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EN COUVERTURE

__________________ Etranges « erreurs » de navigation de lAéroflot

Candide au pays des naïfs
A deux reprises, un Iliouchine 76 T de l’Aéroflot est sorti des couloirs aériens 

pour se promener au-dessus des champs de manœuvres de l’armée suisse. L’incident révèle 
à la fois la force et la faiblesse de notre système de surveillance aérienne.

Il démontre aussi comment les autorités prennent des gants pour ne pas froisser les Soviétiques.

Les aiguilleurs du ciel ont devant eux 
une grosse bulle électronique verdâtre 
où scintillent de petites lucioles: chacune 

d’elles indique la position d’un avion dans 
le bout de ciel que balaie un puissant 
radar.

Ce vendredi 7 mai, les contrôleurs de 
la région zurichoise (qui s’étend jusqu’au 
Tessin!) froncent le sourcil. Sur le coup de 
13 h. 50, ils aperçoivent un engin qui sur
vole le nord de l’Italie... en dehors des 
voies aériennes habituelles, fonçant vers la 
frontière suisse au-dessus de Chiavenna. 
Un avion militaire italien en manœuvre? 
En fait, les contrôleurs constatent qu’un 
appareil de l’Aéroflot doit arriver à peu 
près à ce moment, effectuant pour le 
compte d’Air India un vol de fret New 
Delhi-Tachkent-Zurich. Or le plan de vol

prévoit un itinéraire par la Yougoslavie, 
Venise, Milan et la voie aérienne nord-sud 
appelée Amber 9 qui passe par-dessus le 
Gothard.

La station radar zurichoise appelle 
donc l’Iliouchine 76 T, immatriculé 
C 76520: «Rejoignez Amber 9. Vous 
vous trouvez à l’extérieur du couloir 
prescrit. »

Le pilote russe ne répond pas mais 
bifurque soudain vers l’ouest pour rega
gner la route prévue. Entre-temps, l’offi
cier d’interception des troupes d’aviation 
de l’armée suisse, alerté par Kloten, 
envoie un message codé à deux pilotes de 
Tiger engagés dans un exercice de combat 
rapproché dans la région de Coire: 
«Ordine identificazione numéro.» Six 
minutes plus tard, les deux chasseurs gui

dés par le radar zurichois interceptent 
l’Iliouchine, le temps de noter son imma
triculation, d’essayer en vain d’établir le 
contact radio avec lui et de l’accompagner 
un bout de chemin, sur l’approche de 
Kloten.

Le quadriréacteur russe se pose le 
plus normalement du monde pour déchar
ger sa paisible cargaison de cotonnades 
indiennes. Simple incident?

C’est l’avis du commandant de corps 
Arthur Moll, chef des troupes d’aviation 
et de DCA: «Il n’y a pas eu violation de 
notre espace aérien, mais une simple 
erreur de navigation. C’est comme si vous 
rouliez à 140 km/h. sur une autoroute où 
la vitesse est limitée à 120 km/h.»

Il y a une autre façon de voir les 
choses. «C’est la première fois depuis

LTIiouchine 76 T, baptisé «Candid» par les spécialistes de l’OTAN
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Un avion cargo qui possède un nez gonflé d’appareils électroniques et une bulle vitrée
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quinze ans que les contrôleurs aériens 
constatent à cet endroit un écart de route 
aussi important, affirme Rolf Künzi, 
directeur de l’Office fédéral de l’aviation 
civile. Tous les pilotes de ligne russes 
sont d'anciens pilotes militaires qui 
connaissent parfaitement leur métier. Et 
quand il faut, ils naviguent avec une pré
cision remarquable. N’allez pas me dire 
qu’il s’agit d’une erreur de navigation.»

Il y a plusieurs faits troublants. L’iliou- 
chine 76 T a quitté le couloir aérien du 
nord de l’Italie à un endroit inhabituel. Il 

peut arriver en effet que, pour gagner du 
temps et du carburant, les pilotes opè

rent un raccourci au nord de Milan pour 
rejoindre aussi vite que possible le couloir 
liant le Monte Ceneri à Kloten. Mais, dans 
le cas qui nous occupe, le pilote russe est 
parti subitement en direction du nord, sur
volant Sondrio et Chiavenna. Inexplicable.

Mais, surtout, ce n’est pas la pre
mière fois que cet avion, qui fait ce vol 
deux fois par semaine, s’écarte de sa voie.
Le 21 avril, il a quitté Amber 9 en plein 
massif du Gothard pour survoler la région 
d’Engelberg avant de rejoindre l’auto
route du ciel au-dessus du lac des Quatre- 
Cantons. Cette fois, le crochet allongeait 
sa route. Pas question de raccourci. Pour
quoi ces fantaisies «touristiques»? ► L

L'Iliouchine 76 de l'Aéroflot Tachkent- 
Zurich passe par la Yougoslavie, Venise 
et doit s'engager dans la voie aérienne 
Amber 9, dès la balise de Saronno. L'un 
de ses écarts (vol du 21.4.82), à l'ouest 
du couloir, l'a mené au-dessus du Susten 
et d'Engelberg. L'autre (vol du 7.5.82) l'a 
fait dévier de sa route en Italie déjà. Dès 
Bergamo, il s'est dirigé vers Chiavenna et 
a passé à proximité d'une installation 
militaire importante, près du val 
Mesolcina, avant de rejoindre le couloir 
où il fut intercepté par les Tiger suisses.
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On a quelques raisons de se poser la 
question. D’abord parce que dans les deux 
cas l’avion russe s’approchait de zones où 
avaient lieu précisément des manœuvres 
militaires importantes, avec engagement 
de l’aviation, de la DCA et l’utilisation de 
tous les systèmes de communication radio 
et radar disponibles. Un tel spectacle 
avait de quoi attirer les curieux...

Il faut dire que cet avion cargo n’est 
pas innocent: l’Iliouchine 76 T possède un 
nez gonflé d’appareils électroniques et 
d’une bulle vitrée, très pratiques pour 
«renifler» et «observer» le paysage.

Les spécialistes de l’OTAN ont trou
vé toutes sortes de jolis noms pour dési
gner ces yeux, ces nez, ces oreilles électro
niques, gadgets généralement reliés à des 
antennes dissimulées dans les ailes. Ils 
parlent de Bee Hind (l’abeille de chasse), 
de Big Bulge (le gros ventre), de Big Nose 
(le gros nez), de Fox Fire (le feu de 
renard), de Look 2 (le double regard) ou 
de High Lark (le rossignol des hauteurs).

Une fois n’est pas coutume, les auto
rités civiles suisses sont plus méfiantes que 
les militaires: «L’Iliouchine 76porte bien 
le nom de Candid que lui a donné 
l'OTAN. En fait, il s'agit de Candid au 
pays des naïfs. Lénine avait raison: l'Oc
cident se pendra avec la corde que nous 
lui aurons tendue», s’exclame un fonc
tionnaire du Département fédéral de l’in
térieur qui désire garder l’anonymat.

Selon les spécialistes de l’Office fédéral 
de l’air, Candid effectuait probable
ment une mission dont les objectifs pour

raient être multiples:
• tester la réaction des autorités suisses, 
deux semaines à peine après le mini-inci
dent aérien du 21 avril 1982;
• enregistrer le temps nécessaire aux 
pilotes de l’armée suisse pour effectuer 
une mission d’interception et d’identifica
tion;
• observer des régions alpestres truffées 
d’installations militaires et électroniques 
ultrasecrètes.

Mutisme embarassé

Rolf Künzi va plus loin. La route 
choisie par l’équipage soviétique pour pé
nétrer en Suisse laisse supposer que 
l’avion poursuivait une mission de recon
naissance électronique. Laquelle? Là on 
tombe dans le domaine des hypothèses. 
Toujours est-il que Sondrio et Chiavenna 
se trouvent à quelques dizaines de kilomè
tres seulement d’une très importante 
antenne de télécommunications militaire 
et civile, sise au lieu dit Matro, sur une 
montagne surplombant la vallée de 
Mesolcina, dans le canton du Tessin. «Il 
est hors de doute que les Russes s’intéres
sent vivement aux fréquences et à la por
tée de cette antenne. Quoi de plus simple,

Les armes 
du ciel
La défense antiaérienne suisse est 
basée sur l'engagement de trois sys
tèmes d’armes:
■ Espace aérien entre 13 OOO et 
20 000 mètres: les fusées télégui
dées Bloodhound" BL 64 et les avions 
de chasse Mirage III S.
H Espace aérien entre 5000 et 
13 000 mètres: les chasseurs-bom
bardiers Hunter et Tiger F 5.

■ Espace aérien allant du sol à 
5000 mètres: les canons DCA
35 mm. dotés d'un système de radar 
relié directement à la centrale d'enga
gement Florida, les canons 
DCA 20 mm. et les engins sol-air 
Rapier qui seront introduits à partir de 
1984.

l’armée suisse lors d’un vol d’e
Ce sont deux appareils de ce genre qui ont inteoui

avec le matériel hautement sophistiqué 
dont ils disposent à bord de Vlliouchine 
76 T, que d’enregistrer, à distance, des 
ondes radio émises et reçues sur sol hel
vétique? s’interroge un spécialiste de la 
guerre électronique du Département mili
taire. Je serais très curieux de savoir 
combien de spécialistes en matière d’élec
tronique il y avait à bord de cette 
machine. »

Fait surprenant: lors de l’escale zuri
choise, personne n’a vérifié le nombre 
exact des membres d’équipage à bord du 
cargo de l’Aéroflot. Et pourtant tout plan 
de vol doit indiquer le nombre des POB 
(personnes à bord). Mutisme embarrassé 
à Berne: «A notre connaissance, ils 
n’étaient que trois ou quatre, puisque 
nous n’avons reçu que trois rapports 
écrits de l’équipage relatant l'incident...» 
explique, bredouille, Rolf Künzi. La fiche 
signalétique de l’avion précise pourtant 
que celui-ci est généralement occupé par 
sept hommes. C’est beaucoup pour un 
simple vol de fret!

On n’en saura pas plus puisque 
l’équipage a été autorisé à reprendre l’air 
alors que ses déclarations n’étaient même 
pas encore traduites du russe. Alors que 
les pilotes soviétiques habitués de cette 
ligne s’expriment très aisément en 
anglais. Les autorités suisses se sont déci
dément montrées très accommodantes.

Que transportait-il dans ses soutes, 
cet Iliouchine battant pavillon soviétique?
Des tapis indiens, des sacs en jute et divers

Deux Tiger de
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ntiouchine 76 T de l'Aéroflot

articles artisanaux destinés aux boutiques 
suisses spécialisées dans la vente de ce 
genre de marchandises. Des gadgets élec
troniques dernier cri? On ne le saura 
jamais, car personne n’a pris l’initiative 
d’exiger que l’avion soit fouillé par les 
spécialistes de l’Office de l’aviation civile. 
«C'eût été un acte de suspicion unilatéral, 
explique Arthur Moll. Ce genre d'erreur 
de navigation se répète une vingtaine de 
fois par année. Ce ne sont pas toujours 
des fautes aussi grossières, mais que vou
lez-vous prouver?»

Ce qui est certain, c’est que l’espion
nage aérien est devenu aujourd’hui une 
pratique courante. A partir des satellites 
d’abord. Mais aussi à partir des avions 
espions volant à très haute altitude: ces 
engins, avec ou sans pilote, peuvent très 
bien passer inaperçus et, à plus de 20 000 
mètres, sont de toute façon hors d’atteinte 
des moyens d’interception dont la Suisse 
dispose. Mais pour certaines observations, 
notamment dans le domaine des liaisons 
radio et de la couverture radar, il peut être 
utile d’aller y voir de plus près. Et ce n’est 
pas d’aujourd’hui que les pays de l’Est 
utilisent pour cela leur aviation commer
ciale. Il y a quelques années, les aiguil
leurs du ciel français constatèrent par 
exemple que les avions russes qui survo
laient la vallée du Rhône avaient une 
singulière tendance à s’égarer au-dessus 
des silos à fusées.

Dans le ciel, la bonne foi et la con
fiance ont encore leur place. A preuve: des

avions militaires étrangers peuvent être 
admis à survoler notre pays. Dans certai
nes conditions. C’est ainsi que, bon an mal 
an, l’Office fédéral de l’air autorise 1500 à 
2000 vols de l’OTAN à emprunter nos 
couloirs aériens. Mais attention: ils ne 
doivent pas être armés, ni transporter du 
matériel de guerre, ni prendre des photo
graphies aériennes. En principe, les 
consuls de Suisse auraient le droit d’ins
pecter les aéronefs au départ ou à l’arrivée 
de tels vols pour s’assurer de leur inno
cence. Belle théorie. En fait, ces vols, 
souvent considérés comme «sanitaires», 
permettent surtout une économie appré
ciable. Un avion américain qui relie 
Francfort à Naples a tout intérêt à passer 
les Alpes au-dessus de chez nous.

Ce raccourci est même si tentant que 
des avions de l’OTAN le prennent par
fois sans autorisation: ils volent alors à 
haute altitude, sans enclencher leur signal 
électronique de position (transponder).
De nuit, aux heures de faible activité 
aérienne, ils ont toutes les chances de 
passer inaperçus. Mais chut... officielle
ment, on dit ne rien savoir de telles prati
ques. Les pilotes militaires quant à eux 
racontent volontiers les exercices d’inter
ception auxquels ils doivent de temps à 
autre se livrer. Ils ont alors pour mission 
de s’approcher de l’avion inconnu et de le 
photographier. Pour l’Iliouchine, volant 
par beau temps au-dessus du Gothard, 
c’était un jeu d’enfants. Mais la course 
poursuite peut avoir lieu de nuit ou dans ►

Le portrait 
de Candide
Appellation officielle de l'OTAN: Can
did. C'est le 25 mars 1971 que I'll 76 
vole pour la première fois. Il est pré
senté en Occident à l'occasion du 29’ 
Salon de l'aéronautique et de l'espace 
du Bourget en mai 1971.

Il en existe une version militaire et 
une civile, la première étant caractérisée 
par une tourelle de tir montée à l’arrière 
de l'avion. Une centaine d'avions de 
transport militaires auraient été affectés 
aux escadrilles de front de l’armée de 
l'air soviétique. Les armées de l'air 
tchèque, polonaise et irakienne dispo
sent aussi de la version militaire de 
I'll 76.

En 1978, la version commerciale 
de i'll 76 T a effectué son premier vol 
sur la ligne Moscou - Japon. La compa
gnie nationale Aéroflot disposait, en 
1980, d'environ 40 exemplaires. Les 
Libyan Arab Airlines (compagnie aé
rienne de Libye) en possèdent deux 
exemplaires. Quant à la compagnie aé
rienne d'Irak, elle utilise six appareils 
militaires sans tourelle de tir pour des 
transports civils et militaires.

Caractéristiques techniques de 
l'Iliouchine 76 T

Moteur: 4 réacteurs à double flux 
D 30 KP.
Envergure: 50,5 mètres.
Longueur: 46,5 mètres.
Hauteur: 14,8 mètres.
Surface des ailes: 300 m2.
Masse à vide: 70 tonnes.
Charge utile: 40 tonnes.
Vitesse de croisière: 775 km/heure. 
Altitude de croisière: 10 500 mètres. 
Plafond pratique: 12 500 mètres. 
Distance franchissable avec carburant 
maximal: 6700 km.
Distance franchissable avec charge 
utile maximale: 5000 km.
Longueur de la soute: 24,5 mètres. 
Capacité de transport en hommes: 
fantassins: 150; parachutistes: 120. 
Equipage: 7 hommes dont 1 pilote, 1 
copilote, 1 navigateur, 2 assistants 
techniques et 2 manutentionnaires.
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les nuages, à haute altitude. C’est alors un 
exercice de haute voltige... technologique. 
Les Tiger ne le permettent pas. Seuls les 
Mirage III S, bourrés d’engins très per
fectionnés, peuvent repérer un avion dans 
de telles conditions. Mais pour qu’une 
telle mission aboutisse, il faut qu’un chas
seur d’interception se trouve en l’air au 
moment où une violation de l’espace aé
rien est constatée. Or, en temps de paix, il 
ne peut être question de maintenir un 
Mirage dans le ciel vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. En cas de guerre, le 
nombre des appareils disponibles y suffi
rait tout juste, mais avec une armée au sol 
qu’il s’agirait de mobiliser.

Les autorités ne font pas un drame à 
chaque fois qu’un avion foule des plates- 
bandes interdites. Les pilotes militaires 
suisses savent qu’il est facile de franchir 
involontairement une frontière et d’em
piéter pendant quelques secondes, plus

rarement quelques minutes, sur un terri
toire étranger. Généralement, les observa
teurs qui suivent leurs manœuvres sur 
l’écran radar les avertissent: «Attenzione 
doganal», selon le code de l’aviation mili
taire suisse.

Nos voisins peuvent aussi faire des 
erreurs. Ainsi, l’an passé, on a recensé 
dans les couloirs aériens suisses quatre 
«débordements» en provenance d’Allema
gne, quatre d’Italie et trois de France lors 
de vols militaires autorisés.

Points lumineux

La protection aérienne absolue 
n’existe pas. Ou alors à un prix fou. Il n’en 
reste pas moins que la Suisse dispose 
d’une couverture radar efficace. Celle des 
contrôleurs civils d’abord, qui, en temps

contrôleurs civils d’abord, qui, en temps 
de paix, assure le gros du travail. Et puis 
celle du système militaire Florida. Ce 
complexe hautement sophistiqué permet 
de repérer les mouvements d’avions 
«ennemis» à plusieurs centaines de kilo
mètres des frontières suisses. Chaque 
jour, les militaires suisses peuvent obser
ver sur leurs écrans des petits points lumi
neux qui dansent dans le lointain: ce sont 
les chasseurs du Pacte de Varsovie en 
manœuvres aux limites du rideau de fer. 
Si l’un d’eux faisait mine de mettre le cap 
sur l’Helvétie, il resterait quelques minu
tes pour que nos propres avions d’inter
ception prennent l’air...

Mais nous sommes en temps de paix. 
Et le système Florida n’est pas branché en 
permanence. Pour que tout le système de 
défense antiaérienne soit opérationnel, il 
faudrait mobiliser cinquante mille hom
mes.

Arthur Moll, le «patron» de l’aviation
«Une simple erreur de navigation»

Le «patron» de l’aviation et de la 
DCA, Arthur Moll, veut trouver une 
conclusion plutôt rassurante: «Il est illu
soire, déclare-t-il, de croire qu’un ennemi 
potentiel engagerait d'importantes forces 
aériennes pour venir à bout de notre 
minuscule Etat. Nos moyens sont relati
vement modestes, mais nous mettons tout 
en œuvre pour qu’ils soient engagés le 
plus efficacement possible. » •

Richard Gautier 
et Jacques Pilet

Les rails aéronautiques

Ecrans de contrôle radar du trafic aerien

Les erreurs de navigation aérienne, 
féquentes autrefois, deviennent de 
plus en plus rares. Les avions volant 
aux instruments se déplacent d'une 
balise (VOR) à l'autre sur de véritables 
rails électroniques. Le pilotage auto
matique aligne en permanence l'appa
reil à la route choisie.

Le temps est bien loin où les 
orages pouvaient troubler les données 
des anciennes balises à moyenne fré
quence (ADF), comme l'émetteur radio 
de Sottens.

Cependant, il arrive encore que 
des avions s'écartent de leur chemin. 
Pour diverses raisons:
I Lorsqu'un appareil effectue un 
long trajet entre deux balises particu
lièrement éloignées et si le vent de

travers est violent, il peut être déporté 
de vingt ou trente kilomètres.
■ Un pilote distrait peut se tromper 
de balise et donc prendre son cap sur 
un faux point de repère. C'est (heureu
sement) très rare.
I La balise elle-même peut être plus 
ou moins précise. Le «flottement» de 
l’installation peut provoquer des 
écarts de quelques kilomètres.

Certains pays sont intransi
geants. Ils exigent que les avions sui
vent rigoureusement la ligne prévue 
sur la carte. La Suisse admet une 
marge de 9 kilomètres de part et d'au
tre de la route idéale. Les couloirs 
aériens ont donc une largeur de 
18 kilomètres. L'Iliouchine volait à 
45 kilomètres à l'est de l'axe normal.
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