L’US Navy doit maintenir plus longtemps le E-6B !
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La Marine américaine cherche à recapitaliser sa flotte aérienne de E-6B de commandement
et de contrôle ce qui pourrait donner lieu à une coentreprise avec l'US Air Force.
Les E6-B de la Marine américaine soutiennent l’engagement des sous-marins lanceurs de
missiles balistiques et permettent à l'USAF de lancer des missiles si les centres de
commandement sur le terrain deviennent inutilisables pendant une crise nucléaire.
Lors d'une audition au Congrès datant du 8 mars dernier, le chef du Commandement
Stratégique américain a déclaré aux législateurs qu'il avait ordonné à la Marine d'examiner le
remplacement des E-6B. Sauf, que les moyens financiers de la celle-ci ne permettent pas une
telle option pour l’instant. De plus, l’US Navy à modernisé sa flotte de E-6B en 2002, lorsque
Boeing a offert une modernisation spécifique pour l’ensemble des B707 avec un nouveau
poste de pilotage, un système de communications à large bande et un équipement de gestion
de combat, de commandement et de contrôle. De fait l’US Navy va devoir compter sur le E-6B
au moins jusqu’en 2038 avant de pouvoir remplacer le vénérable appareil. Cependant, la
Marine américaine réfléchit à un programme conjoint avec l'US Air Force en vue de
recapitaliser la flotte de E-6B avec l’US Air Force. L’idée devrait permettre par exemple de
moderniser en commun l’avion et de partager les coûts.

Le Boeing E-6B « Mercury » :
Le Boeing E-6 Mercury est un poste de commandement aéroporté destiné à la Marine
américaine dans le cadre d'une riposte nucléaire. Il est directement basé sur la cellule du
B707. Sa mission est dite « TACAMO » pour « Take Charge And Move Out », « prendre en
charge et s'en aller ». L ‘E-6B est doté de plusieurs équipements électronique de haute
technologie, tels un GPS différentiel, divers systèmes de communications à basse et très
basse fréquence. Dans ce cas deux antennes filaires sont tractées et rangées dans des
conteneurs spéciaux dans le fuselage de l'avion. La première a une longueur de 1 220 mètres
et la seconde de 7 925 mètres. Elles permettent de communiquer avec les submersibles en
plongée. Outre sa livrée blanche caractéristique l'E-6 « Mercury » se reconnait au premier
coup d'œil par le bulbe d'extrado sur le fuselage qui renferme divers équipement
électroniques dont le système radar AN/ALR-66. Au-dessus de son cockpit triplace l'avion
dispose d'un réceptacle de ravitaillement en vol destiné à lui accroitre le rayon d'action. Le
Boeing E-6 Mercury est le plus gros avion à avoir porté les couleurs de la marine américaine.
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