Lioré-Olivier H.24
par Jean-Louis BLENEAU
Répondant à un programme officiel d'hydravion commercial destiné à desservir la Méditerranée, le prototype
LeO H.24 vient de sortir d'atelier à Antibes. La date manuscrite est erronée puisqu'il faut lire 1929 bien sur.

Quand on évoque les hydravions commerciaux français il est rare que le nom de Lioré et Olivier
vienne spontanément à l'esprit. Pourtant, si les réalisations du constructeur de Levallois-Perret
eurent peu de succès auprès des militaires, les hydravions Lioré-Olivier connurent un certain
succès auprès des opérateurs civils en Méditerranéenne.
Un programme pour la Méditerranée : Lointain ancêtre de la Direction Générale de l'Aviation
civile, le Service de la Navigation Aérienne lança en juin 1927, sous la direction de l'Ingénieur en
Chef Joux, les premiers programmes d'avions et hydravions commerciaux en France. Pour la
première fois les services officiels se chargeaient donc d'établir les caractéristiques nécessaires
d'un avion ou d'un hydravion pour répondre aux besoins d'exploitation sur des lignes données,
quel que soit l'opérateur, dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité.
Parmi les premiers besoins exprimés se trouvait un 'hydravion type Méditerranée', défini comme
étant capable d'assurer la liaison Marseille-Alger sans escale, soit 760 km. Des performances qui
permettaient donc son exploitation sur les lignes Marseille-Ajaccio-Tunis (955 km) ou vers le
Levant Français avec des escales distantes de 600 km au maximum.
L'appareil idéal fut défini comme étant un trimoteur mixte, donc capable d'emporter passagers,
poste et messagerie, avec une charge commerciale de 1 100 kg pour une puissance de 1 500 ch.
Il devait aussi voler à 200 km/h en régime continu avec une distance franchissable de 1 000 km
par vent nul. Un seul appareil français répondait alors plus ou moins à cette définition, le SPCA
Météore 63, qui effectua dix traversées entre Marseille et Alger entre octobre et décembre
décembre 1926. Entre le 6 octobre et le 25 novembre 1927 Maurice Noguès explore avec le même
appareil le parcours Marseille-Naples-Athènes-Beyrouth, mais avec trois moteurs Hispano-Suiza
de 180 ch, ce biplan à coque offrait des performances nettement inférieures à celles qui étaient
souhaitées. Conscient des difficultés techniques imposées par le programme Méditerranée, le SNA

envisageait donc un appareil intermédiaire, bimoteur, devant couvrir les besoins d'exploitation
jusqu'en 1929. Avec une puissance de 1 000 ch la charge marchande tombait à 240 kg mais les
performances restaient inchangées par rapport au trimoteur.
La société Lioré et Olivier de son côté avait créé en novembre 1921 la Société Maritime de
Transports Aériens l'Aéronavale et fait voler en juillet 1922 le prototype du H.13, un hydravion à
coque bimoteur destiné à l'exploitation de la ligne Antibes-Ajaccio -(Tunis) par l'Aéronavale. Les
Lignes Latécoère exploitèrent également 18 H.13 entre Marseille et Alger, via Barcelone et
Majorque, à partir du 16 mai 1923. Filiale de la CGEA (Latécoère), Aero-Maritima Mallorquina créa
sur la côte est de Majorque, à Alcudia, une hydrobase qui devait servir d'escale entre Marseille et
Alger jusqu'au début de la Guerre Civile espagnole.

Mise à l'eau à Argenteuil du LeO H,180, devant une petite foule de curieux. A l'avant de l'appareil l'ingénieur
Benoit, debout dans le cockpit, en conversation avec le chef-pilote Bourdin. Tracté par un moteur Salmson
de 120 ch, cet appareil expérimental servit de maquette aérodynamique au 'Type Méditerranée'. La coupure
de presse ci-dessous permet de constater les similitudes avec le H,24, en particulier l'empennage.

Afin de stimuler les industriels, l’Aéro-club de France organisa en 1926 un Concours des
hydravions commerciaux multimoteurs, dont les épreuves techniques débutèrent le 24 juillet à
Saint-Raphaël et se prolongèrent par quatre parcours côtiers de 561 km à couvrir les 3, 4, 5 et 6

août. Il n'y eut que deux participants, le Météore 63 et l'hydravion a coque trimoteur Lioré et Olivier
H.15. Conçu pour succéder au H.13, cet appareil capable de transporter 12 passagers avait fait
son premier vol le 10 juin 1926 seulement et manquait très certainement de mise au point. Il
accusait donc déjà un retard de 256 points sur son concurrent à l'issue des épreuves techniques. Il
se révéla également légèrement moins rapide que le SPCA sur les trois premiers parcours, mais
surtout accusait une consommation très supérieure. C'était oublier que le H.15 était tracté par trois
Gnome & Rhône Jupiter de 380 ch et offrait une charge utile de 1125 kg contre 942 kg au Météore
63. Quoi qu'il en soit le règlement de l'épreuve consacrait la victoire du trimoteur SPCA et l'unique
H.15 fut condamné.

La foule des grands jours s'était rassemblée devant le hangar Lioré-Olivier sur le port d'Antibes
pour assister à la sortie du prototype H.24.
Les débuts du monoplan chez Lioré et Olivier : A la même époque, le département marine du
bureau d'études Lioré et Olivier, composé des ingénieurs Marcel Riffard et Paul Asantchéeff,
assistés de Jean Poitou, Stephi Konovaitchoukoff, J. Quessette et Gorin, sans oublier une femme
remarquable, Sébastienne Guyot, spécialiste de l'aérodynamique, le tout sous la direction
d'Edmond Benoit, travaillait sur le LeO H.180. Cet appareil, qui fut exposé au XI e Salon de
l'Aéronautique à Paris du 29 juin au 15 juillet 1928, tranchait nettement sur les précédentes
productions de l'entreprise puisqu'il s'agissait d'un monomoteur à aile épaisse cantilever en bois de
forme semi-elliptique, affectée d'un fort dièdre et posée sur une coque à un seul redan offrant le
plus faible maître-couple possible. S'appuyant sur l'expérience acquise avec ce prototype le
bureau d'études décida donc de s'attaquer au 'Type Méditerranée'.
Biplace d'école, le prototype H.180 devait donner naissance à une série de six H.181 de tourisme,
mais il fut surtout un véritable avion-laboratoire pour une nouvelle génération d'hydravions
développés par la firme. Sa voilure fut modifiée trois fois en un an, trois variantes d'empennages
furent testés et le bâti-moteur fur monté sur rotules pour étudier l'incidence de l'axe du moteur sur
le centrage.

Le projet H.24 portait sur un bimoteur extrapolé du H.180 devant transporter 10 à 12 passagers et
équipé de deux moteurs 12 cylindres en V Renault 12Jb de 500 ch montés en tandem dans un bâti
porté par une cheminée s'élevant au dessus du fuselage.

La section centrale de voilure venait de construction avec le bâti-moteur. On voit nettement sur cette coupure
de presse d'époque la position des deux longerons d'aile et la cheminée permettant d'accéder aux moteurs.

Construit à l'usine d'Argenteuil, en bord de Seine, le prototype fut réalisé entièrement en bois, une
coque métallique étant prévue en série. Transféré à la base d'Antibes, il y effectua son premier vol
en novembre 1929 aux mains de Lucien Bourdin, chef pilote chez Lioré et Olivier. Le mois suivant
il était présenté à la presse.
Le prototype effectua de nombreux essais, pilotés par Bourdin et les pilotes de la CEPA à SaintRaphaël. Déjaugeant en 32 secondes à 7 240 kg, il se révéla également capable de tenir l'air à 6
240 kg avec un moteur arrêté. Immatriculé F-AKBX en avril 1931, il fut aussi mis à la disposition de
la CGEA (L’Aéropostale) puis réformé à Antibes en 1934 après avoir totalisé environ 250 heures
de vol.
Deux autres exemplaires furent mis en chantier à Argenteuil en 1930 pour le compte d'Air-Union
(n° 2, F-AKBZ) et la CGEA (n° 3, F-AKDX), mais il est peu probable que ces appareils aient été
achevés, et encore moins livrés. Pourtant, fin 1932, un H.240 immatriculé F-AKDX avec à bord
Mermoz, Gimié et Dabry, effectua une traversée Marignane-Ostie. Il semble qu'il s'agisse en fait du
01 qui ait été immatriculé pour la circonstance.
Si avec 1500 litres de carburant répartis dans les ailes, le H.180 présentait des performances
suffisantes pour une exploitation en Méditerranée avec une charge commerciale de 800 kg. Il ne
fut pourtant pas présenté au Salon Aéronautique organisé à Paris du 28 novembre au 14

décembre 1930. Fernand Lioré préféra exposer la coque du H.27, hydravion postal quadrimoteur
destiné à la ligne Dakar-Natal de conception similaire à celle du H.24.

Ce plan d'aménagement du H.24, extrait de la presse de 1929, ne sera jamais réalisé mais servira de base à
celui du H.242 qui suivra. celui du H.242 quadrimoteur. Le prototype H.24, dont on voit ci-dessous la
première mise à l'eau, ne disposait d'aucun aménagement commercial et la cabine était éclairée par
seulement deux hublots circulaires de chaque côté.

Outre sa construction en bois, le H.24 avait le tord d'être bimoteur. Ors la réglementation
internationale évoluait. Pour des raisons de sécurité le survol des espaces maritimes par les
appareils commerciaux bimoteurs était en passe d'être interdit. C'est donc pour cette raison, mais

aussi pour accroître la charge marchande, qu'il fut finalement décidé de s'orienter vers une formule
quadrimoteur. Le H.24 fut donc abandonné au profit du H.24-2, métallique et quadrimoteur, dont la
maquette fut présentée au Grand palais durant le Salon de 1932. Cet appareil fera l'objet d'une
étude séparée.
Description sommaire : Le LeO H.24 se présentait donc comme un hydravion à coque monoplan
bimoteur.
La voilure à profil épais et de forme trapézoïdale à saumons très arrondis, était construite
entièrement en bois et se caractérisait par un fort dièdre. Sa structure comprenait deux longeronscaissons, des nervures et un revêtement en contreplaqué. Elle était construite en trois éléments, la
section centrale recevant les réservoirs au bord d'attaque. Les panneaux externes recevaient des
ailerons de grande envergure, compensés par une surface perpendiculaire d'extrados, et les
ballonnets stabilisateurs en aluminium.
La coque, construite en bois, était à simple redan et fond amorti. Les photos dont on dispose
montrent clairement que le fuselage du prototype ne comportait aucun aménagement commercial,
cette coque étant dépourvue de hublots, mais l'aménagement prévu en série est connu. On devait
trouver d'avant en arrière un compartiment marin, une cabine de navigation, un poste de pilotage
biplace en double commande prolongé à tribord par le poste de l'opérateur radio. Une échelle à
bâbord permettait d'accéder aux moteurs par la cheminée reliant ceux-ci au fuselage. Une porte
percée dans une cloison étanche permettait de communiquer avec la cabine des passagers.
Longue de 3,95 m pour une largeur de 2,20 m et une hauteur de 1,90 m, cette cabine était
aménagée pour recevoir 12 passagers. Une cloison séparait la cabine d'un compartiment toilettes
comportant un lavabo. Enfin, derrière une seconde cloison étanche on trouvait une soute pour les
bagages et le fret.

On voit nettement sur cette coupure de presse de l'époque les curieuses surfaces verticales de
compensation des ailerons. Les ouvriers travaillant sur les moteurs permettent se se faire une idée plus
précise de la taille de l'appareil, aux formes très compactes.

L'empennage était classique, contre-venté par des mâts en Y supportant de petites surfaces
horizontales additionnelles.

Montés en tandem au sommet d'un bâti en dural formant cheminée d'accès, les deux moteurs
Renault étaient démarrés au moyen d'un moteur auxiliaire Bristol. Les réservoirs d'huile étaient
situés entre ces moteurs.

Rare image du LeO H.24 au décollage, prise probablement au moment de son premier vol. Bimoteur et doté
d'une coque en bois, il était déjà condamné, mais donna naissance à un quadrimoteur produit en série.

Le LeO H.24 en chiffres : Envergure 26,20 m ; Longueur : 18,565 m ; Hauteur : 6,30 m ; Surface
alaire : 105 m² ; masse à vide équipé : 4 630 kg ; masse maximale au décollage 7 240 kg ; 2
moteurs Renault 12 Jb de 500 ch ; Vitesse maximale à 7 240 kg : 203 km/h au niveau de la mer,
195 km/h à 2 000 m ; Vitesse de croisière en régime continu : 180 km/h ; Vitesse amerrissage 90
km/h ; Montée à 2 000 m en 18 minutes ; Plafond : 4 600 m.

En 1928 la société Lioré et Olivier disposait d'installations pour le moins sommaires à Antibes, leur principal
intérêt étant leur proximité avec la CEPA de Saint-Raphael, chargée d'évaluer tous les hydravions français.

Première mise à l'eau sous haute surveillance pour le prototype H.24. On constate, en comparant cette
photo avec la précédente, que l'aire se trouvant devant le hangar a été bétonnée. Les installations d'Antibes
seront progressivement étoffées, puis abandonnées par la SNCASE au profit du site de Marignane.

Sauf précision contraire, les photos illustrant cette monographie proviennent d'une collection privée. Elles ont été mises
à ma disposition par le Musée de l'Aviation de Saint-Victoret, que je remercie vivement. Leur qualité médiocre est
largement compensée par l'intérêt qu'elles présentent.

