
 

EDITO 

 

L’année 2012 s’est terminée avec la réussite de la mise en route du moteur grâce à 

l’équipe de la Ferté Alais avec Messieurs Jean et Baptiste Salis. 

L’éloignement et le mauvais temps ont retardé la progression des essais moteur 

ainsi que les améliorations apportées au bâti moteur. 

Le Donnet Lévêque est terminé pour l’exposer au public mais pour aller au-delà 

c’est-à-dire pour le faire voler il reste beaucoup à faire. Les contraintes ne sont plus 

les mêmes, les problèmes techniques et administratifs rencontrés ne sont pas à 

négliger et l’équipe de la Ferté Alais est de bon conseil car se sont eux qui 

procèderont aux essais en vol. 

L’étude du train d’atterrissage est terminée et sa construction peut commencer. 

Notre nouvelle recrue, Henri, est arrivée à 

point nommé pour réaliser cette étude. Entre 

temps, Guy, notre ajusteur Aéro a préféré 

quitter notre atelier, son âge et sa santé ne lui 

permettant plus de continuer. Merci à lui et 

« bonne retraite ». 

Pendant cette année 2012, nous avons encore 

apporté notre contribution pour des expositions 

ou des fêtes locales. 

La ville d’Argenteuil n’a pas trouvé de lieu 

d’exposition et Monsieur Salis nous propose 

en attendant, une place dans son musée. 

Nombreux sont ceux qui nous soutiennent et qui attendent le premier vol, mais 

patience... 

Nous pouvons espérer qu’il pourra avoir lieu aux beaux jours. 

M.B. 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 

Un extracteur approprié est fabriqué, pour démonter l’hélice de son cône.  
 

Réservoir 
Quelques fuites ont été décelées, le Joint Français nous a fourni 
du 1005 utilisé en aviation pour donner une parfaite étanchéité 
aux réservoirs. 
Les bouchons de remplissage d’huile de ricin et d’essence ont 
été mis en place. Un gros souci : le trou dans le bas de la 
cloison intermédiaire est insuffisant. Nous avons recherché une 
technique pour accéder dans le fond et agrandir ce trou. Nous y 
sommes arrivés en concevant un outillage spécial : un flexible 
actionné par une perceuse, un maintien de la poignée, une 
barre et un foret. 

 

Commandes de vol 
Un jeu dans la commande d’ailerons a été décelé au 
niveau du manche et de l’articulation sur le tube de 
renvoi. Les goupilles en stub ont été remplacées par 
des mécanindus sécurisés. 
 

Essais moteur à la Ferté   
Le 4 décembre 2012, nous avons transporté le moteur 

à la Ferté Alais avec un véhicule de la 
municipalité. Le 29 décembre 2012 nous 
avons monté l’hélice avec son écrou 
sécurisé, et contrôlé  l’ensemble du 
moteur et de son alimentation. 
 
Le banc d’essais moteur est sorti sur le 
parking et maintenu sanglé avec un 
manitou. Les culbuteurs ont été huilés. 
 
 Après avoir fait les pleins d’huile et 
d’essence, brassage de l’hélice.  

Contact, l’hélice est lancée à la main, le 
moteur démarre aussitôt.  
 
Plusieurs démarrages ont été faits, dans 
le but de contrôler le débit de l’huile, et 
de tenter de mesurer la vitesse de 
rotation au moyen d’un tachymètre 
électronique. Après vérification de 
l’ensemble, quelques travaux devront 
être effectués : sur le maintien du moteur 



sur le bâti, resserrage des cylindres, de certains boulons, bref : de nombreux petits 
détails à voir avant les prochains essais.  
Pour ce premier jour, le moteur a tourné environ 20 minutes en quatre démarrages. 
 

 
 

Plaque support moteur 
Pour  une meilleure résistance et le respect de l’original, cette pièce actuellement en 
dural, sera refaite en acier. 

 

ACTUALITÉS 

 

Samedi 29 septembre 2012. 
Participation à la fête de quartier du Val Notre Dame au parc des Champioux. 
 

Samedi 6 octobre 2012. 

Journée portes ouvertes chez Dassault avec le 
club des voitures 
anciennes Lorraine 
Dietrich. Félicitations du 
directeur de l’usine 
d’Argenteuil M. Demelier 
et de M. Lherm. Nous 
avons profité d’un pont 
roulant pour effectuer 
une pesée avec un 
peson électronique : 480 kg,  l’hydravion à vide avec lest avant. 
Transport (fuselage et ailes) en camion avec une remorque 

extensible. 



Du 20 novembre au 13 décembre 2012 
Exposition à la DGAC  à Paris  avec 
l’Association Mémoire de l’hydraviation 

(Monsieur Connan). Monsieur Montdargent a 
fait une conférence sur la fabrication des 
hydravions à Argenteuil. 
La revue Fonderie Magazine a fait un article 
sur notre projet et plus particulièrement sur les 
pistons, la matière utilisée et sur la technicité 
du rototo. 
Un article est paru dans le livre Turbulence II 
de Dassault à Saint Cloud. 
 

Médailles RPA. 
Le Club Numismatique d’Argenteuil a réalisé une médaille, pour 
commémorer le centenaire du Donnet-Lévêque, insérée dans 
une présentation. Si vous souhaitez acquérir  cette médaille, 
merci de nous contacter. 
 

Samedi 9 février 2013.  
Soirée des bénévoles avec ambiance Bollywood : Messieurs 
Jack Alleaume et Yves Saint James ont été récompensés pour 
leur implication au sein de l’Association. 
 
 

Samedi 30 mars. 
Nous avons assisté au Carrefour de l’Air 2013. 

Organisée par le Musée de l’Air du Bourget. 

Cette manifestation a pour but de réunir tous 

les acteurs liés à la reconstruction d’aéronefs 

anciens et ainsi participer à la conservation du 

patrimoine français. 
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