
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Yakovlev Як-18 et ses dérivés 
Par Jean-Louis BLENEAU 

 
 
Le Yak-18 a été construit à plus de 8 400 exemplaires, auxquels il faut ajouter 2 700 
quadriplaces Yak-18T, monoplaces Yak-50 et biplaces Yak-52. Ce biplace d’école de début 
entré en service en 1948 fut le dernier avion équipé d’un moteur à piston utilisé pour 
l’entrainement des pilotes soviétiques. Remplacé seulement en 1963 par le L-29 Delfin 
tchèque, il a donné lieu à de nombreuses versions, dont certaines étaient toujours au 
catalogue des usines russes début 2011. Essayons donc de nous y retrouver parmi ces 
avions, qui apparaissent régulièrement dans les meetings aériens. 
 
Les biplaces d’entrainement, une vocation chez Yakovlev : Il faut remonter à 1934 pour 
trouver l’origine du Yak-18. En effet, le 14e Salon Aéronautique de Paris fut l’occasion pour 
l’URSS de présenter cette année-là Grand Palais un monoplan d’école, biplace en tandem à 
cabine fermée de construction mixte baptisé AIR-9. L’année suivante à Milan était présenté 
une version légèrement modifiée, les têtes de cylindres du moteur M-11 étant couvertes d’un 
anneau Townend. L’AIR-9 donna naissance à un biplace à postes ouverts dont les têtes de 
cylindres n’étaient plus carénées, l’AIR-10, puis, avec une nouvelle voilure, à l’AIR-20, plus 
connu sous le nom d’UT-2. Construit en bois, avec revêtement entoilé, Il fut produit en série 
de 1937 à 1944, et avait succédé au Polikarpov U-2 comme avion d’entrainement de base 
dans les écoles militaires en URSS au début de la Seconde Guerre mondiale. Fin 1943 le 
biplace UT-2 subit quelques modifications : apparition d’une longue verrière recouvrant le 
poste de pilotage, simplification de la structure, la voilure recevant un revêtement en 
contreplaqué, carénage des têtes de cylindres du moteur M-11 et nouveau dessin de 
l’empennage, réalisé cette fois en tubes de dural entoilés. Le UT-2A a été produit jusqu’en 
1948, un total de 7 243 UT-2/2A étant produits par cinq usines selon VB Shavrov. Une 
version monoplace à train escamotable du UT-2A fut également testée en 1944 pour assurer 
la formation des pilotes de chasse. Désignée Yak-5 (à ne pas confondre avec le chasseur 
d’altitude I-28, abandonné fin 1942, qui fut également désigné Yak-5), ce monoplace ne fut 
pas produit en série. 
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Moderniser le parc des écoles de l’URSS : A la fin de la Grande Guerre Patriotique, 
appellation de la Seconde Guerre mondiale en Russie, le parc des écoles civiles et militaires 
d’URSS était largement dépassé, composé essentiellement de biplaces à postes ouverts U-2 
ou UT-2. Dès le 10 décembre 1945 Alexander Sergeyevich Yakovlev chargea l’ingénieur 
K.V. Sinelshchikov de travailler sur un nouvel avion d’entrainement. Le 26 février 1946 le 
décret No 472-191ss du Commissariat du Peuple officialisait le programme et le 27 mars 
suivant le Ministère de la Production Aéronautique émettait la commande No 162ss, portant 
sur un avion d’entrainement de début biplace équipé d’un moteur M-11FM ou M-12, dont le 
prototype devait débuter ses essais au plus tard le 1er juin 1946. La fiche programme 
prévoyait une vitesse maximale d’au moins 260 km/h au niveau de la mer, une vitesse 
d’atterrissage de 75 km/h, une distance franchissable de 900 km et un plafond de 5 500 m, 
les 1 000 premiers mètres devant êtres atteints en moins de 3,5 minutes. On peut supposer 
que ces performances provenaient du dossier-calcul du bureau d’études, le vice-ministre de 
la production aéronautique n’étant autre que Yakovlev ! 
 
 
Yak-18 de présérie affecté aux 
essais par le NII VVS. 
 
Le moteur Shvetsov M-11 n’était 
pas un moteur récent, puisqu’on 
a vu qu’il équipait déjà le biplace 
AIR-9. En fait ce groupe cinq 
cylindres en étoile refroidi par air datait de 1923. Développant à l’origine 100 ch, il est resté 
jusque dans les années 1950 le moteur standard de l’aviation légère en URSS, où les 
moteurs à plat ne furent pas développés. En 1945 on en était à la version M-11FM, 
développant 140 ch. Le M-12 était un moteur de la même famille, développé entre 1942 et 
1944 à partir du M-11D se 125 ch, et aurait du fournir 190 à 200 ch essentiellement en 
jouant sur la compression. Ce moteur fut finalement abandonné, mais en combinant la 
culasse du M-12 et les cylindres du M-11FM on obtint en 1946 le M-11FR, fournissant 160 
ch à 1 900 tours/minute au décollage et 140 ch en régime continu. Produit en série jusqu’en 
1952, le M-11FR était surtout apte à recevoir une hélice à pas variable, possédait une prise 
d’entrainement pour accessoires (compresseur ou générateur électrique) et était équipé d’un 
carburateur à dépression.  

 
L’appareil développé par K.V. Sinelshchikov 
empruntait beaucoup au UT-2A. Les principales 
innovations étaient l’adoption d’une structure 
métallique et d’un train d’atterrissage 
partiellement escamotable. Les principaux 
matériaux utilisés étaient le SOKhGSA D16, un 
alliage d’aluminium anodisé et d’acier et des 
feuilles de D16A pour le revêtement.  

 
Extrait d’un manuel d’instruction soviétique 
du Yak-18 daté de 1953 montrant clairement 
la position de la jauge d’essence et rappelant 
à l’élève pilote qu’il doit les surveiller.  
 
Le Yak-18 se présentait donc comme un 
monoplan à aile basse cantilever et train 
d’atterrissage classique semi-escamotable. 
Construite en trois parties, la voilure présentait une section centrale rectangulaire venant de 
construction avec le fuselage et deux plans trapézoïdaux externes. La section centrale était 



entièrement métallique et recevait le train d’atterrissage, fixé au longeron avant, les 
réservoirs de carburant et les volets, articulés sur le longeron arrière. Les panneaux externes 
de voilure comportaient chacun deux longerons et 16 nervures. 16 becs de nervure fixés sur 
le longeron avant supportaient un revêtement de bord d’attaque métallique, la partie située 
en arrière du longeron avant étant entoilée. Encastrés, les ailerons reposaient sur un 
longeron tubulaire, neuf queues de nervures embouties et un revêtement entoilé. 
Compensés par tab ajustable, ils avaient un débattement de -23,5 à +16 °. Le bord d’attaque 
comportait un phare d’atterrissage situé entre les nervures 5 et 7. 
 
Le fuselage reposait sur une poutre de section rectangulaire en tubes d’acier soudés, les 
quatre tubes formant les angles étant tenus par 10 cadres principaux numérotés de 0 à 9. Le 
cadre avant (n° 0) supportait le bâti-moteur, les cadres n° 2 et 3 étaient renforcés à la base, 
constituant les longerons du plan central. Les cadres 8 et 9 recevaient les fixations de 
l’empennage. Le revêtement du fuselage était constitué de panneaux métalliques en D16AT 
d’épaisseur variant entre 0,6 et 0,8 mm jusqu’au cadre n° 4, entoilé en arrière. Trois 
panneaux latéraux étaient démontables de chaque côté, facilitant l’accès aux équipements. 
 
Biplace en tandem, le poste de pilotage était recouvert d’une longue verrière en cinq 
éléments, dont deux coulissant vers l’arrière, pouvant être verrouillés selon trois positions : 
ouverte, fermée, position intermédiaire. Chaque passager disposait d’un siège réglable en 
hauteur, l’assise permettant de s’assoir sur son parachute. La cabine était, ventilée et 
chauffée par prélèvement d’air chaud au niveau de l’échappement.      
 
L’empennage était contreventé, composé de surfaces fixes bilongeron à structures en 
duralumin et de surfaces mobiles comportant un longeron tubulaire et des nervures 
embouties, l’ensemble étant entoilé. La dérive avait un débattement de 20° de chaque côté 
de l’axe de l’avion et les gouvernes de profondeur pouvaient débattre de – 25 à + 20 °.  
 
Le train principal se relevait vers l’arrière, la jambe à amortisseur oléopneumatique venant se 
plaquer contre l’intrados de l’aile. Equipées de freins et de pneumatiques 500x150 mm, les 
roues principales étaient montées en porte-à-faux à l’extérieur des jambes et ne 
s’escamotaient que partiellement dans l’intrados de voilure, protégeant l’appareil en cas 
d’atterrissage train rentré. Le système de relevage du train était pneumatique, comme la 
commande des freins ou des volets, alimentés par un compresseur à deux étages entrainé 
par le moteur. La roulette arrière (120x80 mm) était fixe.      
 
Le fuselage du Yak-18 est formé d’une 
poutre rectangulaire en tubes d’acier 
soudés sur laquelle sont enfilés des 
cadres soutenant des lisses et le 
revêtement. On voit ici la partie arrière, 
entoilée, dans laquelle courent les 
câbles de commandes d’empennage.  
 
Deux prototypes du Yak-18 furent 
construits : le Yak-18-1 prit l’air le 6 
mai 1946, piloté par G.S. Klimushkin, 
équipé d’un moteur M-11FM 
entrainant une hélice Vish AB-22. Les 
essais constructeurs se prolongèrent 
jusqu’au 29 mai. Entre-temps, le 17 
mai 1946, il avait été rejoint par le Yak-18-2, doté d’un moteur M-11FR-1 entrainant une 
hélice V-112A/12. L’OKB Yakovlev proposait, quelle que soit la motorisation, deux versions : 
Biplace de voltige à la masse maximale de 970 kg et avion d’entrainement de début dont la 
masse autorisée passait à 1 060 kg en ajoutant un équipement VHF, un intercom pour 



l’équipage, un générateur électrique et des phares d’atterrissage. En théorie il était possible 
de passer d’une version à l’autre en démontant certains accessoires, ce qui fut le cas sur le 
Yak-18-2 pour les essais officiels de voltige, mais l’armé soviétique n’accepta finalement que 
le biplace d’entrainement de début en raison de l’absence de radio à bord du second 
modèle.       
 
Terminés le 6 juin 1946, les essais constructeurs amenèrent à privilégier le Yak-18-2, les 
pilotes soulignant cependant le mauvais rendement de l’hélice. Durant les essais officiels, 
conduits par l’Institut Technique des Forces Aériennes (NII VVS) du 7 juin au 12 septembre 
1946, la V-122A/12 fut remplacée par une hélice à pas variable Vish 372EV-149, son 
utilisation étant toutefois limitée à deux positions (petit pas au décollage, grand pas en 
évolutions) faute d’une commande adaptée sur le régulateur. Ceci mis à part, le Yak-18 était 
jugé d’un pilotage facile, avec des performances et des qualités de vol permettant son 
emploi comme avion d’entrainement élémentaire mais aussi de perfectionnement jusqu’à la 
phase de transition sur avion de combat. Renvoyé en usine pour y subir des modifications de 
détail, le second prototype effectuait une seconde tranche d’essais officiels entre les 16 et 27 
novembre 1946. La Résolution 623-216S du Conseil des Ministre de l’URSS, datée du 21 
mars 1948, approuvait la production du Yak-18 avec moteur M-11FR-1 entrainant une hélice 
Vish 327EV-149 et une commande de présérie de 10 appareils, qui ne se distinguaient du 
Yak-18-2 que par l’apparition d’une casserole d’hélice. 
 
Difficile lancement de la production : On pourrait penser que le lancement de la 
production d’un avion de conception simple se fit sans difficulté majeure. Il faut cependant 
tenir compte de structure industrielle de l’URSS, de l’éloignement des usines et d’une stricte 
séparation entre bureau d’étude et usine de production. Si on y ajoute l’inévitable 
centralisation administrative on commence à comprendre que les choses furent plus 
compliquées que l’on pourrait l’imaginer. 
 

 
Le premier avion de série produit par l’usine d’état 135. L’ensemble de l’appareil est gris, les 

bandes de fuselage et de voilure noire et jaunes. 
 
C’est une usine de construction automobile, l’usine d’état 272 (GAZ-272) de Leningrad, qui 
fut choisie pour lancer la production. Elle reçut le 14 février 1947 le dossier technique 
concernant l’avion et une documentation complète relative à la version de série, mais il lui 



appartenait de réaliser les liasses pour un appareil dont les premiers exemplaires étaient à 
livrer en mai suivant. L’usine ne disposant pas de bureau d’études approprié, il fallut 
mobiliser les énergies disponibles. La situation se compliqua encore le 21 mars 1947, 
lorsqu’un décret ordonna à l’usine de fournir les liasses, l’outillage et la matière nécessaire 
au lancement de deux nouvelles chaines de production dans les usines 135 de Kharkov et 
116 de Semenovka, dans l’Extrême Orient soviétique. 
 
Une décision qui retarda immanquablement la production. Si les trois jeux de liasses étaient 
achevés et transmis à la production fin 1947, cinq avions seulement sortirent de l’usine de 
Leningrad et un seul fut achevé à Kharkov. Malgré les critiques officielles la situation ne 
s’améliora que très lentement l’année suivante. Sur 625 Yak-18 prévus, les trois usines ne 
purent en livrer que 299, dont 145 sur 250 pour l’usine 272 et 128 sur 200 pour l’usine 135.  
 

Une autre difficulté à laquelle furent confrontées les usines était un nombre important de 
modifications imposées à l’appareil par l’armée soviétique au fur et à mesure de sa mise en 
service : il fallut renforcer la structure du fuselage au niveau des cadres 1 et 8, modifier le 
système de double commandes, installer un radiocompas, … y compris sur des avions déjà 
achevés. En 1948 pourtant le Yak-18 fut présenté à la Foire Internationale de Poznan 
(Pologne) et à l’exposition aéronautique d’Helsinki.     
 
En février 1949 l’usine 272 fut chargée de lancer la production du Yak-11. Le nombre de 
Yak-18 à produire cette année-là fut donc ramené à 100 (Il semble que la production totale 



de la GAZ-272 n’ait pas dépassé 151 Yak-18) et le pilotage du programme Yak-18 transféré 
à Kharkov. 278 Yak-18 sortirent de l’usine 135 cette année là, pour une prévision de 250, 
avant que le MiG-15UTI ne prenne la relève début 1950. 
 
Le problème de l’usine 116 était sensiblement différent : A Semenovka (rebaptisée Arseniev 
en 1952) on avait produit jusque-là uniquement des avions en bois (UT-2), et le passage à la 
construction métallique imposait la transformation complète de l’outillage et des procédés de 
fabrication et une sérieuse formation du personnel. Ce qui explique que 26 appareils 
seulement aient été livrés en 1948 sur une prévision de 175. L’année suivante la production 
atteignait 257 (pour 250 programmés) et à partir de 1950 la production annuelle moyenne 
s’établit à 312 (pour 300 programmés), la GAZ-116 devenant la seule usine à produire des 
Yak-18. 
 
Les premières versions : Répondant à la désignation générale Yak-18, les premiers 
appareils étaient donc similaires au prototype Yak-18-2, tractés par un moteur M-11FR-1 
entrainant une hélice à deux pas Vish-327EN. Outre les modifications d’équipement ou de 
structure dont on a déjà parlé, le Yak-18 n’arriva à maturité qu’en 1949. Déjà le 
remplacement de l’hélice par une Vish-501D-81 à pas variable, standardisée à partir du 22 
juin 1948, avait amélioré les performances au décollage et en montée.   
 
Fin 1948 le moteur M-11FR-1 fut remplacé sur la tête de série de l’usine de Kharkov (s/n 
01135001) par le M-11FR, version définitive dont les têtes de cylindres étaient redessinées 
pour en faciliter le refroidissement, et la lubrification améliorée. Un nouveau bâti-moteur 
réduisait sensiblement le niveau des vibrations en cabine et le capot-moteur voyait ses 
prises d’air redimensionnées et son dessin modifié à la base en raison de l’installation d’un 
carburateur K11-BP. Testé du 21 janvier au 15 février 1949, cet appareil affichait un temps 
de montée à 1 500 m réduit de moitié, passait beaucoup plus facilement la voltige et son 
moteur n’avait plus la tendance à chauffer enregistrée sur les appareils déjà en service. 
L’ensemble de ces modifications fut donc introduite en série mais aussi rétroactivement sur 
les appareils en service. 
 
De nouvelles modifications furent introduites en septembre 1949 à la demande des Forces 
Aériennes : installation d’un radiocompas RPKO-10M, montage d’une batterie de 12 
ampères et d’un éclairage ultra-violet en cabine pour l’entrainement au vol de nuit. La masse 
en charge passait de 1 076 à 1 097 kg sans modification des performances. 
 
Yak-18 d’un aéro-club du 
DOSAAF équipé de skis. Seul cet 
organisme civil utilisa ce 
dispositif, l’avion devenant très 
sensible au vent latéral et ses 
évolutions étant limitées du fait 
que le train ne pouvait pas se 
relever.  En dessous, l’unique 
Yak-18 à moteur M-12, vu ici 
après avoir été équipé d’un train 
d’atterrissage fixe, se distinguait 
par la forme de son capot-moteur 
et une hélice ‘sabre’ de type 
inconnu. 
 
 
Toujours à l’usine 135, un des premiers appareils de série fut équipé de skis en bois et 
métal. Testé en usine entre les 26 et 31 décembre 1947, il atteignait 1 085 kg en charge et le 
comportement en vol parut satisfaisant. Les essais officiels, réalisés seulement en mars 



1949, montrèrent une chute de la vitesse maximale de 31 km/h et une réduction de la 
distance franchissable de 220 km, mais surtout que l’avion devenait incontrôlable au sol par 
un vent de travers dépassant 4 m/secondes. Les écoles militaires russes renoncèrent donc à 
utiliser les skis, qui furent par contre employés par les écoles ‘’civiles’’ du DOSAAF.  
 
Sur demande du Ministère de la Production Aéronautique, un Yak18 fut également équipé 
en septembre 1949 à Kharkov d’un moteur M-12 de 190 ch sous un capot de section 
circulaire. Début 1951 le développement de cette version fut abandonnée en raison de 
l’apparition du moteur Ivchenko AI-14P de 260 ch. L’unique Yak-18 à moteur M-12 et capot 
circulaire fut alors équipé à titre expérimental et à la demande de l’OKB Yakovlev d’un train 
d’atterrissage tricycle. Pivotante, la roue avant était portée par une jambe de train principal 
modifiée. Pesant 832 kg à vide et 1 100 kg en charge, cet appareil fut soumis à des essais-
constructeur du 2 au 10 novembre 1950 et donna naissance au Yak-18U.    
 
Sur demande du Ministère de la Production Aéronautique, un Yak18 fut également équipé 
en septembre 1949 à Kharkov d’un moteur M-12 de 190 ch sous un capot de section 
circulaire. Début 1951 le développement de cette version fut abandonnée en raison de 
l’apparition du moteur Ivchenko AI-14P de 260 ch. L’unique Yak-18 à moteur M-12 et capot 
circulaire fut alors équipé à titre expérimental et à la demande de l’OKB Yakovlev d’un train 
d’atterrissage tricycle. Pivotante, la roue avant était portée par une jambe de train principal 
modifiée. Pesant 832 kg à vide et 1 100 kg en charge, cet appareil fut soumis à des essais-
constructeur du 2 au 10 novembre 1950 et donna naissance au Yak-18U.    
 
Il semble difficile d’établir un chiffre de production pour la première version du Yak-18. Le 
chiffre le plus souvent admis, et reconnu par le bureau d’études Yakovlev, est de 4 830 
exemplaires, mais une autre source russe très sérieuse parle de 3 752 appareils, dont 3 043 
pour la seule usine 116.    
 
Le Yak-18U est le second modèle produit en série. Il se distinguait par l’adoption d’un train 
d’atterrissage tricycle. La roulette de queue était donc remplacée par une petite quille de 
protection et sous le moteur apparaissait une jambe à amortisseur oléopneumatique, 
terminée par une roue 400*150 mm, se relevant vers l’arrière. Le train principal était reculé, 
les roues placées à l’extérieur des jambes et non plus à l’intérieur, et se relevait non plus 
vers l’arrière mais vers l’avant, toujours sans rotation, laissant les roues saillir largement 
sous l’intrados. Il en était d’ailleurs de même pour la roue avant, ne s’escamotant que 
partiellement dans le fuselage. Parmi les autres modifications apportées à l’appareil on 
trouvait bien entendu une modification de la structure de l’aile et du bâti-moteur, l’apparition 
d’un marchepied a gauche pour faciliter l’accès à la cabine, une modification de la structure 
du fuselage permettant d’élargir de 6 cm le cockpit, l’apparition d’une prise d’air escamotable 
pour le réservoir d’huile en avant du pare-brise. La nécessité de ménager un espace pour le 
train d’atterrissage entrainait aussi une réduction de 75 à 63 litres des réservoirs d’aile. 

 
 
Le Yak-18U est essentiellement 
un Yak-18 équipé d’un 
atterrisseur tricycle, mais il 
présente aussi de subtiles 
différences, comme un capot-
moteur légèrement redessiné. 
 
 
 

Le prototype du Yak-18U fut un appareil de série (s/n 1162509) modifié à l’usine de 
Semenovka. Après les essais d’usine, effectués entre le 1er  septembre et le 3 décembre 
1951, il effectua une première tranche d’essais officiels entre les 24 janvier et 29 février 



1952, puis retourna en atelier pour les inévitables réglages d’usage. Il était de retour au NII 
VVS en juin. Une présérie de 20 Yak-18U équipés de moteurs M-11FR à hélice Vish-501 D-
81 fut livrée en 1954 et de juin à septembre dix de ces appareils subirent un test 
d’endurance de 7 182 heures. Au terme de ces essais il fut admis qu’après deux ou trois 
atterrissages à grande vitesse, volets rentrés, un élève pouvait parfaitement passer sur un 
avion de combat sans transition sur le Yak-11. Le 6 janvier 1955 l’usine 116 recevait donc 
l’ordre de ne plus produire que des Yak-18U. 
 
960 Yak 18U ont été construits jusque fin 1957, la production du Yak-18A prenant la relève 
au cours du 4e trimestre.   
 
La désignation Yak-18T fut 
utilisée la première fois pour 
identifier un appareil 
d’entrainement au vol aux 
instruments. Reconnaissable à 
ses aériens supplémentaires, il 
ne fut pas produit en série en 
raison de sa sous-motorisation.    
 
Parallèlement aux essais du Yak-18U, l’usine de Kharkov modifia fin 1951 un appareil (s/n 
06135084) en ajoutant au train d’atterrissage tricycle escamotable un équipement de vol 
sans visibilité : Radiocompas ARK-5, altimètre à basse altitude PB-2, transpondeur MRP-48, 
etc. Le tout était alimenté par une batterie supplémentaire au niveau du réservoir de 
carburant droit, dont la capacité descendait à 63 litres, et une éolienne placée à l’extrémité 
droite de la section centrale de voilure. Reconnaissable à une antenne-fouet située en avant 
du pare-brise, des aériens sous le fuselage, et de gros phares d’atterrissage, cet appareil 
prenait du poids (1 204 kg en charge) et son autonomie était réduite, ce qui en limitait 
l’intérêt. La production de série ne fut pas autorisée, mais certains équipements montés sur 
cet appareil, désigné Yak-18T (à ne pas confondre avec le quadriplace sur lequel nous 
reviendrons) furent installés par la suite en série sur le Yak-18A.  
 
La seconde génération : Dès décembre 1946 un rapport du NII VVS, faisant le point sur les 

premiers essais du Yak-18, suggérait 
l’installation d’un moteur plus puissant, 
envisageant un groupe de 200 ch, qui n’était 
pas disponible en URSS. Neuf ans plus tard, 
en septembre 1955, le compte-rendu 
d’essais effectués par le NII VVS sur la tête 
de série Yak-18U (s/n 1160415) confirmait 
que l’appareil, plus chargé, était plus stable 
et plus maniable dans tous les domaines de 
vol, mais que ses performances générales 
étaient inférieures à celles des premières 
versions et critiquait sérieusement la 
motorisation. 
 
La grille de ventilation du moteur AI-14R est 
caractéristique des dernières versions du 
Yak-18. 
 
Le seul moteur disponible eu URSS pouvant 
être adapté à la cellule du Yak-18 était 
l’Ivchenko M-14, un groupe 9 cylindres en 
étoile de 240 ch conçu durant les années 



1940. En décembre 1950 débutèrent les essais officiels d’une nouvelle version de ce moteur, 
développée par l’ingénieur Ivan Vedeneyev, désignée AI-14R (АИ-14Р), développant 260 ch 
au décollage et 220 ch en régime continu. 
 
L’adaptation de ce moteur sur un Yak-18U fut décidée en février 1956. Confiée au 
mécanicien-ingénieur de l’usine d’Arseniev, A.A. Sinitsine, elle impliquait la modification du 
bâti-moteur et du circuit d’huile. Le moteur, entrainant une bipale à pas variable Vish B-
530D-35 de 2,4 m de diamètre, fut installé sous un nouveau capot, similaire à celui utilisé 
pour le moteur M-12 et caractérisé à l’avant par une grille à persiennes rayonnantes. On en 
profita pour relever la hauteur de la verrière, moderniser l’avionique ou l’équipement radio, 
redessiner partiellement le fuselage arrière en amortissant en particulier le raccordement du 
bord d’attaque de la dérive. 
 

 
Le Yak-18A a été le dernier avion à piston utilisé par les écoles des forces aériennes 
d’URSS et leurs alliés du Pacte de Varsovie. Entré en service en 1957, il fut remplacé à 
partir de 1963 par le L-29 Delfin d’Aero Vodochody, un monoréacteur construit en 
Tchécoslovaquie. 
 
Le prototype fut réalisé en modifiant un Yak-18U (s/n 1161311), qui fut rebaptisé Yak-20. Les 
essais d’usine débutèrent en octobre 1956 et l’avion passa avec succès ses épreuves 
officielles entre le 26 février et le 22 mars 1957. L’augmentation de poids était largement 
compensée par la puissance supérieure du moteur et les performances étaient nettement 
améliorées, mais l’appareil comportait quelques défauts gênants, comme l’absence 
d’avertisseur en cas d’atterrissage train et/ou volets rentrés, ou la réflexion du tableau de 
bord sur le pare-brise obligeant à atterrir verrière ouverte de nuit. 
 
Un second prototype fut donc réalisé en modifiant un autre Yak-18U (s/n 1161003), auquel 
furent ajoutés un gyrocompas GIK-1 et un transpondeur MRP-48P afin de permettre le vol 
tout-temps et l’atterrissage sans visibilité. Ce prototype, sur lequel on avait fait en outre des 
efforts pour simplifier la maintenance, effectua ses essais d’usine entre les 22 mai et 10 juin 
1957 avant de passer au NII VVS du 6 juillet au 2 août.  
 
 



 
 
Rebaptisé Yak-18A fin 1957 (la désignation Yak-20 avait déjà été utilisée en 1949 pour 
identifier un biplace d’entrainement côte-à-côte), le Yak-18 à moteur AI-14R ne fut jugé 
totalement au point par le NII VVS qu’après des essais effectués entre le 28 décembre et le 
28 janvier 1958 (s/n 1160207), mais les dix premiers appareils de série furent livrés dés 
juillet 1957 et mis en service durant l’été à l’école militaire de formation initiale 24 de 
Pavlodar.  
 
Les quatre derniers Yak-18A furent livrés début 1961, les chiffres de production de l’usine 
116 indiquant que 927 exemplaires furent construits, alors que ceux du bureau d’étude 
Yakovlev mentionnent 950 appareils. La différence provient probablement de la 
comptabilisation ou non de Yak-18U modifiés durant le programme de développement de 
l’appareil.  
 
Ce qui est certain c’est qu’en cours de production la VNE (Vitesse à ne pas dépasser) a été 
portée de 310 à 340 km/h, qu’une seconde batterie de 12 ampères a été ajoutée, que la 
radio a été remplacée par un poste P-800 et le transpondeur par un MRP-56R. De même le 
potentiel de la cellule, fixé initialement à 400 heures, fut progressivement porté à 2 000 
heures début 1963. Des études plus poussées conduites en 1964 ont démontré que le 
chiffre de 3 000 heures, ou 15 ans, était réalisable sans difficulté.    
 
Premières versions de voltige : Les premiers championnats du monde de voltige aérienne 
se disputèrent à Bratislava du 28 août au 4 septembre 1960. Pour participer à cette 
compétition l’URSS développa en 1959 une première version légèrement modifiée du Yak-
18A, le Yak-18AP. La machine se révéla décevante et fit l’objet de modifications 



importantes : Le cockpit fut avancé, les circuits de carburant et d’huile modifiés pour 
permettre le vol sur le dos durant cinq minutes, les gouvernes d’empennage agrandies et le 
train d’atterrissage modifié. Celui-ci devenait en effet entièrement escamotable, le train 
principal se relevant latéralement vers l‘intérieur, des trappes asservies mécaniquement 
venant obturer le logement de la jambe. Les roues étaient portées à l’intérieur de celles-ci 
par une demi-fourche. Devenu Yak-18P, ce modèle produit avec deux verrières différentes 
fut construit à 125 exemplaires par l’usine d’Arseniev entre 1961 et 1962. A Bratislava la 
compétition fut dominée par les Zlin, le seul Yak-18P engagé parvenant tout de même à se 
classer cinquième, piloté par Boris N. Vasjenko. La seconde édition fut disputée en Hongrie 

en 1962 et vit l’URSS remporter les 
secondes places en individuel et par 
équipe, puis en 1964, à Bilbao, les Yak-
18P remportèrent l’épreuve par équipe. 
On notera que l’OTAN attribua le nom de 
code Mouse aux versions de voltige 
monoplace du Yak-18, le classique 
biplace Yak-18 étant désigné Max.   
 
Les Yak-18P (en haut) et Yak-18PM (en 
bas) se distinguent par la position du 
poste de pilotage et celle des roues par 
rapport aux jambes du train principal. 
 
En 1965 un groupe de jeunes ingénieurs, 
fraichement sortis de l’institut 
aéronautique de Moscou, étudièrent le 
moyen d’améliorer le Yak-18P. Leur travail 
aboutit au Yak-18PM, qui se distinguait 
par un train principal dont les roues 

n’étaient plus à l’intérieur mais à l’extérieur des jambes du train, une cellule renforcée, une 
réduction du dièdre des panneaux externes de voilure et le montage d’un moteur AI-14RF de 
300 ch. Les championnats du monde de voltige, disputés à Moscou en 1966, virent le 
triomphe de cet appareil, qui remporta les trois premières places en catégorie masculine et 
féminine, consacrant en particulier les victoires de Vladimir Martemiyanov et Galina 
Korchuganova. Un total de 25 Yak-19PM sortirent de l’usine 116.   

 
On retrouve sur le Yak-18PS le train d’atterrissage classique des premières versions du Yak-
18, avec une roulette fixe arrière et un train principal se relevant vers l’arrière. 



 
En 1969 enfin prit l’air pour la première fois le Yak-18PS sur lequel, curieusement, on 
revenait à la roulette arrière. Il s‘agissait en fait de gagner du poids, et de fait le Yak-19PS 
accusait 100 kg de moins que son prédécesseur sur la balance, les équipements étant 
réduits au minimum. Ce modèle permit à I. Egorov  de remporter le titre mondial en 1970 en 
Grande-Bretagne, tandis que S. Savitskaya et Z. Lizunova se classaient aux deux premières 
places de la compétition féminine, l’URSS remportant également le titre par équipe féminin. 
Si l’arrivée de nouveaux appareils, tels que l’Akrostar ou le Pitts S.1S, annonçait le déclin de 
la formule, les 7e Championnats du Monde, disputés à Salon- de-Provence du 18 au 31 juillet 
1972, virent tout de même 2 Yak-18PS se classer dans les cinq premiers en catégorie 
masculine, tandis que chez les femmes un tir groupé permettait aux Soviétiques occuper les 
places 2 à 6.  

 
Identifier un Yak-18 par son numéro-constructeur : Une des particularités de la 
production aéronautique de l’URSS est que chaque usine possède son propre système de 
numérotation. Appliqué au Yak-18 cela donne les possibilités suivantes : 

• Usine 272 : deux chiffres pour le numéro de lot, 272, deux chiffres indiquant la 
séquence dans la série (exemple : 0827214 pour 14e avion de la 8e série produite à 
l’usine 272). 

• Usine 135 : deux chiffres pour le numéro de lot, 135, trois chiffres indiquant la 
séquence dans la série (exemple : 07135016 pour 16e avion de la 7e série produite à 
l’usine 135). 

• Usine 116 : 116, deux chiffres pour le numéro de lot, deux chiffres indiquant la 
séquence dans la série (exemple : 1162509 pour 9e avion de la 25e série produite à 
l’usine 116).   

 
Ultime évolution, les Yak-50 et Yak-52 : Sous l’impulsion de Slava Kondratiev, alors vice-
président de l’OKB Yakovlev, fut développé en 1972 une nouvelle version du Yak-18PS. Le 
moteur M-14P et la configuration générale de l’appareil était conservée, y compris le train 
d’atterrissage classique escamotable, mais l’ensemble de la cellule était en réalité 
redessinée. La voilure, dont l’envergure était réduite de 75 cm, perdait 2 m² en adoptant en 
plan une forme trapézoïdale, le plan central rectangulaire ayant disparu. Moins visible mais 
tout aussi important, le fuselage était entièrement métallique, de construction semi-
monocoque, et logeait le réservoir. Le moteur était le M-14P, développant toujours 360 ch et 
adapté au vol inversé. Les essais en vol de ce nouvel appareil, désigné Yak-50, débutèrent 
en 1973, le premier prototype étant équipé d’un train fixe. Il fut rapidement suivi d’un second 
prototype, sur lequel on sait peu de choses, mais qui a probablement reçu dès l’origine un 
train d’atterrissage escamotable. Il est intéressant de noter que le 01, mis au standard de 
production, fut transformé en tête de série (s/n 720101) et conservé par Yakovlev puis 
Smolensk Aviation comme appareil de développement. Il a donc fait l’objet de 62 Directives 
d’Avionabilité, modifications imposées sur la cellule par le bureau d’études. Finalement 
restauré en état de vol, il est passé sur le registre américain en mars 2006 (N72YK). Début 
2011 il était à vendre au prix de 75 000 U$. 312 Yak-50 ont officiellement été produits par 
l’usine d’Arseniev jusqu’en 1986. 
 
Ce monoplace de voltige fit son apparition dans les compétitions internationales en août 
1976 durant les Championnats du Monde de voltige, disputés à Kiev. Victor Letsko et Igor 
Egorov enlevèrent les deux premières places masculines et Lidiya Leonova remporta la 
compétition féminine, l’URSS se classant également première par équipe sur Yak-52. 
L’année suivante, à Châteauroux, durant les premiers Championnats d’Europe, Letsko et 
Leonova s’imposèrent à nouveau aux premières places. Ors en août 1978 Victor Letsko 
trouva la mort a bord d’un Yak-50, victime d’une rupture de longeron à plus de 12G (la limite 
constructeur étant fixée à 9G) durant un entrainement. Il fut donc décidé de ferrailler les 
avions utilisés par l’équipe nationale de voltige après une cinquantaine d’heures de vol et, 



dès décembre 1978, était émis un Service Bulletin demandant le renforcement du longeron 
au niveau de l’emplanture. Malgré plusieurs modifications du rivetage des tôles de 
revêtement et un nouveau renforcement de la ferrure d’attache de l’aile au fuselage, 
plusieurs accidents furent encore enregistrés, entrainant la mort de deux autres pilotes 
soviétiques. L’arrivée des Yak-55 et Sukhoï Su-26 incitèrent finalement les autorités 
soviétiques à stocker les appareils toujours en activité. Pourtant, depuis le Service Bulletin n° 
79 de juillet 1985, qui reprenait et complétait les précédentes instructions, aucune rupture 
d’aile n’a été à déplorer sur les cellules ainsi modifiées.   

 
Ce Yak-50 vu a Radom (Pologne) en 2007 peut être utilement comparé au Yak-18PS illustré 
plus haut : Il faut regardes de près la voilure et chercher les lignes de rivets sur la partie 
arrière du fuselage pour noter la différence entre les deux appareils. 
  
Le Yak-50 s’est également distingué en battant les  records de vitesse (319,57 km/h) et de 
montée de sa catégorie aux mains d’O. Boulyguine et de S.E. Savitskaya. 
 
 
 
 
 
Modifié en avion d’appui 
tactique Yak-52b, le 
prototype du Yak-50 est 
conservé dans les réserves 
du musée de Monino (Photo 
Ilya Morozov)     
 
 
 



 
 

 
En haut le monoplace de voltige Yak-50, en bas le biplace d’école Yak-52. 

 
Dès le début du développement du Yak-50 fut envisagée la réalisation d’une version biplace 
destinée principalement à la formation à la voltige aérienne (facteur de charge réduit de 9 à 7 
par rapport au Yak-50), mais aussi à la formation initiale, à la formation au vol aux 
instruments ou au remorquage de planeurs. Désigné Yak-52, cet appareil fut étudié en 
moins de six mois, quatres prototypes étant construits (s/n 780101 à 780104), dont deux 
destinés aux essais statiques. Le premier vol fut réalisé le 20 mai 1978 avec un appareil 
marqué ‘01’ jaune (s/n 780102), cet appareil étant livré dès le 22 juillet 1978 au DOSAAF.  Il 
avait entre-temps été rejoint par le ‘02’ jaune (s/n 780103). Les essais en vol furent 
rondement menés, l’appareil ne présentant pas de problème particulier, et dès la fin 1978 
prenait l’air la tête de série (s/n 780105). 
 
Cet appareil entendant occuper le même créneau que le quadriplace Yak-18T sur lequel 
nous reviendrons plus loin, sa production fut confiée à l’usine roumaine I.R.Av de Bacau 
(devenue Aerostar SA en 1991).   
 
qui a produit la quasi-totalité des quelques 1 800 Yak-52 construits jusqu’en 2000. Mis en 
service en mai 1979 à l’école de voltige aérienne du DOSAAF de Tushino, le Yak-52 est un 
biplace très populaire et très spectaculaire, aujourd’hui largement répandu dans le monde, 
ce qui a incité Aerostar à développer plusieurs versions. Le remplacement du train 
d’atterrissage tricycle par un train doté d’une roulette arrière, plus léger, et le remplacement 
du moteur M-14P par un M-14PF, développant 400 ch, entrainant une hélice tripale, donne 
donc le Yak-52TD, qui devient Yak-52W avec une avionique occidentale. Construit d’origine 



dans cette configuration, le Yak-52TW bénéficie en outre de deux réservoirs 
supplémentaires de voilure d’une capacité totale de 120 litres. Cet appareil a remplacé le 
Yak-52 sur les chaines roumaines en 2001 et une quarantaine d’exemplaires avaient été 
livrés fin 2006. Aerostar a également  proposé une modification plus radicale de la cellule de 
base en l’équipant d’un moteur Lycoming AEIO-540 entrainant une tripale Vish Hoffman de 
2,50 m de diamètre et d’une nouvelle dérive. Cet appareil aurait du être commercialisé sous 
l’appellation d’Aerostar Condor et un exemplaire fut importé aux Etats-Unis en 2004 
(N81YK, s/n 800506, radié en 2008), mais le programme semble avoir été abandonné assez 
rapidement.      
 
Il nous faut pourtant revenir sur le premier prototype Yak-52 (s/n 780102). Transféré en 
Roumanie comme modèle de production, cet appareil y fut modifié en avion d’attaque au sol 
avec deux autres Yak-52 de série. Désignée successivement Yak-54 puis Yak-52b ou Yak-
52PSh, cette version, certainement destinés comme le SM.94 (voir Yak-18T) aux Gardes 
Frontières russes, fut finalement abandonnée. Mais le 780102 fut récupéré par Yakovlev. Il 
était, début 2011, conservé avec ses lance-roquettes sous voilure, dans les réserves du 
Musée de l’Aviation Centrale de Monino. 
   

Si le lien de parenté avec le Yak-18A est indiscutable, le Yak-52 est en réalité un appareil 
très différent : nouvelle forme de la voilure, fuselage entièrement métallique… Ce biplace 
produit en série en Roumanie est aujourd’hui très répandu dans le monde. Bien 
qu’immatriculé en Grande-Bretagne, cet exemplaire conserve les couleurs classiques des 
appareils utilisés par les écoles du DOSAAF. (Photo © copyright-free-pictures.org.uk) 

Le 16 avril 2004 prit l’air en Russie un nouveau prototype désigné Yak-52M. Outre un 
moteur Vedeneyev M-14Kh de 360 ch entrainant une hélice tripale MTV-9, cet appareil se 
distinguait par un nouveau profil d’aile, des réservoirs structuraux, l’adoption d’une nouvelle 
verrière, l’installation de sièges éjectables … Il s’agissait en fait d’un nouvel appareil, 
conservant moins de 50% des composants originaux du Yak-52, avec des allures de North 
American T-28. On peut s’interroger sur le marché ouvert à un tel appareil qui n’a pas fait 
parler de lui depuis.  
 
Resté à l’état de prototype, le Yak-53 se voulait un monoplace d’entrainement à la voltige, 
associant cockpit et commandes de vol du Yak-50 à la cellule du Yak-52. Cet appareil qui 
effectua ses essais en 1981/1982 était peut-être destiné à ménager les Yak-50, dont la 
sécurité posait alors de sérieuses interrogations. 



 
Les monoplaces de voltige Yak-54 et Yak-55 n’ont, malgré leurs appellations, pas d’autre 
point commun avec le Yak-18 que l’utilisation du moteur M-14. 
 
Une version quadriplace, le Yak-18T : L’équipe de jeunes ingénieurs chargée du 
développement du Yak-18PM entreprit simultanément en 1965 le développement d’un 
appareil utilitaire léger, associant  la voilure et le train d’atterrissage du Yak-18T (première 
version) à un nouveau fuselage, capable de loger quatre personnes. Le projet était donc 
ambitieux, puisque tout en conservant ses qualités acrobatiques, le futur avion devait pouvoir 
être utilisé comme quadriplace de liaison, avion sanitaire ou avion de transport léger avec 
une charge utile de 250 kg. Il s’avéra rapidement que l’élargissement du fuselage en 
conservant le type de structure tubulaire du Yak-18 entrainerait une forte augmentation de la 
masse de l’appareil. On se tourna donc vers une structure semi-monocoque, qui donna au 
final une masse à vide légèrement inférieure à celle du monoplace. Achevé quelques jours 
plus tôt, le premier des trois prototypes construits fut présenté au Salon du Bourget en 1967, 
sa présence étant largement éclipsée par la présentation simultanée des Yak-40 et Yak-18T. 
Les essais en vol débutèrent en août suivant sous la direction de Sergueï Yakovlev, fils du 
fondateur du bureau d’études du même nom, les pilotes d’essais étant Yuri Petrov et Nikolaï 
Shipovskih. Cet appareil n’intéressait pas l’armée soviétique, ce qui explique la longueur du 
programme de mise au point, mais Aeroflot cherchait à remplacer ses Yak-18 en fin de 
carrière et à réduire le temps de formation sur An-2. Le développement de ce modèle fut 
donc poursuivi sous la forme d’un biplace côte-à-côte d’entrainement élémentaire, plus 
adapté aux besoins de la compagnie aérienne, une banquette arrière étant conservée pour 
des vols de familiarisation. 

 
Version quadriplace du Yak-18, le Yak-18T bénéficie d’un nouveau fuselage mais conserve 
une structure calculée pour la voltige. Il fut essentiellement utilisé par les écoles de l’Aeroflot, 
don’t cet exemplaire conserve les couleurs (Photo Dmitry A. Mottl). 
 
Achevée au cours de l’hiver 1968/69, la première tranche d’essais a conclu à une sensibilité 
excessive des ailerons et du gouvernail et une forme inadaptée du pare-brise, diverses 
modifications concernant le circuit électrique et l’avionique étant également suggérées. 
Renvoyé en usine, le prototype vit donc la surface de ses ailerons réduite, l’empennage 



horizontal du Yak-18P fut remplacé par celui du Yak-18A, l’étambot du fuselage modifié, une 
arête dorsale ajoutée en avant de la dérive, le circuit de carburant adapté au vol inversé. On 
en profita pour modifier l’aménagement du tableau de bord, le pare-brise monobloc fut 
remplacé par un pare-brise en quatre éléments plans. Enfin le moteur AI-14RF laissa sa 
place au M-14, version modernisée du même groupe 9 cylindres. 
 
Les essais ne reprirent qu’en juin 1971, pour s’achever en janvier 1972. La production fut 
lancée en 1973, à l’usine Smolensk Aviation (SmAZ) cette fois, et tandis que le prototype 
rejoignait l’institut national de recherches aéronautiques, la tête de série gagnait l’école de 
pilotage de Sasovo pour des essais de mise en exploitation. 
 
Entre-temps était apparu le moteur M-14P, et le 27 août 1973 fut pris la décision de monter 
sur le Yak-18T ce moteur de 360 ch avec une hélice 530TA-D35. Prévus en octobre 1974, 
les tests d’endurance (450 cycles) devant achever le programme de certification ne furent 
donc réalisés qu’à partir du 30 mai 1975, le pilote G. Galitskom couvrant 68 fois le circuit 
Sheremetyevo-Voronej-Soukhoumi-Tver.   
 
Produit à 536 exemplaires jusqu’en 1983, le Yak-18T a été progressivement amélioré. Au 
printemps 1978 ont eu lieu les essais d’intégration d’une radio FM, en août de la même 
année un test de 48 vols a été réalisé pour déterminer la résistance de l’appareil aux 
températures élevées (36°C sans précautions particulières). L’année suivante des essais par 
temps froids effectués sur le même avion (SSSR-44309) ont révélé des problèmes 
d’isolation de la cabine. 
 
Dix ans après sa mise en service le Yak-18T semblait promis à une disparition rapide après 
une carrière discrète dans les écoles de l’aviation civile de l’URSS quand Igor Volk eût une 
idée. Ancien astronaute, ancien pilote d’essais et président de la Fédération des Passionnés 
d’Aviation (FLA), Volk obtint la cession d’une douzaine de quadriplaces pour son association. 
Du 28 juillet au 15 septembre 1990 six Yak-18T de la FLA, accompagnés d’un Antonov An-2, 
réalisèrent un raid Moscou-Seattle-Moscou (32 000 km) avec l’assistance du DOSAAF et de 
la fondation Flight Safety. Le 12 novembre 1991 sept Yak-18T, toujours accompagnés d’un 
An-2, quittèrent Tushino pour la Chine, le Vietnam, le Laos, Singapour, la Malaisie, 
l’Indonésie et enfin l’Australie. En trois mois ils ont couvert 47 000 km aller-retour, soit 107 
escales pour 250 heures de vol.  
 
Les Yak-18T 
sont 
aujourd’hui 
encore 
largement 
utilisés pour la 
surveillance 
des massifs 
forestiers en 
Russie, grâce 
à un coût à 
l’heure de vol 
nettement 
inférieur à celui 
de l’Antonov 
An-2.  
 
Ces résultats, l’ouverture de la Russie à l’économie libérale, le besoin de compenser la perte 
de commandes militaires et surtout le manque d’avions biplaces et quadriplaces bon marché 
disponibles au niveau mondial, incitèrent Smolensk Aviation à relancer en 1992 la production 



du Yak-18T. Dix mois plus tard, en mars 1993, le premier Yak-18T de cette nouvelle série 
prenait l’air.  
 
Selon les documentes officiels du bureau d’études A.S. Yakovlev, 613 Yak-18T ont été 
construits entre 1973 et 2002. Ce chiffre inclut probablement un certain nombre de SM-94, 
puisque la production cessa en fait à Smolensk en 1996, SmAZ se trouvant mis en faillite. Il 
est certain que 80 Yak-18T ont été produits entre 1993 et 1995 à Smolensk, dont 20 pour 
l’école de l’aviation civile d’Ulyanovsk et 25 exportés en Allemagne, aux Philippines (20 ?), 
en Suisse, au Royaume-Uni et aux USA. Une observation minutieuse des cellules produites 
à Smolensk à partir de 1993 révèle que ces appareils sont en fait des avions reconditionnés, 
ce qui explique que le Yak-18T soit toujours au catalogue de Smolensk Aviation en 2011, 
l’appareil étant présenté comme ‘’produit à la demande’’.  
 
A noter que quelques exemplaires ont été équipés d’un moteur de 400 ch, le M-14PF monté 
sur les Yak-52W. Pas vraiment économique, mais un quadriplace qui grimpe à la verticale ,e 
se voit pas tous les jours. 
 
Les conversions Technoavia : Après avoir quitté la vice-présidence du bureau d’études 
Yakovlev, Slava Kondratiev, dont on a vu qu’il avait joué un rôle essentiel dans le 
développement du Yak-50, constitua en 1991 un bureau d’études indépendant, Technoavia. 
Une des premières études conduites par Technoavia fut la modernisation du Yak-18T, et le 
Salon Aéronautique de Moscou (MAKS) 1997 fut l’occasion pour Technoavia et Smolensk 
Aviation de présenter le prototype SM-94-1 (RA-44486), un Yak-18T doté du nouveau pare-
brise galbé réalisé en deux pièces, d’une avionique occidentale, d’une voilure entièrement 
métallique recevant des réservoirs agrandis et d’un fuselage modifié pour recevoir six 
sièges. A la même époque le service des Gardes Frontières de la Fédération de Russie 
cherchait un avion léger et Technoavia proposa à titre intérimaire une version plus évoluée 
du Technoavia SM-94, comportant un empennage similaire à celui du Yak-54, une petite 
quille ventrale et de nouveaux panneaux externes de voilure. Une quinzaine de cellules de 
Yak-18T, partiellement achevées, semblent avoir été mises en chantier en 1998, dont huit 

destinées à  Richard Goode 
Aerobatics, distributeur installé à 
White Waltham, en Grande-
Bretagne, mais, apparemment 
pour des raisons financières, le 
développement du SM-94 fut 
finalement abandonné et ces 
appareils achevés comme Yak-
18T.  
 
Le SM-94-1 (RA-44486) 
conservait une forte 
ressemblance avec le Yak-18T 
de série. (Photo Paul 
Jackson/Jane's). Le plan trois 
vue montre les différences entre 
le SM-94-1 (en pointillé) et le 
SM-94, version de série 
proposée aux Gardes Frontières 
russes. Le SM-94 a finalement 
été abandonné au profit du SM-
2000. (Dessin James 
Goulding/Jane's). 
 
 



En 2003 l’Usine d’Aviation de Smolensk présenta au salon de Moscou deux nouvelles 
versions de cet appareil : Le 21 mars 2002 avait en effet débuté les essais en vol d’un Yak-
18T (RA-44542) modifié de façon similaire au SM-94-1. Il se distinguait pourtant par 
l’adoption d’une hélice tripale, une légère modification du capot-moteur, et surtout une 
modification du vitrage latéral de cabine, trois surfaces vitrées remplaçant les deux hublots 
d’origine. Cet appareil fur présenté à MAKS ’03 comme Smolensk SM-2000P, le Smolensk 
SM-2000 (RA-44445) se distinguait du précédent par le montage d’une turbine à hélice 
Walter M 601 dans un fuselage allongé.   
 
Il semble que le développement de ces deux nouvelles versions ait été abandonné en 2006. 
 
 
 
 
 
 
Le Smolensk 
(Technoavia) SM-
2000 semble devoir 
être l’ultime 
développement du 
Yak-18T (Photo 
Dmitry A. Mottl).  
 
 
 
 
 
Les utilisateurs du Yak-18 et de ses dérivés : Yak-18 et Yak-52 peuvent constituer un 
intéressant sujet pour les modélistes (Amodel propose plusieures versions au 1/72e et 
Trumpeter un très beau Yak-18 Max au 1/32e, mais les plans des Yak-18PM et PS sont 
également relativement faciles à trouver pour faire un modèle télécommandé au 1/24e), 
parait intéressant de dresser la liste des pays ayant utilisé le Yak-18 ou ses dérivés. 
Malheureusement les avions d’école ne sont pas les plus photographiés, ni, le plus souvent, 
les plus hauts en couleur. Il faudra donc probablement une certaine dose d’imagination pour 
réaliser un modèle original. Sachez tout de même que les Yak-18 étaient le plus 
généralement vert olive.   
 

• URSS : Début 1950 le Yak-18 devint l’avion standard des écoles de début de l’Armée 
Rouge. L’appareil a laissé un bon souvenir aux élèves comme aux pilotes. Il était 
réputé tolérant et d’entretien facile, seul l’atterrissage étant considéré délicat en 
raison d’un champ de vision réduit vers l’avant. L’introduction du Yak-18U en 1959 
améliora bien entendu considérablement les choses. A noter cependant qu’à partir de 
1960 le DOSAAF s’est plaint régulièrement de problèmes de ruptures de bâti-moteur 
ou de ruptures d’étanchéité de la cloison pare-feu. On a également évoqué souvent 
des problèmes de rupture d’une rotule de renvoi de la commande des gaz entrainant 
des atterrissages d’urgence. Plus généralement les pilotes occidentaux ont considéré 
le Max comme un avion dangereux car la tringlerie du palonnier courrait sur le 
plancher de cabine sans protection. Tout objet tombant sur le sol (stylo en particulier) 
pouvait en effet se glisser sous ces commandes et les bloquer. Il semble qu’il y ait eu 
quelques accidents de ce type avec les premiers Yak-18 passés aux mains de pilotes 
occidentaux, mais ce détail ne semble pas avoir gêné les générations de pilotes 
formés sur ce monomoteur et, phénomène bien connu sur tous les aéronefs, la 
présence d’un objet se déplaçant librement dans un poste de pilotage a toujours été 
potentiellement dangereux.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur cette photo du poste arrière du Yak-18A. On voit clairement la tringlerie, passant de part 
et d’autre du manche. L’assise du siège est creuse, puisque les deux occupants étaient 
assis sur leur parachute. A droite une patrouille de démonstration de l’Armée Rouge en 1961 
(©RIA Novosti) 
 

Fédérant les aéro-clubs soviétiques, le DOSAAF a reçu ses premiers Yak-18 en 
1953. Fin 1959 le Yak-18A fit à son tour son entrée dans les écoles du DOSAAF,           
soit avant le Yak-18U, dont les premiers exemplaires n’arrivèrent qu’en 1960. En     
fait le DOSAAF regrettait de ne pouvoir utiliser les skis sur le Yak-18U comme         
sur le Yak-18 et en septembre 1960 la direction du DOSAAF ordonna aux clubs de 
conserver chacun entre 4 et 6 appareils à train classique pour pouvoir poursuivre 
l’entrainement durant les mois d’hiver. Outre la formation de début, ouvrant la porte 
aux écoles militaires, le DOSAAF utilisa le Yak-18 pour la formation de base à la 
voltige, bien que l’appareil ne soit pas équipé pour le vol sur le dos et de nombreuses 
compétitions de pilotage (Précision à l’atterrissage, navigation aérienne, etc.) furent 
organisées avec ce biplace durant les mois d’été. En 1949, durant la grande fête 
aérienne annuelle de Tushino, une patrouille acrobatique de 24 Yak-18 fut même 
présentée.  
 
Sous la supervision du DOSAAF le Yak-18 a été également servi de monture à 
plusieurs pilotes pour des tentatives de records et 8 records internationaux pour 
avions légers, classe C.Ic, ont été enregistrés par la FAI entre 1949 et 1954 : 
 
- Le 6 septembre 1949, record de vitesse en circuit fermé sur 1 000 km à 223,560 
km/h par Yacov Forostenko. 
- Le 16 septembre 1949, record de vitesse en circuit fermé sur 100 km à 262,771 
km/h par A.I. Bodriagina. 
- Le 16 septembre 1951, record de vitesse en circuit fermé sur 2 000 km en circuit 
fermé à 209,664 km/h par Vladimir Pantchenko. 
- Le 30 septembre 1951, record de vitesse sur base triangulaire de 1 000 km à 
237,856 km/h par Mario Drigo. 



- Le 11 octobre 1951, record de vitesse en circuit fermé sur 500 km à 251,823 km par 
Nikolai Kouznetzov. 
- Le 18 juin 1954  Shumilov atteint 6 311 m. 
- Le 11 septembre 1954 N. Gromov parcourt 1 245,335 km. 
- Le 25 septembre 1954 enfin Yacov Forostenko pulvérise le précédent record en 
tenant l’air sur 2 004,668 km. 
 

Si les monoplaces de 
voltige Yak-18P/PM/PS 
puis Yak-50 et Yak-52 
furent livrés 
essentiellement au 
DOSAAF, curieusement, 
ce dernier ne s’intéressa 
pas au Yak-18T, seul 
l’aéro-club d’Ivanovo 
obtenant 10 appareils. Il 
faudra attendre la 
création de la FLA et 
l’intervention de Viktor 

Volk pour que le quadriplace fasse réellement son apparition dans les aéro-clubs 
russes.   
 
Les écoles de l’aviation civile (Aeroflot) ont également utilisé un certain nombre de 
Yak-18, tous retirés entre 1969 et 1972, mais les informations restent parcellaires sur 
le sujet. Aeroflot a surtout utilisé le Yak-18T, dont 15 exemplaires furent mis en 
service dès 1974 à Sasovo pour assurer la formation initiale des futurs pilotes avant 
passage sur Antonov An-2 puis Aero L-410. Le Yak-18T ayant un cout d’exploitation 
horaire nettement inférieur à celui du biplan Antonov, son utilisation fut ensuite 
étendu à l’entrainement à la navigation et au vol aux instruments, puis à des missions 
de surveillance des feux de forêts. Outre Sasovo, il a été utilisé dans les écoles 
d’Akhtubinsk, Burguruslan, Kirov et Krasnokutsk.   
 

• Abkhazie : Au moins un Yak-52, d’origine indéterminée, était en service dans ce petit 
état du Caucase en 2001.  

 
• Afghanistan : 14 Yak-18A furent livrés en 1957 pour équiper les écoles afghanes, 

une douzaine étant toujours en service en 1993. Les derniers ont été réformés en 
2001 seulement, malgré l’arrivée d’Aero L-29 en 1978. 

 
• Albanie : Quatre Yak-18 furent livrés à Tirana en 1952, suivis en 1959 de 12 Yak-

18A (Certaines sources parlent de 6 Yak-18A et 6 Yak-18P monoplaces). Après la 
rupture des relations entre l’Albanie et l’URSS en 1961, ces avions ont été remplacés 
en 1962 par une vingtaine de Nachang BT-5 (Désignation export du  CJ-5) réformés 
en 1999. 

 
• Algérie : Il semble qu’un petit nombre de Yak-18A aient été utilisés par l’Algérie entre 

1972 et 1988.  
 

• Allemagne (République Démocratique) : Trente-cinq Yak-18 furent livrés en 1952 à 
la République Démocratique Allemande, livrés soit à la Police Populaire soit 
ostensiblement destinés aux aéro-clubs. Constituée officiellement en 1956, l’Armée 
Populaire prit alors en compte ces appareils, remplacés dès 1957 par une 
quarantaine de Yak-18U, 33 Yak-18 étant alors transférés à la Société des Sports et 
des Techniques (GST). Entre septembre 1958 et juillet 1959 une trentaine de Yak-



18U furent transférés à leur tour aux clubs, les écoles militaires allemandes effectuant 
leur conversion sur MiG-15UTI. Ne furent donc conservés pour l’école de début que 
quelques Yak-18A, dont 62 exemplaires furent livrés à partir de juillet 1959, la 
majorité passant directement sur registre civil. Avec la mise en service du L-29 Delfin 
l’Armée Populaire a progressivement retiré ses Yak-18A à partir de 1965, le dernier 
exemplaire étant utilisé comme avion de liaison jusqu’en 1974. 16 exemplaires furent 
cédés aux aéro-clubs polonais. Notons encore qu’au début des années 1960 la 
patrouille acrobatique de Zwickau remplaça ses Zlin Z-226 par des Yak-18A. Il 
semble d’ailleurs que la production sous licence du Yak-18A en Allemagne 
Démocratique ait été sérieusement envisagée.  

 
 
 
Toutes les versions de 
série du Yak-18 ont été 
utilisées en République 
Démocratique 
Allemande, où une 
production de série fut 
même envisagée. En 
haut, un Yak-18 aux 
couleurs de l’Armée 
Populaire. Il s’agit en fait 
d’un CJ-5, acheté en 
Chine et remis en état de 
vol en 2005 avec un M-
11FR. Dessous, un Yak-
18A utilisé par la 
Gesellschaft für Sport 
und Technik 
 
 
 
 

 
• Angola : Quelques Yak-18 ont été livrés en 1986 à l’Angola. 

 
• Arménie : Cette ancienne république soviétique disposait de 10 Yak-52 pour la 

formation de ses pilotes militaires en 2003. 
 

• Autriche : Le 25 octobre 1955 cessait l’occupation Alliée en Autriche, ce pays 
proclamant sa neutralité permanente. A cette occasion l’URSS offrait au Ministère de 
la Défense autrichien quatre Yak-11 et quatre Yak-18 pour équiper son école 
aérienne. Trois Yak-18 seulement furent utilisés (3A-AA, -AB et –AD) jusqu’en 1960.  

 
L’Autriche est probablement le plus 
original des utilisateurs de Yak-18. 
Trois exemplaires furent mis en 
service en 1956 pour la formation des 
premiers pilotes militaires après la 
déclaration de neutralité du pays 
l’année précédente. 
 



• Bulgarie : Une douzaine de Yak-18 ont été livrés en 1958 par l’URSS. D’autres 
appareils, provenant de Hongrie, ont assuré la relève, les derniers exemplaires étant 
retirés en 1996, tout comme 4 Yak-18T livrés l’année précédente. 

 
• Cambodge : L’armée de l’air khmère a obtenu quatre Yak-18 en 1963, rejoints en 

1968 par quatre autres appareils livrés par la Chine. Ces appareils semblent avoir 
tous disparus en 1971.   

 
• Chine (République Populaire) : La Chine a été plus qu’un simple utilisateur. Après 

avoir importé à partir de 1949 pas moins de 235 appareils à moteur M-11FR qui 
furent baptisés Hongzhuan 501, la République Populaire a lancé la production du 
Yak-18 dans l’usine 302 de Nachang sous la désignation CJ-5 (Chuji Jiaolianji-5 ou 
Chujiao-5, aéronefs d'origine, type 5). Premier avion construit par la Chine Populaire, 
la tête de série prit l’air le 3 juillet 1954, date devenue celle de l’anniversaire de 
l’industrie aéronautique du pays. La production ne démarra véritablement que fin 
août, 379 exemplaires sortant de l’usine de Nachang entre 1954 et 1958. La livraison 
ou non d’un unique Yak-18A à la Chine reste un sujet de spéculations, mais il semble 
acquis que le dossier technique de ce modèle soit arrivé à Nachang. Pour autant le 
prototype qui prit l’air le 27 août 1958 ne présentait qu’une ressemblance superficielle 
avec le Yak-18, et le CJ-6, appareil de construction entièrement métallique produit en 
grande série, ne peut donc pas être considéré comme appartenant à la famille du 
Yak-18. Les derniers Hongzhuan 501 ont été retirés en 1992, remplacés par des CJ-
6, les CJ-5 restant en service probablement jusqu’en 2001.  

 
 
Le Planes of Fame Museum de 
Chino (Californie) expose un 
Yak-18 portant les couleurs de la 
Corée du Nord.  
 
 

• Corée du Nord : 70 Yak-
18 furent livrés à la 
Corée du Nord à partir de 
1948, les appareils en 
service en 1950 étant 
utilisés, comme les vieux 
biplans Po-2, pour 
harceler de nuit divers 
objectifs sud-coréens où 
les troupes des Nations-

Unies. C’est probablement pour compenser les pertes durant ces opérations que 22 
BT-5 furent livrés par la Chine à partir de 1952. Les Yak-18 ont été remplacés par 
des BT-6 entre 1980 et 1988, mais une dizaine de BT-5 devaient rester en service 
jusqu’en 2004, avant d’être remplacés à leur tour par des BT-6. Notons que durant le 
conflit en Corée un pilote communiste fit défection. Sa monture est aujourd’hui 
exposée au National Air & Space Museum.  

 
• Cuba : Si Cuba a fait appel à des Zlin pour entrainer ses pilotes, 12 Yak-18T ont tout 

de même été achetés pour le perfectionnement.  
 

• Egypte : 30 Yak-18A furent pris en compte en 1957 pour équiper les écoles au 
début. Tous ne furent pas détruits au sol par les raids aériens israéliens de 1967, 
quelques Yak-18PM s’ajoutant par la suite. Les derniers Yak-18 égyptiens ont été 
retirés en 1988.    



 
   
 
 
 
Le Musée National 
Militaire du Caire 
conserve ce Yak-
18A à la décoration 
minimaliste. Les 
derniers exemplaires 
furent réformés en 
1988. 
 
 
 
 
 

• Géorgie : En 1992 et 1993 furent achetés une dizaine de Yak-18T et Yak-52, utilisés 
pour former les pilotes géorgiens mais aussi effectuer des reconnaissances durant le 
conflit opposant la Géorgie à l’Abkhazie. On comptait toujours quatre Yak-18T utilisés 
pour la formation des pilotes militaires en 2003.  

 
• Guinée : La Guinée a reçu 7 Yak-18 en 1971. Les cinq derniers exemplaires furent 

retirés en 1998.  
 

• Hongrie : 21 Yak-18 furent livrés par l’URSS en 1951 et conservés jusqu’en 1988. 
Les derniers exemplaires furent cédés aux aéro-clubs polonais, remplacés par les 
Yak-52, dont 12 exemplaires étaient toujours en service en 2003. Un exemplaire a 
depuis été perdu sur accident, et trois stockés en 2005. Leur retrait s’est achevé en 
2010. 

 
 
 
Maintenance courante sur le 
Yak-52 ‘06’ (s/n 9411802) de la 
4e escadrille d’entrainement 
hongroise à Szolnok en août 
2005 (Photo Philip Stevens, 
Target Aviation Photography).  
 
 
 
 
 
 

• Iraq : Plusieurs sources font état d’un ou plusieurs Yak-18A utilisés entre 1971 et 
1979.  

 
• Laos : Un nombre indéterminé de Yak-18 ont été utilisés par l’armée populaire 

durant les années 1980. 
 

• Lituanie : Constituée en 1992, la Division Aérienne des forces armées lituaniennes 
disposait début 2011 de cinq Yak-52 pour l’entrainement de base et d’un Yak-18T  



 
 
 
 
 
En 2011 les forces aériennes 
lituaniennes utilisaient cinq Yak-
52 pour la formation de leurs 
pilotes (Photo Ministère de la 
Défense Nationale de Lituanie)  
 
 
 
 
 
 

 
• Mali : L’armée de l’air malienne a reçu six Yak-18 en 1962, deux exemplaires étant 

toujours en service en 2004. 
 

• Mongolie : La République Populaire mongole a reçu neuf Yak-18 dès 1958. Une 
douzaine d’exemplaires étaient encore dénombrés en 1993, les derniers n’étant 
retirés qu’en 1998. 

 
• Pologne : On a vu que la 21e Foire Internationale de Poznan, organisée entre les 24 

avril et 9 mai 1948, fut l’occasion pour l’URSS de présenter pour la première fois le 
Yak-18 hors de ses frontières. Dès 1950 cet appareil remplaçait les UT-2, livrés en 
1943 aux forces armées polonaises, dans l’ école d’officiers d’aviation (OSL) n°4 de 
Deblin, puis à partir de 1952 à l’OSL n° 5 de Radom. 55 Yak-18 furent livrés entre 
1951 et 1955 par l’usine 116. La mise en service du Junak 3 à partir de 1954 puis du 
TS-8 Biez en 1958 entraina le retrait progressif des Yak-18 des écoles militaires 
polonaises. A partir de 1956 cet appareil ne fut plus utilisé que pour la formation de 
base à la voltige aérienne, une patrouille de démonstration étant même constituée. A 
noter qu’au cours de l’été 1956 quatre pilotes polonais désertèrent à bord de deux 
Yak-18, parvenant à gagner l’Autriche où un des biplaces fut accidenté à 
l’atterrissage. 

 
Parmi les collections du Musée 
aéronautique de Cracovie ce 
Yak-18 (s/n EM005) qui a été 
assemblé en Pologne a 
longtemps été exposé en 
statique. Il a depuis été remis en 
état de vol. 
 

Deux Yak-18 furent 
également transférés sur 
le registre civil polonais 
en 1951 (SP-APT/U) dès 
1951, affectés au 
Ministère des 
Communications pour le 
compte de l’Aéro-Club de Pologne. Ils furent suivis en 1957/1958 d’une série de 15 
exemplaires à moteurs M-11FR assemblés par l’usine WSK et immatriculés dans les 
séries SP-AOx et SP-APx, le premier étant le SP-AOI (s/n EM011). En 1958 l’armée 



polonaise céda 10 appareils aux aéro-clubs, puis 30 exemplaires en 1960, ces 
machines étant immatriculées dans les séries SP-BMx, SP-BNx et SP-BRx. Les aéro-
clubs polonais bénéficièrent également de transfert d’Allemagne de l’Est (16 avions) 
et de Hongrie (15 avions). Majoritairement présent dans les clubs polonais durant les 
années 1960, on en comptait encore 17 en service fin 1975.  

 
• Roumanie : L’armée de l’air roumaine a reçu en 1951 dix sept Yak-18 pour la 

formation initiale de ses pilotes militaires, qui passaient ensuite sur Yak-11 puis sur 
avions de combat. Au total une trentaine d’appareils furent livrés, les derniers étant 
réformés en 1998, remplacés à partir de 1983 par des Yak-52 produits localement, 
23 étant toujours en service en 2003 à la 201 escadrila. 

 
• Somalie : Il est vraisemblable que ce pays ait reçu quelques Yak-18 en complément 

des Yak-11 livrés par l’URSS au début des années 1970, remplacés depuis par des 
Aermacchi SF.260. 

 
• Syrie : Il semble confirmé que ce pays du Moyen Orient ait reçu 32 appareils en 

1957 et les aurait conservé jusqu’en 1991. 
 

• Tchécoslovaquie : Un petit nombre de Yak-18 ont porté les couleurs 
Tchécoslovaques entre 1957 et 1963. 

 
• Turkménistan : Des sources persistantes font état de l’utilisation de Yak-18 par cette 

ancienne république soviétique, mais ils avaient disparu des inventaires en 1995.  
 

• Ukraine : On comptait 230 Yak-52 en service dans les écoles militaires ukrainiennes 
en 2003.  

 
• Vietnam : Le Nord Vietnam a reçu 

une trentaine de Yak-18 en 1959. 
Une vingtaine de Yak-18 et BT-5 
étaient toujours en service en 2001, 
complétés par douze Yak-52 
obtenus en 1997.  

 
Yak-52 (s/n 9712011) ‘17’ de l’aviation 
populaire vietnamienne vu sur le terrain de 
Nha Trang. 
 

• Yémen : La République populaire du 
Yémen a obtenu en 1977 une 
trentaine de Yak-18, remplacés en 
1994 par des Zlin 242L. 

 
Ou trouver un Yak-18 en 2011 ? Dans les musées aéronautiques bien sur : Monino 
(Russie), Plovdiv (Bulgarie), Hannovre-Laatzen (Allemagne), Vienne (Autriche) ou Cracovie 
(Pologne) pour ne citer que quelques uns. Mais il existe aussi un nombre relativement élevé 
d’exemplaires en état de vol, visiteurs réguliers des meetings aériens, surtout en Europe. 
Les premiers sont probablement arrivés en France. En 1984 en effet Jean Salis a acheté un 
lot d’une quarantaine d’avions divers en Egypte, dont plusieurs Yak-18A. Immatriculés F-
AZFG et F-AZPY, deux exemplaires sont restés en France, tandis qu’un troisième a été 
revendu en Grande-Bretagne. La chute du Mur de Berlin et l’ouverture des frontières à l’Est 
ont, depuis, permis à quelques passionnés de récupérer d’autres appareils et de les 
restaurer. C’est le cas de The Max Team. Basée à Lille, cette sympathique équipe propose 



un appareil aux couleurs soviétiques (OO-IAK) et un appareil portant les cocardes est-
allemandes (D-EIAK). Un autre Yak-18 a été remis en état de vol en Pologne (SP-YYY, s/n 
EM-005). 
 

 
The Max Team en action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux Etats-Unis un exemplaire (N54YK, s/n 232012) a curieusement été équipé d’un moteur 
Continental W670 (heureusement en étoile) et d’un capot de Cessna 190, mais à Fresno, 
Californie, Buchner Aero Specialities conserve le Yak-18 N18YA avec son allure originale 
caractéristique.  
 
Bien que peu économique, le Yak-18T connait un certain engouement, probablement parce 
qu’il reste le seul appareil capable à la fois de transporter quatre personnes et d’assurer une 



prestation de voltige. Outre la CEI, on trouve donc cet appareil en Grande Bretagne, en 
Allemagne, en Suisse, en France, en Australie et aux Philippines, … et trois exemplaires au 
moins ont été exportés vers les USA.  Un Yak-18T se vend entre 65 000 et 100 000 euros 
début 2011 selon son équipement et son potentiel.  
  
Il reste probablement une petite centaine de Yak-50 dans le monde, principalement en 
Europe et en Australie (Deux en France, F-AZYZ et F-AZZA) et on compte plus de 300 Yak-
52 aux mains de pilotes privés à travers le monde. Si un exemplaire (RA-1529K) s’est écrasé 
près de Fontenay-Trésigny le 24 avril 2011, les aérodromes de Lognes-Emerainville ou du 
Plessis-Belleville sont, pour les franciliens, les terrains à ne pas manquer, mais ces 
appareils, généralement immatriculés en Russie, Lituanie ou Hongrie pour des raisons 
administratives, changent souvent de propriétaires.      
    
 

 
 
Evolution d’une formule : 1 – Yak UT-2 ; 2 – Yak-18 ; 3 – Yak-18U ; 4 – Yak-18A ; 5 – Yak-
18P, première version, canopy goute d’eau ; 6 – Yak-18U ; 7 – Yak-18P, première version, 
variante d’habitacle ; 8 – Yak-18PM ; 9 – Yak-18PS ; 10 – Yak-18T quadriplace.  
 
 
 
 
 
 
 



Quelques chiffres : 
 

Yak-
18 

Yak-
18U 

Yak-
18A 

Yak-
18P 

Yak-
18PM 

Yak-
18PS 

Yak-
50 

Yak-
52 

Yak 
18T 

Envergure (m) 10,6 10,6 10,6 10,6 10 10,25 9,5 9,5 11,16 
Longueur (m) 8,07 8,13 8,18  8,3 8,3 8,35 7,67 7,67 8,39 
Hauteur (m) 3,1  3,35 3,25 2,2  3,1 2,7 3,4 
Surface alaire (m²) 17 17 17  17 16,5 17 15 15 18,75 
Masse               
à vide (kg) 700 970 995  918 780  765 1 035 1 217 
en charge (kg)               
maximale (kg) 1 067 1 300 1281 1 100 1 110  900 1 290 1 665 
                

Moteur 
M-

11FR 
M-

11FR AI-14R AI-14R AI-14RF 
AI-

14RF 
M-

14P 
M-

14P M-14P 
puissance (ch) 160  260  300  360 360 360 
                
Vitesse maximale 
(km/h) 240 235 254 305 305 320 320 285 295 
VNE (km/h) 285  340 390    420 360 460 
Vitesse de croisière 
(km/h) 170 190 215  265  320 230 250 
Vitesse d'atterrissage 
(km/h) 100 103 115  90  70 110 125 
Taux de montée 
(m/sec) 3,3 2,5 5 8 10 12 16 7,5 5 
Décollage (m) 290 365 210 120 140  200 250 370 
Atterrissage (m) 250 345 260 200 135  250 250 350 
Plafond (m) 1 000  5 000 7 000 5 000  5 500 5 000 5 520 
Distance franchissable 
(km) 1 050 780 725 500 400  555 500 

600/90
0 

Equipage 2 2 2 1 1 1 1 2 4 
                    
Production (* fin 1981) 5680 850 950 125 31   196* 216* 494* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vue vers l’avant n’est pas la qualité primordiale du Yak-18, comme pour tous les avions à roulette 
arrière et moteur en étoile. 



 
 
Le déverrouillage des quatre panneaux latéraux du Yak-18A permet un accès facile à l’ensemble des 

systèmes et facilite l’entretien de l’appareil. L’absence de circuit hydraulique était également 
considérée comme facilitant la maintenance de ce biplace, le train d’atterrissage étant actionné par un 

système pneumatique. La bombonne rouge est la bouteille d’air comprimé, alimentée par un 
compresseur deux étages entrainé par le moteur. 

 
 
 

En vol, aux commandes du Yak-18 

http://richard.ferriere.free.fr/archives/archives_vrac.html�

	Si le lien de parenté avec le Yak-18A est indiscutable, le Yak-52 est en réalité un appareil très différent : nouvelle forme de la voilure, fuselage entièrement métallique… Ce biplace produit en série en Roumanie est aujourd’hui très répandu dans le ...

