
ÉTAPE 29

L’un des indicateurs d’autonomie les plus importants du char est la distance  
qu’il peut parcourir entre deux pleins d’essence. Cela dépend de la capacité 
de ses réservoirs et de sa consommation. L’autonomie des T-34 de 1940 à 1943 
était de 300 km sur autoroute et 100 km sur une route de campagne,  
et leur consommation était respectivement de 160 l et de 200 l aux 100 km.

Au niveau de son autonomie et de sa consommation d’essence,  
le T-34 était remarquablement supérieur à ses concurrents. 
Ainsi, le char moyen allemand PZ IV avait une capacité de 420 l, 
une consommation de 330 l aux 100 km sur l’autoroute et de 
500 l hors des routes. Son autonomie sur l’autoroute ne dépassait 
pas 210 km, selon l’environnement, 130 km. C’est seulement avec 
les dernières modiications de ce char (J) qu’il atteignit le niveau 
du T-34. Cependant, cela impliqua l’installation d’un nouveau 
réservoir d’une capacité de 189 l, éliminant du même coup l’ali-
mentation du moteur de rotation de la tourelle.

L
es premiers modèles de T-34 possédaient 6 réservoirs 
internes qui avaient une capacité totale de 460 l, et 
4 réservoirs externes avec une capacité totale de 134 l. 
À partir de la in de l’été 1943, les chars eurent 8 réservoirs 

internes et leur capacité augmenta à 545 l. Pour remplacer 
les 4 réservoirs internes, 2 réservoirs d’alimentation rectan-
gulaires (il y en avait deux sortes) furent installés, et à partir 
de 1930, il y eut 2 réservoirs cylindriques d’une capacité 
de 90 l de chaque côté. Les réservoirs externes n’étaient pas 
connectés au système d’alimentation du moteur.

MONTAGE

Le T-34-85 possédait,  
sur le côté droit  
de la caisse, 2 réservoirs 
externes cylindriques 
d’une capacité de 90 l 
chacun. Un réservoir 
similaire conçu pour 
contenir de l’huile  
se trouve à bâbord.

LE T-34-85 EN DÉTAIL
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029A

012A

3
Enfoncez le réservoir assemblé dans les deux 

alvéoles situées sur la gauche à l’arrière de la partie 

supérieure de la caisse (012A). Fixez avec 2 vis BP 

depuis l’intérieur de la caisse.

BP

BP

4
Voici à quoi devrait ressembler 

la partie supérieure de la caisse 

une fois que le réservoir est fixé.

029A

029B

029C

029B

029C

029B

029A

1
Fixez le support (029C) à la partie inférieure 

du réservoir externe 2 (029B) en vous assurant 

que les deux emplacements pour les vis tiennent 

dans les trous situés dans la gouttière horizontale. Fixez 

de l’intérieur avec 2 vis BP.

2
Placez la partie supérieure de réservoir externe 2 (029A) 

sur la partie inférieure (029B) en vous assurant que 

le bouchon est bien au-dessus, à côté de la poignée 

du support. Fixez par-derrière avec 2 vis BP.

BP

BP BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

029A Partie supérieure du réservoir externe 2 1

029B Partie inférieure du réservoir externe 2 1

029C Support 1

BP Vis 1,7 x 4 mm 6 + 2*

* Pièces de rechange comprises

BP BP



ÉTAPE 30

Au niveau de la visibilité, seul le T-34-85 fut amélioré significativement –  
il était équipé d’un nombre suffisant de dispositifs de vision de qualité.

se rendirent en URSS à l’occasion du programme Prêt-Bail  

organisé par les États-Unis. Il fut considéré comme 

l’un des meilleurs dispositifs de vision de la Deuxième Guerre 

mondiale et de la période qui suivit. Il est diicile de  

comprendre pourquoi les Soviétiques ont attendu jusqu’en 

1943 : les premiers chars britanniques se sont rendus 

en URSS dès l’automne 1941 – les dispositifs de vision 

du T-34 étaient déjà durement critiqués depuis 1940 –, 

à un moment où l’essai de ces chars britanniques avait révélé 

la haute qualité et la praticité de ces dispositifs d’observation.

L
’avancée capitale fut d’équiper le T-34-85 avec  

3 périscopes rotatifs MK-4. Ceux du tireur et du char-

geur étaient situés dans le toit de la tourelle, tandis 

que celui du commandant était placé dans le toit 

de la trappe de sa coupole. Le MK-4 permettait de détecter 

des objets au sol à une distance de 1 000 à 1 200 m.  

À ce sujet, nous attirons l’attention du lecteur sur un point : 

le MK-4 n’était pas un dispositif inventé par les Soviétiques. 

Il fut copié au printemps 1943 sur le périscope britannique 

MK IV qui était présent dans les chars britanniques qui 
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Des comptes-rendus 
de ces essais contenaient 
une liste des caractéristiques 
qu’il serait bon 
d’emprunter aux 
« étrangers », et le MK IV 
se trouvait presque  
toujours en haut  
de cette énumération.
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2 3

3
Voilà à quoi doit 

ressembler la partie 

supérieure de la caisse  

à ce stade de l’assemblage.

030A

012A

012A

030A

030B

030B

1
Enfoncez la scie (030A) dans les deux trous situés sur la gauche  

de l’avant de la partie supérieure de la caisse (012A), 

sous l’avertisseur. Assurez-vous que les poignées de la scie soient  

sur le dessus. Fixez avec deux vis HM depuis l’intérieur de la caisse.

2
Placez les trois patins cramponnés 

(030B) sur les paires de trous 

de fixation situés sur le côté droit 

de la partie supérieure de la caisse (012A) 

en vous assurant que le côté cranté est 

sur le dessus et vers l’intérieur. Fixez chaque 

patin avec deux vis BM.

BM HM

HM HM

BM BM BM BM BM BM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

030A Scie 1

030B Patin cramponné 3

BM Vis 1,7 x 4 mm 6 + 2*

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

* Pièces de rechange comprises



ÉTAPE 31

Un autre point faible du T-34 était les moyens de communication, ou plutôt  
le manque de moyens. On pense souvent que tous les T-34, même les versions  
les plus anciennes, étaient équipés d’appareils radio, mais ce n’est pas le cas.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

D
es 832 chars T-34 disponibles dans les districts  

militaires frontaliers, seulement 221 d’entre eux  

possédaient des appareils radio, des 71-TK-3,  

qui étaient peu iables et diiciles à régler.

Ce problème ne s’améliora pas avec le temps. Par exemple,  

de janvier à juillet 1942, l’usine de tracteurs de Stalingrad  

envoya à l’armée 2 140 chars T-34 dont seulement 360,  

c’est-à-dire environ 17 %, étaient équipés d’appareils radio. 

D’autres usines vécurent des situations similaires.  

Dans ce contexte, les remarques de certains 

historiens concernant la prévalence 

exagérée des appareils radio dans  

la Wehrmacht sont curieuses. 

Pour appuyer cela, ils citent le fait que tous les chars allemands 

n’étaient pas équipés d’émetteurs et que la majorité ne possédait 

que des récepteurs. Cependant, généralement, les chars  

soviétiques ne possédaient aucun de ces deux équipements,  

et le commandant d’une section devait se hisser hors de son char 

par sa trappe et secouer des drapeaux sans trop d’espoir que qui 

que ce soit le voie. Pour cette raison, avant une attaque, l’ordre  

de suivre le commandant était donné. En réalité, on ne savait pas 

vraiment ce qui devait être fait lorsque  

le char de tête était mis  

hors service.

Selon des témoins allemands, 
les chars russes attaquaient 
souvent « en meute »,  
en se déplaçant en ligne droite 
comme s’ils avaient peur  
de s’aventurer hors de la route. 
Ils étaient lents à répliquer, 
surtout lorsqu’on attaquait 
leurs flancs, et parfois 
n’ouvraient même pas le feu, 
faute de pouvoir déterminer 
qui leur tirait dessus et depuis 
où on les attaquait.
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031A

031B

031C

031B

031C

031B

031A

1
Fixez le support (031C) à la partie inférieure du réservoir 

externe 3 (031B) en vous assurant que les deux 

emplacements pour les vis tiennent dans les trous situés 

dans la gouttière horizontale. Fixez de l’intérieur avec 2 vis BP.

2
Placez la partie supérieure de réservoir 

externe 3 (031A) sur la partie inférieure (031B) 

en vous assurant que le bouchon est bien au-dessus,  

à côté de la poignée du support. Fixez par-derrière 

avec 2 vis BP.

BP

BP BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

031A Partie supérieure du réservoir externe 3 1

031B Partie inférieure du réservoir externe 3 1

031C Support 1

BP Vis 1,7 x 4 mm 6 + 2*

* Pièces de rechange comprises

BP BP

031A

012A

3
Enfoncez le réservoir assemblé dans les deux alvéoles 

situées sur la gauche à l’arrière de la partie supérieure 

de la caisse (012A). Fixez avec 2 vis BP depuis 

l’intérieur de la caisse.

BP BP

4
Voici à quoi devrait ressembler 

la partie supérieure de la caisse 

une fois que le réservoir 

est fixé.



ÉTAPE 32 

Le T-34 possédait deux mitrailleuses DT 1929, dont une associée coaxialement au canon 
et une autre, la mitrailleuse universelle, montée dans la plaque frontale supérieure  
de la caisse. 

et on la maintient dans cette position en tournant la poignée 

de l’anneau de serrage. 

Le système de la mitrailleuse comprend la rotule 

de montage assemblée et le cache de la rotule.

Dès la moitié de l’année 1942, le canon de la mitrailleuse 

fut protégé par un masque blindé (à l’exception des chars 

produits dans l’usine de tracteurs de Stalingrad).

Pour tirer en feu direct, un dispositif de vision dioptrique  

et un dispositif de vision avant furent associés 

à la mitrailleuse. 

L
a mitrailleuse universelle DT était placée à la droite 

du pilote-mécanicien, dans une rotule spéciale ixée 

dans une cavité de la plaque frontale supérieure 

de la caisse. 

La rotule située dans la plaque blindée est ixée de telle 

manière que la mitrailleuse puisse, tout en tirant, se placer 

à diférents angles sur les plans vertical et horizontal. 

De plus, ce système permet de se mettre en position rangée 

rapidement et de façon iable : la mitrailleuse s’insère 

immédiatement dans l’emplacement situé dans la rotule 
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En 1945, pour permettre  
le feu direct, la mitrailleuse 
universelle fut 
accompagnée  
d’un télescope PPU-8T.
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032E

032E 032E

032A

032F

032D

032D 032A

032C

032C

032B

032B

3
Placez le masque de la mitrailleuse (032A) par-dessus 

la plaque extérieure (032B) puis enfoncez la rotule 

de montage (032D) depuis l’intérieur dans le trou de vis 

situé sur le masque. Assurez-vous que la languette sur le dessus de 

la rotule s’imbrique bien. Fixez avec une vis BP (voir aussi étape 5).

4
Placez la plaque intérieure (032C) par-dessus  

la rotule de montage (032D) et fixez avec 2 vis BP  

à la plaque extérieure (032B).

5
Enfoncez le picot sur le dessus 

de la mitrailleuse (032E) dans 

le magasin de la mitrailleuse (032F). 

Ensuite, glissez la mitrailleuse à travers 

la rotule de montage (032D) depuis 

l’intérieur de la caisse de manière 

à ce que le canon dépasse à l’extérieur 

du masque (032A).

BP

BP BP

032A

032B

032C

032E
032F

032D

012A

012A
032B

032G

032G

032G

1
Enfoncez le cache de la mitrailleuse (032G) dans 

la partie avant gauche interne de la partie supérieure 

de la caisse (012A) et fixez-le avec 2 vis LM.

2
Clipsez les languettes de la plaque extérieure (032B) 

dans les emplacements situés sur la face interne  

du cache de la mitrailleuse (032G) et fixez avec  

deux vis HM dans la partie supérieure de la caisse (012A).

BPHM LM

HM HM

LM LM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

032A Masque de la mitrailleuse 1

032B Plaque extérieure 1

032C Plaque intérieure 1

032D Rotule de montage 1

032E Mitrailleuse DT 7,62 mm 1

032F Magasin de la mitrailleuse 1

032G Cache de la mitrailleuse 1

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

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

BP Vis 1,7 x 4 mm 3 + 1*

* Pièces de rechange comprises


