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À..' 944 esû.rpp.rrue en f98I, isrue de ler poische 924,
xrn-proiet init i. l lement étudié p€lr por5che pour AudE, ç.Ê

repris por la l irme de Sluttg.rrt, .rprès désirtêmen* d,Àucir.
Èn fuih I986, ta 944 q'o�nt so version otrnosphériqur

d hérité d,une r|ouvelle cul.tsse 2 ACT et i6 souDot'er.
.ruloris.rhi ;90 <h è 6OOO irslûn. En !eOO" enlin.

io <vlindrée de son 4 cylind+es 2,5 l itres u éié portéd
.r 3 fitres, donnont oinsi noissqnce à lc 944 92"

Cel{e voilure relarlivemenl onaiennè linolemenl, nrc iorrais
cesiè loul .omrne l.| 9l I d'évoluer" Elle se <cr<rttériie por

une.onceplion originole: l ioison rigide moteur boilê dè
vilerses .rrrière, 4 cylindres de 3 li*res ù trrbres
d'êquilibroge, bros de suspenrions en crllioge,

el p.rr !rne e{Geptionnelle quolité de inbricotion"
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L'Amè dè I- 944 92 : Iê ptu. sros 4 êd iisnê du h.nde !
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débuta en 1975 avec la924.Il s'âgissait, à
leme, de laiss€r mourir  Ia 911 qui,par
rapport à cette nouvelle voiture. faisait
encore âppel à des techniques de moÎl-
tâse artisanales. Porsche avait en fait
l'i;tention de sortir des câdences de
fâbricâtion limitées. Ce schémâ de mâr-
keting ne s'est malheureusement pâs
vérifié. et il a fallu que la 924 devienne
944, enùn mot s'élève au niveautechno-
logique élevé de la 911, âbandonnant
ioute idée de réduction des coûts, pour

ORSCHE a fondé de grands
espojrs surla série des modèles à
trânsmission " Transaxle " qui

que tout rentre dans I'ordre.Il s'agissait
d'une erreur de marketing efl fait. Il
n'existe pas dâns une entrcpdse de la
dimension de Porsche de possibilité de
continuer à développer un produit de
base, dont le pdx (comme pour lâ 924)
ne serait que très légèrement supérieur
à celui d'uneberline de clâsse moyenne
supérieure, du type Lanciâ ThemÂ, par
exemple.
La944 52 reprend le traitement aérody-
namique reçu en son temps par la 944
turbo, et il fâut dire que, sur ce plan, le
Cx de 0,34 date un peu, maint€nant que
de simDles berlines descendent €n des-

sous de 0.301
Cet aspect de la 944, rârement évoqué,
peut laisser perplexe, tant on a I'habitu-
de de voir dâns ce modèle l'expression
de ce qui peut se faire de mieux actuelle-
ment en technique automobile.,.
La fiûition et l'âménagement, pâr
contre, imposent le respect. Laposition
de conduite est Darfâite et toutes les
fonctions sont tarticulièremeni bien
adaptées pour que le conducieur ptisse
vmiment fairc colps avec la voiture,
L'étud€ €rgonomique est r€rnârquâble,
Il n'est pâs inutile de noter âr.rssi le
confoÉ de suspension de cette voitùre et

t-
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un niveau sonore l rès.éduit .  puisqu'à
200 kn/h. on cn.egistrc 7l  dB seule-
ment dans l  habi lxcle.  ce qui penneL de
sootenir  one conversr l ion srns é1cvcr 1:r

On â souvenl unc ccr lr inc âvcnioù cn
lrce d un 4 c!- l indrcs dc grosse cyl indréc
commc le oteur de la 94: l  S2.
C est oubl ier que le moteur Offenhau
ser r  donriné dufuùt des rnDécs h scùnc
âux 500 Milcs d lndirnapol is et que
inalenlent le plais ir  de conduire ne se
l imite pas à compter Ies pislons. Le plus
gros avântage du 3 l i t res est de foumil
un couplcénormede28.5 mkget de pos-

séde.  une er t rénre souplesse r \ rec unè
capaci té é1onnan1e à prendre des tours.
La puiss{nce mdxi  est  oblenue à 5800
tours seulcment .  mais on peut  le  pous-
sef  sâns dsque (et  sans coupure) jusqu'à
7 000 l rs /mn s i  nécessâi re.
Un des âspecls les p lus agréables de ce
moteur  est  peul -êt fe l : r  v ivaci !é qu i l
nrani fesLe encore à 200 km/h dans une
reprisc brulale. Lr vircssc mâi{i âttciûl
10 km/h de p lus que l  ancienne vers ion
8 soupapes.  tandis que sur  un 0 à 100
km/h.  on sagne pfesque uDe seconde I
Dans un 400 n l  dépar!  ar |êté.  la  944 52
reste en-dessous des 15 secondes (14"

7/10).  dvec uDe yi tesse f inale de 156
km/h. Enfin. ces perfo.mânces brillan-
lesnesonlpas oblenùesâu détr imenlde
lâ consonmâtion qui reste très nresurée.
Le comportemenl de lâ91152 représcn-
le I'au1fc aspect positif dc ceilc voiturÈ.
Sur le rreer,?spd./(un ânneâu de diânrè-
tre constant,  ic i  de 60 m parcou.u à
vi tesse croissante, jusqu'à la perte d'ad-
hércnce d un ou des deux essieux),  ceue
voi!u re .1 alteint une âccéléfation lâtérâ-
le de 0,87 g. ce qui est lout à fai !  excep-
l ionnel.
Le phénomène de dérive â concerné
d'âbord le train âvânt,  cc quidénote un

.l:";
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câractèr€ légèremenl sousvireur. Mais
celte tendance légère peut être facile-
ment contrée en jo uanl de l'âccélérâteu r
e1 du volanl. En agissant âinsi on peu!
atteindre une accélérâlion latérale de
0,90 sans dimcufté.
Le trâin avant de type Mc Phe.son avec
triansle, possède un déport nésatit ll
donne un bon "sent i"de la route et ceci
malgré lÂ direct;on âssisiée en fonction
delavi tesse. L 'ârr ière présenl€ une géo'
méirie qui permet de contrer la tendan'
ce au désalisnement des foues qui se
manifeste à l'âccélération ou au freinage.
La cinématique de ce! essieu à barres
obliques €t barres de torsion. ainsi que
ie tarage de ses éléments élastiq ues e! de
ses aûorlisseurs à Eaz permetlenl de
consefler une âssietle parfaite, même si
I'on freine fort€ment dans une rampe
d'âccès ou de sorti€ d auloroule. €n
chargeant ainsi âu maximum Ies sus-
pensions. L€ réalignement de lâ voiture
est aiors immédiat.
Le sousvirêge n'intervient qu'en puis'
sance, el reste très con1.ôlable. L'équili-
brage des chârges sur les essieux esl un
des fact€urs fondamentâux du bon
comportement de lâ944. Avec 49 0/0 de 1a
masse sur I'essieu âvant et 510/o sur I aÊ
rière. la Porsche atteint une fbrmule
idéale pour une propulsion à moleur
avant. Aulre élément déterminant : les
pneumatiques de 205 à l'av4nt et 225 à
l'arrière, monte diflér€ntielle logique, à
ce niveâu de puissânce.
Le freinage est lui aussi très eflicâce.
d'une pan à cause des disques de grands
diâmètres de 282 mm à I 'avânt e1 289
mm à l'arrière, ensuit€ du fàit de l équi'
librâge de la voiture qui consent un effe1
de freinage importanl sur l'ârr;ère.
Dans toutes les conditions d'utilisation.
la stabililé esl garantie, rnême pâr forl

Celte voiture donne une sensation de
sécurité et de maîtrise exlrào.dinâires.
lnême à 240 km/h. C'esl une masnifi'

I
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TECHNIQUE

ETUDE ET DEVEIOPPEMEilT
DU PLUS OROS 4 CYTINDRE$

DU MONDE
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L. 3 ,'''6 aL ,. 944 32 .Arê odmi$iû. N.r.t 1.. rôFèrct d'arlom.g. .u l. v.Ln
., t. vcledin .t .adèr d'hu . .n ple.rqû.

E 4 cylindres de la 944 est dérivé
du prem ier moteu I avant de Pors-
che, le V 8 4.5 litres d€ lâ 928.

La 924 reçut à sa sortie un mol€ur
4 cylindres issu du 2 000 conçu pâr Audi
NSU. avec un simple ârbre à câmes en
tête. des chambres Héron. et un bloc
fonte dvec des chemises intégrées. La
distr ibul ion étai t  commandée par une
courroie crantée et les soupapes étajenl
pafailement pêrallèles à l'âxe des cylin-
dres. Ce groupe de 86.5 x84,4 mm déve-
loppâit 125 chevaux à un régime de 5 800

A pârti. de cette base. le bureau d élu-
des trâvâi l lâsurune gamme de moteurs
un V 8 ei un 4 cylindres en lign€, prâti
quemenl conçu comme une rangee qe
cylindres du V 8. Le prernier à sortir fut
le V 8, qui n'àvâit, on s'en doute, plus
rien à voir avec le propulseur initial de lâ
924.
Le V 8 à 90' monté sur la 928 avâit une
cyl indré€ de 4500 cm'et un arbre à

Sut ..lL v!. ,elâar. on Éderquêro t
sênêrcot dê. pdlier. dê litêbr.qoin .inti q@ le. pdsaset
d'êe! ênarê les cylindrê.. L. p.mP. à hoir. ei AitPotê. .n
ho!, d. vircbrèquii.
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câmes en lêtc  entruîné nâr  couf fo ie
cran!ée pàr  rânsée.  Les châmbfes de
combusl ion de ce moleu.  ent ierenlenl
en âlliase. possédrienr une fo.me cn
coin qui  résul lâ i t  d 'un progrrmme t rès
impor lânt  d 'études sur  lâ  combustron.
un domâine dans lequcl  Porcche f i  t  f i  sù-
re de leâdef  à léDoque.
Le b loc en a l l iage d x luminiunr  à l7  0/o de
si l ic ium possédâi i  des chemiscs in té-
grées d i rectement  us inées.  Cei te réal i_
sal ion avai l  denândé quatre rDnées de
recherchcs. ce bloc étâjt de lype ouve.1
en haut .  ce qui  làc i l i la i t  la  fo tder ic  et
âutor isa i l  aussi  une base exl rêmement
r ig ide au n iveàu des pal ien de v i lcbre-
quin.  Les pâ.o is  des chemises sonl  t ra-
vai l lées selon un procédé spécia l  qui
mel  à 1â sur face des cr is tâux de s i l ic iunr .
Pour pouvoir  g l issef  dans les mei l lcures
conditions suf celte surfâce qui présenle
un except ionncl  pouvoir  de rc lenue
d hui le-  les p is tons en a lun1in ium sont
fevétus d 'une couche de chrome ou de

Le 4 cy l indres.  issu en dro i tc  I igne du V
8.  est  âppâru en 1982.  âvec le  modèle
914. Il se caraclérisait déjà par s{ fbrtc

Pi.rù .to ld rêrticn 52 .n h.v, ca dè ,t
Y.r.i.û 25OO.n bet.

cyl indrée unitaire (620 cm ).  et  su. lout
(nouveauté absoluc pou.un 4 cyl indres)
par ses deux.trbres d'équi l ibrâgc qui
Dernret laient d équi l ibrer les forces du

Ces forces créen1en effet  des vibrâl ions
qui sonl relâ1ivemen1 sensibles .rvec des
cyl indfées unitâi fes imporLrntes. c est
pourquoi.  compte tenu du cnractèfe
haut de gâmme de celte !ol tuf  e.  on avan
décidé de Ies él in1iner tolalenrenl.  Suf
ce moleur loul  alu avec chemises inté
grées, arbre à câmes comnr.rnde prr
courroie. on retrouvait  les bicl les du V
8. Grâcc âux fûts direclenent usinés
dâns le bloc. le poids de ce noteur fes
tai t  prai iquement idenl iquc à celui  de la
924. n1âlgré des augt1entâtions de cylin-
drée de 25 o/r {2 000 à 2 500 cm') ct de
puissâncc de 30 qo (127 à 161 ch).
Le noteur de lâ 941possède un alésâge
de 100 n1n et une course dc 78.9 mm.
donnani une cyl indréc de 2 479 cm'.  De
ce bloc dérivenl d 'rul fes moteurs. à
conlmencer parceluidc la 92,1S, quiesl
l râl iquemen! idenl iquc. Le trois iènc
cxenplairede cet lc tàmil le "2 soupâpcs
par cyl indrcs" est représenlé pâf le

groupe qui équipe lâ 944 lurbo.
En 1989. la cyl indrée passe à 2681 cm'
par accroissement de 1 alés4ge. qu'  pâs-
se à 101 mm. Le rapport  volumétr ique
grimpe à 10.9. Le di .rmètre des soupapes
dxdmission (à l iges cfeuses pour lcs
al lége.) p. tsse de 45 mm i  48 mm. Les
pistons onl désonnl is un âxe désâxé de
0.5 mm.
Le pfen] ier moteur r  rcc
vel le cuhsse double albre serâ ut 2 479
cm'.  monlé sur la 914 S. Lcs soupapes de
ce précurseur de l . t  ve|sion actuel l .  52
préscntâien! des dirnrètrcs dc 37 nlm
pour lxdmission er dc 3l  nlnl  pour
l 'échappement.  Comnrc sur les 92.1 S el
941. les biel lessonl en fonle. tandis que
sur la 9441urbo el lcs sont en acier.
Pour lâ réâl isât ion du moLeur 52. on.r
enl ièrement revu le groupe de base. Les
modif ical ions concernenl en elTel tous
les composanls pf incip.rux de celui 'c i .  t
commencer plr  le bloc qui est devenu
non seulemenl plus 1é8er (26.2 kg contrc
32).  mais aussi  plus r igide. Les chanrb.cs
d eau qui enlourcnt les cyl indres sonl
désonnais noins profondes. et d.  cc l i i r
le volume de l iquide contcnu dans Le

L. 4.fliâ.tret 8 soup.p6t t16pr. erbê ey...êt.hanbrê' d'..v Flot votumiâêu'
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L. nôovc.o vitèbr.qoin à ..urtè .ll.i-
9ô6.!G. tè. pittont ..Ectpon.lcitt là
drôitcr, .on,rcn ê à le lcrti.n iniai.lê.

bloc est  dcsccndu de l  l00 cn1 à550cm.
Cet lc  modi l lcr l ion a pcrmis un temps
de n l ise en te 'npôralure p lus cour l  âu
dénlarrase.  Lc ûux de l jqu ide qui l râveF
se le moleLrr  pâr  seconde.  au nrême régi '
me de ro la l ion.  a augmenté dc 38 0. /0.  pâr
l 'adopl ion d une ponrpc i  cau a\ec un
diamètre de lurb ine scnsib lemenl  supé-

Le b loc reste en a l l i rge Rclnolds 190.  Lt
culâsse est  t1odi f iée au n iveau dc lx
chanlbre de combust ion.  quj  se l rouve
maintenrnt  crcusée en prr l ie  dans lc
p is lon.  Les soûprpes d adnl iss ion sonl
inc l inées de 27 et  ce l les d échrppcmenl
de 25.  des valeurs qui  condi l ionnenr
Ltne chambre lrès compacle. nralg.è h
gfosseur dc 1 ' . r1ésÂse.
Les soupapes d rdmiss ion on!  un d i {_
mètre de i7  nrm ct  une levée de I  I  mnl .
15 mm et  9.8 mm pour 1échappencnl
L arbfe à cârnes d 'âdmiss ion esL co -
n landé par  unc longue courro ie de typc
Heuvy Duly Àvec des denls Ltux prot i ls
arrondis.  L 'ârbre ù crmcs d échappe
mcnt  est  act ionné pâr  une p€t i te  chr inc
en son n1i l icu.  à par l i r  de l r rbre d ad '
miss ion.  Les soupapes sonl  comnlrn
dées par  dcs poussoi rs  hydrâul iques a l i
menles Dâr une pfessron conslânle oe
2.8 bars.
Le diasrâmmc n'â r ien de croisc
A O A : - l
RF^ : 17
A O E :  3 9
R F E : - 7 .
La cy l indfée de 2990 crn est  oblenuc
pâr mâjora l ion de 1 'â lésâge e l  de la !oùr-
se (78.9 à 88 mm).  Avcc un r l lppor t  vo lu-
nrétr i { tue de I0.9 à 1.  ext fêmemenL elcra
s i  Ion considère la lésase-  l r  puissrnce
dl te int  210 ch à seulemcnt  5 800 t rs /nrn.
Le couple mâxide 280 Nm est  oblcnu à
4100 t rs /mn.  mais déjà dès 1500 t rs . le  I
cy lhdres foufn i l  p lus dc 200 Nm I  Dâns
l . r  p lâse de régin1es 2 200 i  6  100 l rs /nn.
le  couple se l1âint ienl  à 85 o/o de sa

Lx consommat ion stéc i f ique est  lour  à
fa i t  excepl ionncl lc .  A p le ine puissânce.
e l le  descend en-dessous de 260 s/Kwh
ct  en ut i l isat ion.  c l le  se s i lue à 235
s/KWh entrc 2 800 et  I000 t rs .  Ce résul
tat  est  dû à une éLudc lhermodyna'n i_
quc poussée et  à lopl imisal ion de l  ad-

Les condui ls  quise dédoublent  dans ld
culasse ont  unc longueur de 100 mnl .
t rndis  que les bfunches du col lec leur
mesurenL 370 mm. avec un d iametre
inrér icur  de,{7 nr ln .  et  une ch nbrc
d 'a i .  d  une c. tpâci té de I  l i l res.
Selon lâ  nrme.  le  rendcmenl  au l i l re  d.
cc moleuf  es l  supér icur  à 0.95 drns l . t
p lÂge conrpr isc cntre 4 et  60001.s/nrn.
Les p is tons ont  un jcu de 3/100 nrrn
dans les cr ' l indres.  I ls  conrpor lcn l  t fo is

4 l
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a. blo. 25OO aY.. eE dge.t
æt .ta.eg.. .L lO4 dm qoi

I OO mm à sau.h. .a.èlui .L L tOO 32 ù drei ê' .t..
. impo.ê A.t .ytindrc. .ie6.i.é'.

sesments de faiblc hauteur (1.75 mû
Dour le premier e12 mm pour 1e second)
I  es chanrbres sont creusées sur lâ têle.
Deux évidenrenls son! menâg€s au
niveau de i  axe dc Piston de 24 mln de
diamètrc,  qui  est monté f lo l tant.  Les
biel les en acier prësenlenl une valeur
d'entraxe de 150 mnl.  Le râpporl  enlre la
longueur de la biel le et la course est de
1.70. infér ieure âux valeurs qLre lon
considère comme opt imales pour les
mole!rrs aux performances élevéês.
mais en toul  crs supérieurc à la nloven-
ne des propulseurs de sèr ie-. .
Le vi lebrequin en âcier forgé 42 CrMo4
(DIN) possèdc 8 contrepoids et scs 5
Dâl iers Drésenient un diamèlre de 70
mm. Làndis que ccux debiel le sontde 52

Les demi-chapeâux sont réunis dans un
ensemble conrmun sous lequel p.eno
place le cÂrter d hui le en plâsl ique.
Lu grdlssrge eçl .rssure prr une pornne x
ensren.rge rntôrLeur d ! t r  Srrnd dcbrl
q u i  e s t  L n \ L x l l e e  r  l J ! 3 n t  d u  m o t e u f .
d L r e c r e m e n l  à  l ' e ( t r a m i t é  Ù u  \ i l e b r e

lY,]ii",n"r" o r,":.",,"' son! connés ù
un système élecl fonique in!égré Bosch
Motronic.  I

L...tb....dê Au 4 .vIinAE. ên fign 4,.no iege d''tu'
ùlniom à t, a..îti.iim. tur t. Y.Éi6d 52 tè Poidt.tt a6t'
.û.tu .n-d...ôù. 4êE aO kg- O, .êmc4!.r. un dtt tog'-
mcn.t .t@ .rbrÉ a'équllib@gê.

Lé.bo,.t . i.reordg.t ..torcn unè rigidi é trèt élevéè'

Lêt .tèmi-',eliêB in à.iê@ .on réûnit.n onê .emê,|è. Nô|,ez Id nêrvorc ..ù,rdl/ê ld.ht-.co.tinô, .!Pân6Ûrt
né. .u Fattg. clc t'huilê.
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A it@l.ê, I'e.br. à ..nê. d'.tdmiÊ.ion
entrt'D. ..tui d'ê.hdpp.m.d, por ûnc
.crraê .heîn6 à rouLeux. Norôt la Fen-
t. d.. .d6èt qoi e!ro,i.6ûa dG lorLt

cia6.ou. à gcqh., un arbrè d'êqu i
brdgê dd6t .û .ouYê..|è. Lê 4 .rlin.
.tra et .cdpôrrê dêox. vn Aê .hoquê
.ôaê du hro..

ci.dcttost à ar.i., pôu lîmirèr eo
mdtimud l'é^or.iôn de I'huiL Per l'êt-
..n riqu.. la p.rai. oppô.ôê ôta "boe-
.hée" pcr vû ...hè ên ptd.riq@ ùtté,
.e qti rend l. ^d*e .ylindriqo..
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