trvh
à 1ao km/h
à 161, k nô

toUefois : les lève-vitres svant €l
le rélroviseur exté.ieur conduc-
teur éleclriques, sinsi qus ls
régulation éleclronique du ch8ut-
tuge ou le verrouillage centralisé
des pones el du cotlre, fonl pârtie
des équipements d€ série. Tout

A l'inverse, il convient de ne pas
oublier de commandersa Série 5,
âv€c l€s deux options. obligaloi-
res" que sonl le réglage de
l'assise des sièges âvânt et les
pneus 195/70 x 14 (su lieu de
175/70). La première est indis'
pensable pour supporter a ler
meté des coussins. L3 s€condg
pour exploiier, sans arièrc-p€n-
sée, cene berline pe$nt ou
âpprochanl 1300 kg et capable
d  â t t e a n d r e  o u  d é  p a  s s e  r
180 km/h.
Même avec les idicules 175/70
HR 14 dè série,le comportemenl

18,5
313
5,6
8,5

12,8
19,0
28,6
13,2

a'{8"4'112,3

est excellent d'etlicacité et de
précision. Sur route mouillée, la
Série 5 lend à survirsr mais de
l8çon très progressive el contrô-
lâble. Avanl d€n arriver là, ilvaul
mieux repousser les limites d'ad-
hérence par un équipeme pneu-
mstique plùs pedormant. ll esl
beaucoup plus intéressanl de
frein€r, virer ou sccélérer âvec
des 195 qu'svec des 175. L oplion
ne cotlant que 2 000 F- pour une
voilure d'envircn 120 000 - il ne
faut absolument pas hésiter.lly â
encor€ ôeaucoup mieux, mais
netteftonl plus cher cetle fois : les
Micheljn TRX 200/60 HF 390,
montés sur de superbes jantes en
âlliege lég€r et pour lesquels il fâut
ajouter près de 9000 F. Mais dès
loÉ qu'une BMVY sachèle par
passion,iâut-il s'étonn€rde devoir
payer des supplémsnts pour ss-
souvirpleinemenl ses désirs ?

Si la 524td, moins performanto €l
plus bruyanre su rsl€nti (mais
r€marqwblemenl silencieuss sn
roulant), permet réellement à un
gros rouleur de réaliser des
économiès, le 525e eppârâlt
moins salisfaisante. Sa consom-
malaon légèrement inférieure, son
coupl6 imporlant, son plus g€nd
silènce - à haule vitesse seule-
ment-et sa liâbililé supérieurc (à
190 km/h son moteur ne toulne
qu'à 3 600 lrlmn !), justifienl-ils
ce supplément ? Nevaudrail-il pas
mieux invostir dâns la sécurilé ?
En poussant le raisonnement à
l'extÉms, plulôl qu'une Série 5
" améncains.,525s (+ 7000 F),
avec boile aulomatique (+
66m fl, ordinalew de bord (+
60m F) et régulai€ur de vilesse
(+ 2200 F), ceftins préfèreronl
commander une 520i, au six
cylindrss mélodieux el vivant,
svec les équipemenls de tuute
sécurité que sonl IABS (+
12 300 F) et les TB)( ( + I 900 F).
Ouitte à consommer quelques
latres de plus,.,

Y. BEY.ROZET
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F/CV

520t ..................... 106 908/9
s2olA (BV auto) . 113 080/ll
sil{td ..........,....... 117 ooo//
52{tda,..,........... 121 000/6
525o (lânv. 8{) ...113 964/10
525€A ................. 120 580,
O p t i o n s :
Pîêus195/70HB 14.. .

. . .  2 0 æ F
Pnêusllrlchelln
rRx 200/60 HR 39t)
3urlants!alllage... 8 896 F
Frelnrge ABS :
Simt/s24rd .............. 12 304 F
525o .......................11 2l6F

Aoi r 525 ê 
-

524 td

ÊGALI tÊ

Een :pé*ntâtion/équipemenl
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