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A) INTRODUCTION
En plus de la recherched€ lavitess€, dess€n$tions fones et du danger du plus

erandi des (Decracles sDonifr. le CRAND PRIX DE NICFL IvIANSELL se veut
a crre la Dre;'ere simJlat|on de course a prisenter quelques uns de5 rmmemses
Drolresr;al'5es recemmenr Darla construction et la iechioloaie aulomobrles.

G cockpit. par exempl(.;vec sa tibmerrie er son affichag; digilalapporte au
coddudeur toure! lesdoDn6e\dont il a besoin sur la conditionde sa machine de
olusieurs millionsersursa Docition 5ur Ia Disre. D€ Dlus. un svstlm€ de
lommunicarion er relais€letrronioue aux itands D€imet de recevorrde preci€us€s
informations suppl6mentaires. C€tte machine, cbmme dans la rdalit€, s:ignifie plus
que l odeurde Dneumariqu€s br6l6s, qu un comDteur ou qu un compte.lourr.' Ce Jeu simpla offre uniexc€ll€nr€ opponunirE m€me ai plus ineipdrimenrd de\
jou€urs, de ielancer, en vrombissant sur la pirl€ a de\ !il€sses exrraordinaires.
av€c le turbo aumaximum- en isnorant consommation d'ess€nce. usur€ de pn€us
ou lisne de conduite. CeDendani, Dour ce'rx quien rav€nt un peu Dlus, ou qul
di\rilnt apprendre davairtase, voici une occalion d€ courir srir un selection des plus
prestigieui circuitsdu monde. en quetede cesprecreur pornlsde championnatl

Gagner le Grand Prix ne (era pas facile. . . Etre le Champion du Mond€ €!l un
tris grand exploit I

B) COMMENT COMMENCER
Suivez l€s recommendations de procedure habitu€lles. Referez-vous a l'dliquett€

adhesive sur lacassetteousur ladisqueite pour plus d information
S votre copi€s elt protdgdspar VIZAR, suivez soigneus€m€ nt les instructions

orasenties oar la brochure VIZAR ioinle.' 
Une fokbue l€ jeu€stcharge dan'svotreordrnateur. salectionnez PRACTICE .
Sur cenarn\ ordinateuA, ) euse des restrictionsde la m6moire.l intormarion

pourles difiirents crrcur ls dorv€ n r Crre chargCe( s€paremen I de la casserte ou de la
disquene chaque fors qu ilesl necessaire. Sicela esl le cas. un message sut l acran

'ndrquera 
quand ercommenr.

IMFORTANT
Lisez atteniivem€nt la notice adhesive de lacassette afn de vous assurer que

vous charqez le Drorramm€ corr€cterhent.
llv a l6-circuitsde Crand Pnr. Secrion H pr65enre une schemr de chaque

crcriir, avec quelaues inforrnations imponarites. L ordre de I a lo ilart I 6rdre des
courses pour les championnats du mon'.de d€ Fomule I pour I annee 1987. Sur une
cass€rte. ou un charsem€nt d'extra information esl n6cessaire. les dontrees
concernanr c€s circu;ts seront elles aussi en rds€rve sur la bande dans le m€me
ordre. On trouv€ra I Australie, par €xample, vers la fin de la bande magn€iique.

Selectionnez'l Duis'ENTER Dour choisir lc tsrcsil.



IMFORTANT
Le ieu €lectronio u€ 'LE GRAND PRIX DE NICEL MANSEL'esr une

s'mulition sophrsoqu€e d un€ voirure de course de fonnule L Notre cons€rlesr quc
vous lisieT les instruciions suivanle\ avec allenrion arant d esayer de conduire.

C) FIDfLITb ET MfTHODE DU JEU
(Cons€illers techniques: Nigel Mansll, Peter Windsor. Williams Grand Prix

Ensineer insLtd)
Toure atGntion a ete pn.e pour que !otre expinenc€ passee dan\ le co(kpil de la

tabuleuse vo|lure de cours€ de fomule I williams \oit aussijusre que pos\ible. Une
s€rieuse 6lude des donn€es disrnibles auconducteur Dendanl unecours€ a pour
.esukar t affichaee soDhistioue Dresenli au bas de l ecrin. tf, \erilable affichaae du
rableau de bord -dans la W'lliani\ est un p€u plus simple. mars toure l information
affich{€ surce Danneau est disDonible } l{quip€ du sland oar I inl€rmediaire du
.elaE elarronftue du stand. P;ndant un Gianil Pnr certeinfomation affichee \ur
ce panneauest aussi accessible au conduct€urelout mom€ntpar I'interm€diaire de
ce relais radio aux stands €t c'est pourquoi il nous a semblC viral d'incorporerce
Danneau dans l affichase DnnciDal.'  P€ndanr quevou\co'nduisezlvorrewi l l iams1e@mponerdde lamame
facon que livraie machine. Pourobtenirle meilleur de votre voirure. par
consequent. vous deuez apprendre i la connaitre. et Ia connartre bren. Un
conducteur de lormule I Dass€ beau@upplusde temp\ a I entrainemenl .ru- :t la
comoerir ion dans les courses de Crand Pr ix.  Sirous avez qu€lque e\poir  de de!enrr
Chainoion du Mondc, votre entrainemenr esr essent,el Li differencc ent'e sasner
ou parvenir a nen peul Clre comptee en moins d un dixiame desecondc pd' lour
ll v a tres Deu de niarse oour l erieur. volre voilure de cuur\e est une mdchrne
exiraordrnarement sophistiquae er purssanle Dan\ d€ mauvaises mdin.. elle e.t
rre\ dangereuse. ma|\ ir elle i\t conduite co'redement. elle est capable de \our
of f r i r  le ahampionnat du Monde. Oblenrr  le mei l leur de rorr€ roi iure.  €. t  pdr
cons€quenr un compromr\ enrr€ le pousser a l exrreme de se\ po:!ibil'Ie\. Ioul rn
eranr a-trent't afin de la la,re durei tou le lempsde la course. C estcelui qur Pase
la hsne d arrvee le Dr€mrer quicompte. Si !ous poussez !olre lo i ture beaucoup
rrop-. !ous Cres peul+lre le piemrcr. mais vous pouvez auss' avoir des probleme\
mecaniques ou d essence pendanr la courr. Une fo's de plus. connaissez hien torre
voiture ir sdchez ce qu elli p€ut ou ne p€ul pa\ Iatre.

De la mame fason:vou\ devez apprendrea apprecier votre propre habilere a
conduire el devenirencore meill€ur. Corrig€z voke ligned€ conduite, par
e {e m ple . p€ ur gagner d€ precieuse\ .econde\ par I our. F savez d€ condu'te en .
\ouDle\\e- en @uDanl dans les vrraees uuano vous I
( \ r  i \ rdent que la wi l l iam' pas.erala plupon du renip\  hor. i i rcui t .  Mars du furel
J me'ure qu'un. i ' (u i r  rous de! iendralamrl |er .  rous apprendrc/  d anr ic iper les
!  r raAe\ el  a tarre prendre a votre voi ture la posi t ion conecle en aiur lanl  !u l re
rr t r*c \$orr  quand a.celerer et  quand frc inc '  et  qurnJ chdnge'  vos vr le\re.  e\ t
b,en. ! ,demment \ i ta l  Une. imple merhode i r  suivre -

I) Acceldrezjusqu l ce que vous ayez besoin de ralentir pour un virage
l ,  Rdl(nrn.e1jusqu a une t i re$e corecre pour pr€ndre un \ i rdge
i) Accelcrcz pendant la negocialion du virage
.{) En effectuant 1) } 3). changerde vitesse pour garder la vitesse de votre



Cc conseiln est D€ut-Clre Dasinfaillible. mah ilvous aidera acommen@r.
Sivous conduis€z correct€hent, vous serez capable d obtenir partourdestemps

pr€squ€ identiques iceuxaffich6s s'rrlecircuil dansla SeciionH. Ceux d'enke
vou\oui \onl  dera des fami l ieA de la comD€ri t 'on dulomobi lede ba\e.  Douront
obren;r rri\ rot Jn remps par lour rour a f;I acceprable. Pour rous la rC;le est
l entrain€menl, encore l'entrain€ment. toujours I'enlrain€ment.

D) AFFICHAGE DANS LE COCKPIT
Vou\trouverez le pdnneau d affichage suivanr:-
1) COMPTE-TOURS (1000 x roun)
Ir compte'tours est la panie la plus importanre de l affichage du cockpit.Il

inform€ le conducteur sur la viless€ du moieur(et non lavit€sse de la voiture sur la
piste). Parexeinple. si laiguill€ €st sur'12'.le moteur fait 12,0m r6volutions par
minule 1/m)- C est 2m lours Dar econdes!

l-e coinpri:-tours aide le coiducleur e utilis€r son moteur avec efficacit6 et d'en
obtenirle plusde puissanc€ possible. Illui6vil€ ausside maltraiterson moteuret
m€me peut-Ctr€ i l endommag€r.

Si le nombr€ de toursesl t.op bas.le moteur p€ine et perd enpuissaoce. C'est
l-acceliration a bas rearme, parconsaquent. quiest insuffisdnte.

Si le nombre de rouis esr.  au conrra;e.  r rod eleve. le moreur rourne rrop vi te.  I l
va dventuell€ment s'echauffer €t p€utmeme€tre endommag6. Vous gacher en plus

Enlre le nombr€ de tours trop el€v6 €t le nombr€ de tours trop bas. ilyale
REGIME MOTEUR. Entre ler6gime moteur le moteurdonne le plusde
puissance au rouesel l'.ccel€ralion de la voiture e$ n son maximum. La puissance
movenne vane l6serement d unevoiture e I autr€ mais s€ situe habituellemenl
enie 9.ffi0 er 12.001 tours Dar minute.

En accelerant. oan consequent, chanAez d€ !itesse quand I aiquille apDroche
1.2.m0 tour/mrn. Vous pou!a/ deparser un p€u cerre lih're s' voi5le d€sirez, c e.t a
dire a p€u prcs l:.500 rburhrn. La purssanae auCmenlera un peu. mais alors ily
aura penahe de carburant. De telles decisions dCpendent des circonstances. Sl
vousilres en train de d6passer et avez d6cid€ de c6nserver votre carburant, ceci est
Fut-irre une bonne strat€gie. Dansce cas Iexp€nence esr le meill€urguid€ pour
ile telles decrsions de tacro-ue

Si vou5 rdlenrssez. descendez d une vitesse pour garder un regime de moteur
@rr€cl A nouveau. entrainem€nr €t exD€rienc€ vousaideront dan9cer

2) CARBURANT
Nomale iause de carburant
3) TEMPER-ATURE DE L'HUtLE
Ceci indique la remperature de I huile dans le r€s€rvoir. Un echauffementde

l huile peuraaus€r deaproblem€s macaniques.
4) PRESSION DF T'HII I I  F4)P
Ceci indique la prelsion de I hu'le pompee dansles pieces mouvantesdu moreur.

C€lle-citombesi Ia temD€rature du more;r ausm€nte et l huile devient morns
6Daiss€.

5) TEMPERAIURE DE L'EAU
Ceciindique la tenp€rarure du liqurde de re{rordrrs€menl. Unechauffemenr

peui caus€r des problCmes m6caniques.



6) TEMPERATURE DU TURBO
C€cr indique la rempiraruredu rurbo-comDresseur. qui auementera avecte

niveau du rdgime er de la su ralimeniation. ttn I urbo-cohpreas€ u r est un appa'eil
quiaugmenre la pressiondu melanse airlcarburant quiesi lorce dans lon6ae
d admission du moleur. En srmple lermes. un p€tit ventilateur (ou turbrne) dans le
tuyau d echaDDemenr pivoresous Iacrion des iazchauds€t lair fondionner un
venlilateur d;is le sysitme d admission. quiaapire I airqui esr en rroDdans te
moreur, augrn€ntanr la pressron dans le systemed admisi'on afin d aac'onre la
DUrSSanCe OU moteur.

7) TURBO,COMPRESSEUR
('ecirndique la presnon d admissrondu milanre air/cafturanl dans le svsrarne

d admission par Ierurbo. La pression marimale e1t de 4 armosDheres {ceciest
Iimne par la soupaped dchapp€m€nr:le siSnal ovrr'indique lbpiration de ceite
soupapel. L€ rurDo-compr€sseur vous permel d obtentr une tmponante
augmenration d€ puissance de vorre moleur. Cependanr. plusvous utitis€r te turbo.
pl 

'rs 8r ande esl vore consornmar ion d-essence. A nout eau, voicr une situ al ion de
compromis entre acceldrationel consommation d'essence etseulement beaucouD
de pral'queer d exp6ri€ncr lousapprendra comm€nt 

'rtiliser 
le rurbo au mreur Le

lurboa ouarre Doririonr. de mhimuma maximum.
8) VITESSES (a droire dam le bas du panneau)
ll ) a six viter\es. Un pornl rouge Indique la viiess€ present€menr enclenchee Sl

la vortur! €sl au pornr morr,le poinr rouqe aDparair enrre les vitesses I er 2
9) RFTROViSEURS DE COTE ta ilrorie er a qauche en haur du panneau,

Le\ relro\iseu^ lous montrenl la rouie el toute au-ire voirure derfiari vou\
1O) DONNEES ELECIRONIQUES ETTELEMETRIOUES DE BOR.D

RELAYEES DE L'ORDINATEUR DU STAND
Cet afnchage vous donnent la plus recente information surlacondilion de vorre

vorrure el sa performance,
Yiresr?r en milevheure
Temps par tow: temps dtt dernier tour boucl6 (€n secondes)
Vipssc moyennc : detniet tour compl€r (en milelheure)
,'tret ?&.? rnc$er meilleur temps p,r rour que vou\ arer rial'se (en secondesl
R?setuc dc catbunar:i^lAe extremenr prcals€ ten lrrrest. Une voirure de erand Drix
e5r autonsee ) a!o'r 195liiresd€ carbu;ant de haur odane Dour couvriru;e
disrance de course d ir peu prts 190 miles (3m kibmetres).
Cunsommation taux de consommation (litre\par mrnure)
Rappo .aftuna d6taa..r distance que vou!pouvez parcourir s€lon !otre ri\ene
de carburant a un laur moven de consommalion calcul€ \ur le d€rn|er lourboucli
(Km)
Dstane-ksqu A I ani?e: distance qui reste jusqu i! la ligne d arnvee - 

'€-aiusree 
a

_. Tempsparlour. vitesselimite, distance,et€, sont calcul€s chaque fois que la
liene deDarvarrivee est Dassee.- l l )  RELAIS RADIO (basdu panneau)

L equrpe du stand a la possibilit€ de communiq ue r avec vous et vice vers er6ce a
un9-r ela'a radio D impo t a nr e5 

'n{ormar 
ions su I la course er des messages

< arncheront sur ce Danneau.



E) CONDUIRE LA WILLIAMS
I) CONTROLES

Change up a gear

Des.endre une vitesse

T'rrbo (Min. a Max.)

eo
JP

1,2,3.4
H e nouveau ou H

n impone quel mouvement
oe commanoe pour

Lavier de commande
1

T plus FIRE
J

plus FIRElou FEU)
(ou FIRE s€ulement)

Clavier

z

2) PRETAU DEPART
Pousser le levierde commande €n avant sans ioucher le bouton'FEU (ou

FIRE). Maintenant lous bougez. Continuezd accelcrer. puis menez vousen
seconce. el amsr de surte.

Tout ce dotrt vous avez besoin c'€st maintenantde lapratique!

F) CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE I
Il esl decide que le Championnat de cours€ duromobile \e deroulera 5u' le

seizidme cirdir de Grand P; r de la Sarion H
Les points sont altribues ainsi:,

Premi€r 9points QuatriCme 3Doints
Deuxieme 6 points Cinquiame 2 pornl.
Troisiame 4 Dornls S'xi6me I Doinr

-  -L€ 
conducteurquia obrenu le plus de potnlsen 6n de $ison esl  Ie Chdmp'on du

Monde
Pourcommencer unnouveau Charnpionnat duMonde,selectionner: Nooveau

Grand Prix' (ou N€w crandPrix).
Pour conpl6ter une saison, vous d€vez courir sur tous lesseiz€ circuits. dans

I ordre presenre.  A la f in de chaque C'and pr ix.  !ous aurez le chor\  enrre
sauveAa'der la situation Dr{sente sur casrerle ou sur dr\auelle, La saison Deul Cue
alor< toul\urvie olus rard en s€lecLionnanr 'CONTIN Ut GRAND PRtXl

Au d€but d'une nouvelle saison vous pouvez nommer lous l€s conducreun et
l€ulsvoitures. DansLE GRAND PRIX DE NIGELMANSELL. il v a au moins
huit attres d€s meilleurs chanpions quis€ronl en competition avec vous pour le
ritre de Champion du Monde.

Conlrarement i la 
'ealite, 

rous Doure? eqalemenr choistr le nombre de rours
que chaque CrdnJ pnt peul couvrir (en se r;ppelanr toutefors qu( chaque lour
prend au moin\  une minute el  qu un Grand pr ix peut couvr i r  60 tou^ou plusl-
nous avons sounarle Inclure celle oDlrcnl

L€s optionssonl5, 10,20 ou, pour les vrais enlhousiastes, la total€ disrance,
comme pr€sent6e dans la Section H.

Une foi\ seleclio nnee. certe oprion est fire€ pour le s€iieme Crand Prix de cerr€



G) JOUR DE LA COURSE
A) ENTRAINEMENT
Avanl un GrandPrix. vous avez une session d'entrainement de trois tours et un

tou. d echauffement'. i partir des stands.
Cecivous donne ainsi une d€rniare chance de vous familia.iser avec le circuit

avant la cours€ €lle-mCme. Maisfaites aussiatiention auxautr€s voiturespendanl
I€ur tour d €chauffement et d'entrainemenr.

Ilest aussi d'une imponancevitale de r6aliserun temps de tour aussirapide que
possible puisque, votre rour l€ plus rapide decide de votre position sur la ligne d€
depan Sivotre lempspar tour esl le meilleur. vous s€rez en premicre porition
(N'sel Mans€lla obtenu 8 fois la pr€mit'e posilion p€ndanl la saison lc87l).

bJ LA COURSE
l-€ lrandmomenl est arriv€. L'avenissement des rrent€ demiares second€s vient

de re6ntir. Altention au panneau e gauche dansle haut de I'ecraD. Quand la
lum'ere rouge s allumera. il n y aura que quelques secondes avanr le depan - C esl
ve !vous cres Dani !

BONNE CHANCE!
C) ARRET AU STAND
Ouand vous d6si'ezvous arrater au rtand (pourchanqer vos pneumatiques, etc).

sortezde la pisle pnncipale el diris€z vous sui la roule daccCs.ioul en reiluisanl
votrevitesse. Vous accederez alors au stand, oi automatiquemeni vos pneus seront
changes Ouand c€ travaile\l termin6. vour s€rez autorisd ) repadir par un (ignal.
C err aloA i vou\d accelirer ho^ de\ shnds et de vou\ retrouver a nouveau sur la
prsr€ pnnc'pdle. en faisant atrenron aux autres vollureslorsque voussortirezel
vous.etou.nerez alacourse en orenant a nouveau dela viiesse.

Vous pouvez vousarr€t€rau \tand aussirouvent que vous le d€sirez, maisvous
perdez a chaque tois un lemps precieux: alors ne vous arreler pa! sicela n esr pas
r€cessaire. Mais, au contraire, essayer de leminer la course avec un s€ul train de
pneus, peul avoirpour r€suhar une moin\bonne renue de route dan3 lesderni€rs
ioursde lacours€. Un de vos pneumatques peut memeeclater. ce qur vou\ peul
aloE vous coire. la course.

Programme r6alis€ par D. J. L. Software
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Nilel Ma$eI, Petat Windtot, Wi ianre Grund Pix Ensineeing Ltd.)

@ Martech Ganes 1987.


