Antonov 10, une histoire ukrainienne

par jean-Louis BLENEAU
Derrière cette image très occidentale tirée d'une publicité de l'Aeroflot se cache une image plus
contrastée du transport aérien en URSS au début des années 1960. Reste que l'Antonov 10 était
un appareil bien adapté aux infrastructures sommaires existant dans un pays ou le transport aérien
s'imposait comme un outil indispensable au développement économique.
Souvent méprisé, parfois décrié, l'Antonov 10 a pourtant joué un rôle essentiel dans la
modernisation du réseau domestique d'Aeroflot au début des années 1960. Ce fut aussi un maillon
essentiel dans l'évolution des productions Antonov entre le bimoteur An-8 et le quadrimoteur An12. Mais les problèmes rencontrés par cet appareil faillit aussi mettre un terme à la carrière du
constructeur Antonov an début des années 1970.
Moderniser le réseau intérieur de l'URSS : Au début des années 1950 le transport aérien a
commencé à set démocratiser dans le monde occidental. L'apparition d'avions commerciaux
équipés de turbopropulseurs tels que le Vickers Viscount ou le Fokker F27 pour les lignes court et
moyen-courrier, mais aussi des premiers appareils à réaction, comme la Caravelle ou le
malheureux de Havilland Comet, laissaient entrevoir un abaissement sensible du coût kilométrique
par passager transporté.
Mis en service sur le réseau Aeroflot le 15 septembre 1956, soit 18 mois après l'annulation du
certificat de navigabilité du Comet et 30 mois avant la mise en service commerciale de la
Caravelle, le Tupolev Tu-104 semblait démontrer que l'URSS n'avait rien à envier au monde
capitaliste. La réalité était quelque peu différente. Peu d'aéroports étaient capables en URSS
d'accepter le biréacteur et, par manque d'infrastructures adaptées, le réseau intérieur était très
insuffisant et exploité avec un matériel de conception ancienne.
C'est début 1954, juste après le transfert de son bureau d'études de Novossibirsk à l'usine 473 de
Kiev, qu'Oleg K. Antonov commença à travailler sur un projet d'avion commercial capable de
transporter 57 passagers et d'utiliser des terrains sommairement aménagés. Désigné Izdeliye N
(Produit N), l'appareil était largement dérivé du cargo militaire An-8, en cours de développement.

Au cours de l'été 1955 Nikita Khrouchtchev effectua une visite à Kiev. Étonné par la taille de la
maquette-grandeur, le Premier Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste d'URSS,
s'entendit répondre que pour des raisons de sécurité la plupart des constructeurs aéronautiques
dans le monde équipaient les avions commerciaux de quatre moteurs. Antonov en profita
habilement pour mettre en avant les avantages que représentait le développement d'un avion
militaire et d'un avion commercial à partir d'une même cellule. La simple modification de la partie
arrière du fuselage permettait des économies substantielles de coûts de développement.
Un discours auquel 'Monsieur K' ne fut probablement pas insensible puisqu'en septembre suivant,
à l'occasion d'une réunion gouvernementale consacrée au développement de l'aviation civile dans
le pays, il réclama un avion moderne 'universel', donc utilisable pour le transport de passagers ou
de fret. Sergueï V. Iliouchine estima un tel compromis irréalisable et Andreï N. Tupolev proposa
d'adapter du Tu-104. Un exemplaire dépourvu de pressurisation fut équipé d'une rampe de
chargement arrière, mais l'unique Tu-108, qui prit l'air en 1958, ne pouvait donner satisfaction.
Pour Antonov, qui avait bénéficié de l'aide de Khrouchtchev pour imposer son biplan An-2, il n'était
pas possible de refuser l'obstacle.
Par décision 1956-1055 du Conseil des Ministres de l'URSS en date du 30 novembre 1955 il fut
décidé de faire construite par le GSOKB-473 des avions de transport de passagers désignés
Izdeliye U (Produit U pour 'Universel). Cette décision fut transformée en ordre de travail 766 par le
Ministère de l'industrie aéronautique (MAP) dès le 9 décembre et inscrite au Plan 1956-1965 de
développement des infrastructures aéronautiques. Dès le 31 décembre 1955 l'usine d'état n° 64 de
Voronej recevait du Ministère de la production Aéronautique l'ordre de produire 40 cellules en
1958, 75 en 1959 et 100 en 1960, alors que l'appareil n'était pas encore dessiné.
Il est intéressant de noter que le 25 mai 1956 un décret identique portait création d'un appareil de
taille similaire mais de conception très différente, l'Iliouchine Il-18. Entre ces deux dates s'était tenu
en février 1956 le XXe Congrès du Parti Communiste de l'URSS. Il était ressorti de ses travaux
que durant le plan quinquennal de développement économique à suivre l'aviation civile de l'URSS
devait multiplier par 3,8 son trafic passager et doubler son chiffre d'affaires. Un vaste programme
de modernisation des aéroports était entrepris et Aeroflot allait asseoir son développement sur
deux axes: la rénovation de ses réseaux régionaux au moyen du futur An-10 et la modernisation
des lignes intérieures long courrier avec l'Il-18. Curieusement, alors qu'Iliouchine se voyait imposer
des moteurs Kuznetsov, Antonov avait la possibilité de choisir entre des turbopropulseurs
développés par ce motoristes ou par A.G. Ivtchenko.

Un programme à hauts risques : Alors que l'Antonov An-8 ne prit l'air que le 11 février 1956, le
lancement du programme 'Produit U' en novembre 1955 représentait un challenge énorme pour le
GSOKB-473, plus connu sous le nom de Bureau d'études Antonov du 11 décembre 1953 au 8
janvier 1965. En quelques semaines, recrutant dans les universités de Kiev, Kharkov, Moscou,
Rostov et Kazan jeunes diplômés et spécialistes confirmés, le bureau d'études multiplia ses
effectifs par dix pour atteindre 1 200 personnes. C'est à cette époque que furent recrutés les

cadres qui allaient marquer le développement des avions Antonov pour les décennies à suivre.
Mais Oleg K. Antonov savait aussi que l’enthousiasme et les connaissances théoriques n'étaient
pas suffisants. Il sollicita donc aussi l'aide des autres bureaux d'études soviétiques dans certains
domaines spécifiques. En particulier le dossier complet de pressurisation des Tupolev Tu-16 et Tu104 fut mis à sa disposition.
En mai 1956 la configuration du futur appareil fut figée. La volonté de réaliser un avion adaptable
aux besoins civils et militaires imposait naturellement une formule à aile haute, facilitant
l'exploitation sur des terrains sommairement aménagés en limitant les risques de projections de
pierres. Mais en plaçant les bouts de pâles à 2 m au dessus du sol on limitait aussi les risques
d'accidents avec les passagers, circulant généralement à pieds entre l'aérogare et l'avion, d'autant
que les passagers russes n'avaient pas la réputation d'être très disciplinés. La circulation des
véhicules de service autour des appareils au sol était également facilitée par une aile haute, ce qui
permettait de densifier les postes de stationnement sur les aéroports les plus actifs.
La construction de maquettes-grandeur débuta en septembre 1956 tandis que le département
d'études aérodynamiques E.L. Smelyansksky était chargé de valider les options retenues sous la
direction d'A.A. Borin. Parallèlement et sous la coordination de N.A. Netchaïev, E.A. Shahatuni
prenait en charge le dossier calcul, tandis que les études de détail étaient confiées à S.D.
Elmesyev (fuselage), A.A. Batumi (voilure), N.P. Smirnov (atterrisseur), A.M. Kondratiev (systèmes
hydrauliques), I.A. Pashinin et M.S. Halperin (systèmes électriques), V.A. Danil'chenko
(équipements radio), V. Anisenko (motorisation) et N.A. Pogorelov (aménagement cabine).

Le poste de pilotage d'un An-10. On remarque, sur la photo de droite, le passage sous la planche
de bord centrale permettant d'accéder au poste du radio-navigateur. Comme tous les appareils de
transport alors construits en URSS, l'An-10 comportait une partie vitrée à l'avant du fuselage.
Le fuselage de l'An-10 ayant été dimensionné pour permettre en version cargo le transport
d'équipements militaires lourds. La cabine offrait donc une hauteur utile de 2,50 m, permettant de
proposer aux passagers un confort tout à fait exceptionnel. Les flancs de cabine étaient tapissés
d'un textile clair, la partie basse étant doublée de panneaux de plastique rigide couleur café-crème.
Chaque passager, assis dans un siège capitonné dont le dossier pouvait être incliné à 45°,
disposait d'écouteurs et d'un éclairage individuels.
Sous le plancher de cabine les soutes offraient environ 20 m3 utile pour les bagages et la poste,
accessibles par le gauche du fuselage et situées à faible hauteur du sol, ce qui en facilitait les
opérations de chargement/déchargement,, tandis que la largeur du fuselage permettait d'y loger le
train principal. On gagnait donc en robustesse tout en allégeant la structure. A l'inverse un tel

volume n'était pas sans poser quelques problèmes de structure, puisqu'un différentiel de pression
de 0,5 kg/cm² était nécessaire pour maintenir de bonnes conditions en cabine à une altitude de 7
000 m et que l'appareil, affecté à des liaisons assez courtes, devait supporter un nombre de cycles
élevés.
La configuration définitive de l'appareil fut présentée à Khrouchtchev au cours de l'été 1957.
Répondant aux critiques de certains, qui trouvaient l'appareil 'laid et rondouillard', le Premier
Secrétaire aurait rétorquéa: « On m'a dit que l'avion était gros et laid. J'aime cette forme. Moi aussi
je suis grassouillet, alors vous trouvez que je suis trop laid ? ». Le débat était clos, le programme
fut maintenu.

Extraite d'une publicité Aeroflot, cette image couleur montre la modernité de la cabine de l'Antonov
10 et son volume. On remarque l'éclairage individuel dont dispose chaque siège et les
photographies de paysages ukrainiens placés entre les hublots et les filets porte-manteaux.
Un choix majeur, celui des moteurs : Après avoir achevé en 1951 la mise au point du gros
turbomoteur NK-12 destiné au Tupolev Tu-95, l'OKB Kuztensov s'était lancé dans le
développement d'un réacteur de 22 tonnes de poussée destiné au bombardier M-50. Mais à l'issue
de la réunion gouvernementale de septembre 1955 sur le développement de l'aviation civile une
partie du bureau d'études de Kuibyshev fut réorientée sur la réalisation d'un turbopropulseur civil
qui fut baptisé NK-4.
Le travail progressa très rapidement, puisqu'un premier moteur tournait au banc 56 jours après la
lancement du programme. Il fallut inverser le sens de rotation de la turbine et régler quelques
problèmes de vibration, mais le NK-4 passa sans problème ses tests officiels et fut mis en
production parallèlement au NK-12.
Le Kuztetsov NK-4 se présentait comme un turbomoteur de 850 kg sec, long de 2 450 mm pour un

diamètre de 930 mm, doté d'un compresseur axial à 6 étages, d'une turbine à trois étages, d'une
chambre de combustion annulaire et d'un réducteur planétaire. Avec une consommation spécifique
de seulement 0,245 kg/eqHP/h, le résultat était impressionnant mais ce moteur se révéla
décevant. Développé trop vite, ce moteur se révélé comme on va le voir peu fiable. 222
exemplaires seulement sortirent de l'usine de Kuibyshev en un peu plus de deux ans.
Pour l'OKB Ivtchenko, de création récente, les délais demandés pour créer de toute pièces un
nouveau moteur étaient particulièrement serrés. Mais le programme était vu comme le moyen de
pérenniser le bureau d'études. Une bonne réactivité et de nombreuses heures supplémentaires
aboutirent donc à la réalisation du turbomoteur AI-20, dont le développement fut cependant plus
lent que celui de son concurent, d'autant que trois configurations furent envisagées. Seule la plus
fiable fut retenue, associant un compresseur axial subsonique à 10 étages et une turbine à trois
étages.
Faisant le pari de la simplicité de conception, ce moteur accusait 200 kg de plus que son
concurrent sur la balance pour une longueur de 3 095 mm mais avec un diamètre inférieur de 100
mm. Sa consommation spécifique était légèrement supérieure, 0,280 kg/eqHP/h, mais le temps
entre révisions (TBO) était fixé à l'origine à 200 heures, contre 50 heures seulement pour le NK-4.
Ayant terminé avec succès ses tests officiels le 29 octobre 1957, le AI-20 fut mis en production à
son tour, simultanément dans les usines de Kiev et de Perm.

Clone du Boeing B-29, le Tupolev Tu-4 fut aussi utilisé comme banc d'essais des gros
turbomoteurs développés en URSS au début des années 1950. On voit sur celui-ci les moteurs
extérieurs remplacés à droite par un Ivtchenko AI-20 implanté en avant du bord d'attaque, alors
que le Kuznetsov AI-20 à gauche est situé au dessus de la voilure,tel qu'il sera monté sur l'Il-18.
Les essais en vol furent réalisés sur un quadrimoteur Tupolev Tu-4, copie du Boeing B-29, modifié
en banc d'essais volant. Cet appareil (c/n 221203) fut donc, dans un premier temps, équipé de
deux NK-4 à la place des moteurs n° 1 et 4, puis de deux AI-20. Tarés à 4 000 ehp et équipés de la
même hélice quadripale AV-68, les moteurs furent également testés dans des configurations
alternatives. Après une première série d'essais dans une configuration classique, le moteur
extérieur gauche fut déporté au dessus du bord d'attaque, dans une implantation comparable à
celle prévue pour l'Ilyushin 18. Les deux moteurs furent testés dans cette configuration, AI-20 à
auche et NK-4 à droite puis l'inverse, afin de juger de leur rendement selon les configurations. Le
travail de l'équipage, dirigé par G.M. Shiya, ne fut probablement pas très simple, mais il en
ressortit un léger avantage au AI-20, jugé plus fiable et offrant un potentiel d'améliorations
supérieur.
Il convient de souligner que la décision de soumettre à des essais comparatifs deux équipements
était assez rare en URSS. Le choix se faisait généralement au niveau des avant-projets, sur la
base des dossiers-calcul et/ou du poids politique de celui qui portait tel ou tel projet. Cette décision
semble avoir été prise par l’Institut Central des Moteurs d'Avion. Mais les deux turbomoteurs mis
en production, il restait à leur donner une affectation. Bien entendu Kuztnesov ne pouvait accepter
l'idée de voire produits deux moteurs similaires, mais malgré ses interventions au plus haut niveau
le ministère de l'industrie aéronautique se refusait à prendre une décision.
Chez Antonov également les deux turbomoteurs comptaient leurs partisans comme leurs
opposants. Adoptant une position prudente, Oleg K. Antonov choisit de monter des NK-4 sur les
appareils de transport civil et AI-20 sur la version militaire, dont les essais en vol devaient
permettre de déterminer le moteur le plus approprié.

Oleg Antonov, à droite, et le pilote d'essais Yakov. Verkinov devant le prototype. On remarque
l'inscription « Украина» (Ukraine) peinte sur le fuselage, dont l'usage fut limitée au prototype.
Premiers vols : Parallèlement au développement des moteurs fut lancé dans l'atelier prototype de
du GSOKB-473 la construction de deux prototypes. Le 4 décembre 1956 une voilure débuta un
programme d'essais statiques qui devait s'achever le 24 mai 1957. Entre-temps, en février 1957, la
commande d'un premier prototype volant avait été confirmée.
Il fallut également étoffer l'équipe des essais en vol dirigée par V.E. Chebotarev, mais le pilote
d'essais d'usine, V.A. Kalinin avait une expérience jugée insuffisante sur multimoteurs. On fit donc
appel à Yakov. I. Verkinov, qui avait déjà participé au programme An-8, ainsi qu'à V.A.
Shevchenko.
Equipé de turbopropulseurs NK-4 et immatriculé SSSR-U1957, le premier prototype fut baptisé
Ukraina (Ukraine), la cabine étant d'ailleurs décorée de vues des principales villes de cette
république. Il prit l'air le 7 mars 1957 sur l'aérodrome de Svyatoshyn, adjacent à l'usine d'aviation
de Kiev. Vernikov était aux commandes, assisté de Shevchenko, copilote, du navigateur P.V
Koshkin, du mécanicien A.V. Kalinichinka, de l'électricien de bord I.D. Yevtushenko et de
l'ingénieur en chef d'essais A.P. Eskin. Ce vol s'acheva sur l'aérodrome militaire de Boryspil, situé
à l'est de Kiev.
On a parfois écrit que le nom Ukraina ne fut pas utilisé pour les appareils de série car considéré
comme une manifestation du nationalisme ukrainien (Déjà!). Mais il convient d'observer que l'Il-18
ne fut pas non plus appelé Moskva (Moscou) en exploitation, bien que ce nom de baptême ait été
peint sur le fuselage du prototype, qui prit l'air le 4 juillet 1957.
Retardés par les problèmes de mise au point des moteurs, les essais-constructeurs se
prolongèrent jusqu'au 25 juin. Ils furent réalisés principalement depuis le principal aérodrome de la
région, Kiev-Zhuliany, totalisant 80 vols pour 95 heures 38 minutes, et partagés entre Vernikov et
Shevchenko, mais aussi les pilotes 'maison' I.E. Davydov et Y.V. Kurlin.

Immatriculé SSSR-U1957, le prototype An-10 effectua son premier vol le 4 juillet 1957. Sur cette
photo une quille ventrale a déjà été ajoutée à l'arrière du fuselage mais l'aile encore sans dièdre.
Ces essais révélèrent un manque de stabilité longitudinale qui fut corrigée en augmentant la
surface de l'arête dorsale prolongeant vers l'avant la dérive puis en ajoutant une quille ventrale.
Plus inquiétant, la voilure abattait très rapidement avec un moteur coupé, l'avion ayant alors une
forte tendance à partir en vrille. Il fut donc décidé d'introduire un dièdre positif à la voilure, qui à
l'origine était parfaitement horizontale dans le plan moyen des cordes. Ors, lors du premier essais
en vol après modification de la voilure, Bernikov signala une stabilité excessive, rendant l'avion
difficile à manœuvrer. Une solution acceptable fut finalement trouvée en introduisant un dièdre de
+1° dans la partie centrale de voilure et de -3° au niveau des panneaux externes.
Le 10 juillet 1957 le prototype se trouvait à l'aéroport moscovite de Vnukovo pour y être présenté,
en compagnie de l'Il-18, au responsables du Parti et du gouvernement, mais aussi aux
représentations diplomatiques, à la presse et au personnel de l'Aeroflot.
Le prototype SSSR-U1957 fut victime de deux accidents durant les essais officiels qui suivirent. Le
22 juillet 1957, alors qu'il se posait sur le terrain du centre d'essais en vol Joukovski, le train
d'atterrissage droit, mal verrouillé, s'affaissa, entraînant des dégâts légers, vite réparés. En août
l'appareil fut présenté sur le même terrain à l'état-major des forces armées de l'URSS, au ministre
le la défense Indien et à Mohammad Zaher Shah, dernier roi d'Afghanistan.
Le 21 février 1958, alors qu'il se posait à Svyatoshyn, il fut victime d'une panne d'hélice au moteur
n° 3. Le pilote Davydov ne put tenir la ligne de vol, l'appareil se déportant sur la gauche. Le
fuselage, mais aussi deux hélices, une nacelle moteur et la voilure gauche furent endommagés,
entraînant une immobilisation de trois mois.
Selon une pratique courante en URSS le numéro de série d'un An-10 incorpore l'année de
production, le numéro de l'usine de production sous une forme codée, le numéro de lot et le
numro d'ordre dans ce lot. Ainsi le c/n 0402102 doit se lire comme suit :
- Construit en 1960 : 0
- Usine 64 : 40
- Lot n° 21 : 21
- Second appareil du lot : 2
Par soucis de simplification, tous les Antonov 10 ayant été construits par l'usine 64, seuls les
quatre derniers chiffres du c/n sont mentionnés dans cette monographie.

L'accident du 21 février 1958 résultait d'une panne d'hélice au moteur n° 3 à l'atterrissage. Le
SSSR-U1957 fut immobilisé trois mois. On remarque les modifications au niveau de l'empennage :
arrête dorsale plus importante, surfaces additionnelles coiffant le stabilisateur ...
Tandis que des maquettes à l'échelle 1/10e présentant les versions 100 et 130 sièges étaient
exposées à Bruxelles dans le cadre de l'Exposition Universelle, une seconde tranche d'essais ( 43
heures et 30 minutes) fut réalisée du 28 juillet au 30 septembre 1958, afin de déterminer
l'ensemble de l'enveloppe de vol et le comportement de l'appareil dans toutes les configurations de
panne-moteur. Le prototype fut ensuite transféré au Centre de Recherches des Forces Armées
(NII VVS) de Tchkalovsk pour les essais officiels. Ceux-ci devaient se poursuivre jusqu'au 13 juin
1959. Devenu inutile, le U1957 fut finalement transformé en 'pot de fleurs' devant les locaux
occupés par le bureau d'études Antonov.
Ivtchenko AI-20 en série : Le premier An-10 à recevoir des turbomoteurs AI-20 fut aussi la
première cellule de série (c/n 01-01), immatriculé SSSR-L5723, qui effectua son premier vol le 5
novembre 1957 à Voronezh-Pridacha, terrain de l'usine d'aviation d'état de Voronezh, où la
production avait été lancée. I.E. Davydov était aux commandes, assisté de l'ingénieur d'essais
Dimnov et du responsable des essais en vol V.S. Popov représentants le bureau d'études Antonov,
l'usine de Voronezh fournissant le reste de l'équipage : B.V. Sharlikov, copilote, T.F. Bevz et
A.M.Brajnikov. Les essais constructeurs se prolongèrent jusqu'au 24 octobre 1958, 83 heures 11
minutes de vol étant effectués en 54 sorties. Durant la même période l'appareil fut immobilisé au
sol 203 jours pour diverses modifications.
Un de ces essais aurait pu se terminer très mal. Le 18 avril 1958 en effet Davydov décolla pour
gagner 2 000 m et tester le comportement de l'appareil à 300 km/h train sorti et volets abaissés à
45°. La manœuvre à peine engagée l'équipage ressentit de violentes vibration avant d'entendre un
bruit violent et de sentir l'appareil abattre sur la gauche et commencer à décrocher. Après avoir
réduit les gaz et rentré les volets Davydov parvint à reprendre le contrôle de l'appareil à 600 m
d'altitude, un membre de l'équipage lui signalant alors qu'un élément de volet de l'aile gauche était
sérieusement déformé et menaçait de s'arracher, risquant de percuter l'empennage. L'atterrissage
se fit a grande vitesse, le pilote préférant toucher le sol une dizaine de mètres avant le seuil de
piste pour ralentir l'avion. A l' »issue de cet essais la position de sortie des volets fut limitée à 33°
et la vitesse de sortie à 300 km/h.
Le 01-01 rejoignit à son tour Tchkalovsk en janvier 1959. Il termina sa carrière comme cellule
d'instruction à l'Institut Aéronautique de Kouïbychev (aujourd'hui Samara).
L'année 1959 fut surtout marqué par le choix définitif du turbopropulseur. Le 7 mai 1959 un Il-18A
de présérie (SSSR-L5821) s'était écrasé près de Sheremetyevo, faisant dix victimes. Dès juillet
avait été décidé d'équiper les cellules produites à partir de novembre avec des turbomoteurs AI-20

et en février 1959 le Ministère de la Production Aéronautique suspendait la fabrication du NK-4.
Par défaut c'est donc le moteur Ivtchenko qui était retenu également par Antonov.
Désignée on l'a vu pour assurer la production du nouvel appareil Antonov, l'usine 64 de Voronej
n'avait encore construit que des avions militaires et devait simultanément mettre en place une
chaîne de montage de bombardiers Tupolev Tu 16. La mise en place simultanée de deux
productions entraînant celle de nouveaux outillages et une formation plus poussée des ouvriers
pour répondre à des technologies nouvelles. Pour faciliter la mise en place de la chaîne le bureau
d'études Antonov dut détacher une équipe d'encadrement à Voronej.
Le même situation affectait les essais en vol et l'accident était inévitable. Lors du premier vol du
second appareil de série (c/n 01-02), en 1958, le moteur extérieur gauche tomba en panne. Pour
limiter l'assymétrie le pilote, A.V. Larionov, assez peu expérimenté, décida de réduire les gaz sur le
moteur opposé, mais les deux moteurs internes perdirent alors de la puissance. Le pilote choisit
alors d'effectuer un atterrissage d'urgence dans un champ, entraînant la perte de l'appareil et la
mort de l'ingénieur navigant, le copilote et l'opérateur radio étant gravement blessés.
Le personnel de l'usine de démérita pas pour autant. En cours de production la qualité du
revêtement fut améliorée, permettant de gagner quelques kilomètres/heure, mais le problème du
bruit en cabine ne sera jamais résolu avec satisfaction malgré une solution originale suggérée diton par Khrouchtchev lui-même à l'occasion d'une visite à Kiev au cours de l'été 1959 et
expérimentée sur la cellule 15-01 (SSSR-11169).
En application de la résolution 601-246 du Conseil des Ministres de l'URSS datée du 1er juin 1960,
P.V. Dementiev, Ministre de la Production Aéronautique signa le 18 juin 1960 l'instruction n° 238
ordonnant d'organiser à partir de 1961 la production de l'Antonov An-12 dans les usines 64 de
Voronej et 84 de Tachkent, d'où sortaient les An-8. La production d'An-10 se résuma donc à 108
appareils au lieu des 215 initialement prévus : 1 en 1957, 20 en 1958, 46 en 1959, 41 en 1960.
Soit 16 lots de trois appareils et 10 de six cellules.

Dans tous les pays du monde la sortie d'usine d'une tête de série est un événement. Celle de
l'Antonov 10 SSSR-L5723 (c/n 0400101) début novembre 1957 à l'usine de Voronezh ne fit pas
exception. C'était aussi le premier An-10 à recevoir des turbomoteurs Ivtchenko AI-20.

Une mise en ligne compliquée : Si l'exploitation commerciale de l'An-10 fut autorisée à partir du
26 mai 1958, les infrastructures aéroportuaires russes n'étaient pas encore adaptées à son
utilisation. Si l'on prend le cas de l'Ukraine, les aéroports de Kiev-Zhuliany -, Kharkiv, Lviv, Donetsk
et Dnietropetrovsk disposaient de piste en 1 200 m en dalles de béton incapables de supporter la
masse en charge de l'An-10 ou de l'Il-18. Tous ces aéroports furent modernisés entre 1960 et
1963, tout comme celui de Lougansk, pour recevoir Il-18 et An-10, tandis qu'à Kiev, odessa et
Simferopol de nouveaux aéroports étaient construit pour recevoir le Tupolev Tu-104.
Pour assurer la mise en service de l'An-10, capable d'opérer de pistes non bétonnées, on fit donc
appel aux Forces Aériennes de l'URSS et le 14 avril 1958 fut constitué à Kiev- Zhuliany le 86e
Escadron Territorial Ukrainien (86e UTU), sous le commandement de P.S. Bebeshko. Tandis que
les pilotes commençaient leur entraînement à Voronej sous le contrôle de l'institut technique de
l'Aviation Civile, une première promotion de techniciens de maintenance sortait de l'Institut
Aéronautique de Kiev en mai, puis une seconde en juillet et des instructeurs navigants débutaient
leur formation à l'Ecole Supérieure de Pilotage d'Oulianovsk (ShVLP).
Le 86e UTU reçut ses deux premiers appareils (SSSR-11158 et -11166, c/n 11-02 et 14-01) en
octobre 1958, alors qu'une météo particulièrement pluvieuse transformait les terrains non préparés
en bourbiers. Afin de ne pas retarder les essais de mise en ligne il fut finalement décidé de tracer
sur chaque aérodrome deux bandes de roulement utilisées alternativement soit pour le décollage
soit pur l'atterrissage. Après chaque passage d'un avion il fallait reboucher les ornières et damer le
sol avant tout nouveau mouvement. L'achèvement de la nouvelle piste de Zhuliany, portée à 1 800
m et renforcée, apporta un mieux dans les premiers mois de 1959, tandis que les An-10
commençaient à se poser à Kharkov, Moscou, Leningrad, Sverdlovsk ...

Le SSSR-11185 (c/n 11-02) fut mis à la disposition du 86 e Escadron Territorial Ukrainien pour des
essais de mise en ligne dès octobre 1958. Mais cet appareil servit également de machine de
développement. Il fut donc équipé de plusieurs empennages différents.
Fin février 1959 l'UTU disposait de 11 quadrimoteurs et dans la nuit du 26 au 27 mars avait lieu le
premier vol commercial de nuit. Au total les essais de mise en ligne totalisa 499 heures 28 minutes
de vol pour 2 170 mouvements et 540,8 tonnes de fret transporté. La disponibilité de la flotte est
passée progressivement de 60 à 73,5 %, le principal motif d'indisponibilité étant une maintenance
insuffisante des turbomoteurs.
Le premier vol avec passagers eut lieu le 27 mai 1959. Ayant embarqué à Kiev des journalistes, du
personnel Antonov ou des ouvriers de l'usine de Voronej et des employés de l'Aviation Civile, le
SSSR-11161 (c/n 12-02) se posa 1h 25 plus tard à Vnukovo. Repartant de Moscou, il gagnait
ensuite Tbilissi avant de revenir se poser de nuit à Kharkov après avoir couvert 4 470 km.
Point d'orgue de cette campagne, une conférence réunissant tous les acteurs industriels, pilotes et
responsables régionaux de l'Aeroflot et autres acteurs de l'aviation civile de l'URSS fut organisée à

Kiev en juin. La campagne d'essais opérationnels fut jugée globalement satisfaisante, même si
certains systèmes de l'appareil étaient à améliorer et si la formation du personnel au sol était à
revoir.
L'Antonov 10 entra donc en service commercial passager le 21 juillet 1959, un équipage du 86 e
UTU (Pilote Makarov) assurant la liaison Kiev-Moscou avec le SSSR-11158 (c/n 9401102). Le
lendemain était ouvert la ligne Moscou-Simferopol avec 75 passagers à bord, tandis que les
divisions Aeroflot de Kharkov, Lviv et Stalingrad commençaient à leur tour à recevoir des appareils.
La ligne Kharkov-Moscou ouvrit le 10 septembre.

Vu ici à Minsk en 1967 et dans sa configuration définitive, le SSSR-11158 fut le premier An-10 a
entrer en service commercial, le 21 juillet 1959 (Photo Vladimir Pavlovich).
Le 16 novembre 1959 le SSSR-11167 (c/n 14-02) percuta peu avant de se poser à Lviv avec 40
personnes à bord. Aucune raison particulière n'ayant pu être déterminée (Les enregistreurs de vol
ne furent installés qu'à partir de janvier 1969 sur les An-10), même si une météo assez médiocre
régnait alors sur le terrain, l'exploitation se poursuivit. Cependant le 26 février 1960 un second An10 (SSSR-11180, c/n 18-01), piloté par un chef de bord très expérimenté, P.G. Makarov, s'écrasa
sur le même terrain et dans des conditions similaires, vaisant 32 victimes (1 passager survivra). Un
problème de givrage au niveau de l'empennage fut finalement suspecté, puis confirmé à l'issue
d'une série d'essais effectués avec le SSSR-11133 (c/n 02-03) sous la direction du professeur O.K.
Trunov, spécialiste du problème.
Le retour du printemps, la recommandation faite aux équipages de réduire leur angle d'approche
en cas de risque de givrage et surtout le montage d'un nouveau dégivrage électro-thermique
résolut le problème, mais l'An-10 avait entre-temps acquit mauvaise réputation.
En service sur le réseau Aeroflot :
Au cours des trois premières années d'exploitation de l'An-10 la compagnie soviétique totalisa 14
500 vols pour 635 000 passagers transportés, 6 900 tonnes de fret et 47 tonnes de courrier.
Chaque appareil effectuait en moyenne 1 000 heures par an. Au début de 1961 le millionième
passager était enregistré et 42 aéroports étaient desservis, contre 33 seulement pour l'Ilyushin 18.

En 1962 on comptait 75 appareils en service dans l'Aeroflot, répartis comme suit dans les
différentes directions régionales : Ukraine 30 (Kiev, Kharkiv, Lviv et Donetsk), Biélorussie 6
(Minsk), Moldavie 5 (Chisinau), Volga 8 (Kouïbychev), Nord Caucase 10 (Rostov-sur-le-Don),
Komis 5 (Syktyvkar), Sibérie orientale 6 (Irkoutsk) et 5 à l'école de pilotage d'Oulianovsk.
Un an plus tard 80 An-10 étaient en service sur les lignes commerciales de l'URSS et 4 664 800
passagers et 222 200 tonnes de fret avaient été transportés, tandis qu'un nombre croissant de
lignes étaient ouvertes au quadrimoteur. En 1967 une centaine de lignes étaient assurées avec
des An-10, dont 32 desservant Moscou.
Baptisé affectueusement 'Grande Anna' (большая Анна) au sein d'Aeroflot et Cat par le code
OTAN, ce quadrimoteur s'avéra rentable pour Aeroflot, malgré un prix du billet généralement
identique à celui d'une place en train-couchette, en raison d'un taux de remplissage élevé. Mais
l'avion n'était pas exempt de défauts et on relève 23 incidents d'exploitation plus ou moins graves
en exploitation entre avril 1958 et février 1963. Dans la plupart des cas liés à des problèmes de
cellules ou de moteur.
La principale faiblesse de l'appareil était son train d'atterrissage, faiblesse qui amena Aeroflot à
limiter la charge commerciale à 13 000 kg au lieu des 13 500 prévues. Un exemple typique des
problèmes rencontrés eut lieu le 14 décembre 1964 l'orsque l'équipage d'un An-10 arrivant de
Chisinau constata que le train avant refusait de s'abaisser alors qu'il s’apprêtait à se poser à
Mineralnye Vody. Les trappes de train restant verrouillées, l'équipage fit un trou dans le plancher
de cabine pour accéder au logement du train et déverrouilla les portes au moyen d'une tringle de
porte-manteau pour permettre l'atterrissage.

Ravitaillement en carburant mais aussi attroupement de curieux autour de l'Antonov 10A SSSR11161 (c/n 12-02) en escale à Tbilissi à l'occasion de la première rotation, le 27 mai 1959.
Le 10 janvier 1969 le train principal du SSSR-11174 (c/n 17-01) refusa de s'abaisser alors qu'il
s’apprêtait à se poser à Oukhta avec 74 passagers à bord. L'équipage préféra faire demi-tour et
rejoindre son point de départ, Syktyvkar, ou le commandant A.F. Grishin effectua un atterrissage
sur le ventre sur une piste recouverte de neige. L'appareil ne subit que des dégâts mineurs et
aucun passager ne fut blessé.
Mais certains de ces incidents tournèrent à la catastrophe et neuf appareils furent perdus entre
1962 et 1971, dont trois au cours de vols d’entraînement :
- Le 27 janvier 1962 le SSSR-11148 (An-10 c/n 08-01) de l'école de l'aviation civile d'Oulianovsk
décrocha et s'écrasa à la suite d'une erreur de manipulation des commandes de gaz. 13 morts sur
les 14 personnes se trouvant à bord.
- Le 28 juillet 1962 le SSSR-11186 (An-10A c/n 20-03) percuta la montagne alors qu'il tentait de se
poser à Adler/Sochi dans le mauvais temps, faisant 81 morts.
- Le 8 février 1963 le SSSR-11193 (c/n 21-04) qui effectuait un vol d’entraînement dans le secteur
de Syktyvkar s'écrasa après que trois moteurs soient tombés en panne, suite à un givrage,
entrainant la mort des sept membres d'équipage.
- Le 8 août 1968 le SSSR-11172 (c/n 16-02) effectua une sortie de piste à Mirny suite à la rupture
du train principal droit,sans faire de victimes, mais l'appareil dut être réformé.

- Le 12 octobre 1968, sur le même aéroport, l'équipage du SSSR-11169 (c/n 15-01) se posa avant
le seuil de piste, reculé depuis peu. Plus de peur que de mal mais là encore l'avion fut réformé.
- Le 15 mai 1970, durant un vol d'entrainement, l'équipage du SSSR-11149 (c/n 08-02) effectua de
manière incorrecte son approche alors qu'il simulait un atterrissage sur deux moteurs. 11 morts.
- Le 8 août 1970 le SSSR-11188 (c/n 20-05) qui faisait route vers Simferopol avec 114 personnes
à bord fut victime d'un feu moteur. L'équipage tenta de se dérouter sur Kishinev mais les
extincteurs ne fonctionnant pas et la pression hydraulique diminuant, le pilote choisit de faire un
atterrissage de fortune dans un champ à environ 38 km au nord de Chisinau alors que la nuit
tombait. 23 passagers et trois membres d'équipage furent plus ou moins blessés, mais seul un
passager devait décéder.
- Le 31 mai 1971 le SSSR-11145 (c/n 07-01) s'écrasa à 13 km de Voroshilovgrad (Aujourd'hui
Lougansk), le panneau extérieur de l'aile droite s'étant désintégré en vol durant l'approche. La
cause de cet accident qui fit 65 morts fut attribuée à une accumulation de vapeurs d'essence dans
l'extrémité de l'aile qui se serait enflammée.
- Le 12 octobre 1971 le SSSR-11137 (c/n 04-01) fut encore perdu à l'atterrissage à Chisinau.
Le taux d'accidents rencontrés sur l'An-10 ne fut pas en fait supérieur à la moyenne d'Aeroflot. En
1958 le Conseil des Ministres et le Comité Central du Parti Communiste d'URSS exigèrent le
secret concernant les accidents survenus aux Tupolev Tu-104 et en 1961 on relevait 10 accidents
d'Ilyushin 18 ayant coûté la mort de 344 personnes.

Bien que portant les couleurs d'Aeroflot l'An-10KP SSSR-11854 était en réalité un relais de
transmissions avancé comme en témoigne les aériens supplémentaires visibles au dessus du
fuselage. Dix consoles de télécommunication air-sol et/ou air-air étaient aménagés dans la cabine.
Un accident et ses conséquences :Début 1972 les Antonov 10 avaient transporté 38,7 millions
de passagers et 1,25 millions de tonnes de fret l'orsqu'un accident aussi dramatique que
spectaculaire allait entrainer le retrait de ces appareils. Le 18 mai en effet, alors qu'il effectuait la
liaison avec Moscou, l'An-10A SSSR-11215 (c/n 25-02) se désintégra en vol à 12 km de l'aéroport
de Kharkiv, entraînant dans la mort 122 personnes, dont le correspondant du journal
Komsomolskaïa Pravda, plusieurs étrangers et un acteur très populaire, âgé seulement de 28 ans,
Viktor Ivanovich Chistyakov.
Une importante commission d'enquête fut immédiatement mise sur pieds, mais les premières
constatations faites sur place mirent en évidence des criques de fatigue au niveau des ferrures de
fixation de l'aile au fuselage et une usure excessive de certains éléments de la partie centrale de
voilure.
L'appareil accidenté totalisait 15 483 heures (11105 cycles) et le nombre d'heures de vol le plus
élevé alors enregistré sur un An-10 était de 16 456 (An-10A SSSR-11209, c/n 24-02). Aeroflot
proposa de retirer d'exploitation une trentaine d'appareils ayant dépassé les 10 000 heures, mais

certains membres de la commission d'enquête, plus politiques, souhaitaient le retrait pur et simple
de l'appareil. Ors il apparut que même les appareils les plus récents souffraient de signes de
fatigue et Aeroflot ne pouvait se passer immédiatement de cet avion.
L'industrie aéronautique soviétique découvrait avec presque vingt ans de retards les problèmes
auxquels avaient été confrontés les Britanniques avec le deHavilland Comet, et la commission
s'accorda finalement sur le fait que le nombre de cycles (atterrissage puis décollage) supportés
par la cellule était un facteur plus important que celui du nombre d'heures de vol. Un programme
d'essais statiques fut donc mis sur pieds conjointement par le bureau d'études Antonov et le
laboratoire des structures du TsAGI. Afin de déterminer le nombre de cycles pouvant être
supportés par la cellule et étudier l'évolution dans le temps de certaines parties de la structure
deux appareils furent utilisés dans deux laboratoires différents : Le SSSR-11202 (An-10A c/n 2301) totalisant 15 114 heures et 10 749 cycles, et le SSSR-11222 (An-10A c/n 26-03) affichant 15
387 heures et 10990 cycles. Ces essais ont démontré que l'accident du 18 mai 1972 résultait
d'une combinaison exceptionnelle de facteurs de charges, probablement dus à des turbulences
atmosphériques et des manœuvres brutales. Par mesure de sécurité et compte-tenu des résultats
d'une inspection minutieuse de la totalité du parc, Aeroflot prit cependant à la fin de l'été 1972 la
décision de retirer de l'exploitation commerciale la totalité de ses An-10.
L'année 1972 fut donc particulièrement éprouvante pour le constructeur Antonov, dont le bureau
d'études avait fixé la durée de vie d'un An-10 à 20 000 heures de vol et 12 000 cycles le 5 février
1971. Il fallut le soutien de Nikolaï Podgorny, alors à la tête du Praesidium du Soviet suprême,
mais aussi d'une partie de la communauté scientifique de l'URSS pour convaincre le procureur
général Roman Rudenko que les faiblesses de l'appareil ne pouvaient pas être imputées à un seul
homme et que les connaissances scientifiques en URSS au moment de la conception de l'An-10
ne permettaient pas de préjuger du problème. Les poursuites furent classées en 1973.

A l'origine le programme Antonov 10 devait fournir à Aeroflot un avion de transport de passagers et
à l'Armée Rouge un cargo aérien. Si l'An-12 s'imposa rapidement comme cargo, l' An-10TS
constituait cependant un cargo intéressant grâce à une porte de 1300*1500 mm percée sur le flanc
droit du fuselage. Une dizaine d'appareils furent ainsi transformés.

Le 1er janvier 1973 Aeroflot disposait encore de 67 Antonov 10 et l'armée de l'air de 11 appareils.
Le 27 août la compagnie aérienne ne disposait plus que de 40 appareils, tous en cours de
radiation. Début novembre 25 furent cédés au Ministère de la production aéronautique pour
assurer les liaisons ou des missions logistiques au profit des usines aéronautiques du pays. Un an
plus tard trois de ces appareils seulement restaient en état de vol, 19 étant en attente de travaux
éventuels de remise en état. Tous furent réformés au cours de l'année 1974, quelques exemplaires
devenant des pièces de musée, comme le SSSR-11213 (c/n 24-06) visible à Monino, ou
transformés en cellules d'instruction statique comme le SSSR-11136 (c/n 03-03) à l'Institut
Aéronautique de Riga. D'autres furent transformés en salle de cinéma pour enfants. Une dizaine
de voilures furent également transférées dans les laboratoires du TsAGI pour des recherches
poussées sur les problèmes de vieillissement des cellules. En particulier les SSSR-11214 et
-11224 (An-10A c/n 25-01 et 26-05) furent démontés pièce par pièce chez Antonov à Kiev.
L'analyse de chaque élément permit d'améliorer la conception de l'An-12 et, dans une moindre
mesure, celle des An-24 et An-26.
Des développements civils limités : Initialement l'An-10 était aménagé pour transporter 85
passagers en version commerciale, la cabine avant étant séparée des cabines arrières par une
soute à bagages et un galley dans la zone la plus bruyante du fuselage, c'est à dire au niveau des
hélices.
En décembre 1957 fut présenté à la Commission technique de l'Institut des transports une
modification de cet aménagement. En reculant la cloison arrière de 2 m il devenait possible de
transporter 100 passagers sans modification de structure importante. Soit 26 passagers en cabine
avant, deux cabines dites de luxe en arrière de la soute à bagages et 42 passagers en cabine
arrière. Les deux cabines centrales pouvaient recevoir 16 passagers, mais en aménagement VIP
elles étaient équipées de deux canapés convertibles en couchettes, leur capacité étant limitée à
six passagers pour l'une et cinq pour l'autre.

En reculant la cloison arrière de cabine de 2 m on est passé d'un aménagement à 85 sièges à
l'An-10A, pouvant transporter 100 passagers. Ce fut la version la plus utilisée par Aeroflot.
La cellule 16-02 fut la première à recevoir ce nouvel aménagement, ainsi qu'un certain nombre
d'améliorations résultant du programme d'essais. Cet appareil prit l'air en octobre 1959, devenant
tête de série du modèle An-10A. Tous les appareils restant à produire furent achevés selon ce
standard, les appareils plus anciens retournant en usine pour refonte à partir de 1963.
Après mise en service on s’aperçut qu'en régime de croisière, soit aux alentours de Mach 0,62,
l'appareil était sujet à vibrations au niveau de l'empennage qui en réduisaient l'efficacité. Dans un
premier temps on tenta d'y remédier avec des surfaces verticales additionnelles montées sur le
stabilisateur, puis en février 1961 le SSSR-11185 (c/n 20-02) fut testé avec deux quilles ventrales
d'une surface totale de 9 m² positionnées sous l'empennage. Cette modification résolut le
problème et tous les appareils furent progressivement modifiés.

En 1962 le même appareil (c/n 20-02) fit l'objet de plusieurs modifications dans l'atelier prototypes
d'Antonov : La cabine fut réaménagée pour recevoir 132 sièges en faisant passer le nombre de
sièges de six à sept de front, sur cinq rangées au lieu de quatre en cabine avant et de sept à neuf
en cabine arrière. Pour assurer une autonomie de 2 000 km à pleine charge des réservoirs
structuraux furent ajoutés dans les panneaux externes de voilure et quatre outres souples dans la
partie centrale. Rebaptisé An-10B, cet avion fut utilisé comme navette entre Kiev et Tashkent au
moment du lancement de la production de série de l'An-22, puis affecté au réseau Aeroflot en
Moldavie et finalement récupéré par les forces armées de l'URSS. Cet appareil n'a été radié qu'en
1974.
Avec une charge commerciale représentant 26 % de la masse totale au décollage, une vitesse de
croisière de 650 km/h et des turbomoteurs dont les temps de fonctionnement entre révisions (TBO)
passèrent progressivement à 6 000 heures, l'Antonov 10 offrait un coût kilométrique à la tonne
transportée assez bas (18,5 kopecks pour l'exploitation 1961). Certaines directions régionales de
l'Aviation Civile souhaitaient cependant accroître la capacité de l'appareil. En octobre 1966 un
décret (n° 647) du Ministère de l'Aviation Civile autorisa l'exploitation de l'An-10 avec 110 sièges et
celle de l'An-10B avec 112 sièges. 34 exemplaires furent donc convertis selon ces standards à
Voronej jusqu'en 1969.
D'autres projets restèrent sans suite, comme le projet An-16, datant de 1957, prévoyant un
allongement de 3 m du fuselage pour porter le nombre de sièges à 130 et la charge utile à 14
tonnes sur 2 000 km. En janvier 1960 fut proposé un An-10D, aménagé pour 124 passagers et
dont l'envergure était augmentée d'un mètre. Disposant de nouveaux réservoirs et de pales
d'hélices en fibre de verre, il devait pouvoir tenir l'air sur 4 400 km. En 1963 fut étudié un An-10B,
dont le fuselage allongé de 6 m et ajoutant une section de voilure de chaque côté de l'aile devait
permettre de transporter 174 passagers sur 1 600 km ou 128 passagers sur 3 000 km. On connaît
moins l'An-10E, projet d'appareil économique transportant 130 passagers.

Si l'An-10TS fut rapidement abandonné comme avion cargo au profit de l'An-12, sa version
sanitaire, capable de transporter 73 blessés sur civières, 20 assis et quatre assistants médicaux,
intéressa l'Armée Rouge. On peut noter une curieuse retouche de cette photo au niveau arrière.
Des vols spectaculaires : Pour tenter de gommer la mauvaise réputation acquise par l'An-10
après les accidents de Lviv, Oleg K. Antonov organisa entre l'été 1960 et le printemps 1961 une
campagne de promotion à l'occidentale, comprenant la réalisation d'un film publicitaire et un
certain nombre de vols de démonstration avec journalistes à bord avec un appareil dédié (SSSR11185, c/n 20-02). Ainsi un vol Kiev-Kharkov-Kiev fut réalisé sur trois moteurs et une liaison KievTashkent, à la limite de l'autonomie de l'appareil. Le 14 juin 1960 le commandant Y.V. Kurlin,
affecté à cette nouvelle série d'essais, coupa même progressivement trois moteurs. Devant les
yeux médusés des journalistes se trouvant à bord d'un An-8 d'accompagnement l'An-10 tint la
ligne de vol avec le seul moteur quatre, puis le seul moteur trois.

Cherchant à capitaliser autour de la publicité
obtenue par cette démonstration, le bureau d'études
voulut tenter de battre le record international de
vitesse en circuit fermé sur 2 000 km avec charge de
15 tonnes. Une tentative qui faillit mal finir car, suite
à des erreurs de navigation, le quadrimoteur piloté
par Davydov se retrouva à court de carburant avant
de se poser sur le terrain moscovite de
Ramenskoye. Malgré la charge à bord Davydov
parvint à se poser sur deux moteurs mais la tentative
ne fut pas enregistrée.
En 1960 un Antonov 10 fut utilisé pour la première
fois dans une campagne d'exploration de l'Arctique,
acheminant 150 personnes et 350 tonnes de fret en
sept rotations entre le continent et les stations
dérivantes SP-8 et SP-9. L'année suivante deux
appareils furent utilisés pour transporter la totalité du
matériel, du carburant et de la nourriture nécessaire
à l'installation de la nouvelle station dérivante SP-10.
Le 29 avril 1961un équipage conduit par le pilote
Mitronine portait le record de vitesse avec charge en
circuit fermé de 500 km à 530,6 km/h.
Quelques appareils à vocation spéciale: Par
décision n° 1144 du 10 avril 1958 le Conseil des
Ministres de l'URSS a réclamé au bureau d'études
Antonov une version cargo de l'An-10, convertible en
appareil de transport sanitaire. Désigné An-10TS, il
es distinguait de la version civile par une porte cargo
(1300*1500 mm) percée à l'arrière droit du fuselage,
permettant le chargement de divers types de
matériel au moyen d'une rampe, la charge utile étant
de 14 tonnes. Cet appareil pouvait aussi transporter
113 hommes ou 60 parachutistes équipés et, en
version sanitaire, 73 blessés sur civières, 20 assis et
quatre assistants médicaux. Après des essais
satisfaisants au NII VVS l'usine de Voronej devait
modifier au moins 11 appareils selon ce standard.
Le développement de l'An-10 a été marqué par des
problèmes de stabilité longitudinale et on voit ici
comment l'empennage a évolué du prototype (en
haut) à la double quille ventrale (en bas) en passant
par les surfaces additionnelles coiffant le
stabilisateur.
Une autre résolution (n° 137-59) du Conseil des
Ministres en date du 9 février 1959 demandait la
réalisation de kits d'aménagement devant permettre
à Aeroflot de transformer ses An-10A en cargo pur.
L'An-10AS était obtenu en supprimant entièrement
l'aménagement commercial, à l'exception de la soute
à bagages et du galley au centre du fuselage et en
posant des renforts de plancher et un certain nombre
de points d'arrimage. La résistance du plancher
atteignait 800 kg/m² à l'avant et 600 kg/m² à l'arrière pour une charge marchande de 16,3 tonnes.
30 kits furent réalisés à Voronej, mais quatre appareils seulement furent modifiés. Les cellules 0601 et 13-01 étaient destinées respectivement au centre d'essais en vol d'Aeroflot et au NII VVS. Le

17 décembre 1959 un An-10AS immatriculé SSSR-11172 (c/n 16-02) décolla de Moscou avec à
bord 44 plants d'arbres offerts par Khrouchtchev au président Eisenhower et des experts agricoles.
Après avoir fait escale à Berlin-Est, Prestwick, et Gander (Canada), son arrivée à Washington fut,
on l'imagine, remarquée.
Le 7 février 1960, le même appareil et le même équipage, placé sous le commandement de P.
Shulzhenko, repartaient de la capitale russe pour New Delhi, ce survol de l'Himalaya étant justifié
par de transport de 4 vaches, un taureau et quatre chevaux pur-sang et leurs accompagnateurs à
destination de l'exposition agricole internationale.
Un An-10AS de rechange avait bien-entendu été préparé en cas de problèmes avec le 16-02. Ces
deux appareils, tout comme probablement les deux autres, furent par la suite ramenés à leur
version d'origine.
Signalons enfin l'An-10KP, poste de commandement aéroporté réalisé en 1970 à l'initiative du
général V.F. Margelov, commandant des troupes aéroportées, sur la base d'un An-10AS.
Comportant dix postes d'opérateurs de télécommunication air-sol et/ou air-air, il devait faciliter la
conduite de grandes opérations aéroterrestres et servir de relais de communications avec les
états-majors.
L'Antonov 10A en chiffres :
Envergure : 38,0 m; Longueur : 34,0 m ; Hauteur : 10,35 m ; Surface alaire : 121,73 m² ; masse à
vide : 31 500 kg ; Masse maximale en charge : 54 000 kg ; 4 turbomoteurs Ivtchenko AI-20A de
4 015 ch ; Vitesse maximale autorisée : 720 km/h ; Vitesse de croisière économique : 665 km/h à 8
000 m ; Plafond pratique : 10 300 m ; Distance de décollage 1 000 m ; Roulage à l'atterrissage :
850 m ; Distance franchissable : 1 080 km avec 14,5 tonnes de charge utile, 2 850 km avec 9 380
kg de charge, en croisière à 10 000 m ; 2quipage 7, passagers 100.

L'Antonov 10 du musée de Monino, dans la banlieue de Moscou, présente le schéma de
décoration de couleur bleu appliqué sur ces appareils par Aéroflot à la fin des années 1960. Au
moment de leur mise en service la bande située au niveau des hublots comme les plumes
prolongeant le vitrage du cockpit étaient rouges. (Photo : collection de l'auteur)
Note : Sauf indication contraire, toutes les photos illustrant cette monographie proviennent des
archives de la société Antonov.

