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ESSAI EN VOL

Considéré comme l’un des plus rapides de sa
catégorie, cet aéronef nous vient d’Italie. Il
sera prochainement importé et distribué au
Québec. Comme à l’accoutumée, le magazine
Aviation vous propose de le découvrir en
avant-première à travers l’essai réalisé in situ.
Avis aux amateurs de vitesse, mais aussi aux
hédonistes!

Il est là, devant moi, le fameux Blackshape
Prime! Deux ans après l’avoir vu pour la pre-
m i è re  f o i s  a u  S a l o n  a é ro n a u t i q u e  d e
Friedrichshafen, je retrouve cet ULM au look de
racer sur l’aérodrome d’Antares (BR05-5). Ici,
dans le sud-est de l’Italie, c’est sur ce terrain,
fief de l’Aéroclub de Brindisi, qu’ont lieu les es-
sais et les vols de réception. L’usine, quant à
elle, se trouve 70 km plus au nord, à Monopoli
– une petite ville au bord de l’Adriatique. La ré-
gion abrite d’autres entreprises aéronautiques.
Et pas des moindres! Sur ce littoral très touris-
tique, on assemble des ATR; on produit certains
composants du Boeing 787 Dreamliner.
Blackshape, en regard de ces géants, peut sem-
bler lilliputien. Illusion! En fait, cette entité fait
partie d’un important groupe industriel : Angelo
Investments. Manageant 13 compagnies œu-

vrant dans divers domaines tels qu’aérospatial,
ferroviaire, électronique, consulting, biomédical
et, bien sûr, aéronautique, ce trust emploie
quelque 750 personnes. Troisième entreprise du
groupe, Blackshape a été fondée en 2010.
Capital : 1 million €. Investissement global : 
3 millions €. Les promoteurs, deux jeunes uni-
versitaires originaires de la région des Pouilles
ou Puglia, en italien,  ont frappé à toutes les
portes avant de réaliser leur projet. Luciano
Belviso, ingénieur aéronautique, et Angelo
Petrosillo, avocat, ont su convaincre les finan-
ciers d’Angelo Investments que leur avion, alors
en devenir, se convertirait à court terme en un
succès commercial. Moins de deux ans après la
première livraison, sous la présidence de 
M. Pertosa, on peut affirmer qu’ils ont réussi.

Tout carbone
Pourquoi Blackshape se nomme-t-il ainsi? 
À cause de la couleur de base noire. Le carbone
entrant à 98 % dans la composition structurelle
du Prime – contre à peine 65 % dans un B787
– le biplace transalpin a la peau noire. Sa cel-
lule ne souffre d’aucun kevlar, de fibre de verre
ou encore de quelque alliage métallique. C’est
un choix noble, dirigé, voire intéressant.

Avantages : rigidité, intégrité et légèreté, pour
ne nommer que les principaux. En contrepartie,
les propriétaires devront composer avec un
risque bien réel : en cas de bris, ce matériau ne
se répare pas ou prou. Une aile endommagée
se traduira, plus souvent qu’autrement, par un
remplacement pur et simple. Point de patch
comme avec de la fibre de verre. Et évidem-
ment, aucun espoir de changer un segment
comme on le ferait sur une machine bâtie en
20244T3 ou 6061T6. Mais bon, un avion, ce
n’est pas une auto-tamponneuse non plus!

Origines et style
Aussi récent soit-il, le Blackshape Prime de-
meure une émulation d’une famille d’avions et
d’ultralégers véloces. Les férus de construction
amateur se souviendront certainement des
Asso, créés par le regretté Giuseppe « Bepi »
Vidor – lui-même inspiré par les travaux du cé-
lèbre Stelio Frati. Auteur de pas moins de 
23 modèles différents, l’ingénieur aéronautique
italien sortit différents biplaces en bois sur plans
et en kit. Crédité d’une vitesse de pointe frisant
les 300 km/h, soit 162 kts, son X Jewel fait en-
core, en 2014, les beaux jours de pilotes ambi-
tieux. Bien que structurellement différent, 

La côte adriatique italienne : ciel bleu, mer, oliviers et… le Blackshape Prime!
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le Prime ressemble pas mal à ce modèle. Ce qui
n’est pas un hasard puisque Bépi Vidor l’a par-
tiellement conçu. Aujourd’hui, la relève est as-
surée par une autre grande pointure de
l’aéronautique en Italie : l’ingegnere Ernesto
Valtorta. Responsable du développement de la
version certifiée (FAR23), celui-ci collabore vive-
ment aux rectificatifs des séries ULM et LSA. 
Il s’implique également dans le programme
FanJet dont le prototype vole, au Canada, sous
la férule de Roger Laventure. Source intarissa-
ble d’informations techniques, E. Valtorta, à
l’instar des frères Pasquale, gagne à être connu.

Design, armature et traction
La voilure en carbone du Prime n’adopte pas un
profil NACA mais plutôt un Riblett. Sa forme
particulière et sa minceur relative autorisent une
large plage de vitesses. Le fuselage en tandem
favorise naturellement la pénétration dans l’air.
Cette configuration marque aussi une volonté
de se distancer des standards actuels. MM.
Petrosillo et Belviso avouent que cette approche
audacieuse, doublée de coûts de développe-
ment faramineux, a rebuté nombre d’investis-
seurs avant l’entrée d’Angelo Investment. Pour
bien comprendre l’ampleur du défi, il faut savoir
que passer du bois à la fibre de carbone, c’est
passer de la construction mécanique à quasi-
ment la chimie pure! Car si composite rime avec
liberté conceptuelle, cela implique, en contre-
partie, une énorme logistique : moules, auto-
claves, soufflerie, etc. Mais le Prime ne se limite
pas à une cellule effilée; c’est aussi un fuselage
homogène, en croix, sur lequel se raccordent les
ailes à l’aide d’attaches en titane. L’empennage
horizontal possède un dièdre négatif. En géné-
ral, on retient cette configuration afin d’amélio-
rer la stabilité en lacet, en vol inversé. En vol
normal, l’effet devient parfois perturbateur… 
La dérive verticale semble plus inclinée que la
moyenne. Vitesse oblige! Sous la queue, on re-
marquera une petite dérive ventrale. Peut-être
pour faciliter les sorties de vrilles éventuelles?
Le train d’atterrissage rentrant épure l’ensem-
ble. Enfin, l’hélice MT à pas variable maximise
les performances du Rotax 912ULS3 de série.

À bord du Prime
En ce début d’après-midi, le vent souffle à 
25 kts (46 km/h) dans l’axe de la 33. Ici, c’est
presque le printemps. Nous sommes à peine à
40 degrés de latitude Nord et quelque 17 de-
grés Est. La température frise les 16ºC. Comme
le terrain est pratiquement au niveau de la mer
(131 pi – 40 m), nous jouissons aujourd’hui de
conditions quasi standards. Ce matin, la visite de
l’usine m’a permis d’apprécier la qualité de la
fabrication et de l’assemblage. Le bâtiment, sis
au bord de la voie rapide Bari-Brindisi, s’étend
sur 5000 m2 (53 820 pi2). Plus de 80 personnes
travaillent sur place. En accord avec la philoso-
phie du groupe industriel, tout ou presque est

fait in situ. La sous-traitance concerne surtout les
ensembles : moteur, hélice, roues et avionique.
Présentement, six ou sept Prime sont en
construction. Les fuselages, sortis des deux au-
toclaves, sont ensuite placés sur un gabarit per-
mettant de positionner les ailes. La facture est
impeccable. Les pièces s’emboîtent parfaite-
ment. De la haute technologie! Ici, le noir do-
mine. Il faudra attendre le passage en cabine de
peinture pour voir apparaître d’autres couleurs
et de superbes motifs. Car Blackshape, à l’ins-
tar d’autres produits italiens, c’est aussi le luxe.
Quelqu’un n’a-t-il pas surnommé le Prime 

la Ferrari du ciel? Une affirmation qui a fait ré-
pliquer au boss de la Marque au cheval cabré –
il signore Luca di Montezemolo – lors de son
passage à Monopoli, qu’il faudrait peut-être que
Blackshape lui verse une redevance. Cordiale
désinvolture. Ici, sur l’aérodrome d’Antares, le
Blackshape Prime fait figure de petit chasseur à
côté des Tecnam P92 de service. Son fuselage
ultra-profilé, ses ailes elliptiques et son train es-
camotable incitent au challenge. La verrière,
s’ouvrant en compas sur la droite, découvre l’in-
tégralité du poste de pilotage. La configuration
en tandem n’a rien de vieillot. Les sièges ergo-
nomiques, gainés de cuir et munis de harnais,
invitent au voyage mais aussi aux manœuvres
soutenues. Je monte à bord en prenant pied sur
le devant de l’aile gauche. Point de marchepied.
Finesse oblige. Elio Rullo, le pilote d’essai de la
compagnie, me guide dans la découverte de
l’appareil. Sans difficulté, je m’assois à l’avant,
ajuste le palonnier réglable et me brêle dans la
foulée. Entre mes genoux émerge le manche
central coiffé d’une poignée à commande de

Assemblage final d’un Prime

L’ingénieur Ernesto Valtorta

Angelo Petrosillo (à G) et Luciano Belviso
(à D), les deux jeunes promoteurs du
Blackshape Prime.

L’électromécanicien Brigido Rocco en train de
monter le Dynon SkyView de série sur une
nouvelle planche de bord.
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compensateur électrique. À ma gauche, la
console regroupe les tirettes de choke et de ré-
chauf carbu, la commande du train et ses
voyants ainsi que les manettes de gaz, hélice et
freins. Eh oui, le Prime ne dispose pas de freins
différentiels au palonnier, mais bien d’un petit
levier actionnant les étriers Beringer simultané-
ment! C’est le seul point rappelant que cette
machine est un ULM. À droite, l’autre console
héberge la tirette de chauffage cabine, le boî-
tier électrique et, plus bas, le tableau aux 21 dis-
joncteurs. Tout tombe parfaitement sous la main
et – surtout – reste très visible. Enfin, droit dans
l’axe, le tableau de bord en demi-lune intègre

ce performant écran multifonction Dynon
SkyView, l’alti et le badin de secours, la bous-
sole réglementaire et l’incontournable VHF
Garmin. Au centre de la planche, je remarque
l’unique bouche d’aération. Cela me semble
peu. Notons quand même que la verrière du
Prime dispose d’une écope latérale. Par contre,
la bulle n’a pas d’écran pare-soleil supérieur ni
frontal. Bonjour la chaleur en plein été! En bas,
à gauche, le module des volets et ses diodes
restent bien visibles. En un temps éclair, je
trouve mes repères. Ce qui n’est pas toujours le
cas sur d’autres aéronefs.

D’Antares à Lecce Lepore
La verrière abaissée et sécurisée, je place l’in-
terrupteur général sur ON et enclenche la
pompe électrique. La pression d’essence dans le
vert sur le SkyView m’autorise à lancer le Rotax
912 ULS3. Le quatre-cylindres autrichien s’anime
instantanément. Derrière moi, séparé par la cloi-
son capitonnée, Elio me redonne les paramètres
au décollage et durant la montée. Je collationne
et lui transmets les données lues. Bien que son
poste soit légèrement plus élevé que le mien,
cela réclame un peu de gymnastique pour voir
le tableau de bord. Je syntonise la radio pour
lui. Il se chargera des communications dans la
langue de Dante Alighieri. Déjà, je roule vers la
33. Peu de puissance suff it  pour taxier.
D’emblée, j’apprécie la manœuvrabilité de ce
destrier des temps modernes. Les freins made
in France sont aussi très efficaces. Le point fixe
étant un non-évènement, je passerai dessus.
Aligné face au nord-ouest, j’avance la manette
des gaz jusqu’en butée. Malgré le tapis herbeux,
le Prime immatriculé IX-010 s’élance puissam-
ment. Le moteur tourne à 5700 tr/min avec une
réduction égale à 2,43. De ce  fait, la MT mord
dans l’air turbulent à 2350 tr/min. P.A. : 29 po
Hg. Les volets sont abaissés de 11 degrés, soit
un premier cran sur le sélecteur qui en compte
trois (+ la position 0). À peine 10 secondes suf-
fisent pour être airborne. Vitesse de rotation :
79 km/h (38 kts). Distance évaluée : 800 pi
(244 m). Le fort vent de face a largement com-
pensé la friction de la piste gazonnée. La mon-
tée, confirmée par le variomètre numérique : 
je rentre le train. Tout de suite après le décol-
lage, Elio me demande de virer à gauche afin
d’éviter la zone de Brindisi. Nous sommes à 500
pi-sol (152 m). Un peu de manche et l’avion vire
prestement. Volets : up. Pompe : off. Réduction
du régime : 27 po Hg @ 5350 tr/min. Longeant
la branche vent arrière, à 140 km/h  (76 kts), 
je relève sur le SkyView un taux moyen de 
800 pi/min (4 m/sec). C’est bien, compte tenu
de notre masse totale (1265 lb – 574 kg). Cap
au sud, dans le talon de la botte italienne, le
Prime grimpe allégrement. À 3000 pi (914 m),
je passe en régime de croisière. Sans toucher
aux gaz, je ramène la manette d’hélice en 

Configuration biplace où se mêlent harmonieusement fonctionnalité et esthétisme.

Console gauche regroupant les
manettes de gaz (noire), freins

(argent) et hélice (bleue) +
levier de train et voyants.

Division centrale intégrant 
le manche à commande 

de compensateur électrique 
et sélecteur d’essence.

Console droite regroupant  
la tirette de chauffage, 

les interrupteurs (pompes, 
feux, phare, etc.), la poignée 

de parachute balistique.

Suite Dynon Avionics SkyView 
+ anémomètre et alti analogiques.
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arrière jusqu’à lire 5050 tr/min sur l’EFIS. La ma-
chine accélère. Le compensateur de profondeur,
à commande électrique, est vraiment efficient.
Une fois ajustée, l’assiette paraît légèrement né-
gative. Ce qui augmente la visibilité. À travers
la bulle de plexiglas panoramique, le paysage
défile. Sur notre gauche, le bleu de l’Adriatique
contraste avec le vert des infinies oliveraies. Ici,
dans les Pouilles, on recense quelque 62 millions
d’oliviers. Plus qu’il y a d’Italiens dans toute
l’Italie! Prenant un cap est, vent de dos, je re-
mets les gaz à fond et relève la vitesse indiquée
(IAS) : 245 km/h (132 kias), puis la vitesse vraie
(TAS) : 258 km/h (139 kts). Enfin, celle au sol ou
GPS : 293 km/h (158 kts). Voyons maintenant
dans le sens inverse! Manche à droite, je vire à
60 deg d’inclinaison. Quelques secondes suffi-
sent pour que IX-010 se retrouve face au soleil.
Stabilisation, puis nouveaux relevés. IAS :
243 km/h (131 km/h) ; TAS : 255 km/h (138 kts) ;
GPS : 220 km/h (119 kts). En tenant compte du
facteur vent, les chiffres coïncident. En
moyenne, notre Blackshape vole à 256 km/h,
soit 138 kts. Ce ne sont pas les 300 km/h pré-
vus, mais le résultat demeure malgré tout ho-
norable. De retour au sol, j’apprendrai que cet
appareil accuse quelques kilos extra sur la bas-
cule. La peinture et l’équipement optionnel jus-
tifieraient ce léger embonpoint… Avec deux
pilotes à bord (353 lb – 160 kg) + le carburant,
IX-010 n’était pas à son meilleur. En extrapolant,
on peut donc imaginer gagner environ 10 km/h
(5,4 kts) en vitesse de pointe. Ce qui nous mène
à 266 km/h (144 kts). Peut-être même 270 km/h
(146 kts) avec un moteur bien rodé. Pas mal
pour un ULM! Avisant l’aérodrome de Lecce
Lepore (LINL), je sollicite l’accord de l’ami Elio
pour survoler la piste en rase-mottes. Pas de
problème puisque le terrain est désert à l’année!
Ce petit exercice me permet d’évaluer le Prime
en piqué – sans défoncer la VNE (305 km/h –
165 kias) – et... de m’amuser un peu. De sur-
croît, cela donne une nouvelle occasion de vé-
rifier la vitesse max, cette fois-ci au ras du sol.
Vif et précis à la fois, le Prime se pilote avec
brio. Le passage « en radada » ne révèle aucun
gain en vélocité. La remontée dans l’azur, en re-
vanche, est impressionnante. Sur sa lancée, 
IX-010 défonce le vario, à l’instar d’un avion de
voltige. Cool! Réduisons à présent la cadence
afin de rentrer dans le circuit décemment! Cela
en préparation d’un premier atterrissage.
Moteur à 3000 tr/min, nez cabré, le biplace se
calme vite. Sa vitesse tombe à 100 km/h 
(54 kias). Un cran de volets, puis un second 
(22 deg) achèvent la stabilisation. En finale, le train
descendu – confirmé par 3 diodes vertes –, la bi-
pale à plein petit pas et le dernier cran de volets
(33 deg) mis, on descend comme sur un rail,
quoiqu’un peu incliné à cause du vent de tra-
vers. Je note que le capot-moteur demeure as-
sez haut. Un balayage visuel sur les côtés
s’impose. L’arrondi, 912 au ralenti, ne pose au-

cun souci. Les roues touchent l’asphalte de la
36. L’atterrissage a exigé moins de 600 pi 
(183 m). Avec un minimum d’entraînement, tout
pilote d’ultraléger lambda pourra réussir la
même tâche. Question de discipline et de ri-
gueur.

Retour au bercail
Au redécollage, je profite des 2953 pi de piste,
soit 900 m, pour simuler une panne moteur. En
début de montée : coupure des gaz. Je rends
immédiatement la main. Le Prime décrit alors
une faible parabole, puis plane modérément.
Les volets, en position Take Off (11 deg), suffi-
sent amplement pour se poser sans heurt.

Rassurant! Je sors sur le taxiway, bien avant le
peigne opposé. De nouveau dans les airs, di-
rection Antares, je m’apprête à expérimenter
quelques décrochages. Mais avant ça, voyons
comment se comporte notre petit racer en vol
lent. Sans braquer les hypersustentateurs, 
IX-010 maintient facilement les 104 km/h 
(56 kias). Train sorti et volets à 33 deg, le ca-
brage semble conséquent (12 deg). IAS : 
60 km/h (32 kias). À cette allure, on flirte avec
la vitesse de décrochage. D’ailleurs, en rédui-
sant complètement les gaz, tout en maintenant
l’assiette positive, la culbute survient brusque-
ment. L’aile gauche s’enfonce d’un coup et le
nez pique franchement. Ça surprend, mais la ré-

En virage serré : 15 deg/sec!
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cupération est rapide. Intuitivement, je pousse
le manche et corrige le roulis au palonnier. La
perte d’altitude ne dépasse pas une centaine de
pieds (± 30 m). En lisse, le décrochage se pro-
duit à 75 km/h (40 kias). L’abattée est moindre
et, surtout, symétrique. Les néo-pilotes de Prime
auront intérêt à bien s’entraîner initialement et
de pratiquer régulièrement ce type d’exercice.
Dans le futur, le modèle et ses dérivés en de-
venir pourraient se voir greffer des ailettes su-
percritiques. Ces surfaces réduiront la traînée
induite – maximisant ainsi la vitesse – mais de-
vraient également adoucir les décrochages. Des
Vg’s ou générateurs de vortex font aussi l’objet
d’essais. Ces modifications permettront aussi de
corriger le roulis induit. En effet, même avec
plus d’une demi-bille en dérapage, le Prime re-
chigne à rouler – principalement à droite.
Consciente de ces lacunes, la direction promet
des rectifications imminentes. Les essais évo-
qués précédemment mais aussi les calculs en
cours confirment cette volonté. Pour ma part, je
suis confiant et assez emballé par l’essai de ce
Blackshape de série. Quelques manœuvres bien
senties précèdent notre atterrissage final sur le
terrain d’Antares. Le vent a faibli. Le soleil se
rapproche de l’horizon. Je pose IX-010 avec le
regret de n’avoir pu voler plus longtemps. Le
Prime créerait-il aussi vite un manque? Qui sait?!   

Faits et prérequis
Sans y aller avec des superlatifs à l’emporte-
pièce, je dirais que le Blackshape fait figure
d’exception dans sa catégorie. Tout comme,
d’ailleurs le Shark allemand ou encore le VL3
tchèque – deux concurrents prétendant au re-
cord des 300 km/h! Mais, à propos, dans quelle
catégorie peut-on objectivement mettre ces -?
Administrativement, ils se classifient, au Canada,
comme ultralégers avancés et, ailleurs, comme
LSA ou tout autre sigle désignant un hybride en-
tre un ULM de base et un avion certifié.
Pratiquement aussi rapide qu’un Cirrus SR20,
Blackshape Prime et consorts ne requièrent
qu’un permis (et non une licence) de pilote d’ul-
traléger pour être maniés. La transition semblera
de taille pour qui passera du siège d’un simple
Challenger ou d’un frêle X-Air à celui d’un agres-
sif Prime! Conscient de cet écart, le service com-
mercial de Blackshape propose 10 à 15 heures

de formation en vol aux nouveaux propriétaires
et distributeurs. Un gage de responsabilité ap-
précié par les clients mais aussi par leurs
proches. Les ultralégers évoluent, les mentalités
aussi. Et Blackshape l’a compris.

Tableau informatif + Critères 
d’appréciation rapide du Blackshape Prime

Année : 2014   Numéro de série : BPV-0012
Heures de vol : 3   Immatriculation : IX-010

Confort cabine
Largeur AV + AR : excellente
Hauteur, en position assise, AV + AR :
excellente 
Longueur AV : excellente       
Longueur AR : moyenne
Sièges AV + AR : confortables
Palonnier AV : réglable        
Palonnier AR : fixe

Visibilité
Avant du poste pilote AV : bien       
Poste passager (instructeur) AR : moyenne
Latérale AV + AR : excellente 
Supérieure AV + AR : excellente 
Inférieure AV + AR : moyenne 
(à cause des ailes)
Arrière AV + AR : moyenne

Sécurité
Attaches pilote et passager : harnais
Point à revoir : absence de freins différen-
tiels
Débattement des commandes : bien
Réglage instruments : normal

Tableau de bord avant
Écran multifonction Dynon Avionics SkyView,
boussole, anémomètre et altimètre analo-
giques, radio VHF Garmin, commutateur
volets (3 positions), contacteur à clef,
bouche d’aération orientable

Tableau de bord arrière
Instrumentation optionnelle, poignée
parachute balistique de série

Équipement
Double-commande : oui
Compensateur : profondeur, à commande
électrique
Pilote automatique : oui
Aération : oui
Climatisation : non 
Chauffage : oui
Sacs gonflables : non
Train : tricycle escamotable
Freins : à disques Beringer
Parachute balistique : oui
Issue de secours : non

Blackshape Prime 
(version ULM de type évolué)
(données constructeur, conditions standards)

Envergure : 26 pi 1 po (7,94 m)
Surface alaire : 103,3 pi2 (9,6 m2)
Longueur : 23 pi 6 po (7,17 m)
Hauteur : 7 pi 11 po (2,41 m)
Places : 2, en tandem
Masse à vide : 654 lb (296,5 kg)
Charge utile : 581 lb (263,5 kg)
Masse maximale : 1235 lb (560 kg)
Réservoirs : 2 x 8 gal (2 x 30 l) 
Distance franchissable : 594 nm (1100 km)
Moteur : Rotax 912 ULS3
Puissance : 100 ch
Hélice : MT Propeller à pas variable
Vitesse de croisière : 135 kts (250 km/h)
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) :
165 kts (305 km/h) 
Vitesse de décrochage lisse (Vs) :
51 kts (95 km/h)
Vitesse de décrochage, plein volets 
+ train sorti (Vso) : 39 kts (73 km/h)
Taux de montée (niveau mer) :
± 1000 pi/min (5 m/sec)
Plafond pratique : 14'000 pi (4267 m)
Distance décollage : 987 pi (301 m) 
Distance d'atterrissage : 509 pi (155 m)
Tarif tout équipé, modèle export Canada
(hors taxes) : 184 000 € (± 280 000 $ CA)
Information : www.blackshapeaircraft.com

L’auteur, aux commandes du Prime IX-010, 
supervisé par le pilote d’essai Elio Rullo.


