
ÉTAPE 97

Avant la guerre, mais également au cours de celle-ci, la maîtrise du moulage  
des pièces de blindage constituait un autre axe de travail important du NII-48.

En soi, le processus de moulage d’une plaque 
de blindage ne représentait pas quelque chose 
qui sortait de l’ordinaire. Durant la Première Guerre 
mondiale, par exemple, une tourelle moulée avait 

été installée sur le char léger français FT17. Pendant l’entre-
deux-guerres, le moulage était une technique largement 
répandue dans les chars français et, durant la Seconde 
Guerre mondiale, les pièces de blindage même aussi grandes 
que les tourelles étaient utilisées sur les chars britanniques 
et américains. Sur les blindés américains M3A1 ET M4A1, 
même les caisses étaient moulées.

MONTAGE
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Le blindage moulé possédait une moindre efficacité antichar 
que le blindage laminé mais, en fin de compte, les pièces 
moulées de grande taille se révélèrent plus fiables lorsqu’elles 
essuyaient des tirs grâce à l’absence de points faibles 
qu’auraient constitués des joints de soudure. Le moulage, 
en tant que procédé technologique, nécessite moins de 
main-d’œuvre et permet de libérer pour d’autres objectifs les 
matériels d’extrusion et de soudage toujours rares, nécessaires 
au traitement des pièces en blindage laminé. Enfin, le moulage 
permet d’obtenir des différenciations d’épaisseur de blindage, 
en renforçant certaines zones et en allégeant certaines autres.

Durant la guerre, grâce au 
moulage on a produit 
des tourelles, des longerons 
avant, des panneaux 
d’écoutille du conducteur, 
des masques blindés 
de mitrailleuse de nez, 
des capots de protection des 
carters latéraux d’embrayage 
et des embases de dispositifs 
d’observation du char T-34.
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* Pièces de rechange comprises

097F

097F

097C

097D
097D

097A

097A

097C

097E 097F

097D

097A

097B

097A

097B

097A

097B1Fixez les deux supports (097B) sur les deux montants 
depuis le côté intérieur de la paroi latérale du poste 
de conduite (097A), comme indiqué sur le dessin. 

Serrez chaque support à l’aide de deux vis LM.  

3 Fixez la trousse de premier secours 
(097C) sur le côté extérieur de la paroi 
latérale du poste de conduite (097A), 

comme indiqué sur le dessin. Depuis le côté 
opposé, serrez à l’aide d’une vis BP.

4 Insérez les deux broches situées à l’arrière 
de l’écran de l’éclairage de veille (097D) 
dans les emplacements situés dans 

la partie supérieure de la paroi latérale du poste 
de conduite (097A), comme indiqué sur le dessin.

2 Fixez les deux tiges (097F) sur la paroi intérieure 
latérale du poste de conduite (097A) de sorte 
que les broches s’emboîtent dans les emplacements 

correspondants. Depuis le côté opposé, serrez la tige arrière 
à l’aide d’une vis EM, la tige avant à l’aide d’une vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

097A Paroi latérale du poste de conduite 1

097B Support 2

097C Trousse de premier secours 1

097D Écran de l’éclairage de veille 1

097E Obus de 85 mm 2

097F Tige 2

EM Vis 2,3 x 5 mm 1 + 1*

LM Vis 2,3 x 4 mm 7 + 2*

SM Vis 2,3 x 4 x 5 mm 2 + 1*

BP Vis 1,7 x 4 mm 5 + 2*

LM LM

LM

EMLM

BP

LM

EM LM SM BP

097E

097A

097E

5 Insérez les deux 
obus de 85 mm 
(097E) dans 

les emplacements de 
la paroi latérale du poste 
de conduite (097A), comme 
indiqué sur le dessin. 
Fixez chaque obus à l’aide 
de deux vis BP depuis 
le côté opposé.

BP BP

BP BP

090B 090B 6 Placez les deux tiges (090B), 
reçues avec le n° 90, sur les axes 
en porte-à-faux des tourillons 

(091C et 094C), en les orientant vers le haut, 
comme indiqué sur le dessin. Serrez chacun 
d’eux à l’aide d’une vis SM.

7 Enfilez les ressorts de suspension 
(090A), reçus avec le n° 90, 
sur chaque tige (090B).

SM
SM

090A

097B097B

097F 097F

090A

097A

082B
082B

097A

8 Placez la paroi latérale du poste de conduite (097A) 
sur l’aile droite de protection de la chenille (082B) 
de sorte que les deux ressorts de suspension (090A) 

s’emboîtent sur les tiges (097F). Vissez-la à chacun 
des supports (097B) avec une vis LM.

LM LM

091C

090B 090B

094C

090A 090A



ÉTAPE 98

Deux pots fumigènes BDSh-5, destinés à créer un écran de fumée, sont placés  
de part et d’autre sur la plaque arrière supérieure de la caisse du char.

La mise à feu du pot peut s’effectuer avec un allumeur 
électrique à partir du circuit électrique du char. Après 
cela, les pots mis à feu sont soit largués depuis le char, soit 
restent accrochés dessus. Sur les chars T-34-85, T-44 et les 
canons automoteurs SU-100, deux pots BDSh sont disposés 
à l’arrière du véhicule.

Sur les engins produits après-guerre, les bandes 
métalliques de fixation sont munies de charges explosives 
permettant de larguer n’importe lequel des deux pots 
alternativement ou bien les deux simultanément.

Un pot fumigène se présente sous la forme d’un corps 
métallique de forme cylindrique contenant 
une substance qui, en brûlant, dégage une grande 
quantité de fumée. Sur la surface latérale du pot 

se trouve une ouverture fermée par un couvercle à ressort 
destiné à laisser s’échapper la fumée.

Aux extrémités du pot se trouvent des poignées 
de transport et l’une de ces extrémités comporte 
un bouchon métallique avec un orifice pour laisser passer 
les fils d’un allumeur électrique. Cet orifice est fileté 
pour pouvoir y visser un allumeur à percussion.

MONTAGE
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Chaque pot pèse entre 45  
et 48 kg et brûle durant  
30 secondes ; l’émission  
de fumée dure  
de 9 à 10 minutes.
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* Pièce de rechange comprise

098A

098A

098B

098B

098C

098D

098E 098F

1Enfilez le pneu (098B) sur le plateau intérieur du galet 
porteur (098A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Gardez en lieu sûr le tourillon du galet porteur 
avant (098C) et le ressort de suspension du galet porteur 
avant (098E), ils seront nécessaires à la prochaine étape.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

098A Plateau intérieur du galet porteur 1

098B Pneu 1

098C Tourillon du galet porteur avant 1

098D Bras du tourillon 1

098E Ressort de suspension du galet porteur avant 1

098F Support inférieur de la suspension  
du galet porteur avant 1

SM Vis 2,3 x 4 x 5 mm 1 + 1*SM

Lors des étapes suivantes, 
vous achèverez le travail  
sur les roues et la suspension 
du flanc droit de la caisse.

098F

098F

098D

098D

2 Placez le support 
inférieur de 
la suspension 

du galet porteur avant (098F) 
sur la broche à vis du bras 
du tourillon (098D) 
et bloquez-le avec 
une vis SM. SM



ÉTAPE 99

Dans le poste de combat et le poste de pilotage, les membres d’équipage  
du char T-34-85 sont installés sur des sièges particuliers.

MONTAGE
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Les sièges du mécanicien-conducteur et du mitrailleur 
sont placés sur le plancher de la caisse du char.

Ils sont de structure semblable et se composent 
d’un cadre, d’un dossier, d’un coussin, d’accoudoirs 

et de pattes pour les fixer au plancher de la caisse du char.
Pour ajuster l’inclinaison du dossier, il est nécessaire 

de fixer les arceaux des accoudoirs dans les trous 
correspondants (trois en tout) dans le cadre du siège.

Les sièges du chef de char, du pointeur et du chargeur 
se trouvent dans la tourelle.

Le siège du chef de char est fixé à la charnière de la circulaire 
de tourelle. Sous l’action de deux ressorts, le siège du chef 
de char se rabat vers le haut en pivotant sur son axe.

Le siège du chargeur est suspendu par trois sangles, dont 
deux fixées aux charnières de la circulaire de tourelle, et 
la troisième au berceau du canon. Le siège du chargeur peut 
être ajusté en hauteur en modifiant la longueur des sangles.

Le siège du pointeur, situé à gauche du canon, est monté 
sur un support de fixation qui est lui-même maintenu 
par des boulons sur le bossage du pivot gauche de la paroi 
avant de la tourelle.

Le siège du pointeur peut 
se régler en hauteur 
en le bloquant dans l’une 
des trois positions. Sous 
l’action d’un ressort, le siège 
peut se rabattre vers le haut.
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* Pièce de rechange comprise

099A

099B

099C

099D 099E

LM

099A

099A

099C

098A

1Enfilez le pneu (099C) sur le plateau extérieur du galet 
porteur (099A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

2 Placez le plateau extérieur du galet porteur 
(099A) contre le plateau intérieur du galet porteur 
(098A) de façon à ce que les trois broches situées 

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

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

099A Plateau extérieur du galet porteur 1

099B Cache-moyeu blindé du galet porteur 1

099C Pneu 1

099D Grosse rondelle 1

099E Petite rondelle 1

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

098F098D

098E

098C

099D

099B

082C

098C

099E

099E

098D

098E

082C

098C

099A 099A

082A 082A

082A

082A

3 Enfilez le ressort de suspension du galet porteur avant (098E), 
reçu dans le n° 98, sur le support supérieur de suspension 
du galet porteur avant (082C) dans la partie supérieure avant 

du flanc droit de la caisse (082A). Ensuite, glissez le support inférieur 
de suspension du galet porteur avant (098F), monté à l’étape 98, 
par dessous dans le ressort et placez le bras du tourillon (098D) 
dans le logement situé sur le côté opposé de la caisse.

5 Enfilez la roue au 
complet sur l’axe 
extérieur du tourillon 

du galet porteur avant (098C). 
Placez la grosse rondelle (099D) 
au centre de la roue et serrez 
avec une vis LM par-dessus 
la rondelle. Fixez solidement 
le cache-moyeu blindé du galet 
porteur (099B) dans l’intérieur 
de la jante du plateau extérieur 
du galet porteur (099A) 
de façon à cacher la vis.

4 Placez le tourillon du galet porteur avant (098C), reçu 
dans le n° 98, sur l’axe du bras du tourillon (098D). 
Insérez la petite rondelle (099E) au centre du tourillon 

et serrez à l’aide d’une vis LM.

LM

LM



ÉTAPE 100

La tourelle du char T-34-85 est montée sur le toit de la caisse à l’aide d’une butée  
à billes.
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Sur la couronne inférieure 
sont reportées 
des graduations ; chacune 
d’entre elles correspond 
à 10 millièmes (0-10). 
Les graduations servent 
à désigner les objectifs 
et à tirer depuis 
des positions indirectes.

L a butée à billes d’une tourelle se présente comme 
un roulement à billes radial dont les bagues sont 
les couronnes de rotation de la tourelle. La butée à billes 
se compose d’une couronne inférieure, d’une couronne 

supérieure, de billes, d’une cage et de flasques.
Les couronnes inférieure et supérieure se présentent 

comme des anneaux avec une surface horizontale 
et un épaulement vertical. Les billes sont disposées le long 
de la circonférence des couronnes sur leurs surfaces 
horizontales tandis que les épaulements verticaux 
empêchent les billes de se déplacer radialement. La cage 
assure une répartition uniforme des billes.

La couronne supérieure est fixée par des boulons 
sur la bague de support, soudée au corps de la tourelle 
depuis la face intérieure. La couronne inférieure est fixée 
par des boulons sur la plaque de fond de la tourelle 
de la caisse du char.

Lors de la rotation de la tourelle, la couronne supérieure 
se déplace sur les billes le long de la couronne inférieure, 
ce qui réduit l’effort nécessaire pour faire tourner la tourelle. 
Sur la face intérieure de la couronne inférieure sont 
ciselées des dents auxquelles est accouplé l’engrenage 
du mécanisme de rotation de la tourelle.
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* Pièces de rechange comprises

100A 100B
100C

100D 100E
100F

LM WM

100A

100A

082A

100D

100D

100B

100B

1Insérez le vilebrequin (100D) dans l’emplacement denté 
sur la partie supérieure avant du flanc droit de la caisse 
(082A). Enfilez le ressort (100E) sur l’axe du vilebrequin 

et serrez-le à l’aide d’une vis WM.

2 Assemblez la partie extérieure (100A) et la partie 
intérieure de la poulie de tension (100B) de sorte que 
l’ergot sur le moyeu de la partie extérieure de la roue 

entre dans la fente sur le moyeu de la partie intérieure 
de la roue.

100E

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

100A Partie extérieure de la poulie de tension 1

100B Partie intérieure de la poulie de tension 1

100C Cache-moyeu blindé de la poulie de tension 1

100D Vilebrequin 1

100E Ressort 1

100F Rondelle 1

LM Vis 2,3 × 4 mm 1 + 1*

WM Vis 2,3 x 4 x 6,5 mm 1 + 1*

WM

100D

100F

100A

100A

100C

100C

100A

100F

3 Présentez la poulie de tension au complet sur l’axe 
du vilebrequin (100D) en vous assurant que la partie 
intérieure de la poulie de tension (100B) avec les cinq 

têtes de boulon autour du moyeu central soit tournée vers 
l’intérieur et que le moyeu lisse de la partie extérieure de la 
poulie de tension (100A) se trouve à l’extérieur. Placez la rondelle 
(100F) au centre de la roue et serrez-la avec une vis LM.

5 À présent, la poulie de tension 
peut tourner sur ses engrenages 
à cliquet lorsqu’on dégage la roue 

de son logement pour tendre les chenilles 
qui seront mises en place ultérieurement.

4 Fixez fermement le cache-moyeu blindé de la poulie 
de tension (100C) au centre de la partie extérieure 
de la poulie de tension (100A).

LM


