
CABRIOTET
PORSCHE9TI

CARRERA
UN MOTEUR DE RE\Æ

La Porsche 911 a vingt ans. L'âge paraîtrait déià canonique pour un
modèle de grande difTusion, q4is que dire lorsque nous avons
affaire à une voiture de sport, censée se tenir en équilibre sur Ia
fameuse pointe du progrès ? En fait, ie l'ai déià écrit : la 911 conti-
nue à être produite parce que, les années aidant, une véritable
iégende s'est forgée autour d'elle. Stuttgart aimerait bien abandon-
ner un modèle coûteux et complexe à réaliser mais la clientèle conti-
nue à le réclamer et, surtout, à le payer fort cher !
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I  Avant toute chose,  la  911,  c  est  un moteur ,
à sâvoir un six cvlindres à plat refroidiparaû et
disposé à l'arière, en pode à faùx, ce e tech
niqûe âyênt été inaugurée âvant lâ gue(e pâr
le Dr Porsche pourla défunte Coccinelle.

Le premier moteur 911 fut pÉsenlé en 1963
à Francfort. Sa puissance ne dépassait pas
130 ch alols que la Carrera 1983 nous offre
mainlenant, avec un alésase de 95 mm, une
coûrse de 74,4 mm et une cylindrée de
3 164 crnr ,  231 ch OIN à 5 900 r r l rnn avec Lrn
couplemaximêlde28 mks à4 800 t r lmn.

Sans nul doute, ce moreur compterâ dans
r'hisroire de l'automobile car ses caractéristi-
ques autant que son comporterneni atler9nent'€xcept ionne.  Le b loc lu imême ains ique les
culêsses, les carters d'arbres à cam€s el Ies
.a(ers de transmission sonr en dlliage léqer el
e v ebrequin en acier forcé est monté sur hûil
oa ie6. Le refroidissemenl à air est activé pâr
ùne turb ine at ia le of lEnt  à 6 000 t r lmn un
nèbi l  de 1500 l i l res daÎ  à la  seconde.  De
o ùs, le sraissâge est à canlef sec, le lubiliânl
. rculani à partir d'un réservoir séDaré d'une
.ontenance de l3 i t res.
, Chécune des deux lignes de lrois cylindres
?n munie de deux arbres à carnes en léte -

soit, en tout, quarre ârbrês à câmes en têle
enùaÎnés par l'intermédiaire d'un traifl
d'ensrenases .elayé par des chaînes de dist.i'
bution dotées d'un éslaqe de tension hydrau'

L'alirnentalion s'effectue par iniection
mécanique à commande électroniqu€, avec le
concouls d'un allumage éleclronique intégÉl
Bosch NIoùonic qui permet de gérer dans de
bonfes conditions les mélanses pauvres,
générâteurs d'une consommation modéée
ainsi que d'une faible pollution. Avec un rap-
port voluméldque de 10,3, le moteur se com
porte néanmoins de maniè.e fort civilisée,
même si son insonorisation à gÉnde vitesse
ne peul enqendrer u ne salistaction tolale.

La lransmission est assurée par une boîte
mécanique 5 vilesses, à quatrième er cin
quième su.mùltipliées. la vitesse 1 000 trlmn
€n 5! élanl de 39,9 km/h avec les pneurnati
ques ar ière 215.60 VR 15 et  de 39,1 km/h
âvec les225-60 Vn 16 poposés en séie.

Cornme sur les modèles antérieuG, les qua'
tre roues sonr à suspension indépendanl€ par
baifes de torsion, lonsilLrdinales à I'avanl el
tÉnsversales à l'êrrière, avec deux bâres ânti-
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roulis. Lâ direction e$ à crémaillère et tes
frêins à disques, ventilés sur les4 mues.

L'annea! de vhesse de Montlhêry ne suffi-
sanl pas à ( contenir D les énomes possibiti
lés de la nouvelle Câiiera, celle-ci nous a
fot'rni en lisne droite, sur roul€ et dâns les
rneilieurcs conditions, uneviresse de poinre de
246 km/h- Au contÉirc. nos essais d'âccéléÉ-
r ioô onr  eu l ieu,  comme à laccoutumée sur
lanneau de Mont lhéry I  i ls  nous ont  donoé
aux 400 mètres dépan afiêré un chrono de
14 s et âux 1 000 mètres la bâgâtelle de 26 s
I /10 1 Ce sont là ' il parâit presque inurile de le
soulisner des valeuB exceptionnelles qui
rémoigneni  d 'un lempèrament  eqalement
inhdbi tuel .  Aussi  b ien grâcê è sa pussance
quà son couple, et aussi à son excellente
adhércnce autorisée par sa répa.tirjon des
poids, la demièrc mouture de la 911 bondit lh-
lé.alement à partir de l'arrêt, êvec une pre-
mrerc qur vous pÉque la nuque contfe
lappuie-têle à plus de 50 km/h, en anendant
une quatrième qui, au ésime de puissânce
ma)( lmale,  ât te int  185km/h chrono. . .  Ceta
étanl, les résuhats ne sont pas moins élo,
qu€nls en matière de reprises puisque, à panir
de 50 km/h en 5", nous avoos noté au pàssâse
aur 400 mèùes 16 s 7/10 puis à ceru i  des
1 000 mètrcs 31 s 7/10, temps déià flatteuls
pour ùne befline sportive...

Avec ce produit,
les motorbtes de
chez PoFche
ont 6xécuté unê
démonstrâtion
technique qui en
dit long sul
leuf habileté.

Pâs d€ turbo ni de quatie soupapes par
cylindre, mais la puissance ainsique le couple
disponibles à lous les rég imes suffisent à com-
bler les plus exigeants. En ùatic ûÈain, sur
autoroule ou en montâgne, ce six cylindres à
plar, dont la concepion ne daÈ cependdnt
pas d'hie., esr ùn seruiteur âusd atlentil
qu impétueux, loujours prèt non seulement à
obéir mais à devâncer le désir, à lâ moindre
solliciiation du pied droh-

llest wai q!'à défaut d'adjuvanrs plus coû-
leox les unsque les aurres, ce moteur possède
!ne caracléristique narurelle qui t'âide à bien
se comporrer: 'a cylindrée I ll esl certain
qù'en dépit de l'ereur quiconsiste à favoriser
res rapports t.op lonss, la législation francaise
actuelle accorde moins d'importance que
nâguère à i'alésage et à la course. [lalheureu
sement, la vagnette conlinue à pénaliserstupi-
dement les grosses puissances âdministrarives
alors que donner d(] coffie à Lrn moreur est
encore la solulion la moins coû1euse, que l'on
soai péo€cupé par les perfofmâôces, le
contorl souplesse er silence , la lonséviré,
voire par la sob é1é. ,,

i Car, ên dépit d6 son
E tempélament fouguêur,
q ce moteur n'eat pas
I spécialement goulmand.

ll demande moins de 8 litrcs à 90 km/h, à
peine p lus de 10 l i l res à 130 km/h er  i t  lu i iaut
atteindre 2m km/h pour dépasser le cap des
20 lit.€s. Ouant à moi et en demandanr à tâ
voilu.e cê qu'il érait décêmmenl possibte
d exiqer d elle sur roule ouvene, je n ai pâs
consommé prLrs de l5,T llrres aux 100 krn.
avec des moyennes qui ferâient nertement
moiler la tension artérielle de n'importe quel
bôn2e de la sécuité roulière

Après m'être vaul.é, roLte honte bue, dans
e dithvfambe le plus impudiqùe à propos du
molelr, qu on me oermette maintenâni

CARACTE RISTIQUES ÎECH]IIQUES
t MOTEUR : PuÈsnc€ admini.irârive :
17. Cylihdrôo : 3 16{ cmr. Sir cvlindEs à
plât monté èn pons à fâùr de t,o.siou
arr ièr€.  Alésâgè:  95 mm. Cou.sô:
74,4 mm. Aâtroidi..€mert p6r .ir par tur-
bino. Alimôntation pat ini.ctior étcctro-
niqu€ Bosch Motrcnic àvæ cououro à tâ
décélérârion €r siabitis.tion du rât€nri.
tiltro à âi. séc. Cont6Dancè d! rér.ruoir:
80l. Allùmase éloctroniqù6 .rns ruD-
teùrs pâr distributêur€t bobino. BanGri.
12 V 66 Ah. Altômàteu. dè 92 A. crâiss-
go sous prô3sion par pompe â 6ngiena-
9€s ot cartcr soc. Fihæ d'huile êt radiâ-
telr d'huilè. Capacité dù circuit dè srais-
sago I 13 liire.. Soup.pos sn tôre sn V
commandéos par deur ârbres à camæ sn
r6t6 6nt âiné6 p.. ch.în€. Vil€brsauin à
hùitDâli6É. Culâsse.n alllasè lésor. Btoc
mot€q on alli.ss lése.. Puissanc€ mari-
male :231 ch Dl (170 kw) à 5 900 k/mn.
Couple marimal : æ mks Dt|! {2E,4
hdaNl â { 800 ù/hn. Rôpporrvolùméùi-
q u o  : 1 0 , 3  : 1 .

I TRA|{SMISSIO : Cl€i3ioùe €ùr
rou6 .rnèrs. EDbrâyâge monodisquè
sec é commandê mécàiique. Boîio de
virssrsr â cinq .âpporb synchronisés.
Lèvi.r do commônds au olsnch€r. Pont
autobloqùântâ 80 % en option.

I DIRECTION : A crémaillèE. Démulti-
plicâtio. : 17,78 : 1. llolnb.e dê rour. dê
vol.nt: 27/E, Rayon de braqùage:
5,45 m.

I C H A S S I S - S U S P E N S I O f l  :  C a i ! ! ê
âotoponeus.. Su.penaion avant à rou€.

indépénd.ntes par ba..ês ds rorsion lon-
gitudinâl€s et bâÈê Btâbilisâtrico. Su.-
p€nsior arièro à ioua. indépândânres
pâ. b.res d€ to.sion transv6r..lss ot
barro 6t .b i l isaÙics.  Amort issêurs
hydrâuliquo. ot téléscopiqu€s sùr los

I FRElilS : A dbqu6 v.ntilé à l'svant sr
à disquè vèntilé à l'à.rière. Comm.ndé
hydrâuliqu6 et âssbtâncê à dôoràs.ion,
Doublè circuit avanr/âûièro et réparri"
téu. âgisntsur lè3 rooas a..ièra. frain à
main mécaniqu€ ôgiss.nr cur t!mbou.!

I PNEUMATIOUES : A l'âvant: 205/55
vR 1ô. A l'.dièi6 r 22!/50 vR 16, ôn
opiion 185/70 VR 15.215/60vi 15.

I CARBOSSERIC : En tô|. d acier.
Pold. : 1 185 kg. 1495 &s è l'AV ei 690 ks
â l'AR). Dim.n.ions: lonsuôur: {,2(lt m.
Lârsôur: 1,652 m. Hâut.ù.: 1,320 ftm.
Empàttâm.n!: 2,22 m. Voie âvânt:
r,3/2 m. Voio 8ûière : 1,3&l m.2 + 2 ôla-

I CARACTEATSTIOUES DE PERFOi-
M A I I C E S  I  P u i s s â n c a  a u  l i t r 6 :
73 ch/lirrs DlN. Pùissnc€ â la tonnè:
194,9ch Dlil, Cvlindlsè à lâ tonno:
2 670 cmr. Fâppon pold!/p{isanco: 5,1
kslch. Aùtonomio mov€nnc de tâ voi-

I EAUIPEMEIII DE IA VOITURE O€
I'ESSAI ET E TRETIEN i Phâræ Ao$h
iod€ Ha. Pnous Pirolli Cintù.ato F, câr3
chambrô. l.iêction él€cùoniquê Bosch.
I l'. révision : 6niro t 000€t1 5m km.
I Espâcèmènt des vidanqés : 20 000 km.
I Êévbions ou conrrôles lsuiv.ntinror-

VITESSE MAXIMAIE r 246 KM/H
CONSOM. ECONOMIOUE :8,35 tAUX 100 KM

1 OOO M DÉPART ARRÊTÉ : 26 S 1/10



d'entarner le réquisitolre qui s impose et dont
e premier volet toucheÉ la boite ainsi que
'emblavase.  l lest  vÉiq le lesynchro Potsche
rouil d'une belle réputalion auprès de l'ama
leur. même lorsque ce dernier ne sait Das bien
de qloi il s'asil. Je n'émetirai d'ailleuls
âucune critlaue au suiet de la synchronisalion
à Dfoprement parler. En revanche, le leviet est
ùop ferme à manier et, plus encore, la lon
gu€ur de sa course augmenre désagréablê-
rnent les temps de passase. Bien sÛr, lê phé-
nomène ne prend pas la même ampleur qle
sor certaines boîtes Feffari mais, malgé toul,
re désagrément est d'au€nt plus indéniable
au'il esr €ncorc rcnforcé par la lonsueur de
coursede l  embrayaqe.

I Au domeutant,
I le pédâlier mé.ite
I dans ss totalité
I d'étr€ ieté aut ortios'

La pédale d'embrayêqe est durc, celle des
trcins mal disposé€ et la conduile ( lalon
poime D est difficilement praticable, ce qui
paréit un comble à bord d'une voiturc aussi

Avant d'aborder le problème ô combien
délicat de la renue de route, je tournerai ma
machiôe à écrire sept lois dans ma bouche
ouis, certe pénible besogæ menée è son
lerme. ie me résoudrai è abordef une séie de
virâges particulièrement délicats à négocier,
sunoù au volant et à DrcDos de la demière
Carrera. Pourtâot - et aLr risque de me metlre à
dos les Ponts et Chaussées francais ie recon-
naîtrai à Porschê le droit d'étudier la suspen
sion d€sesvoitures pour des chalssées etdes
revêtements modefnes, dignes d'un cootinent
caoable à oriori d'entretenir un réseau routier
de bonne qualhé. Hélas, la France n'en est
olus là mâis, quoi qu'il en soit, Porsche n'a
iamâis émis à ma connais$nce lâ moindrc
éserue quant à l'utilisation de la Cafte€ sur
des chaussées oui. manifestemenl. lui con

Tant que l'on circule sur autoroule ou sal'on
emprunte seulement les plus grands axes
routiers - ceux oir I'accumulâtion des Édârs
rend toute exploitation de lâ vitesse âléâ1oi,ê -
lâ Cârera s€ comporte de manière fort hono-
.able. Même à ùès grand€ vitosse, la t€nue de
cap est convenablÊ el, conÙairemenl à ce que
I'on notâit voici encore quelques années, la
nabilié a! freinage, même énersique, est
assurée. Pourtant, dé]à, le sourcilse fronc€ra
à l'entrée de la première courbe abordée à
srande vitesse. Sitôt que I'on tourne le volant,
la dnection apparaît c!rieusement lourde,
comme siles roues répusnrienrà braque..

lvlais l'autorouie ne mène pas âu moindre
vllaqe fÉnçais, et c'estsans doui€ heureux- A
un momem ou à !n autfe, tout aulomobiliste
plonge au sein d'un réseau routier dont le
chârme n'a d'ésalque lâ médiocrilé rclalive de
son revêtement. El. là. la shÛation ne larde

D'abord, en ligne droite, la lrajocloire n'est
prus garanrre.

t Soumisà dd6 É.clions
! mâl pÉvisibles or
! quélquofois violent€s,
I levol€nl s'agite onllo les
I ûainsdù conducleul

et les écâ.ts la1éraux les moins asréables sont
à cÉiÂdrcà grande vitesse. Ensuite, en virasê,
la situation se corse- Cèfie lourdeur de direc-
lion déjà décelée su r autoroute se manifesteici
avec une nouvelle ampleur- Lâ précision aussi
bien que la rapidilé des réactions diminuenl
pendanl que la lendance à sous-vi.er évolue
en sens inve6e, le ohénomène étânl plus par
ricolièrement perceptible sùr chaussée slis-

Cela étan1, je ne suis pas s3ns me remémo-

rer les analyses fournies à propos de la con-
duite de la 911 par certains spécialisl€s, amou-
rcux de la chose. ll est vmi que Porsche a
voulu combattre la tendânce naturelle de sa
voitlre à suruirer en la réglânt slatiqoement
sous vircuse. ll est ésâlement exact qu'€n
balançant la voiturc à Ienùée d'un virase, on
parvient à la fairc glisser de l'arrièrc e! à la pla-
cer sur une trajecloire où elle se maintient en
équilibre avec une certaine bonne volonté. ll
me semble toutefois qu'ils'asit là d'une pÉti
que réservéê aux cicuits car, sur roule
ouvene et comple lenu des vitesses nécessats
.es pourexploiler cettetendânce, jepense que
le désarroi semé palmi les autres usasors par
ce spectacle selail de nalure à susciter bien
des incidents regrettables...

En fail, et si l'on se canronne dans un sryle
de conduiæ olus ou moins comDatible âvec
l'utilisation routière dlj véhicule, la tendânce
générale est au sous-vhage avec, quelqueiois,
des inve6ions brutales de comporlemenl aux-
qoelles il convient de prendreqardê.

Dans ces conditions et surtout lorsqu on
orend en comote la lourdeur ainsiaue le man
que de préc|sion relatif de la direçtion,

{ lâ tenuâ de ruute de
! lâ Cartota ne suffil pâ3 à
I orploitor comme il
I conviendrait les
I porsibilités d€ son
I magnifique moteur.

De plus, lâ suspension est fatisânre en rai
son de son arnortissement médiocrc, et
lolsou on aioù1e à c€ bilan los divers bruils de
fonciionnement ainsi que la gymnastique
imposée par la mâuvaise implantaion du
Dédâlier, on obtient un ésultar slobal dont
l'effet négatif est profondément resrettable.

Êfficace et bien équilibré à f.oid, le trcinase
peul, dans les cas.extrêmes ilest vrâi, nunê à
la recdtude do lrajectoirc en casd'usâge inren-
sif à chaud et, de toute mânière, la mauvâise
disposition de la pédale n'est pas sans porter
pré iudiceà la rapid i téde mise€n âct ion.

Sur le p lan esthét iqu€,  on ne juqe pasplus la
s i lhouel te d 'ùne Pocche 911 qu 'un meubl€
Louis XV. Sion n'aime Das. on mumure dans
sâ mousrache une phrase indistincte, de
mânière à nepas passer pour un imbécile- Sala
oualité des matér;aux semble indéniable. la
sob éié de la présentâtion confine à une ceÊ
taine ùistesse et, en ce qui concerne l'équipe-
ment. certaines faùtes sonl difficilemenl tolé'
iables. Est-il concevable que l'on doive ouvrir
sa oofrièr€ oour ateindre commodém€nr la
molerte de églage de son dossier ou qu'il soit
nécessaire de tiporer cinq à si)( commandes
pour résler le chauffag€ 7. ll €st ésalement
regreltable que le compteur de vitesse soit
Dartiellement dissimulé deffière la iante du

I pour la bonne
I bouch., ie garderai
I le manque
I d'efticacité dog
I proioctêurs

quiprouve, à propos de lâ maison Bosch, que
lâ maitise en éleclronique n€ sufiit pas à cal-
culer unê bonne Dafabole de phare...

Si j'élais milliardôirc, et en dehoÉ du fait
que mes voitures ne seraient sans doùte pas
immatriculées en France, je ne résisteraissûre
ment Das au plaisir de compter dans ma collec-
tion de véhicules contemporâins prestisieux
une Car.era. ll laudrâit être stlpide ou, plus
précisément, peu intéressé par l'automobile
oour ne oas s e)dasier devant ce moteur
magni f ique qui .  à  lu i  seul , .somme une bon.e
oart des critiques formu labl* par a illeu ls.

Dans l'imoossibilité de faie évoltler orofon
démenl la olate forme et ses suspensions,
sans doute les rechniciens de Stutlgan se

GABRIOIIT
9II GARRERA
sont-ils ( vengés ) sur le moteu,, en profitant
de I'exoé ence, acquise en vingt ans d utilisa
fion sur route el en comoélition, pour lancer à
lâ face du monde automobile un moleur aussi

luâlheureusemenl et en fonction même des
possibilités du qrolpe, les déliciences de la
voiture sont soulisnées au cÉyon rcuse. Ouoi
qu ' i len soi t ,  i 'es l ime qu'à propos de cer  ensin
puremenr trrat,onnel ei mâsnitique. lâ défni
tion du câbriolel apparaît la plus logique... c€
qui peut paraître un comble, ie le reconnais.
lvlais, lorsqu'on pénèùe au royaume des
iouels de réve, pourquoine pas pousser la lan-
taisie iusqu'au bout et s'oJfrir €omm€ je l'ai
fait une folle cavâlcade à 220 chrono, câpote
repliée ? AndÉ COS|A

I
QUATITÊS

PERFONMANCES
EXCÊPTIONNELLES
MOTEUR
TRES SOUPLE
CO'ISOMMATION
MODEREE
Capote bien étudiéè
Sièges confortablês
Réputation légendairg

DÊFAUÎS
DIRECTION
DESAGREABLE
STABILITE
DE TRAJECTOIRE
RELATIVE
SUSPENSION FATIGANTE
Pédalier mal diôposé
lnsonoaiaation
médiocre
Mauvais proiecteurs
Equipement mal disposé

I

I

I
T
I

T

I

I
I
I

I
I

COU PE
TARGA

255,524 F
267 224 F

PRX

oPiloNs
Autobloquant: 53t0F Amottisseu6
a Sport , :1 57a F Pneus205/55v816
AV et 225/50 VR 16 lianies 6 et 7) :
13 N0 F Jantes 7 et I forgées slyle
t Tu.bo , avec pneus otigine : 7 800 F
( Turbo Look , : 10 800 F ' Spoiter
avant + becquet aùèrc : 1l 535 F -
Rétroviseu drci|: 1215F' Sièses
baquet cui : l0 140 F - Peintu.e métalli'
sée : 5 612 F - Peinture selon échantil-
lon : 10 225 F lntéieu. tout cuit :
15f f iF Ai t  condinonné:  13890F'
Toit ouwantélectkue :8 925 F.
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tr Porschs9ll l€3re un€ véritable2 + 2
8vêc dor pl.css aûière vEimont
ddûlie3 q$ Ion p€ul utilisèron ports bag8g3r.

lqrlJrrr

Cotês sn cêhtimàrrar. Enft6 pàronthàlor, croquir du h.ut :
srcgss avanl €vanc63 or croqub du lra. : enùê âccoudoir.

ta



1 Ouvenure de la trappe de carburant.  2- Jauqe de caôurcni.  3- lcâché pâr le
volant) Niveau d'huile. 4- Tempérâture d'eau. 5- Témoins d ale|te. 6 Àlanomètre
d'h! i le.7- ComDte-tours.8- Compteur de vi tesse, totalhateu6 génétal  êt  par-
tiel.9- Va ateur d'essuie-qtace. 10' Lav€_phares. l1_ M o nùe. 12' Îémoins de con
trôle 13-Aérateurs centrcur(.14- teur de btoui l lard.15_Al lume ci9are.16 Boite à
ganls à clé.  17- Aêaleur latéraldroi t .  18. Cendrier.  19_ Commandes de chaulfage
cl imatjsat ion. 20'  Commandes d essuie-glace, lave glace.21_ Avert isseursonofe.
22' (derrière le vola nt) Co ntacteu r déma fleu r_antivol. 23 lder èrclevolant)Com'
mandes de clisnotants er de passage phares'codes. 24- Aérateur laténl gauche.
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PERFORMANCES
ET CONSOMMATIONS

I COI{O|tlOl\lS METEOnOLOCIOUES : Presson
barômélrau€:754 mmHs. vent :  E3 à 5 m/s Tempé
rature i9" .  Hvqrométr i€  :72 %.
I ESSÂI DE VITESSÉ MAXIMALE SUN PISTE
PF IVEE D ROllË O ÂIENTEE ESI4UEST i
1L,lesuferéô iséeâu cinémomètr€ fâdar :

r ESSAIS D€ CO SOMMATIO :
a l  Consômmat ion me.urée du6ni  'es* i rouler :  15,7

bl Consommâtion économique mesutée sur ùn circuil
de200 tm r  8,35 laux 100 km à 75 kû/h de môyenne.

EFFICACITE
DE FREINAGE

I @ ôssÈ do fr6inasa componenl t.ob môe-
Es ôffectué.! À pani? de rOO km/h, Pour lâ pr6-
mièrê ld frsinr sonrlroidsel nou3 .ppliquon. sns
orsssion &ttisntt sur la pédâlo âfin d'obronn un
m.rimrm d'.fiicaciré lout en rêst nràl.limit du
blo@gê d6 roùer, oG.ff.clsonË cnsuito, coup
,ur coup, n€uf treinas.s do même import.ncê er
nous enæsasÙon. lê dirièm. av.c lâ maû6 Dros-
lion dê réfôænc6. ortÉ dsmiÀré n6ùro pêrmé.
dô t.st€r, ioùjôua à chôod, l.s po$ibilit& .rlr€-
û6s d€ f.€inâgs âvsc u.o pÉs.ioô plls élovéô
sâns ânêindrs copôûdani le bloc.se. La Po@h.
9ll CalEra étant éqùipéo d un dilpGnil d'asit-
t.nce, noù3 âvoN obl.nu :

I l- TEST ; Prôsion : 25 k9, DurÉ. iot.l. dê L.i-
m9ê r 3,31 !- Décéléraiion hoycnne : 6,15 û/s?,
Décélé.ation hoyénne poùr l. duÉ. dô plôin ftêi-
msé : 7,2 m/.r. Dirrânca d'âuâr : 49,2 m. Efticâ-
clt6 | 72 % 11û r/r équiv.lonr à 9,81 û/.?, valeur
dtiméo mâifralssn natiàre doaréiôasel,

I È TEST : Pr€ssion idônthue. Dù.6è rorâle:
a,57 s. D6cétéTrlion : 3,95 m/.'�, Oécéléhtion
{pl.in frôinassl i4,5 m/3). Distanco d'aÛêt I
67,6 m. Etficaché : '15 %. P.rt.surl'tè6t: Z, %.
! ! ÎEST : PÉ..ion : 30 ks. Oùré. roral. : 3,43 s.
Décélér..ion : 5.8 m/sr, Dé.él'tr.rion lD|€inrEina-
9êl :6,7 m /6'�. Distônco d'arrêl : 5-,,3 m.

cot{soMMATtoN
STABILISEE

I Rôulant à vilsso con'
r,nro. on cinquièmé, âvcc
l 'accélér . teur  calè,  .ou.
âvon. r6l6vé une conlomma.
tion aur 100 |(m dô : 7,4 | à
40 km/h -7,2 làAl  -  7 ,2 là60 _
t,3 | à 70 - t,5 | à &,- 7,85 | à
9 0 -  8 . 3 t  à  1 ( ' t  -  8 . 9 1 à  1 1 0 -
9,6 tà 120 -  10,4 l  à 130 -11,2 là
t to -  r2, t  tà  150 -  13,15 ta i60 -
t a , 3 t â  1 7 0 -  1 5 , 9 6  |  à  1 8 0 -
!7,95 |  i  190-  ât ,81à 2110.
4,2 |  à210 'n3là220.

DIAGRAMME
DES VITESSES

I C€ .li3gramms sùr l.qù.|
app€raisssnr ler viro$os réé1.\
lo. en fonction du réeim.'
motou. poder d'en déterûi-
ner or.crêmêni lès posliùili-
tés. L.s dreit6s i$ues du
poinr 2éro donnent l8 vites-
ses réellæ sur châqu. rapport
de boitê €n lonèrion du
résims notoùr. ous àvon3
obion0 14 moilleur.s porror-
d.ncô! d'accélérâtion en
pou.sanr la prômiè.e, la
s.condê, lâ troi.ièm6 €t lô
quatnàmo à 6 nX, $/mn soir
r€spec l i vement  59km/h ,
102 km/h ,  !48 ,5  km/h  e i
194 kh/h. En condùite spor-
riv6 lo m€illeùr rendcfrenr
s6rà oùtônù pour d6 résimes
compris entæ colui du couplè
m.rim.l rt d€ lô pùissnco
marimale. On pou$ôra châ-
quâ rappon au .êgrmê 6on!e-
nâble rvoÈin.nt câlui do la
puis5âncè ûâridâle pour
ioûber â! râpport supèri.ur
sùr cslui du coupl. mârimâ|,
En coùdune rouristiqù€, nou3
nous conrontercns ds montor
c h a q u 6  i n l e r m é d i a i r o  à
3 000 rrlmn, oblènànr ainsi
uno vites.s do U,5 km/h 6n
18. 49,5 km/h ôn 2r, 72 km/h
ên 3!, 94tm/h on 4r êt
119 km/h on $. lss vite$o5
indiqùées par lê cohpteu. s.
révélêront lésèrênénr supé-

Essais techniques
Jean-Piene JOYEUX

ACCELERATIONS
vtrEssÊ/ÊsPAcE

I oGôùon!obr.nu :
101 km/h âur 100 mètr6
læ,5 km/h âur 200 mèlr6
140 kû/h aùr 3ll0 mè1re.
It kh/h aqx 4(F mèrr€s
!66,5 km/h .u 500 mÀl.ês
U4 km/h aur 600 mètrês
182 km/h âùr 700 màtEs
189 kh/h aur dll ûètros
194 km/h aur 91,0 mètrcs
137,5 &fr/h aur 1 000 màtEs

ACCELERATIONS
VITESSE/TEMPS

I Av6c 2poBonnosà bord or
ôn utili3ânr à lond losintémé-
diâir.s nou. avons âtteint:
'10kh/h 6n 2s2110- 5{ l  €n
2 s 7/10 -  d,en 3 s 3/10 -  70.n
3 r  9/10 -  8ûêo 4.6/10 -  goon
5ia/10 -  lm en 6.  3/10 -  1rO
s n  7  s 3 / 1 0 -  1 2 0  e n  I  s 3 1 1 0 -
130 ê.  !  s  5/10 -  r40 en
11 r  1/10 -  t50 en t2 .8/10 -
160 on 14 ! 7/i0 - 170 sn
17 s 1/10 - '180 €n '19.8/10.  En
poinlilltu, courbo dê r.pris63
dôpuis ,ql km/h en quatriàmr

U.moteù3,21 i t .$decv lndréèdetypeBorers i rcv l ind tosàp la ldèvè loppan l231.he$d iqnedurcnoddè lâma4ue.
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CABRIOTET
9il QARRERA

:ô,

Avec la911,  on ret roùveavecsympathie une carrosseie { l lqu ineslp lûs loule
eune msis oonl l. prolilr2l sédùil encore les 96néralions d'hie êl
I  amurd 'hu.  l lêmesous la lo tme d u l  cabr io le l .  on devine la  ouissanc.qu ù1
kh;âu de bord comolet  nai !  aLslè,e rT ler  un col r 'e  l tes ex,su l4 l  ne démen
r is fnroas Dearandesporr iere5,6 l ràc i lhent laccesàcerenqindel ignebasse
d.nr l;s orand;s 'où.\ manqenl âuidenent l3r h slhouetle rMètre ôv.c
'aoooint d; !harcs antibrcuillafd {51.léclairase rclle lrèsJaiblê'

I.E POINTDEVUE DE MADAME
I  lmaqinez !n a lcool  ior t ,  un
marc,  peut  èt re,  ou une loyaleeau
de vle sans apprél q!€ seuls es
gosiers exercés peuvent affronler,
puis  avaer d 'un t ra l t .  Du ta ide,
mes bons amis, Pas de la iqueur :
deux cenl  t rente et  un chevaux,  le
k i lornàre dépar l  arêté en 26 '1,
v i t€sse de pointe 246km/h,  ca

L'adiectif n admel glière le fémi
nin,  poùr tant  i l  est  pâtenl  que la
Carera est ( machissimâ D. Pour
ne f ro isser  Pefsonne,  drsons
rnachiss ime- El ie  a v ingt  ans €t
toules ses denN. Pas des dents de
lê i i ,  mâis des dents de loup q! ] i
crochent ferme S ll n'avait déiè
s€rui, le slogan ( les dents de la
roule r  lu i l fa i tcomme un ganl .  De
ler  ou de cr in ,  mâis,  en toul  cas.
sllrement pas un gant de velours.

C'es l  qu 'e le a lê  denl  dure,  a
monstresse ! Pourlant les lravaux
d'approche mettraient plulô1 en
confiance. On entre dans la Car
rera presqu'aussi  iac i lemenl  que
dans un mo! l in .  Serure év idente,
srâce au min l -p inceau lumine!x
qui foncr ionne dès qu on presse e
pode c lé.  Le temps de s ' ins la ler
au fond du sièse baquel, de Pincer
à nouveau le cui r  masiqùe et  I  on
disceme du premier  coup dâns le
noir ambiant 'emplacernenl d!
conracl. lnstant de plénitude, mais
bonheLr de cour le dûrée.

La Porsche fequie d'entrée è la
lo is  un p ied de camionneur qui
fasse entendre raison à ufe pédale
d 'embrêyâge inùai table,  e1 une
semelle de danseuse, toule sou
pesse,  capable de caresser  l 'accè
léraleur en douceur. Le pêrtêil
conducleur  au.a i t
bout  d 'un robùste mol le l  gauche,
le ,14 fillette de Léon znrone, tan
dis qu'à droite la cheville se pro on
qerai t  par  le  chausson men!  de
Tchér ina.  Drôle d at te lage.

Oue Tchérina fasse une pointe
sur l'aôcélérateur eÎ c'est le grand
bond e.  avânt .  Aulant  d i re qu en
ville on en atrive à ùn curieux para
doxe:  p ioter  la  911 rappel le
l'épreuve du fvlobil Economie Run
ou L 'on mobi ise son énergie à tout
iLrste effleurer a pédâle droite, pia
niss imo.  Se! le la  iambe qauche
peut  ic ise défouler  en s 'ârquebou
tant  pour  l léchi r  l 'embrayage.

D'aurres duretés g!eltent : celle
que réseNe le passage des vfes
ses. Boite p.écise, au demeurant
mais quiex ise un poisnet  d 'âc ier .
Auquel  on adjo indra,  mâis vo!s
vols en dour iez,0n re in d 'a i ra in,
capabl€ de d isérer  rne susPension

monaca€ dans sa r isùeur.  A ces
brout i les de conior t  près,  on
s 'âmuse lerme,  au sens l i l téra l ,  e l
au vo anl  de ce cabr io let .  Le sacrè
bol ide l i le  comme e vent .  Inc is ive
la 911,  ô combien,  et  canine,  ce
qui ne gâle rien. Elle tai € lâ route,
t ranche dans le v i f ,  écrasant  sans
merci les vélléilés de résistance du
comrnun et  du grât jn  des véhicu_
les.  El le  est  p lus v i le  que l 'Atd i20O
lurbo et  a Jasuâr XJS/HE, excu_

Malgré cela,  e l le  a beaucoùp à
se fa i re pardônner.  A commencer
par des ârchalsmes surprenanls
On demande srands conducteurs
de pel l te  la  l le .  S inon êu prem€r
Éyon de so e l l ,  on rabai  son Pare-
solei et pan, on le prend dans
l'@i ! Le lableau de bord, avec ses
cadrans ser t is  dâns un ova e éÎ i ré,
ne mânque n i  de chârme ni
d 'a lure.  [ /a is  cer ta ines comman
des sont lo nlaines ou mal dispo
sées.  N4édiocre v is ib iné aûière et ,
à lâvant ,  po!r  que lâ lumièrc adi f i -
c ie l le  soù,  i i faut  désaget  le  p laton_

D'â i l leurs,  !n  des s lsnes d is t inc
tifs de ce véhicule hors série esl de
ne se l ivrêr  qu 'à ceux qui  possè
dent ou savenl décoùvrir le mot de
passe.  Avant  de dècapoler  lencore
une ép.euvel  on cherche l 'a  r  La
clé du problème rés ide dans la
boite à ganls, soùs forme de mani
vei le  à emboi ler  pour  la i re o i fce
de poiqnée d ouver lure-  Oùand les
80lùres du réseruol r  seront  épùi_
sés, i y ê égâlemenl inlérêt à
bachoter ,  au l ieu de cr ier  bètement
(  le  pein !  , .  Ce qui  r isqueral t  de
vous couvr i r  de r id icu le,  vo i re de
soupçons.  seu un(  emprunteu.  )
ignore le secret de la trappe a
essence.  Si tuée dans l 'a i le  sauche,
e l le  s 'enrrebai l le  par  boulon,  a!
tableâu de bord.  P !s  c lêss ique,  le
moteur dévoile ious ses cylindres
sous l ' impuls ion d 'un ever  sE
dans lépâisseur de La por t ière.  Des
gesres pour iniriés, q!i donnent le
senl lment  d 'appaneni  è une aurre
race de condudeLrr. Celle des
voyageurs sans bagages : sous re
capol ne nennent que oes sacs
ul l ra pats et  seul  un rnoins de c inq
ans peut s'insérer è l'arrière.

D'acôord,  une Porsche 911,  ca
n'est  pas iâ i t  Pour ca.  Eô rouge e l
noÎ  ce coûleùxjoujou pour s fande
personne a louiours une qteÙle
fo le et 0r mordant hors de par
Bel ie  facâde mais qûi ,  de-c l ,  de ' là ,
sent  un peu ledenl ier .

Mafianns ANTOINE,
Florcnce ÊEMY


