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APOLLO GUIDANCE COMPUTER 
 

L'ordinateur de guidage Apollo (AGC) est un ordinateur numérique produit pour le 
programme Apollo qui a été installé à bord de chaque module de commande Apollo (CM) 
et module lunaire Apollo (LM). L'AGC a fourni des calculs et des interfaces électroniques 
pour le guidage, la navigation et le contrôle de l'engin spatial. C’est le premier ordinateur 
construit avec des puces de silicium et mémoires à tores magnétiques. Il a été décider 
d’utiliser que des portes NOR à trois entrées, celles-ci permettant de créer toutes les autres 
portes, flips flops et compteurs nécessaires. Le logiciel a été créé en étroite collaboration 
avec les astronautes permettant de supprimer des sécurités inutiles, le plus important étant 
la fiabilité et la priorité des fonctions de navigation. Le terme bug existait déjà, mais ne 
devait pas arriver dans l’AGC. Cependant il était possible de rebooter celui-ci en 2 s. 

Porte 2 x NOR à 3 entrées 

 

 
Une seconde puce, analogique cette fois, permet d’amplifier les signaux de tous 
les capteurs indispensables à la bonne marche du vaisseau spatial. C’est la nais-
sance de l’amplificateur opérationnel intégré.  

 Dimension de la puce : ~1 x 2 mm 
L’AGC-II, celui utilisé par les astronautes, 
comptait 2800 de ces circuits intégrés. La 
Nasa et le Pentagone en ont acheté un mil-
lion, ce qui a permis de lancer cette nouvelle 
technologie d’une manière fulgurante. 

Caractéristiques principales de l’AGC : L’AGC utilise 4 registres principaux de 16 bits à usage général : 
A :  Accumulateur pour le calcul général. 
B :  Compteur de programme avec l’adresse de la prochaine instruction. 
Q :  Reste d’une division ou l’adresse de retour après interruption ou saut. 
LP : Résultat d’une multiplication, poids faible. Le poids fort est dans A. 
Le format de l'instruction utilisait 3 bits pour l'opcode et 12 bits pour l'adresse.  

L’AGC comprend un jeu de 11 instructions style assembleur : 
TC Branchement inconditionnel. 
CSS Branchement conditionnel. 
INDEX Ajouter ou soustraire une valeur à l’adresse de base. 
XCH Échanger le contenu d’une mémoire avec le registre A. 
CS Effacer. 
TS Copier le registre A vers l’adresse spécifiée. 
AD Additionner, résultat dans le registre A. 
MASK Réaliser un ET binaire avec une mémoire et le registre A. 
SU Soustraire, résultat dans le registre A. 
MP Multiplier, résultat dans le registre A. 
DV Diviser, résultat dans le registre A. 
Il faut savoir que l’AGC réalisait ses calculs dans le système d’Unité SI (beau-
coup plus simple) mais présentait les résultats en unités anglo-saxonnes. 

Inventeur Laboratoire Draper du MIT 

Constructeur Raytheon 

Processeur Puces basées sur CI RTL, 16 bits 

Fréquence 2,048 MHz 

Vitesse 43'000 instructions par seconde 

Bits 15 bits + parité  

Cinq interrupt Dsrupt, Erupt, Keyrupt, T3Rrupt, Uprupt. 

Mémoire ROM 2048 mots de 16 bits 

Mémoire RAM 36865 mots de 16 bits 

Principales 
entrées- 
sorties 

DSKY Clavier + affichage 7 segments 

Contrôleur manuel 

Gyroscope et accéléromètre 3 axes 

Radar de rendez-vous 

Radar d’atterrissage 

Récepteur de télémétrie 

Commande moteur 

Consom. 55 Watts 

Dimensions 61x32x17 cm  32 kg 

 

Les principales fonctions du DSKY : 
 

VERB :  Numéro d’action (80 verbes) 
NOUN :  Adresse de la demande d’action (90 noms) 
CLR :  Efface le registre actif de données  
PRO :  Numéro de programme en cours d’exécution. 
KEY REL : Retour à l’affichage standard 
ENTR :  Exécution de la commande 
RSET :  Effacement des alarmes 
 

Le logiciel a été tissé dans les tores de 
ferrite bit à bit. Idem pour le système 
d’exploitation qui était capable d’effec-
tuer 8 tâches simultanément. On parle 
également de mémoire à cordes. La 
majorité des données étaient téléver-
sée depuis la Terre par liaison radio. Mais celles-ci pouvaient éga-

lement être chargées manuellement par les astronautes. 
Margaret Hamilton (Directrice) devant les listings du logiciel   

 

Les deux AGC’s ne sont pas les seuls ordinateurs de bord, un calculateur de vol LVDC (Launch Vehicle Digital Computer) permet de piloter la 
fusée Saturn V. Il est monté dans le 3e étage de celle-ci et est utilisé pour le décollage, la mise en orbite terrestre ainsi que pour l’injection 
vers la Lune à 40'000 km/h.  Un ordinateur de secours se trouve dans le module lunaire, c’est l’AGS (Abort Guidance System) qui est destiné 
à être utilisé en cas de panne de l’AGC. L'AGS peut être utilisée pour décoller de la Lune, et garantir le rendez-vous avec le module de 
commande, mais pas pour l'alunissage. 
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