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La nuuvelle een-:lui+e
Caltaquatre, quatre _ _
places. quatre portes,

sans rnarehepîads. _

Liévolulirin cle la cnnstruetiun, Cliaa Renault. est eat'e1etéi1'iséu μar
le double suuei cl'éeenen1ie clans l'usaμ,*e cle la veiture et cle iiiaitiituliii
cle eunfurt.

Cette formule est, a tmtre avis, μartieuliIÎ:retm*nt heureuse car elle
réμencl å cles buts simples et imniécliatement -|irerluct.its peur le
client.

La formule fiseale est eliangee el la eensetninatien a pris une
iintmrtamîe ccnsiclérable clans les clëμellses cliutilisatiun. Ciest :lune
clans la taie cle la récluctien cle la eensemmatien que Renault a
μerté [eus ses efferts.

Pour climinuer la ennsmninatian. il fallait cl'al;-ercl clirninuer la
résistance a l'avaneen1en| cle la voiture. ensuite clunner au niuleur
cles qualités cle renclemeal tliermeclynainique plus élevées.

l_.'unité cle travail. le elieval-heure. doit être pavé teujeurs mains
elier, mais |ers:;|u`en sialltuçμte a la récluetien cle la résistanee å
l`avaneernent un peut, par cles fermes a|ip1*apriées, réduire le caeffi-
eit-nt -:le péiiélratien dans 1'ai1', en peut aussi récluii'e la surface du
iimšta'§=<setet=.i:f=;
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ljnur realiser cette tler11ii're eunclitirili, nn risr.;ut* cle rticluire le
eu|il'url el l'liailiilal_ii_ité ei' la voiture. ll est lzlune 1irutlenl Cle ré£luit'e
la résistance it liavaliculneltt sans tnuclier autant que pussillle au
tnaitre-cuuple. (fest dans cette vrrie que Renault a progressé alurs
c|u'il clunnail aux vuitures cle fornies fuyantes, quiil enrcbait la.
reue de seeeurs et la malle clans la earresserie, qu'il récluisait teutes
les surfaces planes pernenclieulaires a llai-Le cle la veiture. Mais en
vuulait faire mieu:-1 encore et acemître le eenforl et lilsabitabilitë
de la voiture sans aeereitre μarallirlenient le maitre-couple. Apres
études et essais. il fut clëeiclé cllélargir les earrnsseries en leur clunnant
une se-:tiert tt'è1[_1ezoiclale : la petite lïrase clu tra_peae située en liaut
et la grande en bas égale a la largeur letale de la voiture, marche-
μiecls compris.

De ce fait. la surface nuisible créée par les ailes a été enrnliée
et utilisée clans la earresserie.

On a (lune |:iu ainsi augrnenter la largeur ulilisalile cle la vuilttre
sans agir sur le rnaitre-cnuple; aussi certains ni-:1~cli*les Uni-ils lruis
i=lai*-sa lamiit et \rr-.is i'*=lfi=*t=s «ti lar*i'iš=+'=L
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Cuupå Viva Grand-Spurl. La puretu cle la ligne et la sebriété cle l'e-nsemble donnent a ee iriudéle une dîstínetifin dífficilemenl égalable.
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concluise à l'ut'c.roisst*1nr*rit' cle la consommation. ll
n en est rien, car il y a amélioration du rapport
alesagefcourse et. de plus. on peut utiliser la culasse
ii taux cle coni|it'e.ssion élevé. l.e résultat est, au
contraire, une 1'érlitt.:lir:rt cle la consotnmation nuit
l UU l-nn.

plus élévées puisrμn- les taux ap|ilir_|ués aux moteurs
Bfiflzfi sont les r|u`~|nr*s rμu* court a|iplic|ués aux nio-
teurs Î5,-"l2l].

appliquée aux 4 eylinrlrvs. Le vi:-*us et réputé moteur "
l'~Î.7
nouvefle.

on monte clésorrnais un moteur cle 85 cl'al-ésarrc
et cle IU5 cle course, soit cle 2 l, 333 cle cylindrée
avec culasse en aluniiniuin, vilel;-rerjuin ii trois paliers.
toujours å soupapes latérales liien entenclu. pour eviter =~
cles solutions compliquées, lrruyantes et coûteuses.

Mais cles clifficultés cle construction se présentaient qu'il a fallu
vaincre par Faugmentation. cliune façon générale. cle lempattetnent
cles voitures.

En effet. liemplacernerrt cles occupants est limité en largeur par
le passage des roues. et comme il n`est pas possible cl'augmenter
Fernpattenient cl'une voiture sans nuire a sa maniabilité, on a trouvé
cliez. Renault un lieureur-t compromis en cléportant le rncteur cle fa-son
sensible sur liessieu avant et en augmentant l'ernpattement seulement
<:l'une faible quantité. Cette solution a permis cle placer les voyageurs
ciu siege arriere bien en avant cle liaote arriere et cle clisposer cle
sieges sur toute la largeur cle la voiture.

Liensemble cle ces transformations a clone permis cle parfaire les
formes aéroclynaniiques. cl'aug1nenter l'liab1tabil1té cle la voiture et
clien accroitre le confort clans une trés grancle proportion.

Renault estime qu`à 60 km. à l'l1eure Féconornie réalisée par la
moindre résistance il la pénétration cle ses voitures clans l'air est cle
l'ordre de grandeur cle lfl Çl.

Renault s'est enlin attaqué au probleme du renclernent thermo*
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un B5 X lUÎi clans lequel les voitures trouveront un et-tceclent cle
puissance consiclérable et une souplesse cle fonctionnement plus grancle.

Mais les moteurs devenus plus puissants. il a fallu moclilier les
caclres cles voitures Primaquatre et Vlvaquatre.

Renault a reccnnu nue. malgré les procéclés moclernes de souclure
cles carrosseries. il n`est pas possible cle réaliser. pour les voitures du
moclele actuel qui sont toutes rapitles, cles carrosseries Cliune rigiclité
et cl'une soliclité telles que l'on puisse se passer cl'un caclre; c'est
pourquoi. cette année. toutes les voitures lilerrcrult sont munie: cl u.1
caclre å longerons caisson parfaitement eotretoisés. solution deja
acloptée pour les ft et fl* cyliriclres.

Nous ne saurions trop clire combien cette conception teclinique nous
parait licureuse. Ne lui reconnaitraib-on que le seul mérite cllassurer
à la voiture une parfaite tenue cle route grâce å la rigidité :lu cliåssis.
qu`on clevrait s'estirner très satisfait.

La gamme Renault |93ü s'étal:lit clone comme suit :

La Celtaquatre qui se présentera cette année sous la forme cl'une
voilure sans 1narcl*ie|Jiecls.

La Prirnaouatre. également sans marchepiecls.
est équipée clu moteur 85 `>*.“.[ llilff.

La Vivaquatre qui sera présentée sous cleurt
formes: la forme élargie avec des carrosseries

_* cle É ou B places. sans marcliepiecls. et la forme
s avec marcltepiecls avec cles carrosseries cle 5 ou

*la-' "is

,_

1.4._ .I

-él'fin.

La nouvelle Prirnaqualre aérodynamique surbaisséo 5 places, -4 portes, sans marchepiecls.

clynarnique cles moteurs. mais il fallait aussi assurer
aux voitures le mrutimuin cle souplesse, cle nervosité
et cle vitesse ; aussi |.n'o|:rose-t-on désormais a la clicn~
tele (les voitures cle (1 à 8 eylinclres avec moteurs cle
F5 mm. cl'alésage et cle lÊU mm. cle course ; jaclis.
Falésage était cle T5 mm.. la course restant la méine
que celle clésorninis arloptée.

Un pouvait eraint.lrr_- que cet accroissement cllalésage

Diautre part, les primes cl'assI.11'nnr:e ne furent pus
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cette formule cle littccleissoineril cle lialésage a été _. .. . _:

_ est ainsi remplacé par un niuteur cle conception

Pour les nouvelles l']|'inratμ|=att'e et \.*fiv'ac;uatr'.:.

Le moteur type T5 'j-*Q l.-20 est donc remplacé par

_ μ

_..-›--. 7 places touiours avec le moteur cle 35 >< 103.

En Ô cylirtclres. la Viva Graricl Sport., la
Vivastella ã carrosserie élargie. sans roarclie-
piecls, is Ô ou 8 places. la Vivastella ii carros-
serie spacieuse 5 ou Î places avec tr1at'cl1epiec|s.

En Ê: cylinclres. on trouvera les rnérnes car-
rosseries que pour les 6 cylindres.
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Cabriolet Viva Granel Sport avec proieefeurs clans les alles. Les alles arrieres enroloent les roues.

Un voit que Renault niaclopte pas les mé-
Ilrreles a.rrrérrea~ia'es'- de starrrtlrrrrl|is'srt'ii*rrr rtl-rr e'lrsis'--
sis. On cloit reconnaître c1u`il a tout fait pour
satisfaire au goût eclectic|ue cles Fi'ançais.
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