
ÉTAPE 37 

Le moteur V-2 [modèle V-2 Kharkov] était constitué d’un carter, de deux blocs-moteurs, 
d’une manivelle, de la transmission, des systèmes d’alimentation, de lubrification  
et de refroidissement et des mécanismes de démarrage.

2 arbres à cames étaient montés dans chaque culasse 

pour contrôler les soupapes. Les cames de ces arbres 

à cames actionnaient directement les queues de soupapes : 

l’un des arbres à cames jouait sur les soupapes d’admission, 

l’autre sur les soupapes de déchargement. Le système 

de distribution était scellé par une enveloppe d’aluminium 

ixée sur la culasse du bloc-moteur.

C
haque bloc-moteur était constitué de la culasse et 

d’une chemise moulée dans un alliage d’aluminium 

dans laquelle étaient insérés six cylindres en acier. 

L’étanchéité entre la culasse et la chemise de 

cylindre était fournie par un joint en aluminium. Des bagues 

d’étanchéité en caoutchouc étaient placées entre la chemise 

de cylindre et le cylindre (dans la partie inférieure).

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Chaque cylindre avait 
quatre soupapes,  
deux d’admission (pour 
l’entrée d’air) et deux 
d’échappement (pour 
évacuer les gaz émis).



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

037C

037A

037B

037C

037A

037B

037A

1
Insérez les languettes du collecteur d’admission 

gauche (037C) dans les fentes situées sur le côté 

du bloc-moteur gauche (037A), dans le même axe 

que celui montré sur la photo. Fixez avec deux vis KP.

2
Insérez les languettes du collecteur d’échappement 

gauche (037B) dans les fentes situées sur le côté 

du bloc-moteur gauche (037A), dans le même axe 

que celui montré sur la photo. Fixez avec deux vis KP.

KP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

037A Partie supérieure du bloc-moteur gauche 1

037B Collecteur d’échappement gauche 1

037C Collecteur d’admission gauche 1

KP Vis 2,0  x 4 mm 4 + 1*

KP KP

KP KP

3
Voici à quoi devrait ressembler 

l’assemblage du bloc-moteur 

gauche et des collecteurs 

d’admission et d’échappement à cette 

étape du montage.

Dans les prochains numéros, 

vous pourrez continuer à assembler 

le moteur V-2 du T-34-85.



ÉTAPE 38

Le V-2 était un moteur Diesel à quatre temps, appelé ainsi en raison des quatre 
temps qui composent le cycle thermodynamique de la course du piston.

l’air qui peut atteindre jusqu’à 550-600 °C. Le carburant est 
vaporisé directement dans l’air chaud. La pression d’injection 
est de 200 atm, ce qui permet au carburant d’être vaporisé 
et mélangé à l’air. Cela créé une combustion spontanée 
(la pression de l’explosion atteint 85-95 atm).

3 /Explosion (les soupapes sont toutes fermées) :  
Les produits de la combustion du carburant se propagent  
et la chaleur pousse le piston vers le bas, ce qui fait tourner  
le vilebrequin qui, à son tour, transmet la puissance  
aux roues. À ce moment, la pression des gaz baisse jusqu’à 
atteindre 3 ou 4 atm.

4 / Échappement : Les produits de la combustion sont  
expulsés du cylindre dans l’atmosphère à travers les soupapes  
d’échappement, repoussées par le retour du piston.

U
n « temps » est déini comme le parcours complet 
du piston dans le cylindre, vers le haut et vers le bas. 
Quatre temps distincts forment le cycle thermo- 
dynamique. Quatre soupapes sont utilisées  

par cylindre sur le moteur V-2, deux pour l’admission, 
deux pour l’échappement.

1/ Admission : de l’air entre dans le cylindre à travers 
la valve d’admission. Elle reste ouverte jusqu’à ce que  
le piston atteigne le bas du cylindre. À ce moment,  
la soupape se ferme et obstrue le haut du cylindre.

2 / Compression : le piston remonte et l’air qui est dans 
le cylindre est soumis à une compression de 35 atm  
(atmosphère standard, où 1 atm équivaut à la pression  
atmosphérique standard au niveau de la mer). Cela réchaufe 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le moteur du T-34-85 était 
conçu pour durer 100 heures, 
mais les pannes étaient 
fréquentes et les moteurs 
fonctionnaient rarement plus 
de 60 heures avant de devoir 
être réparés.



MONTAGEMONTAGE

2 3

038C

038A

038B

038C

038A

038B

038A

1
Insérez les languettes du collecteur d’admission 

droit (038C) dans les fentes situées sur le côté  

du bloc-moteur droit (038A), dans le même axe  

que celui montré sur la photo. Fixez avec deux vis KP.

2
Insérez les languettes du collecteur d’échappement 

droit (038B) dans les fentes situées sur le côté  

du bloc-moteur droit (038A), dans le même axe  

que celui montré sur la photo. Fixez avec deux vis KP.

KP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

038A Partie supérieure du bloc-moteur droit 1

038B Collecteur d’échappement droit 1

038C Collecteur d’admission droit 1

KP Vis 2,0 x 4 mm 4 + 1*

KP KP

KP KP

3
Voici à quoi devrait ressembler 

l’assemblage du bloc-moteur 

droit et des collecteurs 

d’admission et d’échappement à cette 

étape du montage.

Dans les prochains numéros,  

vous pourrez continuer à assembler 

le moteur V-2 du T-34-85.

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 39

La caisse du char T-34-85 contenait huit réservoirs internes divisés en trois 
groupes : les réservoirs embarqués situés à droite, les réservoirs embarqués 
situés à gauche et les réservoirs situés à l’arrière.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

L
es réservoirs embarqués situés à droite étaient divisés 

en trois réservoirs : deux à l’avant et un au milieu. 

Les réservoirs situés à l’avant étaient installés dans 

le compartiment de combat sur les côtés, en haut et 

en bas, et étaient reliés par un tuyau en toile de caoutchouc. 

Le réservoir du milieu était placé dans la partie avant 

du compartiment moteur et était connecté au réservoir 

inférieur situé en bas à l’avant. Les réservoirs embarqués situés 

à gauche étaient également composés de trois réservoirs qui 

imitaient le positionnement des réservoirs 

embarqués situés à droite.

Le carburant des réservoirs embarqués circulait à travers 

un conduit connecté au puisard du réservoir inférieur. 

L’oriice de remplissage du réservoir supérieur était équipé 

d’un iltre in et était scellé par un clapet. Ain d’évacuer 

le carburant des réservoirs embarqués dans la partie 

inférieure du puisard, il y avait une ouverture pourvue 

d’un clapet. Les cavités supérieures des trois réservoirs 

étaient reliées entre elles et à une pompe à air grâce à  

une valve de distribution d’air.

La capacité de chaque groupe 
de réservoirs embarqués 
(à droite et à gauche) était 
de 200 l. Pour le réservoir 
supérieur : 100 l ; pour 
le réservoir inférieur : 55 l ; 
pour le réservoir intermédiaire : 
45 l. 



MONTAGEMONTAGE

2 3

039B

039A

037A

037A

039A

039B

039B

1
Placez l’anneau de la base de la conduite de carburant 

sous pression gauche (039B) sur le picot situé 

à l’extrémité intérieure de la partie supérieure  

du bloc-moteur gauche (037A). Fixez le tout avec une vis KP.

2
Placez le cache du système de distribution 

gauche (039A) en vous assurant que les deux trous 

de vis situés à l’intérieur soient alignés. Fixez depuis 

l’intérieur du bloc-moteur avec deux vis KP.

KP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

039A Cache du système de distribution gauche 1

039B Conduite de carburant sous pression gauche 1

KP Vis 2,0 x 4 mm 5 + 1*

KP

KP

KP

037A

035A

3
Fixez l’assemblage du bloc-moteur et du cache 

de l’étape 2 à l’assemblage du moteur de l’étape 36. 

Assurez-vous que les deux picots situés dans le côté 

intérieur bas du bloc-moteur (037A) s’emboîtent dans les trous 

correspondants situés dans la partie supérieure du boîtier 

du moteur (035A). Fixez avec deux vis KP depuis le dessous 

de la partie supérieure du boîtier du moteur.

KP KP

4
Voici à quoi devrait 

ressembler le moteur 

à cette étape 

du montage.

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 40 

Le système d’alimentation du moteur était conçu pour, en amorçant la pompe et le filtre, 
acheminer le carburant depuis les réservoirs jusqu’à la pompe à carburant, qui injectait  
à intervalle régulier des portions de carburant vaporisé dans la chambre de combustion. 

Lorsque le moteur fonctionne, le carburant est aspiré 

du seul réservoir arrière droit. Celui-ci est réapprovisionné 

par le carburant situé dans le réservoir gauche via 

un conduit.

La capacité totale des réservoirs arrière est de 145 l. 

La capacité totale de tous les réservoirs internes du système 

d’alimentation atteint 545 l.

L
’ensemble des réservoirs situés à l’arrière était 

constitué de deux réservoirs, l’un à droite et l’autre à 

gauche. Ceux-ci sont installés à l’arrière, sur les côtés, 

et sont reliés par un conduit. Les clapets des oriices 

de remplissage et les drains des cavités des réservoirs situés 

à l’arrière sont identiques à ceux à l’avant du char. Un tube 

fait la jonction entre les parties supérieures des réservoirs 

embarqués situés à droite et à gauche et les relie à la pompe 

à air à travers la soupape de distribution.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

La quantité de carburant 
dans les réservoirs est 
vériiée grâce à une sonde 
qui peut être plongée 
dans le réservoir avant  
à travers l’oriice  
de remplissage.



MONTAGEMONTAGE

2 3

040B

040A

038A

038A

040A

040B

040B

1
Placez l’anneau de la base de la conduite de carburant 

sous pression droit (040B) sur le picot situé à l’extrémité 

intérieure de la partie supérieure du bloc-moteur 

droit (038A). Fixez le tout avec une vis KP.

2
Placez le cache du système de distribution 

droit (040A) en vous assurant que les deux trous 

de vis situés à l’intérieur soient alignés. Fixez depuis 

l’intérieur du bloc-moteur avec deux vis KP.

KP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

040A Cache du système de distribution droit 1

040B Conduite de carburant sous pression droit 1

KP Vis 2,0 x 4 mm 5 + 1*

* Pièce de rechange comprise

KP

KP

KP

035A

038A

3
Fixez l’assemblage du bloc-moteur et du cache 

de l’étape 2 à l’assemblage du moteur de l’étape 39. 

Assurez-vous que les deux picots situés dans le 

côté intérieur bas du bloc-moteur (038A) s’emboîtent dans 

les trous correspondants situés dans la partie supérieure 

du boîtier du moteur (035A). Fixez avec deux vis KP depuis 

le dessous de la partie supérieure du boîtier du moteur.

KP KP

4
Voici à quoi devrait 

ressembler le moteur 

à cette étape 

du montage.


