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1. Introduction 

Les premiers à être allé sur la Lune étaient des écrivains, ils s’appelaient Fontenelle, Jules Verne ou 
Hergé… Si leurs ailes n’étaient qu’imagination servie par une plume habile, il est évident que c’est 
cette audace de l’imagination qui s’est transformé progressivement en un rêve technique pour 
l’humanité toute entière. Le rêve ne fut pas suffisant pour faire décoller la fusée vers la Lune, il 
fallut un autre ingrédient, l’argent. Cet argent allait être trouvé dans un contexte de guerre froide 
entre les USA et l’URSS. Dans ce conteste, il fallait démontrer que son système politique était le 
meilleur, par tous les moyens. Le pire n’est jamais certain, et une confrontation qui aurait pu 
apporter une guerre nucléaire a aboutit en définitive a un décollage de l’astronautique dont le 
voyage d’Apollo 11 vers la Lune restera pour l’Histoire le point d’orgue de cette grande aventure 
technique. 

 

Dans ce document, on expose d’abord le contexte militaro-industriel des années 60. Ensuite, on 
rappelle quelques notions sur le voyage Terre-Lune. Une section est consacrés à la description de la 
gigantesque fusée Saturne-V, enfin, on raconte en détails le voyage des trois astronautes d’Apollo 
11, partis le 16 juillet 1969 des USA. 
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2. Un peu d’histoire 

2.1 Les débuts de l’astronautique 

L’histoire de cette rivalité avait commencé de façon très médiatique le 4 octobre 1957 avec le lancement par 
les soviétiques de Spoutnik-I qui intervenait dans le cadre de l’Année Géophysique Internationale (AGI). En 
1957, les USA ne sont pas prêts et l’espace est sous la responsabilité des armées mais morcelées entre 
l’Aviation et la Marine. En 1958, alors que les soviétiques multiplient les succès, les américains se 
ridiculisent par des échecs très médiatisés.  

D'abord peu enthousiaste au développement de l’astronautique « civile », devant le succès médiatique de 
Spoutnik I, les dirigeants russes découvrent vite que leur pays a acquis en une nuit un prestige international 
que ne lui avaient pas conféré des décennies de propagande. Les huit années qui suivirent furent les plus 
excitantes, les Soviétiques collectionnant les premières places :  

• premier être vivant en orbite avec la chienne Laïka en novembre 1957,  

• premières photos de la face cachée de la Lune en 1959 (Lune 3),  

• premier homme dans l'espace avec Youri Gagarine, en 1961,  

• première femme cosmonaute avec Valentina Terechkova en 1963. 

La NASA est créée le 29 juillet 1958 pour mettre fin à cette situation et rivaliser avec les Soviétiques. Le 
directeur est toujours un civil choisi, après consultation et accord du Sénat, par le président des USA. La 
formidable machine industrielle va enfin se mettre marche et rattraper le temps perdu.    

Le 25 mai 1961 J.F. Kennedy, après avoir consulté les industriels, annonce dans un discours : 

« Je crois que cette nation devrait se fixer comme objectif de réussir, avant la fin de cette décennie, 
à poser un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre ».  

Ce discours est aussi une réponse aux russes qui le 12 avril 1961 ont envoyé un homme dans l’espace 
(Gagarine). A cette époque, les américains proposeront leur collaboration aux Russes qui  n’y répondront 
jamais. A l’époque, les russes sont persuadés de leur supériorité. Ils ne prennent pas en compte la confortable 
avance qu’ont les américains dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.  

En quelques mois, une fantastique organisation industrielle va se mettre en place sous l’égide de la NASA. 
200000 ingénieurs et techniciens travaillent à la NASA. Avec les sous-traitants, cela fait environs 3 million 
de personnes qui travaillent à la conquête de l’espace.  
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Dépenses de la NASA en Milliards de $
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2.2 De Mercury à Apollo 

Les Soviétiques envoient Youri Gagarine dans l’espace dans l’espace le 12 avril 1961… Les américains y 
répondent le 5 mai suivant, non pas avec une véritable satellisation autour du globe mais un simple saut de 
puce d’Alan Shepard à bord de la capsule Mercury. Mercury est une petite cabine de moins de 1500 kg et 
n’emportant qu’un passager. D’autres vols suivront. Lancé en 1958 peut après la création de la NASA, le 
programme Mercury se poursuivra jusqu’en 1963, avec en tout, 6 vols habités. La capsule Mercury, de forme 
conique et terminée par un bouclier thermique servira de modèle aux vaisseaux suivants.  

Le programme Mercury fut suivi du programme Gemini de 1963 à 1966 avec 10 missions habitées. La 
capsule conique peut cette fois accueillir deux astronautes. 

 
 

La capsule Gemini : 

Gemini est le second programme spatial habité des américains. Il est considéré comme une étape vers le 
programme Apollo.  
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Dérivée de la capsule Mercury, la cabine Gemini, à force d’amélioration passa de 1500 kg à 3500 kg et 
emportait deux astronautes avec la possibilité de sortir dans l’espace. Les principales missions du programme 
Gemini étaient : 

� La mise au point des techniques de « rendez-vous » 

� L’étude des conséquences de l’apesanteur sur la physiologie humaine. 

� L’expérimentation des sorties dans l’espace 

La cabine Gemini était lancée par une fusée Titan II. De 1963 à 1966, 10 missions seront lancées. C’est au 
cours de la mission Gemini 4 en juin 1965 que l’astronaute Edward White fit une sortie dans l’espace durant 
21 minutes. Un peu plus tard, en décembre1965, Franck Bormann et Jim Lowell passèrent 13 jours et 18 
heures à bord de Gemini 7 pour étudier les effets de l’apesanteur prolongée (206 orbites). L’année suivante, 
Neil Armstrong et David Scott réalisèrent la première manœuvre d’amarrage entre Gemini 8 et le dernier 
étage de la fusée Agena.  
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3. Comment aller de la Terre à la Lune 
On se propose dans cette section d’expliquer le mode opératoire pour aller sur la Lune et en revenir. 
Auparavant, on rappelle quelques éléments techniques sur les orbites dans le cadre restreint du problème à 
deux corps. 

3.1 La Lune en quelques chiffres : 

La Lune a un diamètre relativement important pour un satellite puis qu’il est égal aux 3/11 de celui de notre 
planète. Soit un rayon de 1740 km. La distance moyenne de la Lune est de 384000 km. L’orbite de la Lune 
présente une ellipticité relativement importante (e=0.0549) qui fait varier sa distance à la Terre de 356400 
km à 406740 km. La Masse de la Lune est ML=MT/81.3, MT étant la masse de la Terre. Vu de la Terre, 
l’orbite lunaire est parcourue à environ 1 km/s en 27j, 7h et 43 m.  

La vitesse de satellisation d’un corps autour d’un astre sphérique de masse M, de diamètre 2R est pour une 
orbite circulaire à l’altitude h : 

hR

MG
vc +

=  

• Soit pour la Terre à h=300 km :   vcT=7.716 k/s 

• Et pour la Lune à h=130 km :          vcL=1.619 km/s 

Lorsque l’orbite est elliptique et non plus circulaire, la vitesse varie constamment le long de l’orbite et on 
peut montrer que si a désigne le grand axe de l’ellipse et r la distance instantanée au centre de l’astre, on a : 

1
2

)( −×=
r

a

a

MG
rv  = 1

2 −×
r

a
vc  

Dans tous les cas, le temps de parcourt de l’orbite est tout simplement la circonférence divisée par la vitesse : 
T=2πa/vc.  

Pour la Lune, une orbite circulaire à h=130 km est bouclée en T=121 minutes. Ce temps est très proche de 
celui relatif à une orbite basse autour de la Terre. 

On peut démontrer que pour des rapports 
R

hR+
 proche de 1, ce temps varie simplement en 

ρ
1

, ρ étant la 

masse volumique moyenne de l’astre (ρ=5520 kg/m3 pour la Terre et 3340 pour la Lune). 
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3.2 A la recherche d’une idée pour aller sur la Lune  … 

La première idée pour aller sur la Lune, on la doit à 
Jules Verne. Il  s’agit tout simplement de construire 
un gros obus habitable, puis de propulser cet obus 
vers la Lune à l’aide d’un gigantesque canon… Une 
telle solution porte un nom, c’est la solution 
balistique.  

Aujourd’hui, cette solution fait sourire nos 
contemporains, et en particulier ceux qui puisent 
leur culture scientifique dans le cinéma de science-
fiction. Au cinéma, votre fusée décolle 
tranquillement et ses moteurs puissants vous 
emmènent à destination un peu à la manière d’un 
TGV, il ne manque que le sifflet du chef de gare… 

Tout cela est faux… 

Les choses ne fonctionnent pas comme au cinéma et 
dans la réalité, on est plus près de la solution de 
Jules Verne que de celle d’Hollywood, tout 
simplement parce que les phases balistiques sont 
bien plus longues que les phases motorisées… Une 
particularité de l’espace est qu’il n’y a pas de 
freinage par frottement atmosphérique, mais 
seulement des corps célestes qui exercent sur tout 
corps et en particulier sur les vaisseaux spatiaux des 
forces de gravitations. 

Reprenons donc la méthode du canon de Jules Verne 
et essayons de l’améliorer. 

 

On peut démontrer facilement que pour s’extraire complètement de l’attraction terrestre, il faut une vitesse 
de l’ordre de 11 km/s… Cette vitesse de départ pose deux problèmes : 

1° elle implique un échauffement atmosphérique énorme qui volatiliserait sans doute l’obus.  

2° Elle implique aussi une accélération initiale que ne supporteraient pas des corps humains.  

Pour l’échauffement, il faut rappeler que lorsqu’un véhicule rentre dans l’atmosphère terrestre, sa vitesse 
n’est que de l’ordre de 8 km/s et surtout qu’il commence à se freiner au contact de couches très peu denses. 
Même dans ces conditions, une rentrée atmosphérique nécessite un bouclier thermique qui est porté à très 
haute température.  Au contraire, le même véhicule en présence des couches denses de la basse atmosphère 
se volatiliserait instantanément. 

Pour avoir une idée de l’accélération qu’il faudrait appliquer à un « obus habité », imaginons un canon aussi 
long que la tour Effel (L=300m) et une force constante appliquée sur ces 300 m. Les formules classiques du 
mouvement rectiligne (x= ½γ.t² et v=γ.t) donnent une accélération de γ=v²/2L, soit une accélération 
gigantesque de 20000 g ! 

Clairement la solution de Jules Verne doit être améliorée, en particulier avec un départ plus doux, et surtout 
pratiqué en dehors de l’atmosphère.   

3.3 L’orbite de Hohmann : 
Sur un terrain de sport, pour aller d’un point A à un point B, il suffit de parcourir la droite AB, avec 
en plus, dans une certaine mesure, le choix de la vitesse… Dans les films de SF, on applique le 
même principe, au diable les économies d’énergie. Dans la réalité des voyages spatiaux, les choses 
sont bien plus complexes, en particulier parce qu’on souhaite voyager à énergie dépensée minimum. 
Pour cela, une orbite est souvent utilisée, elle s’appelle « orbite de transfert de Hohmann ». 
Pour bien comprendre le mécanisme, on réécrit ici les formules donnant la vitesse d’un petit corps 
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en orbite autour d’une planète1 et l’énergie totale associée à cette orbite dans le problème à deux 
corps. Pour la vitesse, on donne 2 formules, la première facilement démontrable concerne une orbite 
circulaire (r=a ), la seconde est une généralisation à une orbite elliptique quelconque, ces deux 
formules n’étant qu’une expression des lois de Kepler.  

v²=µ/a 

v²=µ(2/r-1/a) 

Vitesse pour une orbite circulaire 

Vitesse pour une orbite elliptique (a=grand axe) 

r

µmv
mWtot

.
2
²

. −=  Energie totale du corps de masse m  

On notera que la seconde formule se ramène à la première pour une orbite circulaire de rayon a. Par 
ailleurs, si dans la dernière équation, on remplace v² par sa valeur tirée de la seconde, on montre 
que : 

Wtot=-m.µ/2a 

Autrement dit, l’énergie totale caractérise une orbite elliptique et ne dépend que du grand axe de 
l’ellipse. Dans la suite, on se propose d’étudier le transfert entre 2 orbites circulaires, l’une de rayon 
a et l’autre de rayon A (avec A>a).  

Dans un premier temps, afin de rester dans la cadre stricte du problème à 2 corps, on supposera que 
le seul objet qui peut graviter sur l’orbite de rayon A est le vaisseau spatial.  

 

Sur la figure ci-contre, on a 
représentée la planète (au centre en 
bleu), les 2 orbites circulaires et une 
orbite elliptique tangente aux 2 
orbites circulaires aux points P et Q. 
Cette ellipse est l’orbite de 
Hohmann. 
Si on appelle α le grand axe de 
l’ellipse, on a PQ=2α, donc, 

α = (a+A)/2 
Par ailleurs, on connaît aussi les 
vitesses aux points P et Q pour les 3 
orbites ainsi que les 3 énergies 
totales des 3 orbites : 

-mµ/2a , 
-mµ/2A, 

–mµ/(a+A) 
On se propose de montrer que cette 
orbite convenablement utilisée est 
celle qui permet le transfert entre les 
2 orbites circulaires. 

Au départ du voyage, on connaît la différence d’énergie ∆W entre les deux orbites circulaires. ∆W= 
½mµ(1/a-1/A). Cette énergie est au moins celle qu’il faut qu’il faut fournir au véhicule pour passer 
d’une orbite à l’autre. Clairement, il y a une infinité de façons de communiquer de l’énergie au 
véhicule en donnant des impulsions en différents points d’une trajectoire.  

La stratégie proposée consiste à donner seulement 2 impulsions, l’une en P et l’autre en Q. 
Pour cela, on va calculer les vitesses en P et Q sur l’orbite elliptique de grand axe α  : 

                                                           
1 Pour rester dans le problème à 2 corps, le corps principal est soit le Soleil, soit une planète. Dans ce dernier cas, les 
orbites considérées doivent être proches de la planète. 

A 

a 
P Q 
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v²(P)=µ.(2/a-1/α)   ,   v²(Q)=µ.(2/A-1/α) 

Le déficit de vitesse aux points P et Q est donc 

∆v²(P)=µ.(2/a-1/α)-µ/a=µ(1/a-1/α) 

∆v²(Q)=µ/A-µ(2/A-1/α)= µ.(-1/A+1/α) 
Ces 2 impulsions de vitesses seront communiquées d’abord en P pour passer du petit cercle à 
l’ellipse puis en Q pour passer de l’ellipse au grand cercle. En ajoutant l’énergie cinétique 

½ m[∆v²(P)+ ∆v²(Q)]= ½mµ.(1/a-1/A) 

à l’énergie totale de la petite orbite circulaire, on obtient l’énergie totale pour le grand cercle. Il en 
résulte que cette énergie de transfert est bien minimum puisqu’elle correspond au ∆W calculé. On 
notera que cette orbite permet aussi le transfert inverse, du grand cercle vers le petit cercle. 

Exemple de calcul  pour Mars: 

On considère un vaisseau spatial en orbite autour du Soleil à 1 UA (Comme la Terre) et on veut 
l’amener sur l’orbite de Mars (A=1.52 UA) (sans s’approcher trop pour éviter d’être attiré par Mars) 
Appelons vc la quantité telle que vc²=µ/1UA. On a alors avec vc=29.8 km/s. La vitesse sur l’orbite 

de Mars (on la suppose circulaire) est vcM= 52.1/cv  = 24.17 km/s. Le grand axe α de l’orbite 

elliptique est tel que 2α=a+A, soit α=1.26 UA. 

Sans les 2 impulsions, les vitesses en P et Q pour l’orbite elliptique seraient de 32.73 km/s et 21.5 
km/s. Pour l’orbite de transfert (α=1.26), les accroissements de vitesse seront : 

� ∆v(P)=2.92 km/s  

� ∆v(Q)=2.67 km/s.  

Le temps de transfert de P à Q est la demie période pour une orbite de demi axe α. C’est donc 
½(365.25j×1.261.5), soit 258 jours. 

3.4 Application au voyage Terre-Lune : 

Puisqu’on doit partir de l’extérieur de l’atmosphère, imaginons un voyage en 2 étapes. On place d’abord le 
vaisseau sur une orbite basse circulaire et ensuite, on donne une accélération de façon à modifier l’orbite 
circulaire en une orbite très elliptique dont l’apogée serait située au voisinage de la Lune. Le calcul montre 
qu’une solution possible est va suivante : 

Orbite elliptique a =195 339 km, vitesse circulaire vc=1.427 km/s et des vitesses extrêmes : v1=10.8 km/s au 
périgée et v2=0.19 km/s à l’apogée, au voisinage de la Lune. Cette solution est plus acceptable dans la 
mesure, partant d’une orbite circulaire à 7.7 km/s, il suffit d’accélérer durant quelques dizaines de secondes 
pour passer de 7.7 à 10.8 km/s. Après cette phase d’accélération, le vol se déroulera en mode balistique 
jusqu’aux faubourgs de la Lune. 

Il reste donc ensuite à gérer la phase de rencontre avec la Lune. La Lune ayant elle-même une vitesse de 1 
km/s sur son orbite, additionné à la vitesse d’apogée de 0.19 km/s, on est proche de la vitesse de l’orbite 
circulaire proche de la Lune qui est de 1.65 km/s. Naturellement, il est nécessaire de faire un calcul bien plus 
compliqué pour tenir compte du fait que lorsque le vaisseau s’approche de la Lune, c’est la gravité de la 
Lune qui devient dominante. Une simulation simplifiée du vol d’Apollo 11 a été établie à l’aide de Matlab 
dans une configuration (Lune-Terre-Soleil) semblable à celle de juillet 1969. 
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4. Une fusée gigantesque 

Le 5 mai 1961, environ 1 mois après le vol historique de Gagarine autour de notre globe, les américains 
envoient Alan Shepard faire un bond dans l’espace durant 15 minutes. Il ne sera pas satellisé car la fusée qui 
emporte sa capsule Mercury n’est pas assez puissante. Cette fusée une Redstone directement issue des V2 
allemand pèse 30 tonnes au décollage. Pour aller sur la Lune, il va falloir changer d’échelle en multipliant 
par 100 la masse au décollage… 

SaturnV est le dernier né de la famille de lanceurs Saturn conçue sous la direction de l’allemand Werner Von 
Braun au centre de vol spatial de Huntsville (Alabama) à partir de 1962. La fusée SaturnV est gigantesque et 
n’a pas été dépassé à ce jour… D’une masse au décollage de près de 3000 tonnes, elle mesure 110 m de haut 
et 11 m de diamètre. SaturnV est composée de 3 étages principaux et d’un ensemble complexe constituant la 
charge utile. La fusée SaturnV est capable de placer en orbite basse une masse de 118 tonnes. 

Le maitre mot dans la conception de ce lanceur a été la fiabilité. On peut dire que tout le programme Apollo 
a été bâtit autour de 2 chiffres : 

� Une probabilité de succès de la mission de 99% 

� Une probabilité de perte humaine de 0.1% 

Le premier étage (S-IC), développé par Boeing est haut de 42m, et pèse 2250 tonnes. Il brûle pendant 
environ 150 à 160 secondes avec une poussée qui augmente progressivement, passant de 3400 tonnes au 
départ à plus de 4000 tonnes en fin de combustion Cette forte poussée et une masse très allégée entraine une 
très forte accélération en fin de combustion de l’étage. Ce premier étage est constitué de 5 moteurs (O² 
liquide, kérosène RP-1). Il brûle (à raison de 15 tonnes par secondes !), sans possibilité de ré allumage. Le 
premier étage se détache à environ 60 km d’altitude. 

 

Le second étage (S-II) développé par Rockwell, est haut de 25 m et a le même diamètre que le premier 
étage, 10.1 m. Au départ, cet étage pèse 493 tonnes et présente une poussée maximum de 523 tonnes. Cet 
étage est équipé de 5 moteurs J-2 (O², H² liquides). Il brûle pendant 6 minutes sans possibilité de ré 
allumage. Le second étage se détache à environ 160 à 180 km d’altitude. 

 

Le troisième étage (S-IVB) construit par McDonnell Douglas Astronautics, est haut de 18 m pour un 
diamètre de 6.6 m. Au départ, cet étage pèse 114 tonnes. Il est propulsé par un seul moteur J-2 (O², H² 
liquides). Il brûle pendant 150 secondes avec une possibilité de ré allumage. Cet étage place le vaisseau 
Apollo sur orbite, d’abord circulaire (Orbite parking), puis elliptique après ré allumage pendant 347 secondes 
(à To+2h44m16s) avec une vitesse finale de 10.834km/s.  
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Le vaisseau Apollo est constitué de plusieurs parties : 

• La cabine de commande Apollo (ce qui revient sur Terre) 

• Un étage qui reste en attente, le module de commande. 

• le Lunar Excursion Module, (LEM), lui-même composé d’un atterrisseur et d’une partie détachable 
capable de rejoindre le module de commande.  

• Le troisième étage de Saturn-5 (S-IVB) qui sera abandonné en cours de route et continue à tourner 
autour du Soleil. 
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Plan de la fusée SaturnV 
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5. Récit de voyage. 

Le voyage d’Apollo 11 comprend les phases et étapes suivantes ; 
1. Départ de la fusée saturnV le 16 juillet 1969 à 13h32 TU. Trois astronautes à bord. 

2. Mise sur orbite basse d’un vaisseau de 110 tonnes. 

3. Stabilisation et identification des paramètres de l’orbite circulaire. Calcul de l’instant de mise à feu.  

4. Mise à feu pour rendre l’orbite initialement circulaire, très elliptique 

5. Vol balistique de 3 jours vers la Lune.  Renversement du vaisseau de 180° durant le voyage. 

6. A proximité de la Lune, son influence gravitationnelle devient prépondérante. 

7. Manœuvre pour se satelliser autour de la Lune avec la bonne vitesse 

8. Séparation du module de commande et du LEM après 13 orbites. 

9. Descente vers le sol lunaire via le moteur fusé du LEM. Pilotage manuel dans la dernière phase d’approche. 

10. Alunissage à 7 km de l’endroit prévu, le 21 juillet 1969 à 2h56 TU. 

11. Expédition lunaire de quelques heures. 21 kg d’échantillons. 

12. Envol de la partie supérieure du LEM vers le module de commande. 

13. Rendez-vous avec le module de commande. 

14. Mise à feu pour rendre l’orbite initialement circulaire, très elliptique 

15. Retour balistique vers la Terr. 3 jours de voyage. 

16. Satellisation en orbite basse autour de la Terre. 

17. Décrochage de l’orbite basse par rétrofusée. 

18. Freinage atmosphérique, ouverture du parachute. 

19. Amerrissage. 

Apollo 11 est la première mission spatiale à avoir conduit des hommes sur la Lune. Auparavant, Apollo 8 et 
Apollo 10 s’étaient approché de la Lune mais sans se poser. La mission débute le 16 juillet 1969 à 13h32 TU 
avec le décollage de la gigantesque fusée Saturn V.  

Trois astronautes sont à bord, au sommet de la fusée. Le commandant Neil Armstrong, le pilote du module 
de commande Michael Collins qui restera en orbite autour de la Lune et enfin, Edwin Buzz Aldrin, le pilote 
du module lunaire. 

 
De gauche à droite : Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin 

Le compte à rebours est effectué sous le contrôle de Cap Canaveral. 

Dès que les crochets du pas de tir s’ouvrent, c’est le centre de Houston qui prend intégralement le contrôle de 
la mission, et ce jusqu’au retour sur Terre. Dans la suite, on appelle t°, l’instant du  décollage, soit 13h32 TU. 
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Cette fenêtre horaire de départ a été choisie pour obtenir sur la Lune au moment prévu de l’arrivée, un 
certain éclairage par la Soleil. 
 

La fusée Saturn V atteint mach 1 à 7.6 km d’altitude après 62 secondes 
de vol. On se sépare du premier étage (S-IC)  à t°+2m 42s. On allume le 
second étage quelques instants plus tard. 

L'arrêt des moteurs du second étage (S-II) survient à t°+9m 8s, suivi par 
la séparation du troisième étage (S-IVB), qui s'allume 4s plus tard. La 
première extinction du moteur S-IVB intervient à t°+11m 39s, avec des 
écarts très faibles par rapport à la trajectoire prévue.  

Le rôle des deux premiers étages de la fusée est de générer une orbite 
d’abord verticale, puis qui s’incurve lentement, aidée en vitesse initiale 
par la rotation terrestre. Les deux premiers étages ne suffisent pas tout à 
fait à créer les conditions d’une orbite circulaire autour de notre globe. 
C’est pourquoi on fait appel au 3ème étage pendant 150 secondes pour 
acquérir la vitesse et l’altitude nécessaire. 

Une fois la satellisation acquise, on mesure précisément les paramètres 
de l’orbite pour calculer la durée précise de l’impulsion qui va 
transformer l’orbite circulaire en orbite elliptique très allongée reliant la 
Terre et la Lune. 
 

 

 
La manœuvre d'injection vers la Lune d'une durée de 347 secondes (deuxième mise à feu du S-IVB) s’opère 
à t°+ 2h 44m 16s. L'arrêt du moteur de l'étage S-IVB intervient à t°+ 2h 50m et l'injection translunaire arriva 
dix secondes plus tard à une vitesse de 10834 m /s, après 1,5 orbite terrestre d'une durée de 2 heures 38 
minutes. 
 
Voyage vers la Lune 

Le vaisseau spatial quitte l'orbite circulaire terrestre après y avoir stationné plus de 2 heures. Les moteurs 
éteints, le vaisseau voyage en mode balistique, donc en apesanteur  jusqu’aux faubourgs de la Lune. 

Le vaisseau spatial Apollo est composé du troisième étage de la fusée Saturn-V, du Module de Commande et 
de Service (Le CSM, baptisé Columbia) et du Module Lunaire (Le LEM, baptisé Eagle). Après un voyage 
d’environ 3 jours, au cours duquel les astronautes se débarrasseront du dernier étage de SaturnV (S-IVB) et 
surtout effectuerons la manœuvre de renversement de 180° à t°+3h 24m. Cette manœuvre consiste à installer 
le module lunaire à l’extrémité de la cabine Apollo (Celle qui revient sur Terre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma du vaisseau lunaire, encore solidaire du 3ème étage (S-IVB) et protégé par la coiffe. 
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Schéma du vaisseau lunaire, après la manœuvre de retournement. 

 

Le vaisseau Apollo se place en orbite lunaire à environ 
110 km d’altitude.  

Le module lunaire Eagle, après avoir réalisé 13 
révolutions autour de la Lune, se sépare du CSM 
désormais occupé par le seul Collins et entame sa 
descente vers le sol lunaire. La descente se fait par les 
rétrofusées du module lunaire. Le LEM pèse 15 tonnes, 
ergols compris. 

Une première manœuvre consiste à donner une impulsion 
pour transformer l’orbite circulaire en une orbite 
elliptique dont le périastre n’est qu’à 15 km d’altitude.  

C’est à partir de cette altitude qu’on entame la véritable descente à l’aide des rétrofusées fonctionnant en 
continue. La zone de freinage mesure environ 480 km. Les moteurs du LEM développent 4.5 tonnes de 
poussée. A environ 10 km du point d’arrivée, la vitesse horizontale n’est plus que de 150 m/s et la vitesse de 
descente de 45 m/S. Le LEM n’est plus qu’3 km d’altitude. 

La descente est émaillée d’incidents dus principalement à de nombreuses alarmes que le calculateur trop peu 
puissant ne sait pas gérer. Une manœuvre de correction de trajectoire n’est pas effectuée automatiquement 
(saturation des calculateurs) et Neil Armstrong doit prendre les commandes et piloter « à vue ». Dans un 
premier temps, le LEM se rapproche d’un site jugé dangereux à cause de rochers et Neil Armstrong déplace 
le LEM quasi horizontalement pour trouver un terrain plus favorable. 

Accaparé par les alarmes, Neil Armstrong laisse passer le moment où, selon la procédure, il aurait dû 
exécuter une dernière manœuvre de correction de la trajectoire. Le LEM s'approchant d'un site encombré de 
rochers, Armstrong doit prendre le contrôle manuel du module lunaire et survoler à l'horizontale le terrain 
afin de trouver un site adapté à l'alunissage. Cette manœuvre entame dangereusement la faible réserve de 
carburant prévue : il ne reste plus que 15 secondes du propergol réservé à l'alunissage lorsque l’appareil peut 
enfin se poser à 7 km du lieu prévu. La vitesse d’impacte est en principe de1 m/s, ce qui est faible étant la 
faible gravité régnant sur la Lune. 
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S'en suit alors une longue séquence avant la sortie des 
astronautes, de nombreuses vérifications, la pose des 
combinaisons spatiales, dépressurisation du LEM.  

Cette période dure 6h30m… Le moment fatidique arrive 
enfin, Neil sort du LEM est descend lentement l’échelle 
métallique… Puis pose le pied gauche sur le sol. 

Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 TU 

 

Armstrong commente en direct pour le monde entier à l’écoute : « C’est un petit pas pour un homme, un pas 
de géant pour l’humanité » 

Armstrong fait quelques photos puis à la demande 
pressante de Houston, commence à ramasser des 
échantillons de sol.  

21 kg de roches seront rapportés sur Terre. 

 

 

Seize minutes plus tard, Aldrin sort à son tour. 

Aldrin commente le paysage : « Magnifique 
désolation ». 

Les deux hommes installent rapidement quelques 
instruments scientifiques, installent une caméra et 
déploient un drapeau métallique. 

 

 

 

Ils installent un réflecteur Laser en aluminium ainsi qu’un sismographe qui enregistrera des milliers de 
micro-secousses sismiques inhérentes aux phénomènes de parées provoquées par la Terre. 

L’autonomie des scaphandres est de 2h45. Après une marche lunaire d’une demi-heure, ils dévoilent une 
plaque fixée sur un pied du LEM et lisent la plaque pour la TV :  

« Ici les hommes de la planète Terre ont fait les premiers pas sur la Lune en juillet 1969. Nous sommes 
venus en paix pour toute l’humanité » 
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Les astronautes recueilleront ensuite 21 kg 
d’échantillons lunaires avant de remonter dans 
le LEM.  

Au passage, Aldrin casse l’interrupteur de 
remise à feu avec son scaphandre et un petit 
bricolage sera nécessaire pour décoller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie inférieure du LEM reste au sol et la partie supérieure décolle. Le décollage est bien plus facile que 
sur Terre pour trois raisons :  

1. La gravité six fois plus faible (g/6) 

2. l’absence de freinage atmosphérique. 

3. La vitesse de satellisation est bien plus faible 
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Photo prise par Collins depuis le 
module de commande lors de son 
retour, un peu avant l’arrimage et le 
changement de véhicule des 2 
explorateurs lunaires. 

 

  

 

Le voyage de retour comporte une première étape, c’est le rendez-vous avec le module de service resté en 
orbite circulaire autour de la Lune.  
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Les 3 hommes étant récupérés, ils subiront une mise en quarantaine de 21 jours (ainsi que les 21 kg de 
roche), ceci pour se prémunir contre d’éventuels virus lunaire. Cette procédure restera en vigueur jusqu’au 
vol Apollo 15. 

L’événement a un immense succès médiatique. Il consacre aussi définitivement la supériorité de la 
technologie américaine. 
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6. En guise de conclusion…  

Même si les motivations initiales étaient politiques, cette mission reste un formidable succès 
technique qui sera suivi de plusieurs autres missions jusqu’en 1972 avec Apollo 17. 

 


