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Le B-52 Stratofortress  
Déjà sexagénaire, et octogénaire peut-être ! 

Par G.N.C.D. JJR 65  
 

 
Certains JJR ont pu voir un bombardement par des B-52 et en subir le souffle incroyable. Je pense en particulier à 
un JJR 62, Nguyễn Ngọc Khôi, qui nous l’a rapporté en termes sobres (1). 
 
Et lorsque notre ami a vu cet avion en action très proche à Quang Tri (Centre-Vietnam) en 1972 où il était en 
opérations, cet oiseau de métal avait déjà presque 17 ans de service. Il l’est encore, à plus de 76 exemplaires en 
cette année 2013 soit 58 ans exactement après son admission en service mais dans une version totalement 
modernisée de nos jours. Et il va, chose inimaginable, rester encore en service actif jusqu’en …2040 , peut-être !  
 
S’il existe un avion militaire réussi, a fortiori un bombardier lourd à réaction, c’est bien le Boeing B-52 qui a été 
jusqu’au milieu des années 1960 le fer de lance du SAC (Strategic Air Command) des USA, puis converti en  
 

 
 
bombardier lourd classique dès le milieu des années 60, ou en lanceur de missiles de croisière dans les années 
1970,  car supplanté fondamentalement par les fusées balistiques intercontinentales à tête nucléaire. Et il est 
toujours là. Pour avoir une meilleure idée de la longévité de cet avion, imaginez un avion né en 1914 (1ère guerre 
mondiale) et encore en service dans les années 1970 (guerre du Vietnam). Le B-52 a été mis en service en 1955. 
 
Et savez-vous qu’il aurait vu le jour au cours d’un marathon d’un week-end laborieux dans un hôtel, sous le crayon 
et les calculs de son équipe de conception ? 
 
Début des années 1950. La guerre froide a déjà quelques années d’existence. L’URSS a déjà sa bombe atomique, 
mais ne dispose pas de l’équivalent du Strategic Air Command, dont les avions lourds sont en vol permanent dans 
le ciel à des dizaines d’exemplaires, tous équipés d’une bombe atomique. Il y avait là des B-47 de chez Boeing, et 
des B-36 de chez Convair.  L’époque des avions à hélice était irrémédiablement condamnée, et les B-47 devaient 
être remplacés quelques années plus tard. Rappelons-nous qu’entre 1945 et 1955, les progrès de l’aéronautique 
avaient été foudroyants, la propulsion par réaction des avions militaires était devenue la norme,  en partie grâce aux 
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documents techniques et les avions saisis chez les Nazis vaincus, qui avaient produit dans l’Allemagne hitlérienne 
les premiers vrais avions à réaction à ailes en flèche opérationnels à des centaines d’exemplaires : les 
Messerschmidt 262.  
 
Quelques années avant, un appel d’offres avait été lancé en 1948 pour le futur remplacement du B-36, un 
bombardier à aile droite équipé à la fois de 6 moteurs à hélice et de 4 réacteurs en nacelle extérieure . Pour sa part, 
le  B-47 étudié dès 1945 avait sa mise en service prévue en 1950-1951. A l’époque du début de la guerre froide, et 
avec la course aux armements, les USA avaient de l’argent et pouvaient penser non seulement au remplacement 
d’un avion alors en service (le B-36, devenu trop lent avec ses 650 km/h) mais également à celui d’un avion 
totalement à réaction à aile en flèche avec 6 réacteurs et même pas encore en service (le B-47) mais dont la 
consommation future en carburant était inquiétante… 
 
La légende raconte que cet appel d’offres de la mi-1948 de l’U.S.A.F. reçut la réponse technique de Boeing, qui ne 
fut pas jugée satisfaisante car prévoyant un bombardier équipé de turbopropulseurs à hélices pour éviter la 
consommation en carburant, faiblesse du B-47. C’était un vendredi, à Dayton.  
 
Pas abattue, l’équipe de Boeing (George S. Schairer, Art Carlsen, Vaughn Blumenthal rejoints alors par Ed Wells, 
directeur technique de Boeing) demanda à revenir dès lundi avec un projet de bombardier à réaction à ailes en 
flèche puis se réfugia dans un hôtel proche, acheta du balsa (bois extra-léger servant aux avions-jouets et au 
bricolage), et ré-écrivit la réponse à l’appel d’offres. Trois nuits après, le lundi matin, l’équipe de Boeing se re-
présenta à l’Air Material Command, à Dayton, avec un dossier technique général incluant les plans en 3 vues (vue 
de profil, du haut, du bas), les 
spécifications générales deve 
nues satisfaisantes pour 
l’U.S.A.F.grâce à des nouveaux 
réacteurs Pratt & Whitney, ainsi 
qu’une maquette entière 
réalisée avec le balsa acheté 
vendredi. L’équipe subit un 
roulement long de questions, 
et…repartit avec l’accord d’un 
contrat pour une pré-série de 
13 exemplaires de l’avion, 
baptisé XB-52.  Légende un 
peu enjolivée depuis, certes, 
mais Boeing déjà en très bonne 
santé tenait là non seulement 
le contrat de remplacement du 
B-47 qui allait déboucher sur 
744 exemplaires de B-52 
produits au fil des ans, mais 
également l’acte de naissance 
définitif du futur Boeing 707 
civil que nous connaissons 
tous, et qui allait « sortir » en 
1954… 
 
 Au cours de sa déjà très longue vie (presque le double de celle d’un avions militaire normal qui est de 30 ans 
environ, avec les rénovations et mises à niveau nécessaires), le B-52 avec ses 8 réacteurs en 4 nacelles doubles 
aura connu 3 rôles fondamentaux : vecteur du feu nucléaire avec des bombes à tête atomique, bombardier à charge 
lourde de bombes conventionnelles, et lanceur de missiles de croisière à tête nucléaire. Outre quelques missions 
secondaires secrètes , selon les rumeurs. 
 
Dessiné pour voler à très haute altitude pour le lancement de bombes atomiques jusque dans les années 1960 puis 
pour le lancement en vol de 20 missiles à tête nucléaire, le B-52 fut physiquement rénové dans les années 1970 
(renforcement de la structure) pour des missions de pénétration en territoire ennemi à basse altitude pour le 
lancement de 12 missiles de croisière nucléaires, rendant la présence dans le ciel ennemi moins longue donc moins 
dangereuse. 
 
La guerre du Viet Nam déclencha une rénovation sur presque une cinquantaine de B-52 équipée  dès lors d’une 
soute gigantesque (B-52 Big Belly, à gros ventre) afin de pouvoir transporter un total de plus de 30 tonnes de 
bombes conventionnelles, d’où des bombardements « en tapis » sur des dizaines d’hectares de territoire hostile, 
tant au Nord-Vietnam qu’au Sud-Vietnam. Durant cette période, des B-52 furent abattus par le feu ennemi, mais 3 
B-52 furent crédités de la destruction de chasseurs Mig nord-vietnamiens par leurs mitrailleuses de queue.  Ce fut 
les 3 seules fois où des chasseurs hostiles ont été détruits par des bombardiers depuis la guerre de Corée, et cet 
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exploit n’a plus jamais été réalisé depuis. Il n’y eut d’ailleurs plus de mitrailleur de queue après la fin de la guerre du 
Vietnam, les canons ou mitrailleuses de queue étant guidés électroniquement par le mitrailleur installé dans la 
cabine à l’avant. Ces mitrailleuses arrière du B-52 ont été supprimées définitivement après la 1ère guerre d’Irak en 
1991, durant laquelle certains B-52 ont bombardé les forces de Saddam Hussein en décollant de Louisiane aux 
USA et en y retournant, aidés par plusieurs ravitaillements en vol, soit des vols de 35 heures de durée. Les autres 
décollaient d’Europe et d’Arabie Séoudite. Des bombardements par B-52 ont été opérés durant la guerre en ex-
Yougoslavie. 
 
Au début des années 1980, il ne restait plus qu’environ 350 B-52, suite à l’attrition classique (pertes opérationnelles 
sous le feu ennemi, usure grave, et accidents divers). Qu’importe, les B-52 retirés du service actif étaient déjà 
régulièrement «cannibalisés» au profit de ceux restant actifs, qui reçurent en sus et à intervalles réguliers un 
équipement électronique de dernier cri (contre-mesures électroniques, identification automatique « ennemi ou ami », 
radars de plus en plus puissants, guidage laser des cibles pour les missiles etc.).  
 
A l’heure qu’il est, la production s’étant arrêtée en 1962 (il y a 51 ans) au bout du 744è B-52, aucun des 76 
exemplaires encore en service (plus 9 en réserve, total : 85 B-52 fin 2012) n’a vraiment de pièces d’origine : chaque 

aile ou vis ou pièce ou dérive a 
été remplacée ou re-dessinée – 
parfois plusieurs fois - , 
l’armement de queue du B-52 a 
été supprimé, le tableau de bord 
est moderne, l’électronique est 
du dernier cri, la structure-même 
de l’avion a été transformée/ 
renforcée/rénovée – là aussi, 
plusieurs fois – et chaque 
exemplaire actuel de l’avion a 
coûté des tas de fois son coût 
initial avec les rénovations 
successives. La poussée initiale 
des réacteurs a été augmentée 
de 50%, le rayon d’action est 
passé des 11 800 kms initiaux à 
16 300 kms. Une modernisation 
des moteurs a été envisagée en 
2009, sans suite.  Aucun des 
bombardiers qui ont temporai 
rement cherché à succéder au 

B-52  (B-58 Hustler) ou l’ont suivi (B-1et B-2) n’ont pu l’égaler, ni en temps de disponibilité opérationnelle (80% pour 
le B-52 au début des années 2000), ni en types divers de missions. C’est là sans doute la raison fondamentale pour 
laquelle l’USAF n’a aucunement l’idée de mettre au rebut les derniers B-52, très loin de là. 
 
Et arriva une nouvelle stupéfiante : l’an dernier, en 2012, des études techniques de l’USAF ont simplement envisagé 
la prolongation du service actif des B-52 restants (tous de la dernière version produite, le B-52 H) jusqu’en…2040 
(2), c'est-à-dire jusqu’à 85 ans depuis la mise en service de cet avion, et 78 ans depuis la production du dernier 
exemplaire. Un record proprement inouï, s’agissant du domaine complexe et véloce qu’est l’aviation.  
 
Oui, indubitablement, le B-52 est devenu une légende vivante, en bien ou en mal : tous ses « confrères » 
occidentaux de la même époque (Victor et Valiant anglais, Mirage IV stratégique français ) sont remisés depuis belle 
lurette et seul le Tupolev 22 russe est encore là, réminiscence de la guerre froide d’antan, mais moins polyvalent, 
presque remisé mais remis en selle récemment par la seule volonté personnelle de Vladimir Poutine. Encore un 
dernier rival à abattre pour le B-52… 
 
                                                                                                                                                                       G.N.C.D.  
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