
o Salon de l935 nous a
donné un bel exemple
de co que la Conslruclion
peul laire lorsqu'ollo base
son évolulion sur des

principes solides: assurer le lonc-
lionnemenl le plus économique
d'uno voilure (produclion de l'ó-
nergie molrico el son ulilisalionl.
accroilre le conlorl de la voilure
el son habilabililé en réduisanl ce-
penclanl la résislanco ù l'avanco-
monl.
Telles sonl les bases cerlaines du

progres que l'on a pu onregislrer
au Salon. nolammenl chez Renaull
où les ellorls les plus producliis
onl ólé dirigés dans ces voies.
Renaull s'esl allaquó a la réduc-

lion de la résislance à l'avance-
monl.

Pour ce laire. on peul. d'une parl
el par des formes appropriées. ré-
duire le coollicienl de pónélralion
dans l'air; on peul égalemenl ré-
duire la surface du mailre-couple.
mais si l'on réduil la surface du
mailre-couple on risque de climi-
nuer le conlorl ei' l'l1abilabililé de
la voilure. Aussi Renaull a eslimé
prudonl de lravailler surleul pour
la réduclion du coelficienl de pé-
nélralion dans l'air.

Les formes de ses voilures. lrôs boureu-
sos cl'ailleurs. sonl luyanles: elles enrobenl
la roue de secours ol la malle dans la
carrosserie. Toules les surfaces planes por-
pendiculaires à l'a×o de la voilure sonl
réduiles au minimum.

Sans accroilre lo mailro-couple. Renaull
augmonle le conforl el l'habilabililé do la
voilure par la disposilion des carrosseries;
colles-ci onl désormais une forme lrapézoï-
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La Collaqunlre lriompl1f_› alleqremnnl des rampe
les plus dures.

dale; la pelile base du lrapèze esl siluée al
haul ol la grande base. en bas se lrouve égall
å la largeur lolale de la voilure. marchepled*
compris.

La surlaco nuisible créée par les ailes osl ains
enrobée dans la carrosserie. de lelle sorle que
dans cerlains modèles. on dispose de lrois placs*
a l'avanl el de lrois places à l'arrièro. sans accroll
semonl du mailro~couple.

Mais si l'on élargil les carrosseries. il ne fau'
pas oublier le passage des roues arrieres qui limill
l'accroissemonl en largeur. 21 la hauleur de ssi
roues.
On pourrail évidommenl accroilre l'empalls-

menl de la voilure on reielanl le ponl plus sul
I l'arriùro. mais l'accroissemenl exagéré de l'am-

pallemenl fail perdre A la voilure des qualilél
manoeuvriéres.

Chez Renaull lo problème a ólé lrùs heureuse
menl résolu en dóporlanl le moleur de laçer
sensible vers |'essieu avanl. el alors que l'ompal-
lemonl n'6lail accru que d'une faible quanlllé

on a pu placer les voyageurs des sièges arrière bien on avanl de l'axs
arrière el on a pu disposer ainsi des sièges sur loule la largeur de la
voilure.

Mais parlons du moleur.
Il laul réaliser le maximum d'óconomie de fonclionnomenl. s'ellorcer ds

payer le cheval/heure au prix lo plus réduil d'ossence. mais il laul aussi
assurer aux voiluros la plus grande el la plus promple apliludo aus

' sreprises.
Jadis, les 6 el 8 cylindres Renaull élaienl équipées de moleurs de 75x l20.

désormais l'alésage esl porlé à 85 m/m sans changemonl de la course.
L'accroissemenl du rapporl alésage/course d'une parl. l'ulilisallon de culasse!
à laux de compression élevé el nolammonl de culasses en aluminium onl
permis une réduclion de la consommalion aux IOO lim. alors que cependani
la disponibililé en puissance du molour élail accrue.

La môme formule d'accroissemenl de l'alósage a élé appliquée aux 4 cylin-
dres el les nouvelles Renaull Primaqualre el Vivaqualre onl désormais dal
moleurs de 85x l05. soil 2 l. 283 de cylindrée avec culasse en aluminium.

Le lype 75xl20 esl donc remplacé par le lype 85×|05 ol bénéficie
ainsi d'un excédenl de puissance considérable. el par suile d'uno souplesse
de foncliennomenl plus grande.

Signalons que loulos les voiluros Renaull sonl désormais munies d'un cadre
à longerons-caissons parfailomenl enlreloisés. solulion qui élail déia adoplés
pour les 6 ol 8 cylindres. On considère chez Renaull. el cela avec raison. que
la rigidilé du chassis a non soulemenl lo mérile d'assurer à la voilure les
meilleures qualilés de suspension el une parlaile lenue cle roule. mais aussi
que ce châssis indélormable conslilue la base indispensable sur laquelle en
peul asseoir des carrosseries elles-mômes rigides el solides.
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