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APOLLO 13 

 
 

Le 11 avril 1970 à 14h35, le lanceur Saturn 5 décolla du complexe 39A de Cap Canaveral, la mission Apollo 13 
débutait pour les trois astronautes Lovell, Swigert et Haise. Normalement Thomas K. Mattingly, devait être de 
l’équipe mais il avait été remplacé trois jours avant le lancement par Swigert, car il risquait de contracter la rubéole 
d'après ses examens médicaux. Le lancement s’est déroulé correctement malgré un petit incident : le moteur central 
du S-II, second étage de la Saturn V, s'est arrêté 2 s trop tôt pour une cause inconnue. Ce fut un problème mineur, 
qui n'influença en rien la mission. Swigert avait arrimé le LM et le CSM avec succès, et Apollo 13 était en route pour 
la Lune, et en particulier vers le massif de Fra Mauro. 

 

Le 13 avril, Apollo 13 se trouve à plus de 330 000 km de la Terre. Alors que Lovell vérifie la propulsion, Swigert 
enclenche le brassage des réservoirs cryogéniques. Cette opération de routine consiste à remuer le contenu de 
chaque réservoir de gaz du vaisseau (hydrogène et oxygène), qui lui fournissent trois éléments vitaux : l'eau, 
l'électricité, et la chaleur. Cette opération courante est le plus souvent sans histoire. Pourtant, quelques secondes 
après que Swigert ait déclenché l'opération, une violente explosion secoue le vaisseau. Immédiatement, les astro-
nautes préviennent : « Houston, we've had a Problem… » 

 

 
La configuration du vaisseau spatial comprend 
trois modules assemblés selon la fig. de droite. 
Le voyage Terre-Lune dure environ 60h. Sur 
Terre, alors que le lancement n’intéressait déjà 
plus les journalistes, la nouvelle de l’incident mis 
les rédactions du monde entier en effervescence.  
C’est le LM qui a servit de canot de sauvetage 
permettant de sauver l’équipage. 
 

Comment ramener les astronautes sur Terre ? Que s’est-il passé ? 

Les problèmes s’enchainent à la vitesse de la lumière : 

❖ Pratiquement plus de courant dans le CSM 

❖ Fuite d’oxygène du réservoir No2 puis du No1 

❖ Court-circuit dans ce même réservoir. 

❖ Déviation de trajectoire. 

Plus question de se poser sur la Lune, mais pas question de faire 
demi-tour non plus, la vitesse du vaisseau est de plus de 3000 
km/h et le SM est pratiquement HS. 

Les astronautes débranchent complètement le SM et mette le CM 
en veille pour tenter de conserver un max. d’énergie dans les 
accus. Ensuite ils se réfugient dans le LM qui devient leur cha-
loupe de sauvetage. La seule option de retour est de modifier la 
trajectoire de manière à passer derrière la Lune pour revenir en 
direction de la Terre, ceci avec le moteur et le système de navi-
gation du LEM. L’eau, qui est fournie par les piles à combustible, 
va également manquer. La consommation est réduite à 20%. 

Grâce aux réserves du LM, l’oxygène est en quantité suffisante. 
Par contre, le filtrage du CO2 est sousdimensionné. Il fallut faire 
un bricolage pour adapter le filtre carré du CM au système rond 
du LM. L’énergie disponible est critique, il reste 2181 Ah dans les 
batteries du LM. Une procédure de réactivation du CM est testée 
au sol grâce à Mattingly.  

Vendredi 17 avril, une dernière correction de trajectoire à l’aide 
du LM permet d’ajuster l’angle de rentrée dans l’atmosphère. Le 
SM est largué, les astronautes peuvent constater les dégâts cau-
sés par l’explosion. Tout un côté a été soufflé. Le LM est à son 
tour largué. 

La rentrée dans l’atmosphère se déroula sans problème, sauf que 
le black-out radio dura 1 mn 28 s de plus que d’habitude. Sueurs 
froides au sol suivi d’un torrent d’applaudissements. 

La commission d’enquête démontra que l’origine du problème se 
trouvait au sol lors de la répétition générale 2 semaines avant le 
lancement. 

C'était une répétition assez proche de la réalité, puisque qu'on met-
tait entre autres les réservoirs cryogéniques sous pression. A la fin 
de cette simulation, tous les réservoirs étaient bien entendu vidan-
gés. Le réservoir d'oxygène n° 2 ne laissa sortir que 8% des 160 l 
contenus. Les ingénieurs en conclurent que ce réservoir avait dû 
subir des dommages au cours de la chute du cadre-support au 
moment du démontage précédemment effectué : l'un des conduits 
de drainage avait été partiellement écrasé. La NASA décida tout de 
même d'utiliser ce réservoir, puisque le conduit de drainage par-
tiellement détérioré n'est utilisé que pendant les opérations au sol.  

Alors, pour le vider on décida de chauffer le réservoir n° 2 pendant 
8 h (hors procédure), ce qui ne devait pas poser de problème 
puisque qu'on comptait sur le thermostat pour régler la tempéra-
ture. Mais les contacts du thermostat (prévus pour 28 V) ne sup-
portèrent pas les 65 V utilisés par la NASA au sol et, au moment 
de la température critique, ceux-ci fusionnèrent au lieu de s'écar-
ter. Le chauffage du réservoir a donc continué. La température 
interne du réservoir a pu monter aux environ de 600°C, mais sans 
que personne ne s'en rende compte : La graduation du thermo-
mètre s’arrêtait à 26°C !?!  

Cette température excessive a fait fondre l'essentiel de l'isolation 
de téflon qui protégeait le câblage électrique à l'intérieur du réser-
voir. Des fils électriques dénudés parcouraient maintenant le ré-
servoir vide qui allait être rempli d'oxygène pur. 

Ce qui est surprenant, c’est que l’explosion n’ait pas eu lieu à ce 
moment là. 

 

 
Les trois rescapés d’Apollo 13 

 

 
Photo du SM juste après le largage. 
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