
ÉTAPE 93

À la fin de l’année 1941, la pénurie de matériel et le manque de personnel qualifié ont 
conduit à introduire dans la conception du char T-34 un grand nombre de modifications 
visant principalement à simplifier sa construction.

En janvier 1942, 770 noms de pièces ont été modifiés 
sur les plans et 1 265 noms de pièces ont tout 
simplement été retirés de la conception. Dans le même 
temps, malgré la brièveté des délais et l’absence 

de vérification expérimentale des conceptions nouvelles 
et de celles qui avaient été modifiées, aucune erreur n’a été 
constatée par la suite ! À la fin de 1942, le nombre de pièces 
éliminées était de 6 237 et la nomenclature de la visserie 
avait diminué de 21 %. En fonction de la configuration 
et des lieux de fabrication, des pièces et des assemblages 
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tels que l’écoutille du mécanicien-conducteur, le carter 
latéral d’embrayage, les maillons, l’écran des instruments 
de contrôle et de mesure ou encore la couronne rotative 
ont été simplifiés.

Au cours de l’année 1943, 638 autres modifications ont 
été apportées à la conception du T-34 afin d’augmenter 
l’économie de main-d’œuvre dans la production.

Parallèlement, chaque modification dans toutes les usines 
se faisait impérativement en accord avec la direction du bureau 
d’études du T-34 de l’usine n° 183 – le Département 520.

Chaque modification  
de la documentation de 
conception et technologique 
n’était effectuée que dans  
un cadre strictement 
réglementé.
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* Pièces de rechange comprises

093A

093A 093B

093A

093B

093B

1Prenez huit maillons (093A) et huit maillons 
avec bossage (093B) et alignez-les en les alternant, 
comme indiqué sur le dessin. Assemblez une paire 

et consolidez-la à l’aide d’une vis DP aux deux extrémités.

2 Faites de même avec le reste 
des maillons. Attention : alternez 
les maillons sans bossage (093A) 

et les maillons avec bossage (093B). 
Consolidez chaque paire à l’aide de vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

093A Maillon 8

093B Maillon avec bossage 8

DP Vis 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

093A

093B

088A 093A

088B 093B

3 Prenez l’ensemble des maillons assemblés à 
l’étape 88. Disposez-les en une chaîne continue 
avec l’assemblage que vous venez de monter, 

en les alternant comme indiqué sur le dessin. Serrez  
à l’aide de deux vis DP.

DP

DP



ÉTAPE 94

Au cours des années 1930, une base scientifique de construction de chars unique  
en son genre fut créée. Ses représentants au Commissariat du peuple à l’industrie  
des chars, créé en 1941, étaient le 8GSPI et le NII-48.

et d’assemblages de chars ont été élaborés à l’Institut 
du bureau central de standardisation et d’interchangeabilité, 
apparu en 1935.

Dès juillet 1941, l’Institut a été évacué à Tcheliabinsk. 
Durant la première année de la guerre, toutes les forces 
de l’Institut ont été incitées à accomplir les missions 
du commissaire du peuple en vue de l’installation et 
de la relance des usines de chars et de moteurs évacuées, 
ainsi que du développement d’une technologie simplifiée 
en temps de guerre.

Sous le sigle 8GSPI se cachait le premier institut 
soviétique de projet technologique sur les chars, 
créé à Leningrad en 1933, et qui se nommait 
« Spetsmashproekt ». À partir de 1937, il s’est appelé 

« Institut fédéral du projet d’État n° 8 ». Une grande partie 
des usines de chars et de moteurs soviétiques d’avant-guerre 
était construite ou modernisée conformément aux projets 
du 8GSPI.

Toutes les normes et les standards en matière 
d’outils, d’instruments, de matrices ainsi que de pièces 
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Dans les années d’avant-
guerre, le 8GSPI a fourni 
à l’armée et aux usines 
de réparation des matériaux 
de référence pour réparer 
les chars d’avant-guerre 
les plus massifs T-26 et BT, 
ainsi que leurs moteurs.
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Au cours des étapes suivantes,  
vous assemblerez et monterez 
toutes les roues.

094A

094A

094B

094B

094C

1Enfilez le pneu (094B) sur le plateau intérieur du galet 
porteur (094A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Conservez le tourillon (094C) en lieu sûr,  
il sera nécessaire à l’étape suivante.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

094A Plateau intérieur du galet porteur 1

094B Pneu 1

094C Tourillon 1



ÉTAPE 95

Dans les années d’avant-guerre, la production de blindage a été détachée  
de la construction des chars et concentrée à la Direction générale des entreprises 
métallurgiques du Commissariat du peuple pour la construction navale dans les usines 
d’Izhora, de Marioupol et de Kulebaki.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Historiquement, le blindage était produit à l’origine pour 
les besoins de la flotte, les cuirassés étant apparus 
au milieu du xixe siècle et les chars beaucoup plus 
tard. Au cours de la seconde moitié des années 1930, 

le NII-48, un institut unique en son genre, fut créé à partir des 
laboratoires des usines d’Izhora et de Marioupol. Celui-ci créa 
à la fois un acier de blindage d’une nouvelle qualité ainsi qu’une 
technique pour le fondre, le laminer et l’usiner.

Malgré une idée largement répandue, en termes d’additifs 
d’alliage coûteux l’acier blindé national n’était pas supérieur 
à l’acier allemand (au moins jusqu’au début de 1944), 
américain ou britannique. Tout au contraire, le blindage 
soviétique faisait moins appel à l’alliage et sa haute plasticité, 
sa résilience et sa résistance aux impacts s’expliquaient 
fort bien par un « bouquet » bien choisi de divers additifs 
d’alliage et des techniques uniques de traitement thermique.

Au cours de la guerre,  
deux qualités d’acier  
blindé 2P (pour le plancher 
et la couverture,) et 8S 
(pour les pièces principales 
du châssis et de la tourelle) 
ont été utilisées pour 
la production du char 
moyen T-34.
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095A

095B

095C

095D 095E

LM

095A

095A

095C

094A

1Enfilez le pneu (095C) sur le plateau extérieur du galet 
porteur (095A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

2 Placez le plateau extérieur du galet porteur 
(095A) contre le plateau intérieur du galet porteur 
(094A) de façon à ce que les trois broches situées 

sur le plateau intérieur s’insèrent étroitement dans 
les emplacements correspondants.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

095A Plateau extérieur du galet porteur 1

095B Cache-moyeu blindé du galet porteur 1

095C Pneu 1

095D Grosse rondelle 1

095E Petite rondelle 1

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

095E

094C

095B

095B095A

094C

095D

095D

095E

082A

082A

094C

3 Placez le tourillon (094C), reçu avec le n° 94, contre 
la broche à vis située juste à côté de la fente arrière 
sur le flanc droit de la caisse (082A). Assurez-vous 

que l’axe soit orienté comme indiqué sur le dessin. Insérez 
la petite rondelle (095E) dans l’emplacement du tourillon 
et serrez à l’aide d’une vis LM.

5 Enfoncez 
fermement 
le cache-moyeu 

blindé du galet porteur 
(095B) sur le plateau 
extérieur du galet porteur 
(095A), de façon à ce qu’il 
recouvre la vis.

4 Enfilez la roue au complet sur le tourillon (094C). 
Placez la grosse rondelle (095D) au centre de la roue 
et serrez avec une vis LM.

LM

LM

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 96

Au début des années 1930, la technique de fabrication la plus prometteuse des châssis  
de blindés était le soudage, si possible automatique.
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Avant la guerre, l’usine 
n° 183 de Kharkov 
maîtrisait également 
le soudage automatique 
du blindage sous 
une couche de flux.

L e soudage électrique automatique sous une couche 
de flux fut développé en 1936 aux USA. En 1940, 
en URSS, cette technique fut reconstituée par 
des employés de l’Institut de soudage électrique 

de l’Académie des sciences de l’URSS qui était dirigé par 
E. O. Paton. Cependant, et les Américains et les employés 
de l’Institut Paton l’utilisaient pour assembler des pièces 
en acier ordinaire. Pour le soudage des plaques de blindage, 
la méthode avait besoin d’une adaptation majeure.

Les spécialistes du NII-48 ainsi que les ingénieurs 
de l’usine d’Izhora s’employèrent à résoudre ce problème. 

À l’été 1941, grâce à l’introduction de ferrotitane et 
de ferrosilicium dans le flux, ils réussirent à obtenir 
une soudure des structures blindées de haute qualité 
de manière durable. Simultanément, un équipement 
spécial de soudage fut élaboré et mis en œuvre à l’usine 
« Electric ». Avant l’évacuation, la soudure automatique 
put être introduite dans la production en série du char 
T-50. Le processus de la technique de soudage des joints 
rectilignes du char KV fut également mis au point, mais 
ne put être lancé avant le début de la guerre.
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* Pièces de rechange comprises

093A 096A

093B 096B

3 Prenez l’ensemble des maillons assemblés 
à l’étape 93. Disposez-les en une chaîne continue 
avec l’assemblage que vous venez de monter, 

en les alternant comme indiqué sur le dessin. Serrez à l’aide 
de deux vis DP.

DP

DP

096A

096A 096B

096A

096B

096B

1Prenez huit maillons (096A) et huit maillons 
avec bossage (096B) et alignez-les en les alternant, 
comme indiqué sur le dessin. Assemblez une paire 

et consolidez-la à l’aide d’une vis DP à chaque extrémité.

2 Faites de même avec le reste 
des maillons. Attention : alternez 
les maillons sans bossage (096A) 

et les maillons avec bossage (096B). 
Consolidez chaque paire à l’aide de vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

096A Maillon 8

096B Maillon avec bossage 8

DP Vis 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

096A

096B


