
  
  

‘épisode précédent de cette saga se terminait 

avec la sortie de la dernière TR4A, en 1967. 

L’industrie automobile anglaise est alors en 

pleine crise. Face à une  concurrence internationale 

de plus en plus rude et aussi à cause de problèmes 

sociaux et de qualité, le rang de  la Grande Bretagne 

comme producteur d’automobiles ne cessera de 

chuter. Deuxième producteur mondial, derrière les 

Etats-Unis à la fin de la guerre, elle n’occupera que le 

troisième rang en 1960 puis le quatrième en 1966. Les 

constructeurs d’outre manche tentèrent de  réagir par 

des regroupements, sans réel succès d’ailleurs 

puisque le déclin se poursuivit. En 1974, la Grande 

Bretagne n’était plus classée que sixième pays 

constructeur. Les regroupements de constructeurs ne 

furent pas sans conséquences pour les modèles 

sportifs. Nous avons vu précédemment que Triumph 

appartenait depuis 1961 à BL (British Leyland). De son 

coté, MG avait été absorbé dès 1952 par BMC (British 

Motor Company). Lorsque, en 1968, BL et BMC 

fusionnèrent pour former BLMC, BL, Triumph et MG 

se retrouvèrent sous une même direction. Il ne fait 

guère de doute que celle-ci fit le choix de Triumph 

pour porter le flambeau des voitures sportives 

populaires puisque la MGB GT, dernier modèle sorti 

par MG sous l’ère BMC ne sera jamais réellement 

remplacée. Les normes sécurité et anti-pollution aux  

Etats-Unis, principal marché pour les voitures 

sportives, compliquèrent aussi la tâche des 

constructeurs. 

près la suspension à roues arrières 

indépendantes qui constituait la principale 

innovation de la TR4A IRS, le bureau d’étude 

de Triumph se pencha, lors de la conception de la TR5, 

sur la motorisation. Le six cylindres en ligne hérité de 

la Vanguard de 1960 qui était utilisé dans la berline 

Triumph 2000 à partir de 1963 fut leur cible. Equipé, 

dans la Triumph 2000, de deux carburateurs 

Stromberg ce moteur développait 90CV. Pour le 

vitaminer lors de son intégration dans ce qui sera la 

TR5, il fut décidé de le doter, entre autres évolutions, 

de l’injection mécanique Lucas, portant sa puissance à 

la valeur tout à fait respectable pour l’époque de 

150CV. Le système d’injection Lucas est d’une 

conception originale. Contrairement à l’injection 

mécanique Kugelfisher, qui équipait par exemple les 

Peugeot 504, il ne s’agit pas d’une pompe complexe 

avec autant de pistons que le moteur possède de 

cylindres, mais d’une pompe unique délivrant une 

pression constante à un distributeur dirigeant la 

quantité de carburant requise vers chaque cylindre au 

moment opportun. La pompe est située dans le coffre, 

à coté de la roue de secours. Elle est alimentée par 

gravité depuis le réservoir situé juste au dessus. 

Entraînée par un moteur électrique cette pompe à 

engrenage délivre un débit constant. Un tuyau envoie 

l’essence sous pression vers le distributeur qui se 

trouve dans le compartiment moteur. Une soupape 

de décharge tarée à 7,5 bars, renvoie vers le réservoir 

l’essence non utilisée. Le distributeur est constitué de 

trois pièces principales :  

- le corps qui reçoit le tuyau d’arrivée d’essence et 

les tuyaux reliés à chacun des injecteurs. 

- Le rotor, entraîné par l’arbre de la pompe à huile 

et du doigt d’allumeur. Ce rotor est percé d’un trou 

dans son axe qui constitue une chambre et 

d’orifices radiaux dans lesquels circule le carburant 

- Une navette qui se déplace dans la chambre au 

centre du rotor. 
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Les orifices dans le corps et le rotor sont disposés de 

telle façon que le carburant sous pression arrive 

alternativement  à l’avant et à l’arrière de la chambre, 

provoquant le déplacement de la navette. Le 

carburant situé de l’autre côté de la navette, qui était 

arrivé là lors du mouvement précédent, est envoyé 

par l’orifice idoine vers l’injecteur qui correspond au 

cylindre en cours d’admission dans le cycle. La course 

de la navette est limitée à une extrémité par une 

butée fixe et à l’autre par une came asservie à la 

dépression dans le collecteur d’admission, donc au 

besoin en mélange air/carburant du moteur. Ce 

dispositif, d’une simplicité biblique n’offre bien 

entendu pas toutes les possibilités de réglage 

complexes d’une injection électronique, mais il gave le 

moteur avec une belle santé. Développé à l’origine 

pour la compétition, il a équipé de très nombreuses 

formule 1. 

2. publicité Lucas 

 

Ce système d’injection a ses apologistes, dont je fais 

partie, et ses détracteurs. Ces derniers lui reprochent 

un fonctionnement capricieux. Je n’ai pour ma part eu 

de problème qu’avec la pompe qui met l’essence en 

pression. Il faut dire que si, chez Lucas, on a fait 

travailler les méninges du bureau d’étude pour 

concevoir le distributeur, il n’en a pas été de même 

pour le moteur qui entraîne la pompe. Un moteur mis 

au point pour des essuie-glaces a été utilisé. Son seul 

mérite était sans doute d’exister car pour ce qui est 

d’entraîner la pompe, force est de constater qu’il ne le 

fait qu’au prix d’une montée en température qui, se 

transmettant à la pompe, provoque inévitablement la 

vaporisation du carburant si, par malheur, la 

température ambiante dépasse un tant soit peu celle 

de l’île ou sévissent les suppôts du prince des 

ténèbres. La solution est toutefois simple, il suffit de 

remplacer la pompe Lucas par une pompe mieux 

conçue. La majorité des TR5 et TR6 utilisant l’injection 

Lucas sont équipées d’une pompe Bosch et seuls les 

puristes et les bêtes de concours, qui sont souvent les 

mêmes personnes, laissent leur six cylindres 

pétarader au gré de l’humeur de cette maudite 

pompe. 

En dehors de son système d’injection, le six cylindres 

est tout à fait classique. La cylindrée de 2498cc est 

obtenue avec un alésage de 74,7mm. Le vilebrequin 

tourne sur quatre paliers. L’arbre à cames latéral est 

entraîné par chaîne. Les chemises humides du quatre 

cylindres des TR qui ont précédés ont été 

abandonnées.  

Une autre particularité de cette nouvelle TR est qu'à 

cause de son système d’injection, incapable de se 

conformer aux normes anti-pollution en vigueur au 

USA, elle fut livrée outre atlantique équipée de 2 

carburateurs Stromberg et avec un taux de 

compression plus faible pour une puissance annoncée 

de 104cv. Triumph baptisa cette voiture TR250. Les 

TR250 furent toutes équipées de la suspension arrière 

à roues indépendantes, contrairement aux TR4A 

destinées aux USA. 

En dehors de la motorisation, les TR5 et TR250 sont 

proches de la TR4A. Une fois de plus c’est aux détails 

qu’on pourra les différencier, si on n’a pas la 

possibilité de soulever le capot moteur. Le globe 

Triumph des TR4A, placé sur le capot, dans l’axe de la 

voiture, laisse la place à un 

sigle trapézoïdal  portant la 

mention TR5 , ou TR250, 

déporté sur la gauche du 

capot.  

3. logo TR5



 

 

La TR5 de la photo n°4, peinte en noir (code 11), une 

couleur plutôt rare. Elle appartient à un australien, 

Andrew Smith. Gageons qu’il a remplacé la pompe 

Lucas, vu le climat de son pays. 

 

La TR5 de la photo n°5 peinte en blanc (code 19) 

appartient à un anglais, Steven Williams. 

Les TR250 étaient livrées avec une bande décorative 

sur le capot, bande qui n’est pas toujours reproduite 

lors des restaurations. Elle a été conservée sur la 

TR250, peinte en bleu royal (code 56), de la photo n°4, 

appartenant à Steve Clements, un Newyorkais. 

  

Steve Blyth, un californien a donné à la sienne un look 

Rallye en ôtant les pare-chocs et en montant des 

jantes minilite. Elle est peinte en rouge signal red  

(code32).

 

Les dernières TR5 et TR250 sortirent de l’usine en 

septembre 1968, un an seulement après le lancement 

des modèles. 2947 TR5 PI (pour Petrol Injection) et 

8480 TR250 auront été produites. La raison d’une 

durée de vie aussi brève tient au fait que la décision 

de faire évoluer le dessin de la voiture avait déjà été 

prise. La TR5 est donc le prototype de la TR6.  Le petit 

nombre de voitures produites et le look 

particulièrement dynamique de la TR5 font qu’elle est 

la plus recherchée des TR non side screen. 

e dessin de la TR6 fut confié à la société 

allemande Karmann, avec un cahier des charges 

plutôt contraignant : changer l’aspect en 

conservant un maximum d’éléments, pour réduire les 

coûts en réutilisant les outillages de presses de 

carrosserie construits pour les TR4 et TR5. 

La TR6 reprend donc l’ensemble de la partie centrale 

de son ainée, portières et pare-brise inclus. C’est sur 

l’avant et l’arrière de la voiture que Karmann a 

travaillé pour moderniser la ligne. Les phares intégrés 

à la calandre et surmontés du capot en paupière des 

TR5, clin d’œil aux toutes première TR, sont 

dorénavant dans le prolongement de l’aile. L’arrière 

est tronqué verticalement et muni de blocs de feux 

horizontaux. Les TR6 produites entre 1969, lors de son 

introduction, et 1972 étaient équipées de la même 

motorisation que les TR5 et TR250. Les voitures 

destinées au marché local et exportation, hors USA, 

bénéficiaient donc de l’injection Lucas et 

développaient 150cv. Celles destinées aux USA et 

pour lesquels Triumph ne choisit pas un nom de 

baptême spécifique, a l’inverse de ce qui fut fait pour 

la TR5, s’appelaient donc aussi TR6. Equipées des 

classiques carburateurs SU, leur moteur développait 

104cv. A partir de novembre 1972, la puissance des 

TR6 PI fut ramenée à 125Cv, pour se conformer aux 
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nouvelles normes en vigueur en Europe. La puissance 

des versions USA  à carburateurs restant à 104cv. 

8. TR6 
 

Aisément reconnaissable du fait de son nouveau 

dessin et de son logo, situé au centre de la calandre, la 

TR6 est bien moins cotée que la TR5. Elle offre 

pourtant les mêmes qualités, et défauts, que celle-ci 

et possède un rapport budget/plaisir particulièrement 

intéressant. 

 

La TR6 connaîtra la période de production la plus 

longue de toutes les TR, si on fait abstraction de la 

TR7. 13912 TR6 en version PI furent  produites 

jusqu’en février 1975. Comme pour toutes les TR, la 

version destinée aux USA fut la plus importante en 

volume avec 77938 exemplaires, produits jusqu’en 

juillet 1976. 

’est ici que se termine cette saga. En effet, la 

TR7 qui remplaça la TR6 dans la gamme 

Triumph dès 1975 ne peut, selon moi, être 

considérée comme l’héritière des TR historiques. Sa 

structure monocoque, son 4 cylindres poussif et sa 

carrosserie coupé – la version cabriolet n’apparut 

qu’en 1979 – sont en rupture complète avec la 

philosophie de la gamme. La TR7 remporta néanmoins 

un certain succès et fut finalement la plus produite 

avec 112368 exemplaires entre 1975 et 1981. Il existe 

même une version utilisant un V8 Rover, parfois 

appelée TR8, réellement digne d’intérêt mais bien 

trop proche du reste de la production des 

concurrents, pour ne pas dire banale. Quel aurait été 

l’avenir de la marque Triumph si les spécificités des TR 

avaient été conservées dans de nouveaux modèles ? 

Le naufrage de l’industrie automobile anglaise laisse 

cette question sans réponse. Après différentes 

péripéties qui ne seront pas contées ici, les marques 

du groupe BL sont devenues en 1994 propriété de 

BMW. Beaucoup ont été revendues depuis. La société 

chinoise qui racheta MG à BMW a bien tenté 

d’acquérir au passage la marque Triumph, mais BMW 

refusa de la céder. Cela signifie-t-il que les bavarois 

ont en tête de la réutiliser un jour ?  

Je ne sais si  cette saga vous aura donné envie de 

prendre le volant d’une ancienne anglaise, voire d’une 

TR, mais si tel est le cas sachez que, comme pour une 

française ou une italienne de la même époque les 

défauts font partie intégrante du charme de ces 

véhicules, et ils sont plutôt nombreux ! L’avantage est 

que le tout est parfaitement connu et très bien 

documenté. De très nombreux clubs fournissent 

assistance et les forums qu’ils animent sur Internet 

sont une source quasi inépuisable d’information. 

La plupart des interventions sur la mécanique sont à la 

portée d’un « bricoleur » patient et un peu ingénieux. 

La disponibilité des pièces et leur prix raisonnable 

permet de se faire plaisir sans se ruiner. Et puis, rouler 

cheveux au vent avec pour compagnon le chant du six 

cylindres en ligne procure des sensations dont on ne 

lasse pas. 
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