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La Furmule- 1 represente- le summet du spurt
autnmnbile. A ee titre, la cliseipline a tnujnurs été le
terrain de jeu des ingenieurs les plus inrentifs. Ils nnt
intrnduit cle nnmhreuses ernlutiniis, rnire rernlutinns.
Cela a permis sntrrent is la enmptititiun de prngressen,
eela a parfnis ete. un eehee tntal... Parmi les
nombreuses eapeirienees tentees au fil des annees,
liune dielles a ete la plus marquante au plan visuel.

Par definitinn mais surtnut traditinn, une
Fnrmule l est il l“image tliune vniture cle rnute, elle
repnse sur quatre rnues. Afin rl“amelinrer la tenue de
mute, la direetinn eu pnur permettre de mieux
eaplniter la puissanee des mnnnplaees, certains nnt
aussi eu liiclee de mndifier cet aspect fundamental, et
cle ereer une revnlutinn : la Formule 1 in sia rnues !

Tnutefnis, même si la premiere enurse en
ehampinnnat du mnncle tl'une mnnnplaee- a sia rnues a
eu lieu en 1976, eette idee niest pas apparue dans les
annees l970...

Au debut du XXème sieele, liessnr de
liautnmnbile et du spnrt autnmnbile s`aeenmpagne
cl`un desfelnppement de la puissance des rnitures. Le
probleme se pese alnrs rapidement de pnurnir
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transfnrmer cet accreissement peur faire reuler plus
vite les autninnbiles tnut en tenant cempte diun facteur
essentiel, les rnues. Malgré de nnmbreuses évnlutinns,
celles-ci restent encnre relativement étrnites et peuvent
se mentrer fragiles. ._

Dans liunivers de la cempétitinn, de
nembreuses initiatives veient le juur peur pallier a ce
prnblénie. El: nntamment Fapparitinn de veitures it sia
rnues. Ainsi, la plupart du temps, les rcues arrieres
sent jumelées ii un autre jeu de rnues, permettant de
deubler la surface au sel it liarriére dans le but de
maitriser plus facilement la mnnnplace. Ces esemples
de mnntage se multiplient dans les cnurses de céte et
quelques vnitures prennent aussi le départ de cnurses
sur circuit, il Fimage de lilsetta-Fraschini il meteur
Hispane-Suiza au tent début des années 1920.

Teutefnis, ces tentatives nlagissent pas cemme
un déclic suffisant peur cnnvaincre les ingénieurs des
grands cnnstructeurs, et les exemples de mnneplaces il
sia reues sur circuit restent rares dans les années 1930.
On peut citer l“'Alfa Rnmec- P3 Tipn B nn encnre
1“Aute Unien. Cunstructeur Germanique qui demine la
Fermule 1 aint cétés de Mercedes, Autn Uninn adapte
sa mnneplace avec un medéle équipé de sia reues,
teujnurs sur la méme technique des rnues arrieres
jumelées. Déveleppée pnur amélinrer les
perfermances, cette cnnfiguratien ne présente pas les
bénéfices recherchés et se retrnuve engagée dans des
cnurses de céte. Equipée de la puissance dlun rneteur
V16, cette Anta Uninn se distingue par e:-temple au:-t
mains de Hans Stück et Hermann Müller en aeüt 1939
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lers de la mentée du GréssGlecker, dans le Tyrel.
Diautres châssis a sis reues vent également étre

mis au peint mais cena-ci ne sent pas destinés a la
cempét.itien... La Thunderbelt de Geerges Eysten
avec ses quatre reues avant directrices allait ainsi
établir treis neuveaua recerds de vitesse sur le lac salé
de Benneville en 1937 et 1938, culminant à plus de
575 kmfh l Mercedes se penche sur l`iclée en liaclaptant
avec quatre reues en ligne .ii liarriére. La T80 est un
prejet initié par Stück et dessiné par Ferdinand Persche
dés 1937, et dent la league mise au peint devait
abeutir a une tentative peur établir un neuveau recerd
de vitesse en janvier 1940 sur une autereute
Allemande. La secende guerre mendiale devait mettre
un terme prématuré is la carriere de ces chïissis.

Au sertir de la guerre, la reprise de la
cempétitien cleisenne de neuveau les sis reues dans
les cenrses de céte, snrteut en Angleterre, ei`1 il est
ceurant de creiser entre autres des Maserati medifiées
avec le systéme des reues jumelées. ljun de ces
rendea-veus, it Pre-scett, reprend aprés aveir été initié
dés 1938 par le e Bugatti Gvvn.ers' Clttb a, permettant
ainsi netamment de veir des Bugatti a sis reues,
cemme la 59t'50B de Jean-Pierre Wimille.

Teutefeis, liidée allait cennaitre un reneuveau
eutre-atlantique, sur le mythique anneau
d`_lndianapelis. En se basant sur un classique châssis
Américain línrtis a meteur Offenhauser, une
meneplace est ainsi medifiée peur étre équipée de
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deus ases de reues arrié-res, Fun derriere l“autre, il
liimage du prejet de Mercedes.

Baptisée Pat Clancy Special, ce medéle
révelutiennaire dispute liéditien 1948 des 500 Miles
avec Billy De"v'ere. Equipé de pneus Firestene, le
pilete Américain atteint des vitesses increvables dans
les deus lengues lignes dreites du circuit mais
rencentre de gres preblémes de tenue de rente dans les
quatre virages relevés de lianneau. Avec cet équilibre
imprebable, la Pat Clancy Special frappée du numére
19 t.ermine liépreuve it la deuaié-me place.

Afin de réseudre les difficultés rencentrées en
virage, les ingénieurs réduisent. la puissance de la
meneplace dans lieptique de liéditien 1949.
Malheureusement, si la tenue de reute siaméliere, le
peids naturel de la meneplace fait censidérablement
baisser sa vitesse. Sen neuveau pilete, Jackie Helmes,
veit ainsi diminuer les perfermances de la meneplace,
avant de deveir abandenner peur des preblémes de
transmissien.

Les meneplaces équipées de sis reues ent esisté
mais sent restées trés rares sur les circuits alers que le
spert autemebile cennait sen esplesien écenemique et
médiatique dans les années 1960 et 1970. Elles sent
teutefeis dans la mémeire diun ingénieur talentueus.,
qui va faire revivre le cencept. ..
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Ingénieur britannique spécialisé dans la
transmissien, Derek Gardner est le principal artisan du
déveleppement de la Fergusen P104 a quatre reues
metrices qui disput.e les 500 Miles dilndianapelis en
1964. Peussant encere plus lein sen cencept, il
prepese au spenser de la meneplace, Andy Granatelli
et sa firme STP, un prejet de veiture a sis reues:
quatre reues metrices ceuplées å un deuble arte des
reues avant peur une meilleure tenue de rente. Peur
Gardner, ce cheir. technique deit en entre permettre
dleptimiser liutilisatien de la puissance du meteur.
Sen idée peurrait étre cencrétisée peur la saisen 1969
mais Granatelli ne le suit pas dans cette veie, et les
erganisateurs des cenrses américaines décident en
eutre diinterdire par avance une telle machine.

Recruté par 1”éqnipe Matra de Jean-Luc
Lagardere peur mettre au peint leurs Fermule l et
netamment. un prejet de meneplace il quatre reues
metrices, la M384, Gardner cellabere plus directement
avec l“'écurie Matra lnternatienal dirigée par Ken
Tyrrell avec liécessais Jackie Stevvart cemme pilete.
Suite il llebtentien du titre mendial en 1969,
liingénieur accepte de suivre Ken Tyrre-ll peur la
saisen 1970 quand celui-ci décide de centinuer
liaventure sans sen partenaire Français.
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Derek Gardner réalise alers teutes les
meneplaces Tyrrell, et netamment les 003 et 005 qui
permettent il Stevvart de remperter deus: neuveaus
titres de champien du mende de F1. Mais les
circenstances et les évelutiens de la discipline vent
faire ressurgir durant la saisen 1924 des idées apparues
dés 1968 chez Fingénieur.

Les succés de Ferrari et de la puissance de sen
meteur V12 peussent les écuries meterisées par le V8
Cesvverth ii rechercher des parades. Peur Gardner, les
attraits diune meneplace avec quatre petites reues
avants directrices repesent sur une meilleure
pénétratien dans liair (les reues étant masquées par
liaileren avant) et une surface au sel plus impertante
permettant ainsi une meilleure tenue de rente et un
freinage mieua et-tpleité.

tj-;.]q|=-«u.! H...-;.l›.n.1-«.:-:I-i-: ln..1je-H'-

elf*-v _
-Ê* I..,_,ug.5fq..r '.'1..:ÃI.-I-ilH"h-I-' I

:HH fume* 1 9 msr- ri15! .. - p
E _"_Î:=Î.i"+..›. " 5: I 5
E ._ ..-.1

EQ. I:
l'

kj ' l H !".i.iIl“-

'_ 45' rh ÈÉ* _..
*lala h'§-Il ll .- ñ...n...l '15 I

-I. P μ 1%

H II;

Desstrr erigtriel ste Derek Gnrdrter en 1'924 (DR)

13



Par ailleurs, peur Gardner et diautres
ingénieurs, il est nécessaire de se démarquer dans une
Fermule 1 qui a eu tendance a slunifermiser depuis la
généralisatien du meteur Cesvverth. etl aeas fattait
traaver aatre etiase, aaas avieas beseia et 'aa vrai
avaatage et la sir rat-tes paavait jetter ce réile. rv
Lfingénieur présente sen prejet .ii Ken Tyrrell durant
liété 1974, et reçeit un accueil faverable. Aprés des
centacts discrets avec les partenaires feurnisseurs de
freins (Leckheed) et de pneus (Geedyear), le cencept
est validé et devient au sein de llécurie le 34'""`i prejet
technique de Derek Gardner.

Durant liannée 1975, la meneplace prend ferme
en se basant sur la 007 qui dispute la saisen, teut en
gardant sen nem de cede de Preject 34, eu P34. Plus
surprenant, le secret est si bien censervé quiaucune
fuite niest publiée dans la presse l Peur Tyrrell, il est
impertant de li1nit.er au ma:-timum le nembre de
persennes travaillant auteur de ce pretetvpe, y cempris
auprés des partenaires impliqués cemme Geedvear qui
deit mettre au peint des pneus spécifiques de 10
peuces, au lieu de 13 peur des pneus avant
cenventiennels en Permule 1.

Pilete de l`écurie, le Français Patrick Depailler
se permet ii lieccasien du Grand Pris; d“Angleterre
1975 de lancer aus: jeurnalistes une phrase
énigmatique ana yens. de teus en évequant la
prechaine Tyrrell :etrelle-la, elle sera vra.irrt.ertt
n.aa.vetle et alers aa en. reparlera... re
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C*'est denc sans aucune idée précise- de ce qui
les attend que la plupart des jeumalistes sent cenviés il
une présentatien auit aberds de liaérepert Lendenien
d'Heathresv le 22 septembre 1975. Seuls peu ent été
mis dans la cenfidence, a1*image du britannique Denis
Jenkinsen qui est resté sans veit-t it la vue de la P34
dans le jardin de Ken Tvrrell deus semaines plus tét. ..

La préparatien, la mise en scéne de cette
jeumée a été parfaitement maitrisée. Principal
partenaire et seutien financier de liécurie en tant que
respnnsable du pregramme spertif du pétrelier Elf,
Français Guiter se jeue méme des jeurnalistes Français
sur le chemin venant de liaérepert. Le trajet étant
effectué a berd diun véhicule équipé de quatre reues
avant, il remarqua dans un seurire e e'est trtarraat, arte
de ces ettases atte les Anglais ft:-at avec tears
vettttres ss, sans alers étre cempris de sen assemblée
imprevisée. ..

Dans la salle, la meneplace est présentée sur
une estrade, receuverte diune bâche bleue masquant
encere ses fermes. A ses cétés prennent place Bert
Baldvvin de chez Geedjvear, Ken Tyrrell, Derek
Gardner, Patrick Depailler et Jackie Stewart, présent
par amitié peur Tvrrell mais aussi en tant
quiambassadeur d”'Elf et Ferd. Deutt des respensables
techniques de l`écurie, Neil Davis et Reland Lavr,
cemmencent alers a déceuvrir le châssis en débutant
évidemment par Farriére l

Au mement ell liavant de la P34 est enfin
déveilé, la surprise est tetale dans llassistance. Cette
déceuverte preveque méme un réel mement de silence,
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a la grande satisfactien de Ken Tyrrell et Derek
Gardner. Le premier effet de la meneplace est denc
une réussite. Ainsi, le jeurnaliste Nick Brittan rapperte
le seuvenir de sa visien de Franck Williams, présent
dans la salle, restant beuche bée et tetalement ébahi
par cette meneplace.

Au ceurs de la cenférence de presse qui suit
cette déceuverte, Derek Gardner précise rapidement
que cette meneplace est peur le mement un prejet, et
des tests deivent étre menés dans les prechaines
semaines. Ils serent déterminants peur saveir si la P34
deviendra réellement la premiére Fermule 1 ii sis reues
du champiennat du mende en 1976. e La P34 rt"avait
pas eacere tais les raaes .rar arte piste, eitplique
Gardner, et et-t dépit tie aatre cevtfittrtce ea eiie, rtetts
1 'avt;vt..s fait passer ,eet.tr aa ctmeept, art. pratat__vpe tie
reettereite pet.t.vaat ea aaa aveir arte appiieatiart ea
ce-ttrse. si

Peur les partenaires techniques, liepératien
cemmerciale représentée par la P34 est impertante, en
termes d“image de marque et de cemmunicatien. Les
retembées publicitaires générées par cette révelutien
technique sent en effet sans précédent en Fermule 1.
Françeis Guiter a par eitemple éveqné sa surprise
diaveir eu dreit it tt arte pt'-tata darts ia Pravtia is, le
quetidien Seviétique. De nembreuses publicités
reprenant le visuel de la P34 serent par ailleurs
réalisées netamment par Elf et Geedvear.
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Dés les premiers teurs de reues effectués il
Silverstene par Patrick Depailler en ectebre, secendé
par sen ceéquipier Sud-Africain Jedv Scheckter dés le
meis de nevembre peur les tests se déreulant au Paul-
Ricard eu a Dijen, des évelutiens sent remarquées sur
la P34. Liune des plus impertantes censiste en
liapparitien de petites fenétres de chaque cété du
ceckpit peur permettre auit piletes de visualiser les
reues avant, dent le diametre réduit fait qulelles sent
autrement invisibles lers du piletage.

Lers de ces essais, la P34 réalise des temps au
teur régulierement meilleurs que la 007, présente peur
cemparaisen. De plus, aucune difficulté majeure niest
décelée netamment cencemant les suspensiens eu la
température des pneus.

A lieccasien de liun des tests de nevembre
1975, sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, la P34
deit étre piletée de maniére eitceptiennelle par Jackie
Ste-vvart. A llinitiative de Perd et surt.eut d*F.1f qui
finance un film premetiennel, le triple champien du
mende réalise plusieurs teurs du circuit avec la
meneplace équipée de caméras. Ciest la premiére feis
que l”Ecessais reprend le velant d'une Fermule 1
depuis sa retraite deus: ans plus tét.

Lers du mentage final, avec la vei:-t du pilete, la
P34 est ainsi présentée seus teus les angles, vue de
dessus eu de cété... Peur Stevvart, Feccasien est belle
de denner sen avis sur la meneplace et de féliciter sen
ancienne équipe : eJ"`ai cattaittit ea aiessetts tie rrtes
iirrtites et tte ceiies tie ia vaitttre_, raais ia P3-4 est tres
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ttgreairie. Le ,trittcer-rtertt tie la rrttrrtapiatfe est sirrtiiaire
tit cette a“ttrte atttre Farrrtttie i. C"est ttrte Fi carrtrrte
arte autre. Elie a pit-ts tie citartces de r'éusst'r' que rte ie
pertsertt ia pittpart des gerts. rr De nembreurt ingénieurs
eu directeurs d'écuries sent en effet trés sceptiques sur
la réussite de la P34, et méme sur la réalité de sa mise
au peint peur étre en cempétitien. Par ertemple,
Gerden Murray, le créateur des Brabham, estime avec
irenie que la P34 e sera arte .ba-rtrt.e v.aitttre .sett.s ia
rtetge. rr
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UNE SAISON PLEINE
DE PROMESSES
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La mise au peint de la mnnnplaee et snn
adaptatinn aux mndiíieatiens intervenues dans le
reglement teehniqne de la Fnrmule l peur 1976 fnnt
que la Tyrrell PS4 est absente des premiers Grand Pris;
de la nntwelle saisen. Pnnr de ne-mbrens nbservatetlrs.,
eette absenee est le premier signe d*nne veritable
arlesienne peur ee qui ne devrait rester qn`nn prejet...

Mais les tests se snnt bien dernnles et Ken
Tyrrell a pris tres tôt la deeisinn d“engager 1a P34 en
enmpetitien des que pnssible. Les debuts de la
premiere Fnrmnle 1 Êt sin reues dans le champiennat
du mende se dérnnlent à I`neeasinn de la trnisieme
enurse de la saisen, ii Jarama, nü se dispute le Grand
Pris: d“Espagne le 2 mai 1976. Cependant, senl le
ehãssis P3412 est present, a la dispnsitinn de Depailler,
Seheekter eenservant Faneienne 007. Ce ehnis n“est
pas innneent, le Sud-Afrieain ayant :Î1 de nembreuses
reprises exprime sen pen d*entheusiasrne pnnr la P34
et de vrais dentes sur snn interët.

Les seances diessais démnntrent tent le
pete-ntie-l du eeneept. Patriek Depailler signe en effet le
trnisieme temps des qnalifieatinns. Pendant le week-
end, tnns les nhservateurs serutent et analysent les
prnpes dn pilete nriginaire de Clermnnt-Ferrand.
Apres aveir ete pen satisfait dn premier rnnlage sur
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eette piste ear -vi le dfreetieu s 'est rt!etrr'dfe perce est "en
et pregresse' sur fhdhršreuee du fruits. et--*ent a, des
reglages et netamment le dementage de la prise d`air
lui permettent d*ebtenir ee tres ben resultat. ll estime
de plus que ez nerre seuil prribllrïvvte est rte`r*rJdvr1.entfqtte.
Je reste eeuft'er*t.r, eur ,etr les eireufts rdet'err*t.ertt .r.ue.t'.us
rf 'eppurÎ, ehle tree ve re Le suμrefnsutie espr1Îrrï'Îe. iv*

Un prebleme lie a sa pedale de freins preveque
une sertie de piste en eeurse, mais les espeirs sent
réels. Les freins représentent d“ail1eurs un veritable
defi sur cette meneplace, afin de peuveir eeneeveir un
systeme de freinage suffisamment petit peur être
integre dans les reues avant, mais qui deit être
suffisamment effieaee et bien refreidi.

Deus, semaines plus tard, en Belgique, l“eÎeurie
Tyrrell aligne bien deus, P3-4. Si Depailler deit Ia
neuveau abandenner sur preble-me met.eur, Seheekter
termine a la quatrième plaee, marquant ainsi les
premiers peints de cette meneplace.

A lvlenaee, les P3-4 eenfirment leur petentiel et
terminent tentes les deus sur le pedium, alers que leur
teehnelegie est eensee être effieaee st1r les eireuits
rapides ! La P3-4 s`affirme denc eemme un eeneurrent
sétieu:-t peur les autres equipes, et netamment Ferrari
qui eenserve eneere l“avantage grflee au talent de Niki
Lauda.

Apres seulement quatre eeurses, l'heure du
triemphe a deja sennee. Sur le eireuit dïanderstep, en
Suede, les Tyrrell deminent les essais. Seheekter signe
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la pele-pesitien, Depailler etant ereditë- finalement du
quatrième temps. En eeurse, les deus, piletes sent
aeeempagnes de la Letus de lvlarie Andretti, et la
vieteire semble premise a Fun de ees treis hemmes. ll
s`agit egalement de la lutte de deus: neuvelles
teehnelegies, la 6 reues faee a la Letus il effet de sel,
eeneept déveleppë par Celin Chapman, Mais
Iiåmerieain deit abandenner, et les deux P34
franehissent ensemble la ligne d*arrivee, Jedv
Seheekter rempertant le Grand Pris. devant le Français.

Le trace atypique düanderstep etait le cadre
ideal peur Ken Tyrrell. e Je savais aire .var ee eireait,
les Ferrari ae seraiertt pas a meine de faire preave de
fear habitaeiie ciatnirtatian.. Ave-_: ses virages
aaifarrnes, ie eireait est favarabie aaa veitares ri
rnetear Casvverth. si

D"eres et deja, le pari de la sis reues semble
dene être une reussite et ee deuble fait entrer ee 13 juin
1976 dans l'histeire de la Fermule 1.

T
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Aprés le Grand Pria de Franee, eu Depailler
signe une neuvelle deuxiéme place, le pilete Français
peinte au deuxiéme rang du ehampiennat.

Teutefeis, les eeurses de liété s”'enehai`ne.nt, et
les PS4 semblent alers stagner, veire méme rentrer
dans le rang il liimage des treis abandens eenséeutifs
de Depailler. En Autriehe, le Français aveue que
e e"est a riert tt."j,v eatttpt'eacire. Ort se traiae ert _.aain.te,
i'aata tire ta.-:it dreit a i'era're'e des eaarbes, ,etais eiie
dé'er*'aeit.e de i*atv*'iév'e a"tta seai eaap. s~ Ayant
démentré sa vitesse il de multiples reprises, la fiabilité-
reste le prebléme majeur de la P134. Entre
lienehainement des eeurses et la eeneentratien de
liéquipe sur ee peint, le déveleppement de la
meneplaee sien treuve ralenti, et eela se ressent sur les
perfermanees de la veiture.

La P34 veit en fin de saisen sen empattement
rallengé de 10 em, afin diaffiner sen eempertement
aéredvnamique, mais un autre prebléme eemmenee il
étre ressenti, Si les pneus traditiennels, a liimage des
pneus arriére de la P34, bénéfieient diun
déveleppement eenstant et effieaee de Geedye-ar, les
pneus avant spéeifiques de la Tyrrell restent en l`état.
Cette situatien erée un déséquilibre dans le
eempertement de la meneplaee et aussi dans le
traitement de la P34 faee aus, autres Fermule 1.

Malgré teut, la saisen se t.ermine par de
neuveaus: pediums peur ehaeun des piletes. Au
elassement du ehampiennat du mende, derriere James
Hunt et Niki Lauda figurent respeetivement aua
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treisiémes et quatriémes plaees Jedy Seheekter et
Patriek Depailler. lféeurie Tyrrell termine par ailleurs
a la treisiéme plaee du elassement des censtrueteurs.
La premiére saisen de la Tvrrell P3-4 se selde dene par
un bilan eertes eentrasté, mais glebalement pesitif.

Peur Patriek Depailler, qui aura en 1977 un
neuveau eeéquipier en la persenne du Suécleis Rennie
Petersen qui remplaee Seheekterl, liintersaisen et les
essais hivemaus sent les biens venus peur la P3-il.
e Mairtteaartt, an. va aveir ie temps et esslajver* art
eruptatter-t*tet*t.t et des veies ai, Fét'eates. En aatre, art va
sartaat slattaeher a madtfier ia réeartitiart des raasses
et ertfirt essajver arte aaaveiie earrasserie ptits
aéraa§vttaat.iqi-i.e testée en sat-J erie (...) Caté rn.atear_,
|:'eree*ie préva, en testera ia neaveiie i:›ei`te it sis
rapp*arts et ie raetear ea .viaga.e'sit-tat. Ave-3 tes 20 kiias
gttirïvt gagnera, aa sera ¿Jre.vqtte aa paia's m.iairn.arn.,
aiars... mais j"aarais 17 Grarttis Pris? ,naar ie
dérttatttrer i 'ar-:ruée praeitaine. .. s›

Teus les espeirs sent dene permis peur
transfermer en 1977 le petentiel aperçu lers de la
premiére saisen de la Tvrrell P3-4.

1 Peur plus dïnfermatiens sur ee départ, eensultea vf l»lf'r;={fRat*ing, un
ieap en Fr;›nvn.rie I ,v
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avec la saisen l977, l`écurie Tvrrell ebtient
peur la premiére feis le finaneement diun spenser
estérieur it ses partenaires techniques. Ken Tyrrell
réussit en effet a ebtenir le partenariat de la First
Natienal City Bank, précédemment spenser principal
de l`écurie Américaine Penske. Avec cet appert
financier, l`aspect eatérieur de la PS4 se medifie. La
meneplace devient bleue et blanche, aus ceuleurs de
sen neuveau spenser.

La P3»-1 abandenne ainsi la ceuleur bleue fencée
et la bande jaune qui la caractérise depuis sa premiére
présentatien, une bande visible sur les flancs et le
capet meteur qui a fait ceuler beauceup d"enere sur sa
significatien. En réalit.é, il s"agit diun véritable clin
d"eeil envers la Régie Renault et sen meteur turbe l
Par Pintermédiaire netamment d`Elf, Renault Spert a
pu financer un meteur qui rencentre de nembreua
succés en endurance et Jean Terramersi, sen directeur,
seuhaite franchir le pas vers la Fermule l. Hésitant sur
la structure méme du meteur a utiliser dans cette
discipline, le cheis vers un meteur aeceuplé il un
turbecempresseur se fait suite ii une rencentre avec
Ken Tyrrell erganisée par Françeis Guiter. Peur
l“Anglais, un meteur classique ne peurra étre supérieur
au Cesvverth, et le cheis du turbe présente liintérét de
liimage de marque, en étant un piennier dans la
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teehnelegie. Renault se décide a mettre au peint un
meteur V6 turbe, avec la perspective de le mettre dans
le chassis de la prechaine Tvrrell.

Des changements il la téte de Renault, des fuites
sur Fesistence d`un chassis laberateire, l“'inté-rét de la
Régie peur les 24 Heures du lvlans mais aussi les
deutes creissants de Ken Tyrrell sur la mise au peint et
la fiabilité de ce meteur ent teutefeis teus centribué il
mettre un terme dés le printemps 1976 a ce prejet de
partenariat technique.

Malgré teut, liappert financier de ce neuveau
spenser ne permet. pas a Ken Tyrrell et Derek Gardner
de peuveir cenceveir une réelle neuvelle meneplace. Il
ne faut pas négliger que liécurie repese sur une
trentaine de persennes l Teutes les évelutiens sent
denc réalisées sur les chassis es.istants de la P3-4. Cette
selutien, leurde de cen séquences sur le déreulement de
la saisen, ne permet pas diespleiter cenvenablement
ces medificatiens. lvléme si les chassis restent les
mémes, l“aspect de la P3-*il est largement medifié par la
neuvelle carresserie enveleppante.

Cencernant le prebléme des pneus, Gardner
estime que la teclmelegie de carcasse radiale initiée
par Michelin serait la selutien idéale peur espleiter au
miens les petites reues ii l“'avant. Malheureusement, les
négeciatiens ne peuvent abeutir, et Geedyear refuse
teujeurs de precéder it un réel déveleppement de ces
gemmes spécifiques. Ceci niempéche pas le
manufacturier de pneus d“'utiliser la P3-4 dans de
multiples campagnes publicitaires...

36



La saisen dé-man*e en Amérique du Sud par
deus. eeurses qui se seldent par autant diabandens peur
chacun des deus piletes Tyrrell. Quand une P34
franchit enfin la ligne dimrivée, en Afrique du Sud,
cela permet a Patrick Depailler de signer un neuveau
pedium. Les preblémes engendrés par la neuvelle
ean*esserie sent tels que peur les circuits lents cemme
lvlenace, liécurie décide de remettre sur la piste des
eliassis en cenfiguratien 1976 l

Par ailleurs, la ceurse Menégasque est le cadre
d`un neuveau teurnage publicitaire a llinitiative d`“`Elf.
Equipée diun véritable échafaudage au dessus de sen
meteur, ce film réalisé par Alain Beisnard est un réel
témeignage de la maitrise de Patrick Depailler et de la
technelegie prepre a la P3-4, et ce dans un cadre
unique. Il est a neter que le matériel de teurnage est
celui empleyé quelques années plus tét par Steve
IvlcQueen peur sen film Le Maris.

Une neuvelle carresserie allégée grace a
liutilisatien du Kevlar fait sen apparitien au Grand
Pris de France. Et peur réseudre des preblé-mes
rencentrés par les radiateurs du fait de l"utilisatien de
cette carresserie, ces derniers sent implantés it liavant
de la meneplace, dans liaileren. Autre évelutien
netable, les veies avant sent élargies, faisant dépasser
les reues de la largeur de Paileren. Ainsi, les pneus ne
se retreuvent plus cachés par l“aileren, il liencentre de
liun des principes fendateurs du prejet initial de Derek
Gardner. Peur Depailler, avec ces medificatiens, e ia
vaitare est taat a fait rii)§férert.te a earaiaire. Eiie prertti
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n*teirt.s rie raa£'is, nteias de sarvirage ii i"ac'c'éiérrttiaa.
r.-vain.s ale sat-ts-virage ii i 'eritre'e aassi, mais sa vitesse
al"e.atré'e er: eaarires reste iriea ir*tfériet.tr'e a cette ties
Letas et des Bt*ai9harn. Natareiiernertt, ii rteas reste
encere ii espterer tes ,urJssii9i`tite'.s cie ce
déveiapperrteat. rv

Seulement teutes ces medificatiens sent les
censéquences de l“absence diune veiture neuvelle peur
1977... et le budget. permettant le déveleppement est
déja censemmé. Beauceup d`espeirs avaient peurtant
été placés dans le recrutement de Karl Kempf, un
ingénieur venant de ches Geedvear qui mit au peint
peur la P34 le premier pregramme de déveleppement
basé sur un systéme infermatique en Fermule l.

Au fil des ceurses, les résultats restent trés
faibles, les qualificatiens devenant niétne parfeis
mauvaises, et de multiples casses de meteurs
prevequent de nembreus abandens. De plus, Rennie
Petersen ne semble jamais siétre acclimaté au
fenctiennement de la PS4, au centraire de Depailler
qui arrive penct.uellement a tirer le bénéfice de sen
espérience it sen velant.

Ken Tyrrell, suite a Fengagement de Pingénieur
lvlaurice Philippe, décide de lui cenfier la créatien
dlune meneplace plus cenventiennelle peur la saisen
1973. Peur Derek Gardner, ceci est un véritable échec
persennel suite it sen implicatien dans le prejet de la
sis reues. Il quitte Pécurie Tyrrell et le mende de la
Permule l a lieccasien du Grand Pris diltalie.
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La carriere de la P34 s'achéve paradesalement
lers des deus demiéres eeurses de la saisen par deus
pediums de Depailler. Au champiennat, il termine a la
huitiéme place, sen ceéquipier seulement quatersiéme.

Les derniers teurs de reues efficiels de la P34 se
déreulent lers diessais cl`intersaisen sur le circuit Paul-
Ricard en décembre 1977. A cette eccasien, Didier
Pireni, qui va débuter en Fermule l ches Tvrrell en
1978 en remplacement de Rennie Petersen, effectue
quelques teurs au velant de la P34.

Chacun des chassis de la P34 sent alers vendus
a des cellectienneurs peur un mentant de 25.000 £.

cl gy' actiee..Îÿletechn m
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Pitbfictté Geaavear partie en 1'977

La P3-4 a suscité la curiesité de teus les
ingénieurs de la Fermule l. Des recherches ent été
menées sur le cencept des sis reues. Si des rumeurs
ent fait état de prejets en ceurs, par esemple ches
BRM, certaines autres meneplaces a sis reues ent
réellement vu le jeur et ent pu prendre la piste...
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Ancien partenaire de liécurie Tyrrell (le premier
chassis March a été la meneplace engagée par Ken
Tyrrell en 1970), l`écurie lvlarch se penche rapidement
sur le cencept. de la Fermule l a sis reues. Peur
l“ingé-nieur Rebin Herd, il serait teutefeis plus
intéressant de clispeser de quatre reues a l`arriére, afin
de permettre une meilleure metricité et de mieus
répartir la circulatien du flus diair auteur de la
meneplace. En effet, sen prejet censiste a mettre en
ligne sis reues identiques, du diamétre cerrespendant il
celui des pneus avant tradit.ienne1s.

lvléme si elle devait étre plus lengue qu`une
Fermule l classique, cette meneplace avec ses quatre
reues metrices peurrait denc étre la selutien peur
amélierer la tenue de reute, et ce sans rencentrer de
prebléme de déveleppement de pneus spécifiques.

Le 25 nevembre 1976, la lvlarch 2-4-U est
présentée a la presse a liusine March de Bicester par
Rebin Herd et un de ses partenaires a la tét.e de lvlru'cl1,
Mas lvlesley. Censtruite sur la base du châssis 76lf2
utilisé par Hans Stiick Jr durant teute la saisen de
Fermule 1, sen nem issu du mende ferreviaire
cerre-spend a sa legique : 2 reues directrices, 4 reues
metrices et 0 différentiel.
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Malheureusement, l"écurie est en difficulté
financiere, et le déveleppement cemplet de ce chi-issis
devient rapidement impessible dans des cenditiens
nermales. Atiteui* de Pingénieur Wayne Eckersley, le
cheis est fait d`utiliser des piéces esistantes, en les
renferçant si nécessaire netamment peur les
suspensiens.

Avec ces medificatiens, plusieurs systemes de
t.rains et suspensiens arriére a quatre reues sent mis au
peint par l*équipe de Rebin Herd. lls présentent en
eutre désermais liavantage diétre cempatibles avec
teus les types de chassis March preduits.

Peur la présentatien presse, le medéle était en fait
plus une maquette grandeur nature, avec netamment
un meteur factice. Suite a ce ceup publicitaire, lvlesley
avait premis de tester une réelle meneplace a
Silverstene deus semaines plus tard. Les premiers
teurs de reues sent denc effectués en décembre par le
Née-Zélandais Hevvden Ganley, mais ils ne durent que
quelques métres suite a une rupture de la beite de
vitesse. Dés les premiers tests, plus que la mise au
peint dans la perspective diune présence en ceurse,
liebjectif prieritaire- est clairement de faire parler de ce
chãssis afin diattirer diéventuels spensers peur assurer
liavenir de l“écurie. Ces tests centinuent sens la pluie
en février I977 a Silverstene avec Ian Scheckter, le
frére de Jedy.

Opératien e séductien s réussie puisque ce test
permet a lvlarch de faire peur la deusiéme feis en deus
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la 2-4-U, et que la numéretatien des chassis est seuvent
une histeire cempliquée dans Phisteire de March, la
meneplace destinée aus salens est la March 761 B:'4.

En 1979, le systeme de la transmissien arriere
typique de la 2-4-0 est leué au pilete Anglais Rey
Lane. qui l`adapte il un classique châssis March 771
afin de prendre part au champiennat britannique de
eeurses de céte. Ce ment.age permet au systéme de la
2-4-U de prendre le départ diune ceurse peur la
premiere feis. Et les débuts le l" avril il Wiscembe
Park se terminent par une victeire l Neuvelle preuve
du bienfait. des sis reues dans ce type de cempétitien,
cette victeire reste teutefeis la seule de la saisen. Si
une grande régularité des perfermances du chii.ssis et
de sen systéme est démentrée, des preblémes de
fiabilité et le ceiit de l“entre-tien peussent le pilete a
changer de meneplace avant la fin de la saisen.
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lvlaure Ferghieri, créateur a succés des
meneplaces de la Scuderia Ferrari, se penche
également sur le cencept des sis reues. Il décide
d`erienter ses travaus dans une neuvelle directien. A
l“image des veitures vues en cenrses de côte dans les
années 1930 et l94(}, il méne avec sen équipe
technique une étude pertant sur une Fermule 1 avec
deus reues arriére jumelées sur le méme ase, teujeurs
afin diamélierer la met.ricité et la pénét.ratien dans
Pair. La meneplace est également équipée de sis pneus
du méme diarnene, cerrespendant aus pneus avant
traditiennels.

Le 13 mars 1977, le pretetype, appelé
efficieusement 312 T6, démarre sur la piste d`essai
privée de FIAT a Narde. Il s`agit trés prebablement du
châssis 026 de la 312 T2 de Niki Lauda, meneplace
qui vient de disputer les premieres eeurses de la saisen
dans Phémisphére sud aprés aveir été alignée sur
plusieurs cenrses en 1976, dent le Grand Pris diltalie
qui avait vu le reteur du pilete Autrichien quelques
semaines apres sen grave accident au Ntirburgring.

De neuveaus essais sent réalisés dans les jeurs
suivants, cette feis sur la piste de Ferrari a Fierane. Au
velant de ce pretetype se succédent Niki Lauda, Carles
Reutemann et le pilete essayeur Giergie Enrice. Lers

sl



d`essais le 21 mars, Reutemann sert de la piste, sans
étre blessé. Aprés une dizaine de teurs de prise en
main a sen velant, le pilete Argentin avait décidé
d`accélérer le rythme du pretetype : e A Fiararia, ii ya
ane ir esse qitttnci veas passee te pear er, qaana' veas
étes vrairneat rapide, ia vaitare a termlaace a se
riéperter et s'e'r;rraser sar ses sa.sper1sien.s. Es arrivant
sar ia batte, aa iiea de caatiat-ter sar ia ttrajectaire, ii a
viré a gaiitfite tirait vers ia giis.tiere tie .sécttrité avaat
de prett.cit*'e fea. Crairiea-veas qae ceia siest _tsasse'_,iaste
aa rn.arn.en.t aa M. Ferrari arrivait a Fiararte, et tata ie
t-nartaie in 'a demaadé "Paarqaai as-ta serti aatre
veitare de eearse?“ s

Recenstruite, la T6 reprend la piste quelques
semaines plus tard. Cette feis, Reutemann ressent
clairement t1ne rupture de la suspensien arriére, arrive
it ramener la meneplace au ralenti jusquiau stand et
déclare quiil ne seuhaite plus cenduire de neuveau
cette veiture.

Peur des raisens de sécurité, car entre les
preblémes de suspensien le cencept présente un risque
élevé de frettement des deus reues arrieres, mais aussi
et snrteut car la largeur de la meneplace ainsi équipée
dépasse la largeur masimale auterisée par le
réglement., la Ferrari a sis reues est abandennée.
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en place grace au systéme de e jupes s, le precédé
aéredynamique imaginé par Letus et généralement
utilisé par les autres équipes a partir de 1979.

Parmi les hemmes en charge du déveleppement,
en retreuve netamment Frank Dernie et Ress Brawn.
Cemme le seuligne ce dernier, qui ménera Michael
Schumacher a ses se-pt titres mendiaus chez lšienetten
et Ferrari, 1'avantage primerdial de la technelegie des
sis reues de la Williams repese sur liaéredynamique :
e Ainsi ies japes des pantans iate'ra.asf paavaient
perntettre aa ttgt ri'air ale circaier ie iang rie ia
rnenapiace san.s caapare des pneas (J ii y avait an
avantage in.de'n.iaitie en terrne tie tractien, rnais ceiai-ci
était ii.ntite' aa rn.arnen.t des alépattts ti cat-tse tia dépéit de
gentrne iaisse' par ie ,erernier train. a'e pneas arriére et
réettpére par te rtett.siern.e. s›

Par ailleurs, une beite de vitesse est
spécialement mise au peint par le spécialiste Hevvland,
afin de peuveir résister a la puissance du train an*iére.

Juste aprés sa vieteire a Las Vegas dans ce qui
sera sen dernier Grand Pris avant sa retraite,
l'“Australien Alan Jenes prend le velant de la FW07 a
sis reues le 26 ectebre 1981 a Deningten. Cette
meneplace cen*espend au chassis FWU7Ct1l accidenté
lers du Grand Pris d*Angleterre, et recenditienné avec
cette évelutien.

Suite il ce test, l"Austra1ien cenfirme sa retraite,
avec effet immédiat, et le Finlandais Keke Resberg,
recruté peur le remplacer en 1932, centinue les essais
de la sis reues en nevembre au Paul-Ricard. Teutefeis,
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premiére apparitien de Jacques Laffite il sen velant, les
tests se déreulent plus medestement sens la pluie.

J' J' .Hlfequipe technique déceuvre alers un autre interet
petentiel de la sis reues, avec un panachage entre les
pneus pluies sur le premier train arriére et des pneus
secs sur le deusiéme, qui bénéficient de Pevacuatien
de Peau alers effectuée.

Wiiiiattts FWilä' sis' rattes
.›"vitt.te'e Wiiiiants 1' 6-ira1'e, Artgieterre,l 1'DR,l

Teutefeis ces tests se déreulent peur l*Histeire,
la FW08 it sis reues étant cl`eres et déja cendamnée a
rejeindre le musée, et ce peur deus raisens. ._

Teut d“aberd, durant 1"année 1932, Williams
négecie avec plusieurs meteristes dans liespeir
dlebtenir enfin un meteur turbe. Si Frank Williams a
refusé le meteur financé par sen partenaire Saeudien
histerique TAG, il se treuve rapidement en
négeciatiens avancées avec Matra. Initialement prévu
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peur Ligier, la seciété Française dispese diun prejet
avancé de meteur 'v'6 turbe. Teutefeis, les tractatiens
sent abandennées suite au rapprechement entre Matra
et. Renault peur la cemmercialisatien de l`Espace. La
Régie ne seuhaite évidemment pas que sen neuveau
partenaire sur un medéle de rente ne seit un cencurrent
dans la cempétitien.

Williams se teume discrétement des 1"été 1982
vers les Japenais de Henda, et de lengues tractatiens
vent débeucher sur la feumiture de ce meteur turbe si
impertant.

Liautre raisen, évidemment primerdiale, est que
les Fermule l a sis reues sent déclarées illégales l

Teut débute le 7 ectebre 1980 lers de la
cenférence pléniére de la Fédératien lnternatienale du
Spert Autemebile (PISA), instance qui régit le spert
autemebile mendial et la Fermule 1. Il résulte de cette
réunien un neuveau réglement technique en Fermule
1. Celui-ci illustre alers l*eppesitien et la lutte de
peuveir entre la PISA dirigée par le Français Jean-
Marie Balestre et la FOCA, asseciatien des
censtructeurs présidée par l“Ang1ais Bernie
Ecclestene. Ce neuveau réglement, prélude a de
nembreuses et vigenreuses pelémiques, pese
également les bases d”une évelutien il plus leng terme.

Il y est indiqué le prejet de la FISA diinterdire it
cempter du le' janvier 1983 teut systéme ii quatre
reues metrices et les meneplaces dispesants de sis
reues. Cette deuble interdictien résulte diune velenté
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d`éviter teute interprétatien, et d'enlever tente
pessibilité de centrer ainsi la baisse d”'adhérence liée
aus autres prepesitiens.

Le déreulement de la saisen 1982 va cenfirmer
les cheses. La lutte entre Balestre et Ecclestene est
teujeurs réelle malgré la signature des Accerds
Cencerde en mars 1981 qui répartissent les réles et les
peuveirs. La PISA affiche alers sa velent.é lers du
Cengrés de Casablanca en avril 1982 de remettre a plat
tentes les régles techniques permettant de censtruire
une Permule l.

La mert. quelques jeurs plus tard de Gilles
Villeneuve aus essais du Grand Pris de Belgique,
suivie de celle de liltalien Riccarde Paletti au Cimada
et enfin de l`accident de Didier Pireni, faverisent la
pesitien de la PISA qui ebtient le seutient de
liasseciatien des piletes face a des meneplaces
devenues n*ep dangereuses.

Par ailleurs, les censtmcteurs dlautemebiles
familiales, de plus en plus impliqués en Permule 1
avec les meteurs turbe a l“image de Renault, FIAT,
BMW et bientét Henda, ne peuvent accepter de
cautienner une discipline qui peurrait rester aussi
dangereuse.

Le 13 ectebre 1982, le cemité esécutif de la
FISA tranche dans le vif, décide de medifier en
prefendeur le réglement technique de la Permule l et y
intégre la plupart des décisiens annencées en 1980,
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cenfirmant une date d`effet au 1'” janvier 1983, seit
meis de treis meis plus tard.

Ainsi, dans ces décisiens, le peint n“i'11 stipule
e ilintertiietian. des veitttre a aaatre rat-tes rnetrices s›
et le peint n“12 e iiinterldictien des veintres ii pins rie
qaatre reaes s›.

ll faut neter que cette décisien de limiter le
nembre de reues diun chiissis a quatre avait été prise
peur les fermules de premetien et les pretetypes
d`endurance dés 1976, avec un effet au 1'" janvier
1979. Cette décisien avait mis fin it un prejet de
veiture a sis reues de Jean Rendeau destinée .it disputer
les 24 Heures du Mans.

Peur Patrick Head, la Permule 1 a sis reues
avec quatre reues metrices e attrait été
in.cartte.staitiet-nent ia seaie vaie ii saivre pear tata ie
rnana'e si ies régies étaient re.ttée.t stabies. Naas e'tian.s
bien pt'éparés, pas en.care att niveatt a“en titre
sajfi.satn.nt.ent satisfait pear ia faire riébttter en ce-arse,
rnais taates n.as tiannées en saa lerie et sar ia piste
ceii r*ntaienr que neas .étiens sar ia iztenne veie. s

Ces peints du réglement sent teujeurs en
vigueur a ce jeur, et la Fermule 1 ii sis reues esclue
des pistes de Permule 1 du meins celles du
champiennat du mende 1
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LES 6 ROUES
TOUJOURS EN PISTE
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La Tyrrell P34 reste denc la seule Fermule 1 ii
sis. reues inscrite dans le cadre du champiennat du
mende. Teutefeis, il partir du milieu des années 1980
et snrteut dans les années 1990 se sent. déveleppées et
structurées des manifestatiens et mémes des
cempétitiens euvertes aus anciennes Fermule 1,
permettant a ces chiissis histeriques de cennaitre une
neuvelle vie sur les circuits.

La premiére réapparitien diune Permule 1 il sis
reues en piste a lieu il. llété 1994 lers du Festival ef
Speed (FeS) de Geedvveed en Angleterre. La Williams
FW08 est alers sertie du musée Williams peur une
eshibitien ans mains de Jenathan Palmer.

Le succés pepulaire est tel que la meneplace
fait sen reteur lers de l`éditien 1995 du PeS. A cette
eccasien, la feule des passiennés présente au sein du
demaine de Lerd March est impressiennée par le
chrenemétre. En effet, Palmer réalise lers de sen
parceurs un neuveau recerd du tracé, amélierant alers
de presque cinq secendes sen temps de Pannée
précédente.

Ce recerd, preuve de liefficacité de la PWU8 la
sis reues, ne sera battu qu`en 19.99 par Nick Heidfeld
au velant de la Mclaren-Mercedes disputant alers la
saisen en ceurs de Fermule 1 !

et



Aprés presque vingt années diabsence, la
Tyrrell P34 va faire un reteur triemphal. Aprés la
ptn'ut.ien d“'une annence dans les revues spécialisées au
printemps 1987, le châssis n°6 de la meneplace est
racheté par un cellectienneur Allemand. En aeüt 1997,
restaurée par une seciété Anglaise, ce châssis participe
en Allemagne a 1"01dtimer Grand Pris, sur le circuit
du Niirburgring, aus mains de Jest Kalisch. Habitué it
des pretetypes diendurance histeriques, le pilete
Allemand fait sensatien. Ces teurs de piste sent rendus
également pessible griice une seciété Indienne de
pneumatiques, qui a créé spécialement des meules aus
dimensiens des pneus avant de la Tyrrell. En effet,
teus les meules Geedyear dlerigine ent été détruits 1

Le reteur en piste de la P34 est assecié il Derek
Gtn'dner. La seciété Anglaise qui a effectuée la
restauratien a rencentré des difficultés peur la mise au
peint de la meneplace, preblémes réselus grace il
liinterventien de liingénieur créateur de la Tyrrell. Et il
va étre déterminant peur liavenir de ce chiissis.

En cempagnie de sen pilete Martin Stretten qui
a été sacré champien en 1995 sur une Tyrrell 005 de
1973, Simen Bull, prepriétaire de plusieurs Fermule 1
histeriques, cherche un neuveau medéle peur
participer a la prechaine saisen du champiennat mis en
place par la FIA peur les Fermule 1 histeriques.

Simen Bull, qui seuhaite acquérir il neuveau
une Tyrrell, demande alers censeil il Gardner. Ce
demier 1`eriente vers la P34 et le chiissis n“6 est. de
reteur en Angleten*e a la fin du meis de décembre
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Et peur cenfirmer la valeur de la P34, Stretten
remperte liepreuve majeure du calendrier, le Grand
Pris de Menace Histerique, a treis reprises
censécutives en 2002, 2004 et 2006, av ant de cennaitre
l“abanden en 2008. Peur le pilete, les cheses sent
claires, la P34 epesséde ia nteiiiettre aditeirence ii
Favant de tentes ies veitures sans e fet de sei. Les
freins aassi sent faintieas. Les pnet-ts Aven perrnettent
enfin a“tttiiiser a ji:-na' ies capacités de cette veitare.
Petit-é`tre n`est-eiie pas attssi rapide en iigne .dreite
qtte ce att'eiie pettrrait étre rnais eiest tetiatternent dti
aa fait qtte net-ts devens aagntenter Fapptti afin de
iatter ejicacernent centre des veitares pias récentes it
e et de sei. si

Une autre Tyrrell P34 participe également a des
épreuves histeriques a partir de 2004. Appartenant il
liltalien Pietre Ratti, le chiissis n'”5 est cenfié a la
structure spécialisée P1 Steriche, située prés de Milan,
qui se charge de lientretien et de liengagement de la
P34. Aprés quelques cenrses disputées par sen
prepriétaire ii Men:-sa eu par Andrea Burani ii Menace,
c"est Maure Pane qui récupére le velant du chassis.
Ancien pilete de Fermule 3 et partie prenante dans F1
Steriche, Pane termine ueisiéme a Menace en 2006

.|i'Il.permettant ainsi ii la P34 dietre deublement présente
sur le pedium. En 2008, il est it sen teur sacré
champien avec au passage une deusiéme place il
Menace et un tetal impressiennant de sept victeires en
dis cenrses 1
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Maare Pane. T_vrreii P34 - .“.Îiii'erstet*te Classic .ïšiiilii

10 Hasseil lIWiiti-rertii

Si la Ferrari 312 T6 niesiste plus que dans de
rares phetes eu dans les seuvenirs de quelques
privilégiés, la March 2-4-0 peurrait il sen teur
reprendre la direetien des circuits... Taff Smith
prejette en effet de faire ceurir un chassis March avec
les piéces du systéme 2-4-0. Celles-ci ent été rachetées
alers quielles étaient au fend d`une grange it
Ret.herham, au centre de 1`Angleterre. Si le but premier
était de recenstruire- et mettre au peint la meneplace
peur disputer le Silverstene Classic en juillet 2010, le
prejet nia pu abeutir a temps... mais peurrait
rapidement devenir réalité.

La carriere des Fermule 1 a sis reues est denc teujeurs
en ceurs, et les re-ndes-veus sent encere nembreus
peur faire vibrer les passiennés et les curieus sur une
épeque eii les réves des ingénieurs peuvaient
facilement se dévelepper et éne au départ des cenrses
du champiennat. du mende de Permule I.
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Lecalisatien des Permule 1 il sis reues
Au 3 J riécemi:-re 201' 0

Tyrrell P3471 - pretetype
Sinshcim Atlte :Et Tccnik Museum (Allemagne)

Tyrrell P3472
Tamiya Museum, Shisueka (Japon)

Tyrrell P34.*'3
(Îiiassis riétrt.tit iers titi GP de Brésil J97I?(Depaiiier)

Tyrrell P34J'4
Cittissis tietritit lers tin GP de Breis.-7 J 97.7(Petersenj

Tyrre11E3£1i5
Cellectien Pietre Ratti -› eeurses histeriques

Tyrrell E sli
Cellectien Simen Bull -› eeurses histeriques
visible au Deningten Museum (Angleterre)-

Tyrrell P3477
Cellectien Juan I-laranden

"Tyrrell P3478"
Réplique réalisée en 2008 diun chassis de P34 en
cenfiguratien 1976, censtmite aus Etats-Unis

March 2-4-'[1 - eshibitien
Leuvvman Museum, Den Haag [_ Pays-Bas)

March avec systéme 2-4-0
Chassis assemblé par Taff Smith en 2010 dans le but de
participer a des cenrses histeriques

Ferrari 312 T6
tÂÎitris.tis recettditiet*tt*té en 312 T2

Williams FWU7
Citassis recet-tditiertt*teÎ en FWG?

Williams FWU8
Williatns GP Museum, Gmve (Angleterre)
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Restiitats de ia Tyrreil P34 en i.9.76'

Espagne P34i2 eepsillef 1-Je Abanden

B elgique

Menace

Suéde

France

Angle-ten"e

P34i2
P347'3
P34i2
P341'3
P3412
P34i3
P3472
P34!3
P34i2
P347'3

Depailler
Scheckter
Depailler
Scheckter
Depail Ier
Scheekter
Depail Ier
Scheckter
Depailler
Scheckter t'›*:›*~.«1*=-.«f1=..›..›"“;.;~|==..=.›1~|==..*--.1~r.*~..

Aban
7
3
2

den

2
1EII'

2
6

Aban
2

den

Allemagne P34!2
P34!3

Depailler
Scheckter Gabe

Abanden
2*

Autriche P34i2
P347'3

Depailler
Scheckter I-.ll--1 'f-ÎL*L-u

Aban
Aban

den
den

Pays-Bas P34i2
P34i4

Depailler
Scheckter svî

7
5

Italie P341'2
P34i4

Depailler
Scheckter 1“~.1~lh.

ti
5

Canada

USA Est

Japen

P347'2
P34i4
P347'2
P34t'4
P34!3
P34i4

Depailler
Scheckter
Depailler
Scheektel*
Depai l Ier
Scheel-:ter =.f.Ç__,r~e*-..1**-.1~|==-..

24

4
Aban

2
2

Aban

de n

den
tif) Meilleur teur en ceurse
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Resriitats rie Tyrreii P en i.'Î-»Î'.77

Argentine

B résil

P34!3
P34i4
P34!3
P34i4

Depailler
Petersen
Depail Ier
Petersen eeetïse

Abanden
Abanden
Abanden
Abanden

Afrique du
Sud

P34i2
P345

Depailler
Petersen

*-12:. 3
Abanden

USA
Ouest

P347'2
P34i5

Depailler
Petersen

4
Abande n

Espagne P34i7
P34i

Depailler
Petersen

Abanden
8

Menace P34i7
P34i5

Depailler
Petersen

Abande n
Abande n

Belgique
P34i7
P34i5

Depailler
Petersen

8
3

Suede

faance

P34i7
P3475
P34i7
P34i5

Depai l Ier
Petersen
Depailler
Petersen

4
Abande n
Abanden

12

Angleterre P34i7
P345

Depailler
Petersen

Abanden
Abanden

Allemagne
P34t'7
P34i5

Depailler
Petersen

Abanden
Abanden

Autriche P34i7
P34t'6

Depai 1 Ier
Petersen

13
5

Pays-Bas P34i7
P34i6

Depailler
Petersen

Abanden
Abanden

ltalie P34i7
P34i6

Depailler
Petersen

Abanden
6

USA Est

Canada

Japen

P34i7
P34i6
P34i7
P34i6
P34i7
P34t'6

Depailler
Petersen
Depailler
Petersen
Depai l Ier
Petersen

14
16
2

Abanden
3

Abanden
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Les phetegraphies et crequis de ce livre
sent sens dreits réservés

et appartiennent a leurs auteurs respectifs

Teus les testes et statistiques sent
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Peur teut renseignement cencemant le livre,
eu peur teut centact :

http:tif1-6reues.bIegspet.cern

Veus peuves également y retreuver des liens vers de
nembreuses phetegraphies et vidées.
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