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CONTEXTE 

CARATÉRISTIQUES DE LA
MISSION  

POSTÉRITÉ

Nous sommes en janvier 1970, huit mois après le tragique échec d’Apollo 13.  Celui qui
commande la mission est Alan Shepard, premier américain à être allé dans l’espace et doyen
des marcheurs lunaires. Apollo 14 marque le début de l’exploration scientifique de la Lune.
Depuis le grand pas pour l’humanité deux ans plus tôt, le spatial est devenu moins prioritaire
aux yeux du gouvernement et de l’opinion publique. De plus, la guerre du Vietnam occupe tous
les esprits.

« La route a été longue mais nous y sommes ! », Alan Shepard
Il y a 50 ans, la mission Apollo 14 envoyait les astronautes Alan Shepard,
Edgar Mitchell et Stuart Roosa sur la Lune.  

OBJECTIFS DE LA
MISSION 

C'est une mission de type H, comprenant
un alunissage de précision, 2 jours sur
place et 2 EVA (sorties extravéhiculaires).
Le décollage a lieu le 31 janvier 1971. Ils
alunissent le 5 février pour rester 1 jour et
9,5 heures à la surface lunaire avant de
rentrer sur Terre le 9 février. 
Son terrain d'alunissage se trouve près  du
cratère de Fra Mauro, en périphérie de la
mer des Pluies. 
Le vaisseau est composé d’un lanceur
Saturn V, d’un module de commande CM-
110 Kitty Hawk et d’un module lunaire LM-
8 Antares.

Déployer des instruments
scientifiques à la surface lunaire
pour explorer sa formation
géologique
Photographier certaines
régions lunaires en haute
résolution depuis le module de
commande : Roosa en prend
près de 750
Tenter l'ascension du Cone
Crater, objectif qui ne sera pas
atteint au vu du relief plus
accidenté que prévu
Positionner un second
réflecteur lunaire pour mesurer
la distance de la Terre à la Lune
par laser

Depuis l’exploit de Neil Armstrong, la conquête spatiale a perdu un peu de son aura de soft power stratégique et se concentre sur les
aspects plus scientifiques. Avec le choix de son site d'alunissage, Apollo 14 brille par son intérêt géologique plus que technique. Ce sont
plus de 40 kg de roche lunaire qui sont ramenés sur terre grâce à elle. 
Au vu du temps perdu et des difficultés rencontrées par les astronautes pour se déplacer à pieds sur la Lune, les missions lunaires post-
Apollo 14 comprennent toutes des véhicules, ou rovers, pour permettre le déplacement. 
Loin du souvenir douloureux d’Apollo 13, la mission  marquera également les esprits comme celle de la petite balle blanche. Juste avant
de quitter la Lune, Alan Shepard ne résiste pas à sortir son club de golf pour y jouer quelques coups.

En rouge, site d'alunissage d'Apollo 14
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