
ÉTAPE 49

Le système de démarrage à air comprimé était utile lorsque le système de démarrage 
électrique ne fonctionnait pas ou lorsque les batteries d’accumulateurs n’étaient pas assez 
chargées. L’avantage de ce système résidait dans le fait qu’il ne nécessitait pas d’énergie 
pour fonctionner.

Sous l’action de l’air comprimé sur les pistons, 

le vilebrequin et le disque de distribution se mettaient 

en rotation, et l’air entrait dans les cylindres (en état 

de marche). Lorsque le moteur avait démarré, 

l’approvisionnement en air comprimé cessait, et le réducteur 

et la soupape se fermaient. Lorsque le système de démarrage 

à air comprimé était utilisé, la pression de l’air qui entrait 

dans les cylindres du moteur ne devait pas excéder 88,25 bar.

P
our démarrer le moteur, il suisait de tourner 

la poignée du réducteur dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre une ou deux fois (selon 

le degré de charge des cylindres et de la saison). 

L’air comprimé passait par l’une des soupapes ouvertes 

de l’un des cylindres et par le réducteur, dans le tuyau 

puis dans le vilebrequin, quelle que soit sa position. L’air 

comprimé entrait via les soupapes de démarrage dans 

l’un ou les deux cylindres du moteur, où les pistons étaient 

en position d’explosion. 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Au début de l’année 1942, 
l’usine n°112 « Somovo 
rouge » n’était pas livrée 
régulièrement en cylindres 
d’air comprimé. Des obus 
défectueux étaient utilisés 
pour les remplacer.
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Les supports de la boîte de vitesse (049A et 049B)  

et les deux armatures de la boîte de vitesse (049C) 

serviront à fixer le boîtier de vitesse à la partie inférieure 

de la caisse dans les étapes suivantes. Gardez-les dans  

un endroit sûr jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

049A Support gauche de la boîte de vitesse* 1

049B Support droit de la boîte de vitesse* 1

049C Armature de la boîte de vitesse** 2

  * Ces pièces seront assemblées à l’étape 50.

** Ces pièces seront assemblées à l’étape 58.

Dans les prochaines étapes, 

vous continuerez  

à assembler l’intérieur  

de votre T-34-85.



ÉTAPE 50

La transmission du char d’assaut était un ensemble de mécanismes  qui permettait  
de transmettre le couple moteur aux roues motrices. Elle était composée, dans le char 
T-34-85, par l’embrayage principal, la boîte de vitesse, les embrayages embarqués  
et les commandes finales.

L’embrayage principal était un embrayage multidisque 

débrayable. Cela permettait de désolidariser brièvement 

le moteur de la boîte de vitesse lorsqu’on changeait de vitesse, 

démarrait le moteur et freinait. Cela permettait également de 

relancer le char en douceur et d’empêcher la transmission et des 

composants du moteur de tomber en panne lorsque le poids 

supporté par les roues motrices augmentait drastiquement.

L
e couple moteur était transmis par l’embrayage 

principal à la boîte de vitesse. Dans la boîte  

de vitesse, le couple changeait en fonction  

de la vitesse enclenchée et plus avant, à travers  

les embrayages embarqués (situés aux extrémités de la boîte 

de vitesse principale), il était distribué aux transmissions 

embarquées qui alimentaient les roues motrices.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

La partie principale  
de l’embrayage  
et le ventilateur situé 
au-dessus servaient  
de volant moteur.
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* Pièce de rechange comprise

050A

050A

044A

045E

3
Vérifiez que le support de fixation du ventilateur (045E) est 
correctement fixé (voir n°45, page 5, étape 5). À présent, placez l’avant 
de la partie inférieure du carter de la boîte de vitesse (050A)  

sur le support de fixation du ventilateur (045E) et fixez avec une vis LM à l’axe 
de la partie inférieure du boîtier moteur (044A).

LM

050B

050A

049A
050A

049B

050A

1
Placez le support gauche de la boîte de vitesse (049A) 
reçu avec le numéro précédent à la gauche de la partie 
inférieure du carter de la boîte de vitesse (050A) en 

vous assurant que la bride du support est située à l’extérieur 
et que la paroi verticale est profondément enfoncée – voir 
aussi la photo principale de l’étape 3. Fixez avec deux vis BP.

2
Placez le support droit de la boîte de vitesse (049B) 
reçu avec le numéro précédent à la droite de la partie 
inférieure du carter de la boîte de vitesse (050A).  

Fixez avec deux vis BP.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

050A Partie inférieure du carter de la boîte  
de vitesse 1

050B Tournevis 3 mm 1

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

BP Vis 1,7 x 4 mm 4 + 1*

BPLM

BP

BP

BP

BP



ÉTAPE 51

L’embrayage principal était monté sur le vilebrequin du moteur. Il comprenait  
un arbre moteur et un arbre récepteur ainsi qu’un mécanisme de retrait.  
Il était actionné depuis le compartiment de pilotage grâce à une connexion. 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

L
’usure rapide et la mauvaise conception  

de l’embrayage principal du T-34 ne lui permettaient 

pas d’être entièrement débrayé. Il était « incontrôlable » 

et changer de vitesse dans ces conditions était diicile. 

Lorsque l’embrayage n’était pas débrayé, seuls  

les conducteurs expérimentés pouvaient réussir à passer 

la bonne vitesse. Les autres adoptaient une approche plus 

simple : avant une attaque, ils passaient la deuxième vitesse 

(la vitesse de démarrage du T-34) tandis que le limiteur  

de tour était ôté du moteur. Pendant le déplacement,  

le régime du moteur montait jusqu’à 2 300 tours/minute  

et, ainsi, le char pouvait aller jusqu’à 25 ou 30 km/h.

Les problèmes de transmission ne furent résolus  

qu’après l’installation d’une boîte de vitesse à cinq rapports 

dont les engrenages étaient constamment en contact  

et l’amélioration de l’embrayage principal. Cela augmenta 

considérablement la manœuvrabilité du char.

Le débrayage se faisait  
depuis le compartiment  
de pilotage grâce à une unité 
de commande.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

050A

050A

051B

051A

051C

051E051D
051F

051A 051B 051C

051C

051A

051B

1
Enfoncez le manchon de l’axe de la boîte de vitesse 

gauche (marqué d’un L) (051C) sur l’axe dépassant  

du côté gauche de la partie inférieure du carter  

de la boîte de vitesse (050A). Assurez-vous que le cran 

découpé dans le trou du manchon s’aligne avec le cran de l’axe.

2
Placez le diférentiel intérieur gauche (marqué d’un 2) 

(051B) sur le diférentiel extérieur gauche (marqué  

d’un L) (051A). Assurez-vous que les crans situés sur  

le bord des pièces soient alignés.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

051A Diférentiel extérieur gauche (L) 1

051B Diférentiel intérieur gauche (2) 1

051C
Manchon de l’axe de la boîte de vitesse 

gauche (L)
1

051D Diférentiel extérieur droit (R) 1

051E Diférentiel intérieur droit (1) 1

051F
Manchon de l’axe de la boîte de vitesse  

droit (R)
1

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

LM

050A

050A

051A

051D

051E

051D

051F

051B

3
Glissez le diférentiel intérieur gauche (051B) sur l’axe 

dépassant du côté gauche de la partie inférieure  

du carter de la boîte de vitesse (050A). Assurez-vous 

que le cran découpé dans le trou à l’intérieur du diférentiel 

soit aligné au cran de l’axe. Fixez avec une vis LM à travers 

l’extrémité de l’axe.

4
Enfoncez le manchon de l’axe de la boîte de vitesse 

droit (marqué d’un R) (051F) sur l’axe dépassant  

du côté droit de la partie inférieure du carter  

de la boîte de vitesse (050A). Placez le diférentiel intérieur 

droit (marqué d’un 1) (051E) sur le diférentiel extérieur 

droit (marqué d’un R) (051D). Glissez le diférentiel intérieur 

droit (051E) sur l’axe dépassant du côté droit de la partie 

inférieure du carter de la boîte de vitesse (050A). Fixez avec 

une vis LM à travers l’extrémité de l’axe.

LM

LM



ÉTAPE 52 

Depuis le début de la production en série pendant l’été 1940 jusqu’au printemps 1943,  
une boîte de vitesse à quatre rapports était installée dans les chars T-34. Sur certains 
d’entre eux, elle fut équipée jusqu’à la fin de 1943.

Le mécanisme entier de l’embrayage était monté dans 
un carter en deux parties : la partie supérieure et la partie 
inférieure. Elles étaient ixées avec des boulons. À l’avant 
du boîtier qui avait l’apparence d’un goulot, un arbre 
moteur doté d’un engrenage conique était placé dans 
un collet spécial. En haut du goulot, il y avait une plateforme 
sur laquelle le système de démarrage électrique était monté 
sur un support.

L
a boîte de vitesse du T-34 comprenait quatre vitesses, 
dont trois avant et une arrière. Ain d’en changer, 
trois crabots mobiles (des engrenages avec deux 
bords crantés) étaient désengagés et engagés, 

ce qui donnait à l’embrayage le nom de « trois vitesses ».
La boîte de vitesse était conçue sans transmission directe 

avec deux arbres transversaux. L’engrenage intermédiaire 
était situé à l’avant. Les arbres étaient placés sur un plan 
horizontal. 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Une ouverture munie d’un 
bouchon permettait de verser 
de l’huile dans la boîte de 
vitesse. Elle était située dans 
la partie supérieure du boîtier, 
près du cache situé au-dessus 
de la vitesse arrière.
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* Pièces de rechange comprises

052A

052A

052A

052B

052B

052A

052B 052C

052C

052A

052E 052G

052D

052F

1
Enfoncez le couvercle de la boîte de vitesse (052B) dans 

le petit trou situé dans la partie supérieure du carter de 

la boîte de vitesse (052A), comme montré sur la photo.

2
Enfoncez le cylindre de la boîte de vitesse (052C)  

dans le trou dentelé de la partie supérieure du carter 

de la boîte de vitesse (052A), comme montré sur  

la photo. Fixez le tout avec une vis BP à l’intérieur de la boîte 

de vitesse.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

052A
Partie supérieure du carter de la boîte  

de vitesse
1

052B Couvercle de la boîte de vitesse 1

052C Cylindre de la boîte de vitesse 1

052D Démarreur du moteur 1

052E Base du démarreur 1

052F Couvercle du démarreur 1

052G Cylindre d’air comprimé 1

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

BP Vis 1,7 x 4 mm 1 + 1*

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

LM

BP KP

BP

052E

052E

052D

052G

052D

052A

052F

052A

050A

3
Enfoncez les deux picots de la base du démarreur (052E) 

dans les deux trous correspondant situés dans  

le démarreur du moteur (052D). Enfoncez les deux picots 

du couvercle du démarreur (052F) dans les trous correspondants 

à l’autre extrémité du démarreur du moteur (052D). Ensuite, 

enfoncez le picot du cylindre d’air comprimé (052G) dans le trou 

situé dans la base du démarreur (052E) comme montré  

sur la photo (à droite).

5
Placez l’assemblage de la partie supérieure  

du carter de la boîte de vitesse (052A) sur la partie 

inférieure du carter de la boîte de vitesse (050A). 

Fixez par-dessous avec deux vis LM.

4
Enfoncez l’assemblage 

du démarreur  

du moteur (052D)  

dans le trou dentelé en haut  

de la partie supérieure  

du carter de la boîte de vitesse 

(052A) comme sur la photo. 

Fixez avec une vis KP  

à l’intérieur de la boîte  

de vitesse.

KP

LM

LM


