
Malgré les succès d’Apollo 11 et 12, cette mission s’imposait comme
une étape décisive après Apollo 13. La NASA était certes parvenue à sauver ses
3 astronautes en perdition après qu’une explosion ait endommagé leur vaisseau
alors qu’ils voguaient vers la Lune, mais le soutien politique en faveur de
l’exploration habitée de notre satellite naturel s’avérait déjà largement en retrait. Les
missions Apollo 18 et 19 venaient d’ailleurs de faire les frais de nouvelles restrictions
budgétaires. Dans ce contexte, en 1971, Apollo 14 prenait toutes les apparences
d’un retour risqué pour la NASA, puisqu’un second échec signifierait très
probablement la fin prématurée de son programme lunaire.

Alan Shepard, ce revenant…

L’équipage de cette mission cruciale comprenait Ed Mitchell, pilote du LM Antares
(Lunar Module - Module Lunaire) ; Stuart Roosa, pilote du CSM Kitty Hawk
(Command and Service Module - Module de Service et de Commande) ; tous deux
sous les ordres du commandant Alan Shepard. Ce dernier était devenu le 5 mai
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Alan Shepard, le commandant d’Apollo 14,
sur la Lune. Sa combinaison se distinguait
par des bandes rouges alors que celle d’Ed
Michell en était dépourvue. Cette astuce
permettait d’identifier rapidement les as-
tronautes sur les documents photogra-
phiques ou pendant les transmissions
télévisées. *

Il y a quarante ans, la NASA devait démontrer qu’après «l’échec
réussi» d’Apollo 13, elle était toujours capable d’amener deux
astronautes à la surface de la Lune.
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envoya ce dernier ainsi que le LM et le CSM placés à son sommet vers notre satellite
naturel. Alan Shepard, Ed Mitchell et Stuart Roosa se concentrèrent alors sur une
délicate manœuvre d’amarrage : le CSM Kitty Hawk devait se détacher du troisième
étage, se retourner puis s’accoupler au LM Antares (voir schéma p.72). Malgré les
efforts de Roosa, le système de verrouillage ne fonctionna pas. Or, sans cet
amarrage aucun alunissage ne pourrait avoir lieu par la suite. À la fin de la cinquième
tentative, Shepard proposa de dépressuriser la cabine afin de sortir en scaphandre
et de finaliser manuellement la jonction entre les deux vaisseaux.  Au sol, les équipes
de Houston demandèrent plutôt un nouvel essai plus «musclé». Stuart Roosa amena
alors Kitty Hawk vers Antares avec une vitesse plus élevée que l’approche standard,
forçant l’amarrage. La mission pouvait continuer. 

Le reste du trajet Terre-Lune se déroula sans problème supplémentaire. L’équipage
eut même droit à une blague organisée par ses suppléants, à savoir Gene Cernan,
Joe Engle et Ronald Evans. Ceux-ci avaient caché à divers endroits du CSM et du
LM leur propre écusson de mission où ils étaient symbolisés par l’oiseau de dessin
animé Bip Bip arrivant sur la Lune avant l’éternel perdant Vil Coyote grimé pour
évoquer Shepard, Mitchell et Roosa. Du coup, chaque fois qu’un des astronautes
d’Apollo 14 ouvrait un compartiment, un sac, une boite, il trouvait l’écusson
moqueur… À tel point que Shepard disait régulièrement sur la boucle des com -
munications privées : «Dîtes à Cernan, Bip Bip son cul !».

Reprogrammation à la volée

Sur orbite autour de la Lune, le LM Antares, avec Shepard et Mitchell à bord,
se sépara du CSM Kitty Hawk désormais piloté par Roosa en solitaire. Les deux
futurs marcheurs lunaires procédèrent ensuite à des simulations de descente vers
leur objectif, les collines Fra Mauro (but initial d’Apollo 13), lorsque le voyant rouge
«Abort» (abandon) s’alluma !
- «Ici Houston. Vous êtes sûrs de ne pas appuyer par erreur sur le bouton d’abandon ?»
- «Non, non, le bouton d’abandon est bien dégagé», répondit Shepard (de plus, le bouton
était toujours protégé par son cache plastique).

Les contrôleurs partirent de l’idée qu’un court circuit au niveau de la console
du bouton d’abandon interférait avec les ordinateurs d’Antares. Ils demandèrent alors
aux  astronautes de tapoter sur le tableau de bord et le voyant s’éteignit, une solution
peu satisfaisante. Les ingénieurs envisagèrent de reprogrammer l’ordinateur de bord
pour qu’il ignore la commande d’abandon, enlevant toute sécurité aux astronautes en
cas d’imprévu. Ne pouvant s’y résoudre, ils réveillèrent en pleine nuit Donald Eyles,
un des informaticiens du MIT (Massachusetts Institute of Technology) qui avait
participé au développement de l’ordinateur du LM. Il trouva le moyen d’éliminer l’inter-
férence tout en conservant l’option d’abandon. Ed Mitchell entra rapidement à la main
60 nouvelles instructions avant que ne commence la descente vers la Lune.

1961 le premier américain dans l’espace à
bord d’une capsule Mercury (vol  suborbital,
pas de mise sur orbite). En raison d’une
maladie de l’oreille interne, le syndrome de
Ménière qui entraîne des vertiges sévères, il
avait été interdit de vol et officia dès lors
comme chef du bureau des astronautes. Tou-
tefois, en 1968, un chirurgien réputé de Los
Angeles l’opéra avec succès et, en mai 1969,
il redevint un astronaute actif. Initialement, le
«vétéran» et ses deux coéquipiers devaient
partir sur Apollo 13. Cependant, la NASA pri-
vilégia l’équipage commandé par Jim Lovell
car ce dernier était déjà allé vers la Lune lors
d’Apollo 8 en 1968 (plusieurs orbites autour
de notre satellite naturel sans se poser) tandis
que l’expérience de Shepard se limitait à son
vol suborbital de 15 minutes. Shepard, Mitchell
et Roosa héritèrent alors d’Apollo 14 et de
plus de temps pour s’entraîner.

Le 31 janvier 1971, les trois hommes
s’apprêtaient donc à partir vers la Lune, por tant
sur leurs épaules la responsabilité de la continuité
du programme Apollo. Une forte pression pour
un équipage constitué de deux «Rookies» (as-
tronautes qui ne sont pas en core allés dans
l’espace, en l’occurrence  Mitchell et Roosa) et
d’un «vieux» : à 47 ans, Alan Shepard était le
plus âgé des astronautes actifs de la NASA.
Une distinction qui n’échappa pas au légendaire
Pad Leader (chef du pas de tir) d’origine alle-
mande Guenter Wendt, autant réputé pour son
humour que pour sa rigueur au travail. Aussi,
lorsque l’équipage arriva au sommet de la fusée
Saturn V, plus exactement dans la «White
Room» où des techniciens aident les astronautes
à accomplir leurs derniers préparatifs avant
d’embarquer, Wendt offrit à Shepard une canne
blanche sur laquelle était inscrite Lunar Explorer
Support Equipment (Équipement de Soutien
pour Explorateur Lunaire) !

Amarrage compromis

À 16h03, heure locale de Floride,
l’immense fusée lunaire quitta le centre spatial
Kennedy. Après le largage du premier et du
deuxième étages, le troisième se chargea de
l’injection translunaire, soit la poussée qui

HISTOIRE

31 janvier 1971 : les 3.000 tonnes de la
 Saturn V d’Apollo 14 quittent le pas de

tir 39A du Kennedy Space Center 
en Floride. *
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L’équipage d’Apollo 14, de gauche à droite : Stuart Roosa, Alan Shepard et
Ed Mitchell. Ce dernier est le seul membre de cette mission lunaire encore en
vie, Roosa et Shepard étant respectivement morts en 1994 et 1998. *
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À 8.000 m au-dessus de la surface lunaire, le radar d’atterrissage refusa
catégo riquement d’afficher l’image attendue. Un dysfonctionnement qui signifiait
l’abandon de la mission. L’idée de passer outre cette consigne tenta Shepard qui en
toucha d’ail leurs deux mots à Mitchell. Néanmoins, les techniciens leur demandèrent
en dernier ressort de réinitialiser le coupe-circuit du radar.
- «Bien reçu, Houston… Débranchez la prise, hein ?» commenta Shepard.
- «Pourquoi pas ? Cela marche bien pour mon grille-pain. » ajouta Mitchell.

Suite à cette simple manipulation, le radar retrouva finalement ses fonctions
à 3.900 m d’altitude et l’atterrissage se déroula dans les règles de l’art le 5 février
1971 à 9h18 TU (Temps Universel). Shepard se paya même le luxe de poser le LM
à seulement 18 mètres du point initialement prévu sur les cartes.
Après coup, Mitchell demanda à son commandant :
- «Allez Al. Dis-moi. Entre nous… Tu nous aurais vraiment posés sans radar ?»
- «Tu ne le sauras jamais, mon vieux.» 
Et tout en éclatant de rire, Shepard répéta :
- «Jamais !»

Un «vieil homme» et un 
«pousse-pousse» sur la Lune

Un peu plus de cinq heures après son
atterrissage de précision, Shepard descendait
l’échelle du LM  Antares et déclarait tout
en effectuant ses premières foulées
 sélènes :
- «La route a été longue, mais nous
y sommes !»

Cette phrase était destinée
aux personnes ayant cru en lui
et en sa réussite, une allusion à
son parcours difficile pour re-
trouver le statut d’astronaute actif
après sa maladie. Quelques se-
condes auparavant, voyant grâce
à la retransmission télévisée que
le commandant d’Apollo 14 allait
accomplir son premier pas, le cap-
com Bruce McCandless (capsule
communicator, chargé des commu-
nications avec l’équipage) lança «pas
mal pour un vieil homme». À ce jour,
Alan Shepard reste la personne la plus
âgée ayant marché sur la Lune.

Lors de cette première sortie en sca-
phandre qui dura 4 heures et 47 minutes, Shepard
et Mitchell mirent en place la caméra de télévision,
plantèrent la bannière étoilée, déployèrent plusieurs équi-
pements, dont la station scientifique ALSEP (Apollo Lunar Surface
Experiments Package), tout en  ramassant quelques échantillons de roches.

Le jour suivant, le 6 février à 8h11 TU, les
marcheurs lunaires entamèrent leur deuxième
sortie avec pour objectif d’atteindre le «Cone
Crater». Les deux astronautes inaugurèrent
le MET (Modularized Equipment Transporter).
Ce chariot à 2 roues de type “pousse-pousse”
était constitué d’une structure tubulaire en
aluminium, de 2 pieds sur l’avant pour assurer
une bonne stabilité à l’arrêt, et d’un bras d’ex-
tension avant avec une simple poignée pour
le tracter (dessinée en fonction des volumineux
gants des astronautes). Détail amusant, ses
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Ce schéma montre l’opération d’amarrage
effectuée avec difficulté lors du trajet

vers la Lune. *
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L’écusson
gag de l’équipage

de réserve d’Apollo
14 symbolisé par un

victorieux Bip Bip. Vil
Coyote est affublé

d’une barbe (clin d’œil
au «grand âge» de She-

pard), d’un pelage roux
(couleur des cheveux de Roosa)

et d’une bedaine (Mitchell avait
tendance à grossir facilement). *
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semblent alors plus proches qu’en réalité). Le cratère Cone, de 300 m de diamètre,
avait été choisi par les géologues car ils pensaient que, lors de sa formation par un
impact de météorite voici quatre milliards d’années, des roches enfouies dans le
sous-sol avaient pu être projetées sur ses versants. Les ramener permettrait de
réaliser en les analysant un voyage vers le passé, au moment où les planètes du
système solaire se formaient. Conscients de l’enjeu scientifique, Shepard et Mitchell
redoublèrent d’effort et arrivèrent tant bien que mal, après de nombreuses pauses,
au pied du cratère. Ils y laissèrent le MET afin de gravir la pente les séparant du
sommet. Abrupt, jonché de gravats et de blocs rocheux pouvant atteindre la taille
d’une maison, ce dénivelé les épuisa. Par sécurité, Houston leur demanda de
rebrousser chemin. Récemment, des images de la sonde Lunar Reconnaissance
Orbiter ont montré leurs traces de pas à une trentaine de mètres seulement de
l’objectif ultime...

deux pneus étaient gonflés à l’azote avec
une pression de seulement 0,1 bar et appa-
raissaient donc à plat sur Terre. Tel n’était
plus le cas sur la Lune où l’absence de
pression atmosphérique leur redonnait la tenue
attendue. En théorie, le MET devait faciliter le
transport des équipements et échantillons ré-
coltés. Mais en pratique, ce fut une tout autre
histoire. La région de Fra Mauro était recouverte
d’une couche de régolite (poussière lunaire)
plus épaisse et plus dense que les précédents
sites visités par Apollo 11 et 12. En consé-
quence, déplacer le MET revenait à tirer une
charrue dans le sable, au point que les deux
astronautes décidèrent de le soulever pour le
transporter, ce qui rendit leur marche encore
plus pénible.

Le chemin de croix 
vers Cone Crater

L’excursion prévue vers Cone Crater
s’imposa longue et laborieuse, non seulement
du fait de la prise de poids du MET au fur et à
mesure de la récolte d’échantillons de roches,
mais aussi en raison d’une mauvaise carto-
graphie et d’estimations de distance trompeuses
(sur la Lune, l’absence d’atmosphère fait que
des reliefs lointains ne sont pas estompés et
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Le LM (Lunar Module - Module Lunaire)
Antares de la mission Apollo 14, posé dans
la région de Fra Mauro, objectif prévu au

départ pour Apollo 13. *
La salle de contrôle des missions Apollo de la NASA à Houston au Texas. *

Lors de la première des deux sorties en scaphandre, 
Ed Mitchell installe la caméra de télévision. *

©
 N

A
S

A

70-75_Mise en page 1  08/12/10  20:13  Page4



Golf et javelot

À la fin de cette seconde et dernière sortie de 4 heures et 34 minutes,  juste
avant de réintégrer le LM Antares, Alan Shepard s’offrit le luxe de jouer au golf...
avec au préalable l’accord des responsables de la NASA. Il accomplit trois swings
avec deux balles et un fer n°6 monté à l’extrémité du manche télescopique du
collecteur d’échantillon servant de club. À sa suite, Ed Mitchell se saisit de la hampe
du SWC (Solar Wind Composition experiment), se plaça hors champ de la caméra,
et lança ce javelot improvisé dans la direction où Shepard avait envoyé sa première
balle de golf. Par coïncidence, le javelot tomba à proximité de celle-ci.

L’allumage du moteur de l’étage de remontée du LM eut lieu à 18h48 TU, le
6 février. Les deux hommes étaient ainsi restés sur la Lune 33 heures, 30 minutes
et 29 secondes. Un peu plus de deux heures plus tard, le LM Antares de Shepard et
Mitchell s’amarra au CSM Kitty Hawk de Roosa. L’équipage transféra aussitôt les
précieux échantillons du LM vers la partie capsule du CSM, car ce serait le seul
élément à revenir sur Terre. Le 9 février, Kitty Hawk toucha les eaux du Pacifique
signant une mission réussie vers la Lune après la mésaventure d’Apollo 13. Comme
pour Apollo 11 et 12, le trio d’Apollo 14 dut subir une quarantaine. Alan Shepard, Ed
Mitchell et Stuart Roosa en sortirent le 26 février. Toutefois, les scientifiques de la
NASA décidèrent qu’à l’avenir cette précaution, liée à d’éventuels agents pathogènes

lunaires, ne se justifiait plus. On remarquera
que sur les 12 marcheurs lunaires, Alan
Shepard et Ed Mitchell furent les seuls à
prendre du poids (400 grammes pour le
premier et 500 grammes pour le second). La
raison ? Après l’accident d’Apollo 13, il avait
été décidé d’ajouter des rations supplémen -
taires : Shepard et Mitchell avaient de quoi
grignoter entre les repas ! ■
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Alan Shepard et le MET, sorte de 
«pousse-pousse» conçu pour faciliter le

 transport d’équipements et d’échantillons. *

A droite, amerrissage de la capsule
Kitty Hawk d’Apollo 14 dans l’océan

 Pacifique le 6 février 1971. *
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Re´alise´ par Paul Cultrera
Passionné de spatial, Paul Cultrera est le webmaster du site www.de-la-terre-a-la-lune.com.
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