
ÉTAPE 41

C’est le système de ventilation du moteur qui subit le plus de changements au cours  
de l’amélioration de la conception du groupe-moteur.

était recommandée sur tous les types de chars d’assaut. 
Son principe de fonctionnement était très simple : 
la poussière était évacuée mécaniquement grâce à un lux 
d’air centrifuge et ainsi, le « Cyclone » réduisait la quantité 
de poussière qui se glissait dans les cylindres du moteur. 
De légers ajustements ont été faits avant de l’installer 
sur le T-34, dans les usines n° 183 et 112 et dans l’usine 
de tracteurs de Staline à l’été 1942. 

La variante produite dans l’usine de tracteur de Stalingrad 
était recommandée comme celle de base, car elle utilisait 
certains éléments introduits sur les chars KV à Tcheliabinsk.

I
l est de notoriété publique que le moteur du char 
fonctionne dans des conditions de stress, en particulier 
en ce qui concerne la ventilation et le iltre à air. Le iltre 
à air utilisé pour le moteur V-2 jusqu’à l’automne 

1942 peut être considéré comme un échec. Le iltre à air 
« Pomona » était composé d’un bain d’huile et d’un iltre 
en maille métallique. L’été, il fallait le nettoyer après une ou 
deux heures d’activité.

Le nouveau iltre à air soviétique « Cyclone » fut 
proposé par NATI, l’institut automobile, et conçu par Igor 
Korolev en avril 1941. À cette époque, son installation 
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La production en série  
du filtre à air « Cyclone » 
fut mise en place à l’usine 
n° 183 le 24 décembre 
1942 et à l’usine  
de compresseurs  
de Tcheliabinsk  
le 12 janvier 1943.
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4
Continuez à placer les conduites  
de carburant gauche dans l’ordre  
(L3 à L6) (041C à 041F) dans un trou 

sur deux de la pompe à injection (036 A et B).

5
Enfoncez une extrémité  
des conduites de carburant droites 
R1 à R6 (041G à 041L) dans  

les trous restants de la pompe à injection 
(036 A et B) et l’autre extrémité dans tous 
les trous situés sur le cache du système  
de distribution droit (040A). 

6
Voici à quoi devrait ressembler  
le moteur avec les douze conduites 
de carburant. 

3
À l’aide d’une pince à épiler, insérez une extrémité  
de la conduite de carburant gauche 2 (L2) (041A) dans  
le troisième trou de la pompe à injection (036 A et B) comme 

montré sur la photo. Enfoncez l’autre extrémité dans le deuxième trou 
situé sur le cache du système de distribution gauche (039A).
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1
Les douze conduites de carburant sont identifiées grâce 
à des languettes sur lesquelles on trouve les inscriptions 
« gauche 1 » (L1), « droite 1 » (R1) et ainsi de suite, et 

suivent le tableau ci-dessus. À l’aide d’un cutter ou de ciseaux 
bien aiguisés, détachez les languettes au fur et à mesure  
de l’assemblage. Si nécessaire, polissez avec une lime.

2
À l’aide d’une pince à épiler, insérez une extrémité  
de la conduite de carburant gauche 1 (L1) (041A) dans  
le premier trou de la pompe à injection (036 A et B) 

comme montré sur la photo (voir aussi les photos de la page 
suivante). Enfoncez l’autre extrémité dans le premier trou situé 
sur le cache du système de distribution gauche (039A).

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

041A Conduite de carburant gauche 1 (L1) 1

041B Conduite de carburant gauche 2 (L2) 1

041C Conduite de carburant gauche 3 (L3) 1

041D Conduite de carburant gauche 4 (L4) 1

041E Conduite de carburant gauche 5 (L5) 1

041F Conduite de carburant gauche 6 (L6) 1

041G Conduite de carburant droite 1 (R1) 1

041H Conduite de carburant droite 2 (R2) 1

041I Conduite de carburant droite 3 (R3) 1

041J Conduite de carburant droite 4 (R4) 1

041K Conduite de carburant droite 5 (R5) 1

041L Conduite de carburant droite 6 (R6) 1



ÉTAPE 42

Deux filtres à air de type « multicyclone » furent installés sur le T-34-85.  
Après la guerre, dans le cadre de la modernisation des équipements, ils furent 
remplacés par des filtres VTI-3.

nues par la maille saturée d’huile située dans le iltre à air. 

L’air ainsi puriié s’engoufrait ensuite dans les collecteurs 

d’admission du moteur.

Le iltre à air VTI-3 nettoyait l’air en deux temps puis 

aspirait et expulsait la poussière des collecteurs. L’aspiration 

des particules depuis les collecteurs de poussière pendant 

la première étape du nettoyage se faisait grâce à l’énergie 

produite par les gaz d’échappement du moteur.

L
es iltres à air « multicyclone » du T-34-85 étaient 

des iltres centrifuges à sec. Les éléments principaux 

du iltre à air « multicyclone » étaient son corps muni 

d’ailettes, le joint et le iltre en lui-même. L’air rempli 

de particules entre par la fenêtre d’entrée dans les canaux 

hélicoïdaux, dans lesquels les plus grosses particules sont 

évacuées grâce au mouvement de rotation contre les parois 

du cône. Les plus petites particules, qui sont à ce moment 

mélangées à l’air dans les conduites centrales, sont rete-
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En 1944-1945, la durée de vie 
du moteur V-2 fut 
grandement améliorée, 
en grande partie grâce 
au perfectionnement 
du groupe d’entrée d’air. 
Le moteur du char pouvait 
généralement fonctionner 
sans interruption pendant 
plusieurs centaines d’heures. 
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* Pièce de rechange comprise

2
Voici à quoi devraient ressembler 

le moteur et le cadre gauche 

de la base du moteur à ce stade 

du montage.

Dans les prochains numéros, 

vous pourrez continuer à assembler 

le moteur V-2 du T-34-85.

042A

042A

042A

035A

1
Placez le cadre gauche de la base du moteur (042A) 

sous le côté gauche de la partie supérieure du boîtier 

du moteur (035A) comme montré sur la photo. Fixez 

avec deux vis HM.

HM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

042A Cadre gauche de la base du moteur 1

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

HM HM



ÉTAPE 43

La lubrification du moteur se faisait par circulation de façon combinée (à la fois 
sous pression et par barbotage) et par carter sec. Les composantes principales  
du moteur étaient graissées sous pression.
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L
e circuit de lubriication était constitué de deux réservoirs 

d’huile, d’une pompe à huile, d’un iltre, d’un radiateur, 

d’une pompe électrique auto-amorçante, d’instruments 

de mesure et de vériication – une jauge de pression 

et un thermomètre – et des canalisations.

Les réservoirs d’huile, qui contiennent le liquide 

indispensable au bon fonctionnement du moteur, étaient 

situés dans le compartiment moteur, près des parois du char 

et de chaque côté du moteur.

Le lux d’air attiré dans le char par les ventilateurs 

enveloppait les réservoirs et refroidissait l’huile qu’ils 

contenaient. 

Chaque réservoir pouvait contenir jusqu’à 38 litres 

et la capacité minimale du circuit entier était de 100 litres. 

La quantité d’huile minimum de chaque réservoir était 

de 20 litres. Sur le lanc gauche du T-34-85 se trouvait 

un réservoir d’huile externe d’une capacité de 90 litres qui 

n’était pas connecté au circuit interne.

Le circuit de lubriication  
du moteur protégeait, 
nettoyait, refroidissait  
et approvisionnait  
les diférentes parties  
du moteur en huile.
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* Pièce de rechange comprise

043A

HM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

043A Cadre droit de la base du moteur 1

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

043A

035A

043A

035A

HM

HM

1
Placez le cadre droit de la base 

du moteur (043A) sous le côté gauche 

de la partie supérieure du boîtier 

du moteur (035A) comme montré sur la photo. 

Fixez avec deux vis HM.



ÉTAPE 44 

Le circuit de refroidissement du moteur V-2-34 était conçu pour réguler la chaleur  
des composants du moteur en contact avec des gaz chauds et pour maintenir  
une température qui leur permette de fonctionner normalement.

le compartiment moteur, de chaque côté du moteur. 

Chacun des radiateurs à lamelles était composé d’un cœur 

et de deux collecteurs connectés entre eux. Le cœur 

du radiateur formait une conduite à laquelle étaient ixées 

et soudées des plaques de refroidissement et d’obturation. 

Ces dernières sont ixées aux collecteurs par des boulons. 

Dans le collecteur du radiateur du dessous, des connexions 

se font avec les conduites de la pompe à eau, grâce à 

des tuyaux en caoutchouc.

I
l était composé de deux radiateurs à eau, d’une pompe 

à eau centrifuge dotée d’un robinet de vidange, 

de la chemise d’eau pour le bloc-moteur, d’une pièce 

de remplissage en forme de T avec une bonde, 

d’une entrée d’air grâce aux volets latéraux, d’une sortie 

d’air grâce aux volets avants, d’un thermostat et 

de conduites. 

Les radiateurs à eau refroidissaient les liquides rejetés 

par le moteur. Deux radiateurs étaient installés dans 
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Le système de refroidissement 
du moteur V-2-34 était  
un circuit à refroidissement 
liquide, fermé et à circulation 
forcée.
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1
Placez la pompe à eau (044B) dans la partie inférieure 
du boîtier du moteur (044A) en vous assurant que 
la languette placée en dessous s’insère dans le trou 

correspondant. Fixez avec une vis KP.

3
Placez 
la partie 
inférieure 

du boîtier du moteur 
(044A) sur la partie 
supérieure du boîtier 
du moteur (035A) 
et ixez avec deux 
vis LM.

2
Enfoncez la languette du mécanisme de distribution 
(044E) dans l’extrémité de la partie supérieure 
du boîtier du moteur (035A). Fixez avec une vis LM. 

Assurez-vous que la languette située sur la partie supérieure 
du générateur (035B) s’insère dans le côté droit du mécanisme 
de distribution (044E).

KPLM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

044A Partie inférieure du boîtier du moteur 1

044B Pompe à eau 1

044C Conduit de liquide de refroidissement 
gauche 1

044D Conduit de liquide de refroidissement droit 1

044E Mécanisme de distribution 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 3 + 1*

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

KP
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4
Enfoncez le picot en demi-cercle situé à l’extrémité 
du conduit de liquide de refroidissement gauche (044C) 
dans le trou correspondant de la partie supérieure  

du bloc-moteur gauche (037A). Enfoncez ensuite l’autre extrémité 
du conduit de liquide de refroidissement gauche sur le picot situé 
sur le côté gauche de la pompe à eau (044B).

6
À l’aide d’une 
pince à épiler, 
enfoncez l’extrémité 

du troisième tuyau sortant 
du couvercle du iltre 
à carburant (036C) – voir 
l’étape 4 du n°36 – sur le picot 
situé à l’extrémité de la partie 
supérieure du bloc-moteur 
gauche (037A).

5
Enfoncez le picot en demi-cercle situé à l’extrémité 
du conduit de liquide de refroidissement droit (044D) 
dans le trou correspondant de la partie supérieure 

du bloc-moteur droit (038A). Enfoncez ensuite l’autre extrémité 
du conduit de liquide de refroidissement gauche sur le picot 
situé sur le côté droit de la pompe à eau (044B).

* Pièces de rechange comprises


