lien Richard James, Australia’s
war with France, the campaign
in Syria and Libanon, 1941 (Big
Sky Publishing-2017).
Pierre Lorenzi
(EA66)

Reportages d’un très bon niveau. Merci.
Aéronautiquement vôtre.
Yves Durand
(EMA 74)

À cette bibliographie, on peut ajouter les ouvrages de l’historienne
Claude d’Abzac-Épézy : L’Armée
de l’air des années noires (Économica-1998), Prix d’histoire militaire
du ministère de la Défense et de
Ehrengardt-Shores, L’Aviation de
Vichy au combat (Lavauzelle-1987),
davantage centrés sur les opérations aériennes (NDLR).

Un mystère (IV)
enfin éclairci
Je ne pensais pas que le mystère serait éclairci un jour.
En effet, je suis passé par
Cazaux où j’avais assez bien
connu Jacques Henry. Je me
suis toujours posé cette question : comment ce pilote a-t-il
pu disparaître sans laisser de
traces ?
Je faisais partie des stagiaires
fraîchement macaronnés et
nous devions nous entraîner au bombardement sur la
zone de Cazaux, nous apprenions aussi à nous servir d’un
collimateur, ce qui n’était
pas gagné pour mettre des
« balles dans la biroute »,
c’est comme ça qu’on l’appelait. Je crois me souvenir qu’Henry n’était pas le
dernier à tracter la biroute.
Adroit comme moi, il aurait
pu prendre quelques obus
dans la carlingue, pauvre
Mystère IV exposé comme tu
l’étais ! C’est surtout le pilote
tractant la cible qui prenait
des risques…
Un jour, ne le voyant plus,
j’avais osé poser la question :
ou est le Capitaine Henry ?
Je n’ai eu pour seule réponse « qu’il a disparu dans
un orage ». Je ne me suis pas
vraiment satisfait de cette réponse, mais considérais que je
n’avais jamais eu la réponse.
J’ai souvent pensé à cette interrogation qui me hantait.
J’ai donc, pendant des années, ignoré son sort. C’est
donc une révélation qui me
délivre…
J’aurais été heureux de trou-

Levant 1941 (suite)
Dans le courrier paru dans Le
Piège n° 240 (1er § avant-dernière ligne) le terme « protectorat français » est inexact. Je
suggère de le remplacer par
« territoire sous mandat » de
la SDN (Société des nations),
mandat confié à la France par
le traité de Sèvres du 11 août
1920, qui consacre le démantèlement de l’empire ottoman,
à l’issue de la guerre 19141918.
Jean Buis
(EMA51)
English Electric Lightning
L’article « Au service de Sa
Très Gracieuse Majesté »
de Michel Pochoy (EA53)
sur ses souvenirs du Lightning m’a rappelé un vol particulièrement surprenant
sur cet avion que nous utilisions rarement lors de notre
formation de pilote d’essai
à Boscombe Down. J’ai relevé, pour l’année, moins de
5 heures de vol en sept sorties, voilà qui semble contredire la grande autonomie de
l’appareil ! Cet avion bizarre,
avec emports sur l’extrados

des ailes et deux réacteurs
montés l’un sur l’autre, présentait une autre particularité : il avait des ailes de
grand allongement équipées
d’ailerons, eux aussi bien dimensionnés.
Le vol que nous réalisions
consistait à aller au-dessus de
la Manche en altitude, piquer
en PC max vers 10 000 feet
pour atteindre Mach 1.4 et
engager un virage à 4 G,
disons à droite pour éclairer notre propos, puis tout
en maintenant les 4 G, tenter d’inverser le virage. La
surprise venait d’atteindre
la butée de manche à gauche
et de voir l’avion poursuivre
son virage à droite, certes
avec une inclinaison nettement moins accentuée, mais
toujours en virage droite. Un
coup d’œil aux ailerons nous
confirmait qu’ils étaient bien
braqués au maximum mais
inefficaces.
En fait, sous la très forte
pression
aérodynamique
(moyenne altitude, Mach 1.4)
le braquage de l’aileron exerçait une contrainte énorme
sur l’ensemble de l’aile qui,
en réponse, se vrillait en
sens contraire et l’emportait,
conservant l’avion en virage
en sens contraire du bra-
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quage de la gouverne de roulis. C’était vraiment déroutant
et un rien inquiétant car le pilote se demandait si la structure allait résister !
Un de mes camarades anglais,
en formation avec nous, comptabilisait plus de 1 000 heures
sur Lightning avant d’entrer
à l’ETPS. Pourtant il fut tellement surpris par le comportement de l’avion qu’il lâcha le
manche en arrivant en butée
de roulis. Il est vrai que, généralement, en manœuvre de
combat, nous avions tendance
à relâcher légèrement les
« G » en renversant le virage,
ce qui diminuait notablement
la pression aérodynamique sur
l’aile et permettait au Lightning de changer de sens de
virage, mais certainement pas
avec le même taux de roulis
qu’un avion comme le Mirage III, son contemporain.
Gérard Le Bretton
(EA63)
Piège 240
Félicitations pour ce numéro
hors normes à tous points de
vues !
Un grand bravo aux auteurs
et au comité de rédaction.
Paul de Foucaud
(EA 69)
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