
 

 1963 – 2003 

 
1963 > Présentation en septembre de la Porsche 901 au salon international de l'automobile de 
Francfort. Pour des raisons de droit des noms, la désignation du modèle devient 911, suite à une 
action en justice de Peugeot. Voici les caractéristiques du premier 6 cylindres à plat (appelé aussi 
flat six) refroidi par air :1991 cm3, 130 ch à 6100 tr/mn, 175 Nm de couple à 4200 tr/mn, jantes 
de 4,5 x 15, pneus de 165 VR 15.  
 

 
 



1964 > Démarrage de la production de la Porsche 911 à Zuffen hausen 
 

 
 
 
1966 > Lancement de la Porsche 912 équipée du 4 cylindres refroidi aussi par air de la Porsche 
356 : 1582 cm3, 90 ch à 5600 tr/mn, 123 Nm de couple à 4200 tr/mn. 
 

 
 



1967 > Deux nouveautés dans la gamme :la 911/912 Targa décapotable dotée d'un arceau de 
sécurité et d'une lunette arrière amovible en matière plastique. Introduction des jantes Fuchs en 
aluminium matricé. 
 
1968 > De nouveaux modèles à moteur deux litres :  

• 911 T = 110 ch  
• 911 L = 130 ch  
• 911 S = 160 ch  

Lancement de la boîte de vitesse semi-automatique "Sportomatic" avec convertisseur de couple 
et 4 rapports. Jantes plus larges : 5,5 x15, pneus de 165 VR 15. 
 
1969 > Moteurs de deux litres à injection mécanique pour les : 

• 911 E = 140 ch à 6400 tr/mn, 175 Nm de couple à 4500 tr/mn  
• 911 S = 170 ch à 6800 tr/mn, 181 Nm de couple à 5500 tr/mn  

Châssis : l'empattement passe de 2211 mm à 2268 mm. Les pneus sont redimensionnés : 
185/70 VR 15 ET 185 HR 14 pour les 911 T et E. La Targa est dotée désormais d'une lunette 
arrière rigide et fixe. 
 
1970 > Accroissement de la cylindrée à 2195 cm3 et de la puissance : 

• 911 T = 125 ch à 5800 tr/mn, 177 Nm de couple à 4200 tr/mn (boîte mécanique à 4 
rapports de série)  

• 911 E = 155 ch à 6200 tr/mn, 192 Nm de couple à 4500 tr/mn  
• 911 S = 180 ch à 6500 tr/mn, 200 Nm de couple à 5200 tr/mn  

Tous les modèles sont équipés de série avec les freins à disque ventilés.  
 
1972 > Accroissement de la cylindrée à 2341 cm3 et rapport volumétrique moins élevé pour un 
fonctionnement à l'essence ordinaire en vue de l'exportation aux États-Unis.  

• 911 T = 130 ch à 5600 tr/mn, 196 Nm de couple à 4000 tr/mn  
• 911 E = 165 ch à 6200 tr/mn, 206 Nm de couple à 4500 tr/mn  
• 911 S = 190 ch à 6500 tr/mn, 216 Nm de couple à 5200 tr/mn  

Apparition de la boîte de vitesse à 5 rapports renforcés type 915 avec nouvelle grille de 
changement des vitesses. Présentation de la 911 RS Carrera = 2687 cm3, 210 ch à 6300 tr/mn, 
255 Nm de couple à 5100 tr/mn. Signe distinctif : le capot moteur au fameux becquet intégré. 
Première Porsche de série équipée de dimensions de pneus différentes à l'avant (185/70 VR 15) 
et à l'arrière (215/60 VR 15).  
 
1973 > Toutes les 911 sont équipées d'un bouclier avant. Suspension hydropneumatique sur 
demande. Jantes plus larges : 6 x 15. Pour la première fois, injection à essence du type Bosch K-
Jetronic pour les 911 exportées aux États-Unis.  
 



1974 > Série G, pare-chocs à soufflets, cylindrée de 2,7 litres pour tous les moteurs, nouvelles 
désignations de type et nouvelles performances :  

• 911 = 150 ch à 5700 tr/mn, 235 Nm de couple à 3800 tr/mn  
• 911 S = 175 ch à 5800 tr/mn, 235 Nm de couple à 4000 tr/mn  
• 911 SC = 210 ch à 6300 tr/mn, 255 Nm de couple à 5100 tr/mn  
• Carrera RS 3.0 = 2994 cm3, 230 ch, dotée d'un aileron arrière et d'élargisseurs d'ailes 

 

 
 
1975 > Sortie en production de la Porsche Turbo (type 930) = 2994 cm3, 260 ch à 5500 tr/mn, 
343 Nm de couple à 4000 tr/mn, boîte de vitesse à 4 rapports. Carrosserie type RS 3.0 avec 
triangles obliques en aluminium coulé sur l'essieu arrière.  
 
1976 > Gamme de modèle condensée :911, Carrera et Turbo. Tous les modèles sont équipés de 
l'injection Bosch K-Jetronic.  

• 911 Carrera = 2994 cm3, 200 ch à 6000 tr/mn, 255 Nm de couple à 4200 tr/mn  
Pour la Turbo, pneus plus larges : 205/50 VR 15 à l'avant et 225/50 VR 15 à l'arrière. Boîte 
"Sportomatic" en option pour la 911 et la Carrera avec 3 rapports. Porsche est le premier 
constructeur automobile au monde à lancer la construction de caisses en tôles d'acier galvanisées 
sur les deux faces 



1977 > Toute les 911 reçoivent un servo de frein en équipement de série.  
 
1978 > La gamme 911 est réduite à deux séries : les 911 SC et Turbo. La 911 SC voit ses 
performances réduites en raison de la dépollution des gaz d'échappement :  

• 911 SC = 2994 cm3, 180 ch à 5500 tr/mn, 265 Nm de couple à 4200 tr/mn,  
• 911 Turbo = 3299 cm3, 300 ch à5500 tr/mn, 412 Nm de couple à 4000 tr/mn  

 

 
 
1980 > Légère augmentation de la puissance de la 911 SC portée à 188 ch. Tous les modèles 
destinés au marché américain sont équipés de pot catalytique réglé par sonde lambda.  
 
1981 > Grâce à une augmentation de rapport volumétrique et une adaptation au super 
carburant, la puissance de la 911 SC passe à 204 ch à 5900 tr/mn.  
 
1983 > Les 20 ans de la 911 !!. Porsche lance le cabriolet.  
 
1984 > La 911 Carrera reçoit un moteur plus gros en cylindrée:  

• 911 Carrera = 3164 cm3, 231 ch à 5900 tr/mn, 284 Nm de couple à 4800 tr/mn, poids = 
1200 kg, 253 km/h, 25"6 au km départ arrêté, 76131 exemplaires vendus jusqu'en 1989 
dont 610 Clubsport et 2100 speedster.  

La 911 carrera coupé est disponible en version Turbo look usine.  
 
1985 > Le moteur de la Carrera est également proposé avec un pot catalytique réglé par sonde 
lambda et avec un rapport volumétrique réduit. La puissance tombe à 207 ch au lieu de 231 ch. 
Les Carrera coupé, Targa et Cabriolet sont disponible en Turbo look.  
 
1986 > Sortie de la Porsche 959, fleuron de la série 911. Elle est construite en une petite série.  

• 959 = 2850 cm3, 450 ch à 6500 tr/mn, 500 Nm de couple à 4500 tr/mn.  
La 911 Turbo sort aux USA avec un pot catalytique réglé par sonde lambda et voit sa puissance 
réduite à 282 ch.  
 
1987 > Une nouvelle boîte de vitesse à 5 rapports est lancée pour la Carrera, la fameuse G50.  
 
1988 > Le Speedster Porsche est construit en série limitée.  
 
1989 > Lancement de la 964. La production de la Carrera 4 représente le début de la série 964 
(nom de code) se distinguant nettement par une carrosserie modifiée d'un cx fortement réduit. La 



première Porsche à aileron déployable, moteur de 3,6 litres de cylindrée à double allumage, 
injection électronique et système d'admission par résonance à deux étages apporte un net gain 
de puissance : 250 ch à 6100 tr/mn, 31,6 Nm de couple à 4800 tr/mn. La transmission intégrale 
de la Carrera 4 présente une répartition du couple par différentiel central à blocage variable. 
Nouveau train de roulement avec direction assistée et éléments de guidage des roues en alliage 
léger. Boîte de vitesse à 5 rapports pour la Turbo qui reste encore avecl'ancienne carrosserie.  
 
1990 > Après la Carrera 4 voici la Carrera 2 sur base 964 avec uniquement la propulsion arrière. 
Lancement d'une nouvelle boîte de vitesse automatique, la "Tiptronic", pouvant être commandée 
manuellement en mode séquentiel et disposant de cinq programmes automatiques adaptés à 
différents états dynamiques de la voiture.  
 
1991 > La Turbo réapparaît en carrosserie type 964 et reçoit un pot catalytique réglé par sonde 
lambda et gagne en puissance. Elle est appelée souvent Turbo 2.  

• 911 Turbo = 320 ch à 5750 tr/mn, 450 Nm de couple à 4500 tr/mn  
Pour la première fois la 911 est équipée de roues de 17 pouces chaussant des pneus de 
dimensions 205/55 ZR 17 à l'avant et de 255/40 ZR 17 à l'arrière.  
 
1992 > Lancement de la fameuse Carrera RS, de construction légère et sans direction assistée.  

• 911 Carrera RS 3,6 = 260 ch à 6100 tr/mn, 33,1 Nm de couple à 4800 tr/mn, poids = 
1230 kg, 270 km/h, 24"3 au km départ arrêté, 2507 exemplaires vendus.  

•  
1993 > La Turbo change de cylindrée et passe à 3,6 litres.  

• 911 Turbo 3,6L = 360 ch à 5500 tr/mn, 520 Nm de couple à 4200 tr/mn.  
• 911 Turbo S 3,6L = 381 ch (fabrication en petite série)  

Roues de 18 pouces pour la Turbo : jantes de 8 x 18 et pneus de 225/40 ZR 18 à l'avant et 
jantes de 10 x 18 et pneus de 265/35 ZR 18 à l'arrière. Construction en petite série du Speedster 
2.  
 
1994 > Le type 964 est remplacé par le type 993. Carrosserie fortement restylée avec des ailes 
beaucoup plus larges. Nouveau train de roulement avec essieu arrière à 5 bras. Le moteur est 
doté d'un rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et atteint la puissance de 272 ch. La boîte 
de vitesse mécanique passe à 6 rapports. Carrera 4 à transmission intégrale avec répartition du 
couple par visco-coupleur.  
 

 
 



1995 > Les Carrera 2 et 4 sont équipées d'une tubulure d'admission à flux piloté.  
• 993 Carrera 2 et 4 = 285 ch à 6100 tr/mn, 340 Nm de couple à 5250 tr/mn  
• 993 RS = moteur 3,8 litres, 300 ch à 6500 tr/mn, 355 Nm de couple à 5400 tr/mn, poids 

= 1270 kg, 277 km/h  
Nouvelle 911 Turbo à transmission intégrale et moteur plus puissant doté de deux turbos = 408 
ch.  

 
 
Version course 911 GT2 à propulsion arrière et moteur turbo encore plus puissant développant 
430 ch. Présentation d'une nouvelle Targa avec toit coulissant en verre.  
 

 
 



1996 > Commercialisation de la 993 4S et 2S. Une 993 Turbo look sans l'aileron de la Turbo qui 
conserve son aileron rétractable avec grille en 2 parties pour la 2S. Sur demande, possibilité 
d'équipement moteur en version 300 ch/3,8 litres celui de la RS. Chassis et freins de la Turbo 
pour la version 4S.  
 

 
 
 



1997 > En septembre, lancement au salon de Francfort de la nouvelle 911 type 996 de 
conception entièrement nouvelle. Le moteur refroidi par air cède sa place à une nouvelle 
motorisation refroidie par eau issue du Boxster.  

• 996 = 3387 cm3 de cylindrée, 300 ch à 6800 tr/mn, 35,7 Nm de couple à 4600 tr/mn, 
injection Motronic avec DME , boîte de vitesse à 6 rapports, poids 1320 kg, 280 km/h.  

 

 
 
1999 > Présentation au salon de Genève de la 911 (996) GT3, qui voit sa cylindrée passer à 
3600 cm3. Carrosserie modifiée avec un nouveau bouclier avant, des bas de caisse et un aileron 
arrière fixe en forme de vague, jantes de 8 x 18 à l'avant et 10 x 18 à l'arrière.  

• 996 GT3 = 360 ch à 7200 tr/mn, 370 Nm de couple à 5000 tr/mn, 302 km/h, poids 1350 
kg, 23"2 au km départ arrêté, 1858 exemplaires vendus.  

 

 



2000 > Présentait au salon de Francfort 1999, la 996 Turbo est commercialisé en 2000. Les 
échangeurs migrent dans les ailes arrières pour dégager le compartiment moteur. L'aileron 
arrière est mobile et se déploie à partir de 120 km/h. En option et pour la première fois sur la 
Turbo, la boîte automatique à 5 rapports "Tiptronic S" avec commandes au volant est disponible. 
A l'avant jantes : 8j x 18 et pneumatiques 225/40 ZR 18 et à l'arrière jantes : 11j x 18 et 
pneumatiques : 295/30 ZR 18.  

• 996 Turbo = 3600 cm3 de cylindrée, 420 ch à 6000 tr/mn répartie sur 4 roues motrices, 
560 Nm de couple de 2700 à 4600 tr/mn, 305 km/h, poids 1540 kg 

 

 
 



2001 > Présentation au Detroit Motor Schow de janvier et commercialisée en mai, la 911 GT2 
devient le nouveau modèle hautes performances de la gamme 996. Développée sur la base de la 
911 Turbo, la GT2 est une propulsion. Elle atteint ici des valeurs de performances qui lui 
permettent d'intégrer le cercle très fermé des voitures de sport hyper sportives. Elle assure des 
performances exceptionnelles, un plaisir de conduite hors du commun, une sécurité optimale, des 
technologies de pointe tout en assurant de très bonnes aptitudes à un usage quotidien. Elle est 
équipé en série, en première mondiale, du système de freinage en composite de céramique 
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).  

• 996 GT2 = 3600 cm3 de cylindrée, 462 ch à 5700 tr/mn, 620 Nm de couple de 3500 
tr/mn à 4500 tr/mn, 315 km/h, poids 1440 kg, de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, 
jantes/pneumatiques avant : 8,5j x 18 // 235/40 R 18 et arrière : 12j x 18 // 315/30 R 18  

•  

 
 



2002 > Pour ce millésime, les 911 à moteur atmosphérique se rapproche de leurs soeurs 
turbocompressées. Toutes les Carrera adoptent une partie avant redessinée avec les phares du 
look turbo et une partie arrière avec un bouclier plus nervuré. Les jantes sont nouvelles avec 5 
bâtons plus fins. La cylindrée passe à 3,6 litres et délivre la puissance de 320 ch à 6800 tr/mn 
pour un couple maxi de 370 Nm à 4250 tr/mn. Bien que la puissance se soit accrue, la 
consommation a baissée de 6% soit 11,1 litres/100. Cette sobriété est due à l'utilisation du 
VarioCam Plus qui combine le calage des arbres à cames d'admission à la levée des soupapes 
d'admission. La gamme se complète par l'arrivée de deux nouveaux modèles la Targa et la 4S 

• 911 Targa = Plus de trois ans après la sortie de la 993 Targa, Porsche renoue avec la 
tradition Targa en améliorant sensiblement son système de toit escamotable en verre. Une 
pression sur un bouton suffit pour faire coulisser le toit en verre vers l'arrière en 
dégageant ainsi une surface de près d'un demi mètre carré. La grande nouveauté de cette 
toute dernière version est la lunette arrière relevable à la façon d'un break !. Cette 
astucieuse idée permet de passer des bagages encombrant par l'arrière et non par la 
porte. Son ouverture est commandée soit par une touche à bascule située sur le bas de 
caisse à coté du conducteur soit par une télécommande.  

•  

 
 



• 911 Carrera 4S = Reprise du principe de la 993 avec la carrosserie de la turbo sans 
l'aileron arrière. Ainsi la 4S enfle des ailes arrières pour prendre 6 centimètres afin 
d'accueillir les jantes de 18 pouces de la turbo. Son train roulant surbaissée de 10 mm est 
décliné de celui de la turbo en incluant son système de freinage, le logement des organes 
mécaniques ainsi qu'un palier de pivot optimisé en vue de l'aération des freins avant. Avec 
cette version revient le bien heureux bandeau arrière rouge reliant les deux feux 
soulignant ainsi d'avantage l'identité de la 911.  

 

 
 

L'année 2002 est placée sous le signe de la grosse nouveauté et fait date dans l'histoire de la 
marque. Le constructeur profite en effet du Mondial de l'automobile parisien pour présenter le 
Cayenne. Premier 4x4 jamais conçu par Porsche, il compte bien damer le pion des BMW X5 et 
autre Mercedes Classe M. Véritable 911 tout-terrain, le Cayenne reste plus à l'aise sur la route 
que dans les près. Avec deux moteurs V8 dès sa sortie, il n'a pas fait dans la demi-mesure : l'un 
développe 340 ch et l'autre couplé à deux turbos propose 450 ch. Les performances s'en 
ressentent et les 266 km/h annoncés pour le V8 Biturbo en font le 4x4 de série le plus rapide du 
monde (0 à 100 km/h en 5,6 secondes ! ). 
 
Dernier fait d'arme pour la firme de Stuttgart avec le lancement à l'automne 2003 de la Carrera 
GT. Grâce à son moteur V10 de 612 ch, la belle signe des performances plus qu'éloquentes. Elle 
atteint les 330 km/h et abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Grâce à son châssis monocoque en 
fibre de carbone, à son aileron arrière et à son soubassement rappelant celui des voitures courant 
au Mans, la voiture est collée à la route. Seuls 1 000 exemplaires seront commercialisés dans les 
trois prochaines années. 


