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UNEVRAIE SPORI'ME
Enfin une Nissan sportive.

Sa cible : les Porsche 944. Toyota Celica, Honda
Prélude et VW Corrado. Un bon

rapport qualité-prix,

La marqlreaâé longt€mpsconnoe en France
soLrs le nom de Dâisun. Puis, le gfoupe qui

contdlait I entr€prisê a p!éftê utiliser son nom proprè
et on ne pârle plus aujoud hui que de Nbsan- En
France, la maque est importée depuis toujouts pat
une entreprisetamiliale dont les attaches automobiles
en sont âu moins à la seconde généIation. Jean-
Pierre Richard est ainsi |animateur d un gloupe qur
jest demiè€ment associé à Nissân pourformer une
rociété importatri€e. suivânt une technique qui n'est
d âilleuts pas tellsmefit courame, le plls grand nom-
bre d€s marques importantes préférant " quelquelois
à tort d'ailleurs- prcndr€ le contrôlê absolu de leut
sociétés imponafices.

Nissan est en quelque sorto le second géant japo-
nais de l'âutomobile, derdère Toyotâ sans doute mais
nettemenl devânt l,litsubishi, Honda el lvlâzdâ. 0n â
eu ongtemps le æntimentqu'à Iinverse de Hondâ et
même de Toyota, Nissan préférait les gros volumes de
vente à la richesæ technologiquo. Pourtant, disclète-
ment, les lechniciens d€ lâ mârûue s'intéressent d€-
puis plusieurs anné€s âu sportautomobile 6n généÉl-
aux USA sunoui- et, olus padculièrement. aux
24Heures du lvans I

Au fil des ans, les voitur€s êngagêes paf Nissanaux
24Heurcs se raDDrochent ainsi ins6nsiblemefi des
paces d'honnerr, au poirû qu'ilne serait pas {rsensé
d€ oévoir oour l€s années qui viennent une iictoire
iaponaise dans l'épreuve mancelle, à moins que l€
quatuor eurcpéen Jagua:.Msrc€des-Peugeot-PoBche
ne oaryienne à se faire resDscter. comme nous som-
mes en droit de lespércr...

[,lais, en attendant le iour, peu glodeux pour le
\leux Continent, où le drapeau blanc frâppé du solell
levant fottela sur la patrie des illett6s de porc (Tou6
âant comme on l€ sait la capitale des dllettes d oie),
voilà que. pour la prêmièrc iois,lasociélé Richad SA
iaùse d'importer llne vé.itablo voiturc dè spori I
S asrt-il là d une volontê délibéée du constructeur
ou au contlaire. l'inoondeur a-l-il été subitement
agressé par le démoi des perfomances, je ne tÉn_
cherai Das et, âu demeu€nt, seule compte la qu8lhé
globale du prod!n quinous est ains, prérenlé |

au rcste- la cible de ce couoé aux formes modernes
esl désignée sâns ambages dans la docLrmentation
fournie pfi l'importstelr. on y parle on ne peut pus
cairement de la Porsche 944. de ialoyota Celica, de
la Honda Prélude€t de laVW Corado et les aomparai
sons sont nombrcuses, aussibien iechnlauement que

En pfemier lieu, intéressons-nous donc au moteur.

et quelques défauts...

Disposé longitudinalsme . c€ quâtre cvlindtes en
lgne 83x83.6 bloc tolne po-ssède très précisement
une cvhndrée de 1806cm'. co(esDondart à une
ouissaice administBtive francaise d€ I CV âvec la
boîe mécanique cjnq rapports et de I CV avec la bofte
âutomatique 4 vitesses à pilotâge êlectrcnique plopo-
sée en oûtion, Déiâ, le raflinsment se conslate a!
niv€au de la culasse: deux arbrss à cames en tète
entrÂinés par courroie crantés €t. comme ilæ doit sur
un moleur à haut.endemsnt modeme, quatre soupa'

IVâis, oui Dlus est, lâlimentation s elf€ctue âvec
laide - efficace en Ioccurrence. d'un turbo Garen
T25 do le souffle osci e enrre 0.5 et 0,7 b3' d€
su6lim€ntation. un échangeurair€i pemet, d après
le const,ucteur, d'âbaisser de 4{F lestempéaturcs à
Iadmission. cela âu bénéfce du lendement. Lâllu-
mage est électronrque el pârticipe à un sTtè.ne de
geslion mis au pornt p8r N6san et couplé avoc |in-
iection, èledronrque elle aussi. Chaque bougie dis-
pose. grâce à un ptocédé égaleme breveté Nis$n,
de sa ofoDre bobin€ hautetension,

Dsîs ces condiùons, la puiss€nce développée al_
t6iût 171ch â 6 aootr/mn. avec un couple maimd
de 23,2 mkg à 40001r/mn, les 22 mkg étant atteint
dès 2500t/mn. Compte tenu de lâ cylindrée, les
motoristes nippons nous offrsnt donc une pui9sance
sûêofiûue de 94.6 ch au litre. valeur éminemm€nt
rcspectable s il en est puisque le nivea, record en
voirures (client' s'établh légèrcment au-d€ssus de
100 chl !

La boite mécsnque- il ne m a pas été poss:ble
'd sffectuer un es$i de la bofte aulomatiqu€- est
montée relâtivemert coun puisqu en 5' surmultipliée,
la vit€sse 1 000 t/mn ne dépasse pas 35,04 km/h.

La suspension esl à qualre rouss indépendântes et
Iavânt bénéficie des servic€s d'un ensemble lMcPher-
son classEue. âvec lrants olus b8ne stab'lisatdc€. El
revanche; la suspension arière sst ertrêmornent so-
phistiquée, chaque rcue élafi conùôlée pù ul en-
s€mble compodant deux triângles et un tiant trans-
versal, plus une bârre stabilisat ce,

De E sone. es Ingénieurs prétendent contrôler el
règler aLtomaliquemeN. cela en forfiion da, aftitu-
des de la voiture, 16 pinc€firsnt, Ie carrcssage, lè
rouls.la proîgèe a- he,nage el le cabage à l'accélé-
râtlon. Lesjartes alllage de 15 sont lârges de 6 pouces
et supportent des pneumatiques 195/60 d origine

De son côlé. b neinsge, r|Jni en séne d'un ABS
d ongne Nrssan. en assuré par qualre disqu€s, venli

lés à lavant, tândis que la dÎection à clémaillèrc est
assistée en sé e,

Lonoue de 453mètres et haute soul€ment de
1.29 niètre. la carrcsse e a bénéîcié d'une étude
aércdvnamiqus fientive, comme le prouve a piori un
Cx annoncé de 0.301 Bouclier âvant, aileron arrière
soui'le semiintégré. vitres et poignées de po(ièrcs
aflleùÉntes, ien ns manque à la panoplie,!âs méme
une pdse d air poui le turbo, logée dans le bouclier.
Pesée oar nos soins,lavoitule ayant ærvi à nos essais
accusait sur lâ bâscule 12r|j]kg en ordrc de marche,
avec une éoartition des Doids de 52 96 sur I avant ei.
comme on pouvâit s'en douter. de 218%sur l'afiière.

Lancé sur l'anneâu de lvontlhérv, le coupé 2m SX
nous a grârilié d une vitesse de ponte d€ 226km/h
our coftesoond bren aux indications fournies oar le
construcl€ur. Eî ce qûi conceme lâ neûosité, les
4008€tres départ arrêté ont été parcourus Ên l5s
5/1t et les 1000 mètres en 28s 4/1C.

Dans le domaine des reorises, notons entr€ autres
les 29 s 5/1e cironométées lors de notre t€st en 4!
(en pnselavec dépad de la mesure à 50km/h el aussl
un 80/14okm/h en 5' etlectuê en 15s 6/1tr, ce
temps coûespondant à une distance parcourue de
seulement 468 mètres.

Au volant, les sensations oersonnelles du conduc_
teur confiment bien le verdia:t des chilfies

VITESSE MAXI : 226kmlh
1 ()OO m DÉPART ARRÊTÉ: 28,4 s

C0NSOMMAT|Oil SP0RTIVE : 20,2 litres aux 100 km
PRIX : 164 900 F



l. [a silhouette
de lâ 200 SX est
vérilablement
âérodynâmique, avec

intégrés

affleu.ântes : Cx 0,30.

<< Le bloc moteur en
fonte d'unê-cylindréê
de 1806 cm',
coitlé d'une culâssê
à quatrê soupapês par
cylindre dév€loppe
t7l ch à 6400 rrlmn.

< Le comportement
roflier de
cette Nissan

bien aid6 par
son t.ain anière

J En dépil de ta discrétion du
I moteur, de son €xcellent
I  équi l ibrage et de la qual i té
I  aérodynamique d'une
I carrosserie peu bruyanle à
I grande vi tesse, I incontestable
I br io de lâ mécanique ne
r fait aucun doute.

-: sainte aliiance d! multisoupapes et du turbo fonc-
: onne ici à 100%- que la 405 lvll 16 en prcnne de â
grsne- et e résultat est extrémement agréâble.
- nel!€ du turbo est fable, son entrée en actron
,aorde et le couple disponible à bas égine est déjà
aportant. avec, bien entendu. une sacrée poussé€ â
c Ê ne charge p€! avanl 4 0m t/mn !

Et comme la boite lait preuve de son côré d'une
couc€irr et d'une D.écision de comrnande ouasi irré,
: ochables, lâ voiture se pie êvec la plus grande
.ocilté à tous l€s stvles d€ cond!Îe sur tols es
:êftins, avec. quand même. des aotitudes toutes
.articulières è reboîdir de virage €n virage, telle une
r:r table balle.

I En contrepartie de ce très
I beau tempérament,  l 'appét i t  de la
.  cavaler ie ne fai l  âucun doute

S d€s valelrs surprenanles de modicité peuvent être
.Îé€s à iaible vitesse - -mas pourouoi rouer lente-

ment âvec cet efgin ?- le conducteur énercique at-
teindra des sommets quand même remarquabes,
comme enlémoignent les 20,2 litres/ 100 km que j'ai
pelsonnelement consommés au cours de rnon essai
routief lvais il est bi€n vra qu'onnelêitpasdom€let-
tes sans cêsser des Grfs. .

Celaétantdi t ,voyonsdequei lemanèretoutecere
lougue peut êtrc utiisée. Une chose est certaine

I le train arrière de cette voiture
I est d une eflicacité remarquable.

Non seulemeft Iadhércnce ne souJfte pâs tâmoindre
c tique mais, de slrcroft, lâ motriclté est tette que te
couple (pâsse, lusqu-au goudron sans problèmes.
bien qu'il n'êit même pas été pévu de différentiel à
qlissement lmité.

Donc resped integral de là tralecroire en hgne
drone et gudage pariait en courbe ft,4àlheureuçe.
ment, les qualités de ce train arrère sont ftlfes oue.
jointesà apuissance du moteur. ils'€ns!tun cocktaii
d agressivlé lellemenl détonânt que le train âvênt â
quelquelois du mal à aller jusqu'au bout de la cavat-
cade. Au reste, c est peut-êire du côté des pneufiati-
ques qu'i faut aller chercher les vé.itables rcsoonsa-
blesd une ceftaine tendance au sols-virage quiappa,
.ail orsqu on s€ mel en tête de pousser 'engin dans
ses oen|ers relranchernents

Pour éviter 'appa tion du phénornàre - plus désa-
Sùite page 55

LES PRIX
(r)164 9@

I
00@
8 600

O TRES BEAU MOTEUR
. BOIIII{E BOîTE
O Tenre de route

généralement très bonne
O Confort général suffisant
a Belle présêntation

a Amortisseurs et
pneumaiiques à tevoil

a Forte consommtion



LA TECHNIOUE

Type (cylindres)
Bloc

Nombre de soupap€s pâr cylindrc
AôÉs â câmss (snlnhsm€ni

Alinod.iion/allumage

Tulbocomprcsseur lprussion maxi)

cylindrée {cm3)
Alésasè x cou'se (mm)
Rdppo.l volumétriqûe
Résime naxi(t /'n.)

Puissanca {ch Dlfi d trlmn)
Couple maxi {mkg Dllri â lrlmn)

Pûissance au lh.e (ch)

{injècrior)
&r€n T25 {0J bar)

18æ
83 x 83,6
85
7 0oo
171à 6400
æJ à 4m0
95
12p

t95/m vn 15
6 J J 1 5

Tvpe
SuspeNion avdnt

Arière

Dir€clion
Tors de vo lônt - Démuftiplic ation

Diamèlrô do bÉqùag€ (fr)
Fr€ins avant (dhmèirc en mm)

Adère

31/4. 162
roJ (hol! tout)
dilqu$ vornil6. 1257)
dkqu.s (2661

Aux roues
BoTe de vitesses

Râppods ds boîio lP/r/q475')
Sappod do ponl

V'læses à 1 000 lrlmi (t/2/3/4/

3592nfi7 /1fi1t1@/0321
3p16
8t/13Al212lBJ læp
56qt99/18tm1

Empatt€menl (mml
Voies avâd-ârièG (mml

Loi9u€urlâlgelFhâueur (mmJ
Porte-à-taux avani-aiiiôio (nml

Garde a0 sol(mml

Réseruon d'ess€nce llitr€s

2415
14€5.  I  465
4 5 : t 5 . 1 6 9 0 - t Z S
1000. 1 060
145
260
m

ACCÉLÉRATION
VITESSEÆEMPS

coNsoMMATtotrl
STABILISÉE

70 s0 1r0 l:I) 15û

NrssAlr 200 sx

(6n 5')

6A
60 6.7
70 7
ao 7,4
90 7,4

100 8,2
1 1 0 8,7
120 9,4
130 to
140 t 1
150 12,3
160 14

17(, t6
lao 14,5
190 22
200 2',2
210 32,1
22(J 39,1

ESSAIS TECHiIIOUES:
Jorge CLAVEIL et DIDIER FOUOUET

FREINAGE

{aBsl
A PAnïln DE IOO krnrr

Liftite du bloc8se à froid 4t

Limne d0 blocâse à chaud 4gl

A PAntlB DE 1d0 kn/h
Limiie d0 blocàge à chaud 76

A I'arrière Ie hâyon découy.e
un c!ft.6 d. bonns câpacité pour un

coûpé dê cettê catégorie, il méme
oG3ibl6 de râbattrc le! dosders.

s 1 0 $ : D 2 5 3 0 3 5 4 0 4 s 5 0 ! 6 6 0

50 2-7
60 3.5
70 4,3
so 5,3
90 6,3

t(x, 7.8
1 1 0 9,2
120 10.7
'130 12,3
144 14,4
1 5 0 16.9
160 19,6
170 22,7
lao 26.6
1 9 0 31,7
2()0 4;2.2
210 53,6

LES PERFORMAiICES
vtlEssE M/lxl

228
DÉPAnT AiiÊIÉ

400 m hl
1 000 m {sl æA
REPRISES

Dêpuis 50 km/fi en lr | 400 m {s)
I 000 m {s}

Ên 5' : 400 n lr)
1000m (sl

De 80 à 140 km/h on 5' {s.ml
De 80 à 120 km/h en 5' {s.m}

en a {r.m}
en r h-ml

18,0

15,6.468
lo,8 - æ3
73.197
52- 14

cot|goMMAlto s
Roulière (litres aux 1ækm)

Economiqu€ (lhr€! âux 100 km)
Autononio {km)

202
I
+ de 250



'::!re que dangere!x au demeLrrant -. I suffrt d ap-
: r-er 3 pù ssance avec une touche de progressivité
: : : ou€ a voitlre a déià oénétré dans a courb€.
.':: s le liant d€ h conduite y gagne, le chrono fait
., rernmenl la moue. D'autre part,les misesen âoDUi_.,giques et prolongées larssent apparaftrc une lé
:i e tendance au pompage (réacuons verticales d€
:-:sension à fréquence plLrs ou mons rapide)el. en

I je pense que cette très
I remârquâble suspension ne
I trouve pas les pânenaires
I qu'el le méri te dâns les
I pneumatiques et les
I amonisseurs qui lu i  sont
I  actuel lement associés.

:: ù est très dommêge 1..
Pour demeurer ob ectif, i convient ceoendanl de'econnaÎtre q!e, dans son état actuel,la suspension-

rli n€ dispose poudânt daucune possiblité de ré-
J age pus oLr rnoins électronique- assure, en pus
I un€ tenue de route de qualité, un coniorl généÉle-
aent satisfaisant, avec des sièges qui, à l'avant tout
3r mons car Iarrlère... s avèrent aDles à oréseruer
s3ns problèmes l'i(égrailé physiqLre de leurs occu-

Les chilfres pLrbllés pa aileurs laissent apparailre
un freinage très satstalsant à trcid mais rnoins eiiica-
ces à chaud. En conduite très raoide, es traiectoircs
de ireinage sont padaites et lantibocage lonctionne
alec une ouable discrétion, c'est-à-dirc sans vibra-
lions. En revanche, ai oersonnellement noté une
détérioration progresdve du fteinage srrl'avant àtrès
qrand€ vitesse. sans poudant que s€ manif€stent les
symptômes classiques de la plaqu€tte usée. Peut.être
y a t-il là également un problème de parfaite mise aLl
pornl â égler. .

Certes. cette iaoonaise bon teint aliiche bi€n l€s
oualités mais aussl les défauts cassioues de sa race.
8€n qu en grand progrès,les stylistes de là-bas n ont
pasencore réussi, â des exceptions pds, àse déqaQèr
:otalement des rnJlLrences euroépennes âuxquell€s ih
se sonl cooleusernent abreuvés duranl !usieurs dé
cennies. Conséqu€nce rnajeure: un certain manqu€
d€ Dersonnalité dâns le dessin. ou devrait oermettre
à Porsche'entr€ âutres'de dormr tranQll l le durant
encore plusieurc années...

I Cela étant, la vohure n'est pâs
I désagréable à contempler, fort
I bien finie extérieurement, tandis
I que son aspect inté.ieur s avère
I digne de la répulâlion iaponaise.

Pounad,llserait temos oue es Jaoonais se souvien-
fenl qu'un jour, ily a ben longtemps de cela, un de
ces ( diablesa! ongnez,qu' iss acharnent te lement
à surpasser dâns tous les domarnes- mëme ceui du
slress. s€mble-t-ll a écrit oue 'ennul naouit irn iour
de 'unifo|mité. A forcê de vou orr imil€r 81VW. l,4er-
cedes et Porsche. toutes les planches de bord iapo'
naises Jinssenl pâr se ressembler Dlus ou moins, a!

Ouanl à léquipenent de série, I serat p utôr du
genre copreux. compo(e entre ôulres une condam-
naton cenÙâle,l'ouvenure à dstance du coffre et de
a trappe à carburant, des lève.glaces électriques avec
commande aLrtornatioue côté conducl€ur. à Dresson
variable en fonclion d€ la vlesse. un combinê radio à
quatrc haut-parleurs et bien d autres menus pedec-

Comm€nl conclure? Sâns douto en saluant la
réussile des techniciens ouiont réussià lancer un
produii présentsnt un tel râppon qualité-prix. ll
reste que llmponaleur de la rnarque- èt plus
encore son réseau ' dsvront s'habhuer à un siyle
de voitur€ etd€ clientèle qu'ils n'ont guèr€ appro-
ché iusqu'à ôuiou.d'hui... Et! poùr comrnencer, il
irnporte que la ltissan 2msoh éqoipée des pneu-
matiques êl des amonisseurs quelle médre.

Andé COSIA

L'inlhence âllemânde eât bien prôsonte dans l'aspecl de cetre
plânche de bord, lâ.ecette n'€st pas originale mais efticace. Les sièges bien dessinés mninti.nnen

convenabl.m€ot les passagers môme en conduhe très sportive !
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200 sx

AUDI
Cottpê 2.22 Corrado G60

voLvo
/|80 Torbo

Morsû (typ.)
omblè & 3o!p8pss por c/indE

SoElim.niation
cy'i'dréë (cm3

Pùi$nce (ch à rrlmnl
colplo nri (nkg d trlmo)

Pùkslncê.ù lhre lch)
Co"rlo a! hr€ {nksl

laB
l7t i 64æ
233ô4m

12p

2

2226
r35 à 57æ
19i 35æ
61
85

2

1781
160 a 5 600
2 3 à  4 m
90
129

2

1121
1æ à 5 4{X)
17rà36m
70
10J

SCr {m' l .cr

Poi& (10)

4#
055- 030
t95/60vn 15
122t1

437
ofi.032
205/60 VB 15
12{l4�

4,05
058 - 0J2
185/55 Vn 15
1 164

426
0,61- 0J3
185/60 HR 14
1038

vit$se m6xi lkm/h)
10Om déP8d er&é hl

De 80 à l4o km/h €o s'(s)
D€puis 50 kn/'lr ei f: 1 @ m (s)

726
2AA
153

2t)5
314

32p

u5
30
19,7
31

201
308
243

164S ffi8m
1 1

1971n
7

157 8m
1


