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1/CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES DIFFERENTS MOTEURS CLEON FONTE     :  

On va parler ici des 4 types de cleon fonte interressant pour ce montage : 
 R5 GT Turbo>  :  C1J 788
 R5  ALPINE>  : 840 725
 R5 ALPINE TURBO>  : 840 C726 / C6J 728 / C6J 750
 R5 TURBO>  :  840 730 / 840 B 730

La base de ces moteur est la meme : le bloc C dans sa configuration 1397cc avec un alésage 
de 76mm et une course de 77mm. Il existe une serie limité pour l'homologation grB des 
R5TURBO : le type C7K A700 qui est en 1430cc avec alésage 76 et course 79. 

Le bloc     : 
Les 4 blocs peuvent servir de base au montage .Le support moteur passager se fixe sur les 4. 
Sur les blocs R5AT R5A et R5T le piquage d'huile pour le graissage turbo ce trouve coté 
distribution. Sur le bloc de R5GTT il est coté boite .

Sur les blocs R5 A et R5AT , le dernier palier d'arbre a came est bagué . La ligne d'arbre a 
came est débouchante coté boite . 
Sur le bloc R5 T les 4 paliers d'arbre a came sont bagués.  
Sur le bloc R5 GTT aucuns paliers d'arbre a came est bagué .  



Le villebrequin : identique sur les 4 types de moteur . 

Les bielles : identiques sur R5A R5AT et R5GTT , entraxe 128mm .

Les bielles de R5T sont specifiques. Elles sont bagués / percés coté piston et percé aussi coté 
villebrequin « pissette ». L'entraxe est de 132mm. Les 1er modele ont les chapeaux fixé avec 
vis  ecrou ( idem R5A R5AT et R5GTT), les 2ème modèles ont  les chapeaux fixé par vis+  
uniquement ( le corp de bielle est taraudé). 

Les coussinnets de villebrequin sont les memes pour les 4 moteurs, les coussinets de bielles 
sont les meme pour les 4 moteurs, mais ceux du bloC R5Turbo possède un trou de passage 
d'huile pour alimenter la « pissette ».

Les chemises : identiques sur les 4 blocs moteurs, en fonte GL. 

 Les pistons     :   

Alésage identique sur les 4 blocs. 
Axe de diamètre identiques ( 20mm) mais plus long  sur le bloc R5T  ( 60,7 au lieu de 60,4)
Certains bloc R5A et R5AT on eu des piston forgé MAHLE d'autres des pistons coulés
Ceux de R5T étaient systematiquement des mahle forgés
Ceux de GTT étaient systematiquement des coulés.

Hauteur axe : 
R5AT : 36mm
R5A : 37,5mm
R5GTT : 37,5mm
R5T : 36mm



Hauteur bossage :
R5AT : 4,5mm
R5A : 5mm
R5GTT : 1mm
R5T : ?

Pompe a huile     :   

A rotor sur les 4 blocs moteur. Le debit et la pression sont  les memes, mais sur les moteur 
R5AT, R5A et R5T les crepine sont plus basses que sur les pompes de R5GTT. De meme les 
carter d'huile sont différents. 

Arbres a came     :   

L'ordre des cames admission/echappement et le meme pour les blocs R5 AT , R5A, R5T, mais 
il est different sur le bloc R5GTT. 

Sur les bloc R5GTT et R5T les aac ont une longueur identique et ne sorte pas du bloc coté 
boite . Le diamètre de leur 4 paliers est identique.
Le pignon coté distirbution est simple. 

Sur les blocs R5A et R5AT, les aac ont une longueur identique et sorte coté boite . 
Le diamètre des 3 paliers en partant du coté distirbution est identique a ceux des bloc R5GTT 
et R5T. Le 4ème palier, coté boite est plus petit. 
Le pignon coté distirbution est double . 

Les Poussoirs     :  

Diamètre identiques sur les 4 blocs, Hauteurs identiques sur les bloc  R5AT, R5A et R5T mais 
differentes sur les blocs R5GTT. 



Les tiges de culbuteurs     :  

Diamètre identique sur les bloc R5AT , R5A et R5T , plus petit sur bloc R5GTT. 
Longueurs identique sur les bloc R5AT et R5A ( 176 adm et 203,5 ech).
Longueurs specifiques sur le bloc R5T ( 177,5 adm et 205 ech).
Longueur specifique sur le bloc R5GTT ( 176,3 adm et ech).

La culasse     :  

Culasse alpine type Crossflow hémisphérique sur les blocs R5AT , R5A , R5T. 
Culasse baignoire sur bloc R5GTT avec adm et ech du meme coté . 

Culasse bloc R5AT et R5A
Hauteur 79,3mm
Volume de  chambre 43cm3

Culasse bloc R5T 
Hauteur 80,8mm ( 1er modèle) et 80,2mm ( 2ème modèle).
Volume de chambre 50cm3 ( 1er modèle) et 47,2 (2ème modèle).

Culasse bloc R5GTT
Hauteur  73,5mm
Volume de chambre 43,4cm3.

Soupapes admission 
Bloc R5AT, R5A , R5T: diametre tete 38,7mm diamètre queue 8mm
Bloc R5GTT : Diemetre tete 34,2 mm, diamètre de queue  7mm 

Soupapes échappement :
Bloc R5AT, R5A , R5T: diametre tete 34,5mm diamètre queue 8mm
Bloc R5GTT : Diemetre tete 30,3 mm, diamètre de queue  7mm 



Les rampes de culbuteurs sont specifique au type de culasse. Donc identique sur les blocs 
R5AT, R5A et R5T. Specifique sur le bloc R5GTT.

Les carters de distribution des bloc R5AT et R5A sont identiques et ne possèdent pas 
d'ouverture pour le passage de la poulie villebrequin. 
Les carters de distribution des blocs R5GTT et R5T sont identiques. 









2/ASSEMBLAGE DU BLOC MOTEUR/ CHOIX DES COMPOSANTS     :  

Comme  nous l'avons vu il est possible de melanger quasi toutes les pièces des différents 
blocs moteurs. 

Cependant ceci ne peut se faire sans réflexions. La première chose a faire est d'établir un 
cahier des charges afin de déterminer les composants à choisir. 

Tout d'abord pourquoi passer en culasse Alpine ? Il n'y a qu'a regarder ce que renault a fait 
dans le passé en terme de performance moteur sur les R5 Turbo pour comprendre . Ce 
montage permet de sortir entre 200 et 300cv ( en cylindré  d'origine ) suivant 
l'environnement !!!! 

Donc le critère principal sera la puissance recherché ainsi que le type de comportement 
moteur souhaité : plutot typé couple sur une bonne plage ou puissance dans  tours. 
Ce choix determinera egalement le 2ème critère : le Rapport Volumétrique. 

Quelques chiffres : 

R5 GT Turbo : 120cv et 16,8mkg . RV  7,8:1
R5 Alpine : 93cv et 11mkg . RV 10:1
R5 Alpine Turbo : 110cv et 15,2mkg . RV 8,6 : 1
R5 Turbo : 160cv a 6000tr/min et 21,4mkg a 3250tr/min R .V. : 7/1
R5 Turbo Tour de Corse ( 1ere version usine) : 240cv a 7000tr/min RV : 7/1
D'autre evolutions sur ce moteur ont permis d'obtenir jusqu'à 270cv avec un moteur plus 
souple. 
R5 Turbo Maxi : Cylindré a 1527cc ( 77 *82) . 350cv a 6500tr/min et 43mkg a 5000tr/min. RV 
6,7/1 . Pression de suralimentation 2bar. 

En travaillant correctement sur un moteur de R5 GT Turbo ont arrive à 220cv  et 32mkg 
( données générales) en restant fiable . Pour avoir mieu il faut tres serieusement augmenter 
la pression de suralimentation , engendrant des contraintes trop importantes pour un usage 
« classique. » 

Il est donc evident que le passage en culasse alpine sera dans l'objectif de passer un cran au 
dessus 240/ 250cv voir plus pour les plus «  furieux » tous en gardant un moteur fiable. 

 Pour cela, le plus interressant est donc de ce rapprocher des differentes évolution du moteur 
des R5 Turbo  Tour de Corse qui est resté en cylindré d'origine . 

Sur ces moteurs le RV a toujours était assez bas, les techniques d'alimentation et de 
l'allumages de l 'époque etant plus rudimentaire que celles de nos jours. La qualité des 
essences, lubrifiants, et divers matériaux etait également bien moin performante. 

Meme si les techniques actuelles ont beaucoup évoluées l'architecture du refroidissement de 
la culasse alpine  ne permet pas d'augmenter enormement le RV . 
Ont peu neanmoin choisir un RV plus consequent que celui de l'époque, se rapprochant de 
celui des R5GT Turbo : 7,8/1 . On admettra donc que suivant les puissances et pressions 
souhaiter le RV du moteur pourra ce situer entre 7,6/1 et 8/1 .  



Détermination du RV     :   

Voici des donnés théorique qui vont permettre de choisir un ensemble piston /culasse en 
fonction du RV souhaité. Bien sur des mesures réelles seront a faire par montage a blanc 
pour valider réellement les valeurs obtenues. 

Volumes de chambres de combustion des differentes culasses Alpine : 

Moteur  840 725 : 43cm^3
Moteur  840 750 (1er modèle) : 45,3cm^3
Moteur 840 750 ( 2ème modèle), 840 726 , 840 728 : 43cm^3
Moteur 840 730 : 47,2cm^3
Moteur 840 B730 : 50cm^3
Moteur C1788 : 43,4cm^3

Differents pistons : 

Sur les moteurs 840 725 , 726, 728 ,  750 et C1J 788 l'axe est monté libre dans le piston et 
serré dans la bielle. 

Sur les moteur 840 730 et B730 , l'axe est monté libre dans la bielle et dans le piston . 
Maitenu en latéral par des clips .

Sur tous les moteurs l'axe fait 20mm de diamètre extérieur et  12mm interieur. 
Sur tous les moteurs à montage serré l'axe fait 60,4mm de  long . 
Sur les moteurs à montage libre l'axe fait 60,7mm de long. 

Sur tous les moteurs a montage serré , l'axe de piston est deporté . SAUF sur certains modèle 
de 840 725 et  726 equipé de pistons MAHLE forgés ou l'axe n'est pas deporté ( montage 
serré malgré tous). 

Sur les moteurs 840 730 / B730 l'axe n'est pas déporté. 

Hauteur d'axe : distance entre l'axe et le sommet du piston ( sans compter le bossage 
eventuel!)

Pistons 840 726 /728/  750 : 36mm . Hauteur du bossage 4,5mm ( 10cm^ 3)
Pistons 840 725 : 37,5mm. Hauteur du bossage 5mm. 
Pistons C1J 788 : 37,5mm . Hauteur bossage : 1,2mm. 
Pistons 840 730 : 36,5mm. 

Epaisseur joint de culasse sur les moteurs a culasse alpine : 1,4 mm



 


