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L

’annonce oﬃcielle de l’US Air Force (USAF) portant sur le retrait de
17 bombardiers Rockwell B-1B Lancer des lignes de vol de l’US Global
Strike Command (USGSC), sonne à contre-cycle. Alors qu’une nouvelle
administration a pris ses quartiers à Washington, rien n’annonce la moindre éclaircie diplomatique entre les grandes capitales en postures de rapports de force. La
décision de retrait a été prise par un National Defense Authorization Act (1) le
18 février. Pour le général Timothy Ray, commandant de l’USGSC, ce retrait ne
vient en rien entamer les capacités de frappe de son commandement. Les capacités
militaires de l’avion se voient augmentées par l’intégration de nouveaux armements. Au même moment, l’USAF annonce un exercice de projection de 4 avions,
en Norvège, aux marges des frontières de la Russie. L’information de l’Otan, n’a
pas échappé à Sputniknews (2). Pour le B-1, poser les roues en Norvège fut une première.

Un B-1B Lancer sur la base de Bodø
en Norvège (© Norwegian Defense Forces)
(1) Air Force Global Strike Command Public Aﬀairs, « AFGSC begins retirement of B-1 aircraft, paving way for B-21 »,
US Air Force – af.mil, 18 février 2021 (www.af.mil/).
(2)
DMITRIEVA Irina, « Première mission de bombardiers stratégiques US en Norvège », Sputniknews, 23 février 2021
(https://fr.sputniknews.com/).
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Message de dissuasion sur la région nord de l’Otan

Par son aspect de bombardier stratégique intercontinental, le B-1B constitue
un geste fort dans les manœuvres de dissuasion, sans pour autant le faire entrer
dans le registre nucléaire. Telle est l’interprétation que l’on peut proposer au
déploiement tout récent des quatre B-1B Lancer sur la base de Ørland, en Norvège.
Élément de pointe d’une campagne d’exercices auprès de l’Otan, ce déploiement
inédit, depuis la base texane de Dyess Air Force Base (AFB), montre que
Washington n’hésiterait pas à s’engager auprès de leurs alliés aux frontières de la
pression militaire de Moscou. Appliqué à la zone arctique, le mot dissuasion est
inscrit à la déclaration oﬃcielle du général Jeﬀrey Harrigan, commandant de
l’USAF en Europe. Les avions ont également fait un passage en Pologne sur la base
de Powidz au centre du pays et un déploiement très au nord de l’Otan sur la base
de Bodø avec ses conditions climatiques extrêmes. Lorsque l’on regarde une carte
de l’hémisphère nord, vue de Paris, la Scandinavie est au nord. La Terre n’étant
pas un poster, vue de Washington ou de Moscou, cet ensemble régional, qui inclut
l’Islande, le Royaume-Uni, la mer du Nord, les pays baltes, fait tampon avec la
Russie de l’ouest de l’Oural, pile dans l’axe. L’arrivée des quatre avions fait écho à
une nouvelle politique de renforcement des forces armées des pays baltes et
nordiques. Parmi les signes les plus visibles, citons le projet en Finlande de constituer
une nouvelle ﬂotte d’avions de combat. La Suède modernise son arme blindée. Le
Danemark se dote d’une marine océanique. Quant au Royaume-Uni, le parti pris,
depuis quelques jours, est celui d’accroître son arsenal nucléaire qui passerait
de 180 à 260 charges. Bref, la guerre froide reprend du service dans la zone nord
et ses espaces enneigés. C’était plutôt sous les soleils bien plus chauds qu’elle
déployait ses grandes ailes depuis trois décennies, dans les conﬂits régionaux consécutifs à la chute du mur de Berlin.
Action stratégique et armes conventionnelles

Au-delà du cercle polaire, ils ont réalisé des actions d’appui feu avec des
avions de chasse F-16 danois et polonais et des SAAB Gripen suédois, au sol des
obser-vateurs avancés Joint Terminal Attack Controller (JTAC) norvégiens. Pour
l’US Air Force, le B-1 constitue l’instrument adéquat d’action lointaine et massive
dans le registre conventionnel avec usage d’une vaste palette d’armes air-sol de précisions massivement délivrés sur l’adversaire. Par ses capacités de frappe et son
rayon d’action, tout déploiement de B-1 porte un message politique. Sans attendre
l’arrivée d’un porte-avions, il sait très vite délivrer une frappe depuis Continental
United States, ou depuis son réseau de bases de contrôle stratégique : Mildenhall
au Royaume-Uni, Incirlik en Turquie, Diego Garcia dans l’océan Indien, le Japon,
ou la Corée du Sud, la Norvège s’ajoutant maintenant à la liste. Cette mission en
Norvège reste toutefois conforme à la philosophie du « containment » propre à la
diplomatie militaire américaine, ces appareils étant oﬃciellement cantonnés aux
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frappes conventionnelles. Bien qu’il soit rattaché à l’USGSC, l’avion a abandonné
depuis le traité Start II ses armes nucléaires (le traité est ratiﬁé par le Congrès en
1996), laissant leur emploi aux B-52 Stratofortress et B-2 Spirit, et aux avions tactiques (A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle et F-35 Lightning II).
Dans cette vocation, l’apocalypse se logeait dans trois soutes à armement abritant
aux choix : huit missiles de croisière AGM-86B, 24 engins Short Range Attack
Missile (SRAM) AGM-69A à courte portée, 24 bombes à gravité B61 ou B83, ou
bien encore une douzaine de B28 ou B43.

Des chasseurs F-16 polonais venus escorter des B-1B de l’USAF (© Ministère polonais de la Défense)

Le B-1B : l’avion des présidents Républicains

Cet avion aurait pu ne jamais rejoindre l’arsenal américain. Sa vocation
première fut de venir épauler, voire remplacer, les B-52 du Strategic Air Command
(SAC), la composante aérienne stratégique de l’US Air Force. Le nouvel appareil est
donc conçu pour traverser les défenses sol-air adverses et délivrer au cœur du
territoire ennemi des armes atomiques. L’eﬀort est donc placé sur la furtivité radar,
la guerre électronique d’autoprotection et la vitesse, d’où une aile à géométrie
variable. Aile ouverte à envergure maximale, il peut décoller à pleine charge. Pour
une percée, la voilure est rassemblée le long du fuselage pour oﬀrir une ﬂèche
prononcée. La vitesse maximale peut atteindre Mach 1,2. Sa silhouette nous donne
l’équivalent américain du Tupolev Tu-160 russe. Le projet B-1 est validé par
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Richard Nixon en 1969. Il est prioritaire et les budgets sont généreux. Quand survient la crise économique de 1974, le projet est stoppé le 30 juin 1977 par le président démocrate Jimmy Carter qui lui préfère un dispositif de missiles de croisière
sur B-52. Argument : son prix unitaire qui ne cesse de croître. Le prix s’envole :
c’est 40 millions de dollars en 1970, 70 M cinq ans plus tard.
L’avion est sauvé par Ronald Reagan dès sa réélection. Pour le Président
républicain, c’est un signal fort de réarmement face à un arsenal soviétique en
augmentation. L’avion est aﬃché comme la réponse à ses nouveaux vecteurs, les
Tu-22 Backﬁre et Tu-160 Blackjack. À certains égards, le B-1 est un programme
des présidents républicains. Ses spéciﬁcités sont toutefois revues à la baisse, la vitesse
étant ramenée au haut subsonique. Le Congrès accorde alors 27,7 milliards $ pour
mettre en place le contrat qui est signé avec Rockwell, le 30 janvier 1982. L’objectif
est ﬁxé à 100 appareils B-1B. En juin 1985, les premiers appareils arrivent au
96th Bomb Wing de Dyess AFB au Texas, le dernier étant livré en mai 1988.
En trois ans seulement, la totalité de la ﬂotte est constituée !

Deux B-1B Lancer dans le cadre
d’un exercice (© USAF)

Le B-1B Lancer se place parmi les armes les plus redoutables au monde. Ses
modernisations constantes valorisent une capacité hors-norme de 34 tonnes
d’armement embarqué. Malgré le traité Start II, il n’est pas écarté des lignes de vol,
mais il est transformé en avion conventionnel, délaissant ainsi l’arme nucléaire aux
B-52H et aux nouvelles ailes volantes B-2 qui rejoignent leur service à compter
d’avril 1997. La même année, justement, la ﬂotte est modiﬁée selon un standard
conventionnel, un chantier à 3 Md $. Au titre de sa nouvelle assignation, le B-1B
peut emporter au choix : 84 bombes Mk 82 de 250 kg, 30 cargos CBU 87/89/97,
24 munitions d’une tonne type GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) à
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guidage GPS, des missiles tactiques Joint Standoﬀ Weapon (JSOW) et Joint Air-toSurface Standoﬀ Missile (JASSM) ou encore des engins de croisière AGM-129.
Caractéristiques techniques du B-1B Lancer
Longueur

44,81 m

Envergure

41,67 m

Hauteur

10,69 m

Masse à vide

87,1 tonnes

Equipage

4 (deux pilotes, deux officiers systèmes)

Vitesse maximale

1 330 km/h

Plafond pratique

15 200 m

Armement interne

34 t

Autonomie

12 000 km.

Propulsion

4 moteurs General Electric F101-GE-102 de 14 800 kg de poussée unitaire

– Son baptême du feu eut lieu en décembre 1998 pour l’opération
Desert Fox en Irak.
– Il fut écarté en 1991 de Desert Storm : en l’absence d’un système d’autoprotection adapté, l’état-major avait craint de l’exposer aux défenses irakiennes.
– Au printemps 1999, il est de l’opération de l’Otan Allied Force au
Kosovo. Suite à la dissolution du SAC en 1991, l’imposant bombardier est rattaché
à l’Air Combat Command, la composante qui regroupe l’aviation tactique de
l’USAF et ses dizaines de wings volant sur A-10, F-15 et F-16.
– En 2001, des B-1B interviennent contre les taliban de Kaboul.
– Le 9 avril 2003, l’avion est dans le ciel de Bagdad et largue
quatre bombes de précision JDAM sur l’immeuble où Saddam Hussein serait présent, une frappe conventionnelle sur une cible stratégique. L’appareil avait décollé
sur alerte de la base de Diego Garcia dans l’océan Indien.
– En 2011, la Libye de Kadhaﬁ s’enﬂamme : 4 B-1B sont aﬀectés aux opérations alliées pour celle d’Odissey Down, un engagement mobilisant 1 100 personnels de soutien pour quatre avions.
– Plus près de nous, le 13 avril 2018, deux appareils décollant du Qatar
ont délivré 19 missiles de croisière JASSM sur la Syrie, en coordination étroite avec
les frappes menées par le Royaume-Uni et la France.
Parmi les modernisations, on signale un contrat accordé début 2004 par
Boeing à Rockwell Collins pour l’installation de nouveaux écrans couleurs dans le
cockpit, un progrès pour la programmation de mission. Depuis 2008, il emporte
une nacelle de désignation optronique et laser Sniper. Le programme FIDL (Fully
Integrated Data Link) saura apporter à l’équipage un aﬃchage de la situation
tactique fourni par les C2 et intégrer la plate-forme de tir aux dispositifs de ciblage
en boucle courte (Time Sensitive Targeting).
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Fin programmée pour 2032

Touchant aux avions aﬀectés à la base d’Ellsworth dans le Dakota du Sud,
les 17 machines retirées du service feront de la place au prochain vecteur stratégique, le B-21 Raider. Cette mise en retraite d’une partie du parc aura pour eﬀet
d’épargner les dizaines de millions de dollars nécessaires au maintien en condition
opérationnelle (MCO) des B-1. La ﬂotte en ligne passera de 62 à 45 appareils. Le
prix unitaire d’un B-1B Lancer est estimé à 340 M $. Sur le plan industriel, il est
désormais sous la responsabilité de Boeing, suite au rachat de Rockwell par ce dernier. Les mécaniciens se mobilisent à l’occasion pour donner aux équipages un
nombre minimal d’avions au titre des exercices air-sol à mener depuis Nellis AFB
(Nevada). Comme le précise l’USAF, sur les 17 appareils concernés, 4 machines
seront maintenues dans des conditions de stockage leur permettant de revenir au
plus vite en unités. Dans les faits, c’est donc un retrait véritable de 13 avions, avec
un eﬀet limité sur le dispositif opérationnel sachant que la disponibilité du B-1 est
faible, mobilisant une maintenance très chère, en lien avec un avion d’une
incroyable complexité mécanique et électronique.
Pourtant, le B-1B a encore de belles perspectives devant lui. Il va recevoir
des armes antinavires de nouvelle génération Long Range Anti-Ship Missile
(LRASM), donnant ainsi à l’USAF une capacité de frappe saturante contre une
ﬂotte en mer (on pense alors à la marine chinoise). Son potentiel ouvre aussi la voie
aux ruptures technologiques : un laser de puissance à son bord sera testé, transformant le Lancer en Gunship Laser. Selon les plans actuels, les derniers B-1B Lancer
seront retirés du service en 2032, au terme d’un service opérationnel de 56 ans. Il
s’inclinera devant les B-52 qui seront toujours en ligne, décidément réservés à un
destin de centenaire. Il reste encore au B-1B Lancer une décennie pour parachever
une carrière déjà fort honorable dans le monde des bombardiers lourds. w
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