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PREFACE 

 

 

 

Chers lecteurs, 

 

Bienvenue dans cette épopée réalisée à l'occasion du Challenge KSC4 qui a pour objectif de 
reconstituer la mission Apollo 11. 

 

Je choisis de réaliser ce challenge dans la catégorie Historique. 

 

L'idée étant d'essayer de respecter le cahier des charges le plus précisément possible, j'espère avoir 
atteint ce but. 

 

Ce rapport est autoporteur. Il contient l'ensemble de la restitution. 

 

N'ayant à peu près aucune compétence en mécanique des vaisseaux spatiaux, autre que ce qu'on 
peut faire dans le jeu, ne vous attendez pas à de grandes envolées théoriques sur les différentes 
étapes. Ceci dit, je tiens à exprimer ici ma plus grande considération pour ceux qui maitrisent sur le 
bout des doigts les arcanes des théories physiques. 

 

Aux formules complexes je privilégierai les images extraites du jeu. 

Il s'agira d'images fixes, n'étant pas équipé pour la réalisation de séquences vidéo prises en jeu. 

 

Je fais le choix de raconter cette histoire sous la forme d'une interview de Valentina Kerman par un 
célèbre reporter Kappa Kerman, réalisée à l'occasion du 50ème anniversaire de la mission Kapollo 11. 

Quelques commentaires personnels seront insérés de-ci de-là sous forme de Notas. 

 

Je me suis permis quelques digressions et allusions dans l'interview, commençant par le fait que la 
Terre est habitée par des Kerbals et non des Humains. 

 

La réalisation du challenge dans le jeu a été d'un grand intérêt. Bien qu'ayant déjà pas mal d'heures au 
compteur sur KSP, je suis très loin d'en avoir fait le tour. Ce challenge m'a permis de progresser 
encore, à la fois dans la construction de la fusée et dans la réalisation du vol en lui-même. 

 

J'ai essayé tout du long de ne pas oublier que nous sommes dans le cadre d'un jeu vidéo dont le but 
est avant tout de se divertir. 

 

Rentrons maintenant dans le vif du sujet. 

 

 

Verthel 
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EDITORIAL (PAR KAPPA KERMAN) 

Cette année, nous célébrons le 50ème anniversaire de l'alunissage de Kapollo 11 qui a permis à 
Valentina Kerman de fouler un sol extraterrestre pour la première fois de toute l'histoire de la Kerbalité. 

Avec les membres de son équipage, Jebediah et Alcotte, ils ont réalisé l'impossible. 

Notre magazine a eu la chance de rencontrer Valentina qui nous a fait l'amabilité de nous recevoir 
pour parler de l'Histoire telle qu'elle l'a vécue. Ce fut l'occasion pour elle de livrer son lot de souvenirs 
personnels et quelques anecdotes  qui avaient été passées sous silence à l'époque. Les années ayant 
passé, son récit donne un nouvel éclairage sur cette aventure extraordinaire dont on croyait tout 
connaitre. 

Votre serviteur Kappa Kerman a eu l'honneur de mener cet entretien. 

Nous avons prévu de repasser les films de ce voyage et Valentina commentera les points pertinents. 

 

MADAME VALENTINA KERMAN 

J'arrive devant une coquette petite maison d'un quartier résidentiel très tranquille de Kouston dans 
l'état du Teksaz. 

Une charmante vieille dame m'accueille, prête à l'évocation ses exploits. D'emblée on imagine mal 
qu'un demi-siècle plus tôt c'est elle qui commandait la première exploration lunaire. 

Puis un regard brillant, incisif et profond, me transperce et je me sens comme transparent. Plus aucun 
doute à cet instant, je suis face à une grande dame. 

Nous nous installons dans un petit salon. 

 

 Madame Kerman, je vous remercie de me recevoir et je me joins à nos lecteurs qui sont impatients 
de découvrir votre récit de cet exploit extraordinaire qui a assuré votre célébrité dans le monde 
entier. 

 (rires) Jeune homme, permettez-moi de vous rappeler que j'étais déjà célèbre avant le programme 
Kapollo, étant la première kerbale à avoir fait un vol en orbite quelques années plus tôt. 
Et de grâce, appelez-moi Valentina. 

 C'est vrai et vous faites bien de le rappeler pour notre plus jeune public. Si vous le voulez bien, 
pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé pour le programme Kapollo. 

 

 Tout a commencé au début de 1962. A cette date nous 
avions assez à faire avec les vols orbitaux. Le projet de 
station spatiale internationale était prioritaire. 

Nous ne pensions pas atteindre la Lune avant la toute fin du 
millénaire, au plus tôt. Je pensais que ce serait l'affaire de la 
génération suivante de kerbonautes. 

Lors de la construction d'un nouveau pas de tir au Centre 
Spatial Kenneky, de profondes excavations ont été faites. 
Dans l'une d'elle, un étrange monolithe enfoui sous 
d'épaisses couches de sédiments a été exhumé. 

Ce fut une vraie surprise de trouver un tel objet 
manifestement artificiel et surtout présentant une 
représentation gravée totalement inattendue. 
Tout le monde connait maintenant cet objet, mais laissez-
moi vous dire qu'à l'époque, ça a agité les cercles 
archéologiques. 

 Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que ça a déclenché.  

 (rires) Jeune homme, j'y arrive. Vous êtes bien pressé. Mais je vous pardonne, j'étais comme vous à 
l'époque. 

De nombreuses analyses furent nécessaires pour dater le monolithe à plus de 5 millions d'années. A 
cette époque les lointains ancêtres de notre espèce avaient encore une vie arboricole. 
Nous savions qu'une espèce intelligente nous avait précédés sur cette planète. Bien des mystères 
persistent encore sur leur destiné. 
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Malgré les difficultés d'interprétation de cet artefact, nos savants en ont conclu que cette espèce a 
développé le voyage spatial et a pu au moins atteindre notre satellite. 

Fin 1962, le président JF. KENNEKY annonce que "Notre espèce ira sur la Lune d'ici la fin de la 
décennie. Certains l'ont réalisé dans un insondable passé. A notre tour d'entrer dans l'histoire". 

Je ne vous cache pas que ça a d'un coup chamboulé tous les programmes du KSC. Bref, un vaste 
foutoir! 

 D'aucuns pensent que des monolithes ont par le passé déclenché des évolutions fulgurantes dans 
certaines civilisations. 

 (rires) Jeune homme, vous lisez trop de science-fiction. Permettez-moi plutôt de croire simplement 
au génie de notre espèce qui a su s'élever seule, a pris son envol et a finalement atteint les limites 
de notre système solaire. Avant d'aller un jour encore plus loin, j'en suis certaine. 

 

COMMENT ALLER SUR LA LUNE 

 Valentina, rien n'aurait été possible sans les compétences de nombreux ingénieurs du KSC, au 
premier rang desquels figure Wernher Von Kerman. Pouvez-vous nous raconter comment le KSC a 
pu passer de la déclaration du président Kenneky à votre voyage vers la Lune. 

 Notre bureau d'étude, dirigé par Wernher, s'est inspiré du monolithe qui donne des pistes claires sur 
la solution technique. 

Il a donc fait le choix du rendez-vous orbital lunaire, avec d'un côté le LEM en deux parties qui se 
posera au sol, le module de descente restera au sol et le module de remontée habité permettra aux 
Kerbonautes de rejoindre la capsule du Module de Commande et Services qui les ramènera sur 
Terre. 

Dit comme ça, cela parait très simple. Tout le génie de Wernher Von Kerman est d'avoir donné une 
réalité à la gravure du monolithe. 

 Auriez-vous une illustration pour nos lecteurs qui ne sont pas tous des kerbonautes chevronnés? 

 Bien sûr, ça sera plus clair. Allez dans mon bureau à droite au fond du couloir et rapportez moi le 
tableau noir et une craie, je vous ferai un croquis. 

 

 
 

 Merci beaucoup. Passons maintenant aux détails de la fusée et des différents modules.  
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FUSEE ET MODULES 

 

 
Nota : voir commentaires en Annexe 2, en fin de rapport. Images faites avec Kronal Vessel Viewer Continued 
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Nota : voir commentaires en Annexe 2, en fin de rapport.  Images faites avec Kronal Vessel Viewer Continued 
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Nota : voir commentaires en Annexe 2, en fin de rapport.  Images faites avec Kronal Vessel Viewer Continued   
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PLANIFICATION DU VOL 

 Tout ceci est impressionnant! 
Valentina, avez-vous des anecdotes sur la planification du vol vers la Lune? 

 Je vais profiter de l'occasion de vous faire part d'un document que je conserve précieusement depuis 
un demi-siècle. 

Il s'agit du projet de planning original de la mission Kapollo 11, écrit de la main même de Wernher. Il 
me l'a donné à mon retour sur Terre. Toute la mission est décrite sur une seule planche par ce 
visionnaire. Même s'il a un peu vieilli, je pense qu'il est temps de le publier. 

 

 En effet, c'est pour le moins synthétique! Ce document écrit de la main même de Wernher Von 
Kerman a une valeur historique indéniable. 

 De vous à moi, jeune homme, je pense cependant que Wernher a fait bien des essais pour arriver à 
cette synthèse. J'ai entendu dire qu'il utilisait un simulateur aussi révolutionnaire que secret à cette 
époque, appelé Komposants Spatiaux et Propulsions. Il existerait encore de nos jours. 

 Incroyable! 

 Ça ne me surprendrait pas qu'il ait réalisé chaque étape indépendamment l'une de l'autre en 
simulateur pour calculer les périodes orbitales, temps de transferts et consommation. 

Pour vous en convaincre, je vous laisse remonter le fil à partir des croquis des différentes étapes que 
nous allons bientôt aborder. 

 Pouvez-vous nous résumer les Jalons principaux? 

 Bien sûr. Mais pour comprendre il faut remonter le temps depuis d'alunissage. 

 

 Alunissage le 19 juillet pour avoir une lumière basse sur l'horizon (estimée empiriquement 
dans la station de contrôle en début de partie. A l'arrivée elle sera estimée 20-25°). 

 Descente depuis l'orbite 111 x 115 km : environ 35 min. 

 Durée en orbite B 111 x 111 km : 5 heures (simule les 13 orbites de la mission réelle). 

 Passage de l'orbite A 315 x 111 à l'orbite B 111 x 111 : 58 min. 
 (période orbitale A : 1h55, B : 1h11). 

 Transfert de l'orbite garage terrestre (191.2 x191.2) à 315 km de la Lune : 
 3 jours 3 heures. 

 Orbite de garage 191.2 x 191.2 : période 39 min 13 s (compter 1.5 à 2 orbites). 

 Départ estimé lorsque l'angle de phase de la Lune sera quasi nul le 14 juillet : 
 La Lune est au-dessus de nos têtes. 
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EN ROUTE VERS L'ORBITE TERRESTRE 

 Valentina, après cette partie un peu technique, je pense que nos lecteurs ont hâte d'avoir votre récit 
du voyage vers la Lune. 

 Tout a commencé par une belle journée d'été. La mission Kapollo 11 est prête à décoller. 
Jebediah, Alcotte et moi avons pris place dans la capsule quelques heures plus tôt. 

 

 

14 Juillet 1969 à 02:04:25 

Le Top départ est donné quand l'angle de 
phase de la Lune est à 0.30°, soit au-dessus 
de nous. 

Nous décollons dans un bruit de tonnerre dû 
aux 5 monstrueux moteurs nécessaires à nous 
propulser. 

A 50 m/s, La fusée s'incline de 8° environ pour 
un gravity turn qui nous conduira hors de 
l'atmosphère. 

La poussée des 5 moteurs principaux nous 
écrase sur nos sièges. 

 

Après 1 minute et 16 secondes, nous sommes 
à 20 km. 

Le premier étage s'éteint. 

Nous le larguons. 

Les 8 moteurs Ullage s'allument pendant 5 
secondes pour tasser le combustible du second 
étage. 

Ils sont rattaché à l'inter étage que nous 
larguerons dans peu de temps. 

 

 

 

 

9 secondes plus tard, nous sommes montés de 
4 km. 

Les 8 moteurs Ullages se sont éteints. 

A 1 minute et 25 secondes, l'inter étage est 
largué, ainsi que la tour de sauvetage. 

Les 5 moteurs du second étage s'allument et 
nous revoilà collés à nos sièges. 

 

 

 

A 3 minutes et 5 secondes, nous sommes à 69 
km, aux extrêmes limites de l'atmosphère. 

Le second étage vient d'épuiser son 
combustible. 

Nous l'abandonnons sans regrets. 

4 moteurs Ullages fixés sur le troisième étage 
s'allument. 

Simultanément, 4 rétrofusées éloignent le 
second étage vide. 

 

Ca y est, nous sommes dans l'espace ! 
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MISE EN ORBITE DE GARAGE 

 J'ai cru comprendre que vous avez passé un peu de temps en orbite basse avant de partir vers la 
Lune. 

 Nous appelons ça l'orbite de garage. Elle a été fixée à 191.2 km. 

 C'est précis. 

 (rires) Bien sûr, on ne va pas sur la Lune avec trop d'approximations. Une fois les paramètres et le 
plan de vol défini, on s'y tient. 

Nous avons juste du faire une correction d'inclinaison pour nous aligner sur le plan orbital de la Lune. 
Nous étions décalés d'environ 5.5°. 
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INJECTION LUNAIRE 

 Penchons-nous sur la suite du voyage. Il a bien fallu quitter l'orbite terrestre. 

C'est l'étape du transfert vers la Lune, qui est assurée par le troisième étage. Si vous vous rappelez 
bien, c'est celui qui nous a mis sur orbite une fois sortis de l'atmosphère. 

Et bien figurez-vous qu'il lui reste du combustible. C'est ce qui va nous permettre de viser l'insertion 
en orbite Lunaire. Si elle est bien réalisée la poussée nous promet 3 grosses journées de voyage. 

 Valentina, j'ai entendu dire qu'il y avait un plan B en cas de problème pour vous faire revenir sur 
Terre. 

 C'est l'injection lunaire avec retour libre. Elle permet de dépasser la Lune sans se mettre en orbite et 
de revenir vers la Terre avec un périgée similaire à celui du départ, permettant de rentrer dans 
l'atmosphère moyennant quelques corrections de trajectoires mineures. 

 

Quelques repères sur le schéma de droite : 

1) Périgée initial (départ de l'orbite terrestre), 191.2 km en pratique. 

2) Trajectoire vers la Lune, durée 3 jours 3 heures. 

3) Périgée de destination, on vise 315 km. On a contourné la Lune dans le sens opposé à son orbite 
autour de la Terre, ce qui permet le retour Libre. En contournant dans l'autre sens, on partirait sur une 
orbite qui nous éjecterait loin de la Terre. 

Pour se mettre en orbite Lunaire, c'est là qu'on doit faire la manœuvre rétrograde. 

4) Retour dans la zone d'influence de la Terre. Le point 4) est noté deux fois mais c'est le même point en 
fait, du au déplacement de la Lune sur son orbite. On repart vers la Terre. 

5) Périgée de trajet de retour libre à 195.7 km, qu'on atteint 9 jours 3 heures après le départ. On voit bien 
qu'on revient à notre point de départ. Pendant l'étape de retour, on peut placer des corrections de 
trajectoire peu couteuses, pour assurer l'entrée dans l'atmosphère. 

 Valentina, comment ça se passerait en cas de pépin? 

 Pour lancer la procédure depuis le module de commande, il suffit d'appeler le Centre de Contrôle 
(CC). Il est situé pas loin de chez moi. Si vous voulez le visiter en partant, dites le moi et je passerai 
un coup de fil à de vieilles connaissances. Vous serez bien accueilli. 

Revenons dans la capsule. Vous dites juste à la radio "Kouston, on a eu un problème" et ils vont 
dérouler pour vous tout le tralala qui vous ramènera sur Terre. C'est très efficace. Des collègues 
Kerbonautes ont pu tester. 
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ARRIMAGE KOLOMBIA - EAKLE  

 Si j'ai bien suivi ce qui précède, il vous reste 3 jours et 3 heures pour rejoindre la Lune. 

 Précisément. 

 Qu'avez-vous fait pendant ce trajet. 

 Oh vous savez, on en profite pour rattraper du retard de lecture, se remettre à jour coté série télé. 

 Sérieusement? 

 Non, bien sûr, je plaisantais. On a beaucoup de travail. Tout d'abord, il faut s'arrimer au LEM et 
abandonner le troisième étage qui n'a plus aucune utilité pour le reste de la mission. 

 

 

 

 La coiffe qui protège le LEM s'ouvre et 
libère le module de commande et 
service. 

 

Nota : en raison du fonctionnement des coiffes 
en jeu, il n'a pas été possible de simuler 
l'ouverture des 4 pans de la structure. D'où 
l'éjection des 4 parties en coquille  
(voir annexe 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Module de commande et service 
s'éloigne un peu puis se retourne à 180° 
pour pointer vers le LEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On s'arrime. Pour former la partie 
fonctionnelle du vaisseau qui ira vers la 
Lune. 

Nota : Il faut juste ne pas s'être trompé dans les 
types de sas lors de la construction dans le VAB. 
Le modèle Chop-o-Tron Jr fait parfaitement 
l'affaire. 

 Puis on se désarrime du troisième étage. 

Nota : En réalité, le reste du troisième étage est 
déplacé pour ne pas rester sur la trajectoire du 
Vaisseau. Je n'ai pas simulé ce point, n'ayant pas 
de risque en découplant la partie habitée en 
orientation. En espérant que les puristes ne m'en 
tiendront pas rigueur. 
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MISE ORBITE AUTOUR LUNAIRE 

 Tout ceci vous a conduit tous les trois à proximité de la Lune. Plusieurs manœuvres ont été 
nécessaires avant de pouvoir penser à alunir. 

Nos lecteurs sont intéressés par des précisions sur ces opérations. 

 Une fois entré dans la zone d'influence la Lune, 3 manœuvres sont planifiées et soigneusement 
exécutées. 

 

 

 

Nota : La correction d'inclinaison a été 
décidée après un premier test dans lequel 
l'orbite B n'avait pas une inclinaison 
appropriée par rapport à la zone 
d'alunissage. Il avait fallu modifier cette 
inclinaison, ce qui est largement plus 
couteux sur une orbite basse qu'à longue 
distance de la lune. 

En reprenant à proximité de l'entrée dans 
la zone d'influence de la Lune, on arrive à 
une solution économique (11 m/s) pour la 
même correction. 

On finira sur une orbite B qui passera un 
peu en dessous de la zone d'alunissage 
un jour plus tard. 

 

 

 

 

 

Cette première orbite (notée A) 
est imposée. 

Elle ne présente pas de difficulté 
et est atteinte avec une erreur de 
20 mètres. 

 

 

 

 

 

 

Comme la précédente, l'orbite 
circulaire à 111 km est atteinte 
aisément. 

 

Nota : Dans la mission réelle, cette orbite 
a été parcourue 13 fois. Vu la période de 
1 heure 12 minutes, ça ferai rester 2 jours 
et demi, en temps de jeu. 

J'ai fait le choix de rester 5 heures sur 
cette orbite pour simuler cette partie de la 
mission réelle.  

 

  



 

 

 Challenge KSC 4 (historique) page 15 / 28 

TRANSFERT D'EQUIPAGE 

 Jebediah et moi passons dans le LEM. On se désarrime du module de commande où reste Alcotte. 
Puis nous nous préparons à la descente. 

 

 
 

MANŒUVRES DE DESCENTE 

 Je suis aux commandes du LEM et Jebediah m'assiste dans les manœuvres périlleuses en vue de 
se poser pour la première fois sur le sol de la Lune. 

Une première manœuvre (1) nous a placé une orbite de descente de 111 x 15 km. Nous atteignons 
le périgée et circularisons à 15 km par une seconde manœuvre (2). 

Nous restons sur ce palier quelques minutes avant d'initier la descente finale (3) vers le sol. 

 

 
Nota : La correction d'inclinaison faite en entrant dans la zone d'influence de la Lune (voir page précédente) permis d'avoir 
une trajectoire de descente assez directe vers la zone cible de l'alunissage. Là encore, il n'y a pas eu de calculs théoriques 
préalables, juste des ajustements au cas par cas pour arriver au but.  
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ALARME 1202 

 Valentina, votre descente vers la surface n'a pas été de tout repos. Il y eu l'épisode de l'alarme 1202. 
Nos lecteurs aimeraient votre impression sur ce point clé de la mission où tout aurait pu être annulé. 

 A 9 km d'altitude, l'ordinateur de bord déclenche une alarme 1202. Nous le signalons immédiatement 
au Centre de Contrôle. 

Après consultation de la notice le Centre de Contrôle nous informe du traitement à appliquer. 

Je peux vous citer de mémoire l'extrait du manuel de dépannage de l'ordinateur de bord. 

Alarme 1202 : Saturation de la mémoire entrainant le passage en mode dégradé de 

l'affichage du chronographe digital qui se traduit par une couleur jaune à l'écran 

et une impression de ralentissement. 

Traitement de l'alarme :  

 En conditions réelles de vol, pas de traitement connu. Le ralentissement est 

communément considéré comme un effet psychologique de type illusion, sans aucun 

fondement scientifique. 

 Survenue en simulateur, arrêter le programme pour relancer la simulation. Résultat 

imprévisible. 

Le problème étant connu et les solutions clairement définies dans le manuel, Jeb et moi reprenons la 
procédure de descente, rassurés par le soutien sans faille apporté par les services de support restés 
sur Terre. 

 

ICI LA BASE DE LA TRANQUILLITE, L'EAKLE S'EST POSE 

 Valentina, le moment que tout le monde attend arrive. Le LEM s'approche du sol. Comment avez-
vous vécu cela? 

 Nous étions extrêmement concentrés. Les yeux rivés simultanément sur les hublots pour voir où 
nous allions et sur les instruments de bord. 

Jeune homme, ne soyez pas surpris. On peut sans problème faire les deux choses en même temps. 
C'est une question d'entrainement. Et côté entrainement, on a été servi avant de partir. 

 Parmi la multitude des informations de vos moniteurs et cadrans, vous en suiviez un 
particulièrement? 

 Oui, le "Suicide Burn Countdown". On l'a dans une des télémétries KER. 

 Charmante dénomination! 

 Mais pertinente. Elle nous donne la marge avant impact à la poussée actuelle. Si on foire, on se 
plante irrémédiablement au sol. Mais en maintenant la valeur aux alentours de +1 seconde en 
ajustant la poussée en temps réel pendant la descente, on se pose comme une fleur au sol, sans 
secousse ni casse. 
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UN PETIT PAS ... 

 Valentina, nous avons tous en mémoire la phrase que vous avez prononcée en posant le pied sur la 
Lune pour la première fois. Je renvoie nos lecteurs à la stèle posée en votre honneur au KSC. 

 Pour ne rien vous cacher, la phrase devait être formulée un peu différemment. L'inspiration m'est 
venue en descendant les dernières marches de l'échelle 

 Je vous comprends. On ne n'enlèvera pas la force de vos mots qui sont entrés dans l'histoire. 
Pouvons-nous dérouler votre séjour sur la Lune? 

 

 

 

 Avec joie! Depuis toutes ces années, je ressens 
toujours le même frisson en visionnant ces films. 

Je suis donc sortie la première du LEM et après 
avoir examiné les environs, je descends lentement 
l'échelle. 

Quelques instant de pause et je vais poser le pied 
sur la Lune !!! 

 

 

 

 

 Je m'éloigne du LEM pendant que Jebediah me 
rejoint. 

Le paysage est gris, uniquement en teintes de gris. 
Mais ce n'est pas le même gris que celui qu'on voit 
sur Terre. Il a quelque chose de spécial et d'unique. 
C'est un Gris Lunaire. 

Après notre retour, l'analyse détaillée des photos et 
films qu'on a pris sur place a permis aux 
scientifiques d'identifier cinquante nuances de gris, 
juste dans les environs du LEM. 

 C'est fascinant! 

 

 Nous plantons le drapeau sur la Lune. 

Il est solidement fixé à un cadre qui évite qu'il bouge 
et donne l'impression qu'il y a du vent sur la Lune. 

Qui sait comment cela aurait pu être interprété par 
les terriens. 

 

 Vous avez un programme scientifique chargé à 
remplir, mais nous ne nous étendrons pas sur ce 
point. 

 

 

 Le temps a passé plus vite que vous imaginez, il va 
falloir penser à repartir. 

Jebediah est déjà remonté dans le LEM. 

Je l'apprête à le rejoindre pour préparer le décollage. 

Je profite de ces derniers instants sur la poussière 
lunaire pour faire le plein de souvenir. 

Sur le moment, il me semblait peu probable que j'y 
retourne un jour. 
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QUI DESCENDRA EN PREMIER? 

 Valentina, tout monde sait que c'est vous et non Jeb qui a posé le pied sur la Lune en premier. 
Pouvez-vous nous expliquer comment le choix s'est fait. 

 C'est assez simple. Après de longs débats au KSC, il a fallu prendre une décision indiscutable et 
basée sur des critères objectifs. 

 C'est le moins qu'on attende pour un sujet aussi important. 

Nous avons donc décidé que le choix serait fait par l'équipage. Nous nous sommes retrouvés tous 
les trois un soir après un entrainement très intense. Nous sirotions des rafraichissements sur une 
plage proche du KSC. Je me rappelle que nous écoutions en boucle deux tubes de l'époque "Paint it 
Green" et "SatisfaKtion". Je ne sais pas si ça parle à votre génération. 

Nous avons d'un commun accord, à l'unanimité de Jeb et moi, décidé d'éliminer Alcotte de l'équation. 
Elle a accepté ce verdict sans rechigner, sa place dans le module de commande étant acquise. Et vu 
la concurrence qui poussait à la porte de Kolombia elle a évité de trop la ramener! 

Restait à trancher entre Jeb et moi. C'est Alcotte qui a proposé un critère indiscutable. 

Ça s'est décidé au bras de fer. 

Jeb était un peu amer puis le temps a fait son œuvre. Nous n'en parlons plus depuis des années. 

 On avait entendu beaucoup de théories folkloriques sur ce choix. Je pense que nos lecteurs sont 
heureux d'avoir une confirmation de première main sur la rigueur absolue du processus. C'est 
rassurant pour un projet aussi ambitieux que marcher sur la Lune. 

 

DECOLLAGE 

 Valentina, vous êtes restés quelques heures sur la Lune avant de décoller? 

 Le temps de faire une petite sieste et reprendre des forces avant l'ascension qui allait nous conduire 
jusqu'au Module Kolombia où nous attends Alcotte. 

 

 Je déclenche la séparation du module de remonté. 

Nous montons à la verticale le temps de prendre un peu de vitesse. Puis j'incline le module, grosso 
modo vers l'ouest, pour nous mettre en orbite lunaire vers 50 km dans le même sens que Kolombia. 

 Et ça s'est bien passé? 

 Oui, j'avais une inclinaison relative de 2.7° par rapport à Alcotte. J'avais fait bien pire sur le 
simulateur pendant les entrainements. 

C'est l'affaire d'une vingtaine de m/s de delta-V pour rattraper le coup. Rien de problématique, on 
avait de la marge. 
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RENDEZ-VOUS AVEC KOLOMBIA 

 

 

 

 

 Notre rendez-vous se passe juste après la 
sortie de l'ombre de la Lune. Vous conviendrez 
que c'est plus facile pour se voir et 
s'approcher. 

Alcotte nous vois et s'aligne pour la jonction. 

Nos deux vaisseaux s'approchent lentement 
l'un de l'autre, à la vitesse de 0.3 m/s, puis 0.1 
m/s sur le dernier mètre. 

 

 

 

 

 Nous sommes de nouveau réunis. 

Nous nous transférons dans le module de 
Commande que nous trouvons spacieux par 
rapport à la cabine du LEM, particulièrement 
étriquée. 

Alcotte s'était sentie un peu éloignée de tout 
pendant ses orbites solitaires, quand Jeb et 
moi étions sur la Lune. 

 

 

 

 

 Une fois les données récoltées sur la Lune 
transférées de notre côté, nous larguons le 
module de remontée. 

Il est programmé pour aller s'écraser sur la 
Lune. 

 

Nous pouvons nous concentrer sur le trajet 
retour vers la Terre. 
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MANŒUVRE DE RENTREE SUR TERRE 

Nota : Cette partie mérite des explications plus détaillées, vu sa complexité à mon niveau de jeu. Pour garder la 
chronologie de la mission nous quittons donc l'interview de Valentina. 

 

La définition de la manœuvre de retour direct est l'étape la plus ardue de la mission. 

Il doit être possible de la calculer précisément en appliquant des formules complexes qui dépassent largement mes 
capacités. 

J'ai donc eu recours à une approche par étapes successives, en appliquant une démarche rigoureuse dans une 
optique Kerbalienne, qui se rattache à la théorie du Tâtonnement Itératif, parfois aussi appelée la méthode au doigt 
mouillé. Ceci étant dit, tout n'a pas été dû au hasard. Il y a quelques considérations à  prendre en compte et qui 
orientent les choix faits. 

L'objectif d'une rentrée directe dans l'atmosphère est de faire la manœuvre à partir de l'orbite lunaire et si besoin 
quelques corrections de trajectoire lors du voyage retour. Ces corrections seront mineures sur l'aspect delta-V par 
rapport à la poussée initiale qui nous propulse vers la Terre. 

On ne vise pas la mise en orbite terrestre qui serait trop couteuse en combustible. De toute façon, on n'a plus assez 
de jus pour le faire. 

Il y a quelques points de repère pour planifier la manœuvre de retour sur Terre sans faire de longs calculs 
préalables et sans utiliser d'outils d'autopilotage (ex Mechjeb). 

Exemple pour viser le point de retour réel, on va se positionner par rapport à Hawaï : 

1) Centrer la vue sur la Terre et avancer le temps lentement en plaçant Hawaï un chouia (unité pifométrique 
Kerbalienne) vers l'est de l'axe Terre Lune, côté opposé à la Lune. C'est de ce côté de la Terre qu'on fera la 
rentrée, avec un Pe dans l'hémisphère sud vu la date et la position de la Lune, et en plus il fera jour à 
l'arrivée! 

2) Placer un point de manœuvre sur l'orbite lunaire à l'opposé de la terre. 

3) Triturer les 3 axes de manœuvre et/ou déplacer le point de manœuvre (ça se fait facilement avec les 
nouveautés en jeu) pour obtenir une orbite de retour ayant les caractéristiques suivantes : 

 Pe vers 41-42 km. 

 Inclinaison de l'orbite passant idéalement vers Hawaï et le point d'arrivée réel (qu'on ne voit pas). A 
estimer "à la louche", autre concept Kerbalien, en jetant par exemple un œil sur Google Map. 

 Temps pour atteindre le Pe proche de 4 jours. En ciblant une date proche d'un multiple de jours, on 
s'assure que la position de la Terre sera quasi la même à l'arrivée qu'à la planification de la manœuvre. 

 S'assurer que le tracé de l'orbite retour après le Pe passe quasiment sur Hawaï pour le retour. On peut 
estimer le décalage en considérant qu'une minute de temps correspond à un degré de rotation de la 
Terre. Ex : Pe à 3 jours 5 heures et 40 minutes, on aura la position des terres décalée de 20° par rapport 
qu'on voit lors de la programmation. 
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4) Une fois que c'est paramétré, on fait une sauvegarde qui servira de point de référence pour les corrections. 

5) On fait un essai pour voir où on arrive. En fonction du résultat on peut faire les ajustements suivants : 

 On ressort de l'atmosphère : 
Baisser plus fortement le Pe. Normalement avec le Pe vers 41-42 km indiqué précédemment ça 
n'arrivera pas. 

 Amerrissage "avant" le point visé, par rapport à la trajectoire d'entrée : 
Remonter le Pe. 

 Amerrissage "après" le point visé, par rapport à la trajectoire d'entrée : 
Baisser le Pe. 

 Amerrissage à l'ouest du point visé de X° : 
On triture la manœuvre (voir 3) ou on fait une correction pour avancer le temps du Pe de X minutes. 

 Amerrissage à l'est du point visé de X° : 
On triture la manœuvre (voir 3) ou on fait une correction pour reculer le temps du Pe de X minutes. 

Attention : quelques dizaines de mètres de plus ou de moins sur l'altitude du Pe ont un impact très notable 
sur le point d'arrivée. 

 

6) On refait des tentatives pour affiner le point d'arrivée. 

 

C'est expérimental et sans calculs. Faire les essais est un tantinet rébarbatif. 

 

En partant de l'image précédente de la manœuvre initiale, une petite poussée du RCS après 3 minutes baisse le Pe 
à 41 400 m. 

Le point d'amerrissage est encore un peu décalé au Nord-Ouest. Je fais une nouvelle cprrection en avançant le Pe 
de 2 minutes et en le baissant à 41 055 m. Cette manœuvre précise coute 2.9 m/s. Elle a lieu environ 2 jours avant 
l'arrivée. 

 

 

 

Il aura fallu plusieurs tâtonnements pour finir ce voyage, grâce à cette dernière manœuvre. 

 

Mais reprenons l'interview de Valentina pour la fin du récit où nous verrons le résultat de ces explications. 
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RETOUR A LA MAISON 

 Valentina, après cette intervention de notre consultant, revenons dans la capsule. 

 Les manœuvres et derniers ajustements étant faits, nous avons deux jours de trajet sans incidents. 
Nous larguons le module de service à 150 km d'altitude pour qu'il finisse son existence en une 
débauche pyrotechnique dans les hautes couches de l'atmosphère. 

De la fusée sur son pas de tir le 14 juillet, il ne reste plus que la capsule, solidement fixée au bouclier 
thermique qui va nous protéger de la rentrée dans l'atmosphère. 

Le passage dans l'atmosphère secoue très fort et jusqu'à 7g nous écrasent sur nos sièges. 

 

 

 

 

A 10 000 m, avant de déployer les parachutes, nous 
larguons la coiffe qui solidarise le sas à la capsule, 
dégageant ainsi les compartiments des parachutes,  

(voir commentaires en annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux parachutes de freinage s'ouvrent à 4000 m et 
nous ralentissent à 60 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont largués à 1500 m pour permettre l'ouverture 
des 3 parachutes principaux à 1000 m. 

Nous terminons lentement notre descente vers la 
mer à 6 m/s. 

 

 

Le 24 juillet à 2 heures 33 minutes nous 
amerrissons. 

 

 

 

Et enfin, après plusieurs jours confinés dans un 
espace clos et très réduit, je peux respirer une bonne 
bouffée d'air marin. 

 

Le périple est terminé. 
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 Valentina, merci infiniment pour ces quelques heures passées en votre compagnie. Je suis persuadé 
que nos lecteurs apprécieront votre participation. 

Ca aura été un honneur de vous rencontrer. 

 

 Kappa, c'est moi qui vous remercie pour ce moment très agréable. 

Je crois que vous avez prévu que votre consultant intervienne à nouveau pour conclure. 

Il n'a pas besoin de nous pour ça. 

Venez prendre une tasse de thé avec moi dans le jardin. J'y ai fait mettre une réplique de la plaque 
commémorative de mon premier pas sur la Lune. 
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BILAN DU VOYAGE ET DU CHALLENGE KSC 4 

 

Cette participation au Challenge KSC 4 en mode historique se termine. 

Il est temps de faire une évaluation de l'atteinte des objectifs, en regroupant ici les valeurs éparpillées 
dans les parties précédentes. 

 

1) Construction de la fusée : Reproduction de la Saturn 5 aaaall the way 

Avis subjectif : 

Visuellement, la fusée Katurne V ne se confond pas avec un Star Destroyer Impérial et le 
LEM ressemble peu à un Tie Fighter. 

 

2) Lancement et mise en orbite : Orbite de garage de 191.2 km circulaire, dans le plan de la Lune. 

Obtenu : 191.204 km x 191,195 km, Nœuds : 0.0°, 

  Inclinaison relative donnée par KER : 0.00530° 

 

3) Transfert à la cible : Transfert en retour libre 

Obtenu : Pe de retour à 195.700 km après 9 jours et 3 heures. 

  (Données du nœud de manœuvre). 

 

4) Capture de la Lune : Orbite elliptique de 111 * 315 km puis orbite circulaire de 111 km. 

Obtenu : 110.998 km x 314.980 km puis 111.015 km x 110.998 km. 

 

5. Atterrissage : dans la mer de la tranquillité y’a la place 

Position historique : 0° 41' 15" N, 23° 26' E 

Position en jeu : 0° 24' 46" S, 22° 53' 39" E 

Soit un écart de 3.3 km à l'échelle de la Lune dans le jeu. 

 

6. Retour sur Terre : Retour dans le pacifique, pas loin des côtes 

Position historique : 13° 19′ N, 169° 09′ O 

Position en jeu : 13° 00' N, 169° 48' O 

Soit un écart de 7.5 km ramené à l'échelle de la Terre dans le jeu. 

 

C'est relativement proche des côtes d'Hawaï. 
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ANNEXE 1 - LES ETAPES DE LA MISSION 

 

Voici le récapitulatif des différentes étapes qui ont été abordées dans les pages précédentes : 

 

1) Décollage du pas de tir du Centre Spatial. 

2) Séparation de l'étage 1 et démarrage des moteurs Ullage de l'étage 2. 

3) Séparation de l'inter étage (1-2) et éjection de la tour de sauvetage et allumage des moteurs de 
l'étage 2. 

4) Séparation de l'étage 2 et démarrage des moteurs Ullage de l'étage 3 et allumage de l'étage 3. 

5) Orbite de garage circulaire 191.2 km dans le plan de la Lune. 

 

6) Manœuvre d'injection lunaire, avec transfert en retour libre. 

7) Arrimage du LEM EAKLE avec le Module de Commande et de Service KOLOMBIA. 

8) Séparation de l'étage 3. 

9) Correction trajectoire pour l'inclinaison de l'orbite lunaire. 

10) Mise en orbite 315 x 111 (A), pendant une demi-orbite. 

11) Mise en orbite circulaire à 111 x 111 (B). 

 

12) Transfert de Valentina et Jebediah dans le LEM. 

13) Séparation du LEM. 

14) Manœuvre pour atteindre une orbite 111 x 15. 

15) Circularisation sur l'orbite 15 x 15. 

16) Manœuvre de désorbitation pour initier la descente finale vers la Mer de la Tranquillité. 

17) Contrôle de la descente. 

18) Alunissage et activités au sol. 

 

19) Décollage du module de remontée. 

20) Circularisation sur une orbite de 50 km environ. 

21) Alignement de l'inclinaison avec le plan du Module de Commande et Services. 

22) Manœuvre de rendez-vous orbital. 

23) Arrimage du module de remontée. 

24) Retour de Valentina et Jebediah dans le Module de Commande. 

25) Largage du module de remontée qui ira s'écraser sur la Lune. 

 

26) Manœuvre de retour direct vers la Terre. 

27) Correction de trajectoire au RCS. 

28) Correction de trajectoire finale au moteur. 

29) Séparation du module de service avant l'entrée dans l'atmosphère. 

 

30) Entrée dans l'atmosphère. 

31) Largage de la coiffe du compartiment des parachutes. 

32) Ouverture des 2 parachutes de freinage. 

33) Coupure des 2 parachutes de freinage. 

34) Ouverture des 3 parachutes principaux. 

35) Amerrissage.  
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ANNEXE 2 - CONSIDERATIONS SUR LA CONSTRUCTIONS DE KATURNE V 

Le cahier des charges du Challenge KSC 4 impose l'utilisation exclusive de pièces stock. 

Cette contrainte oblige à bien réfléchir pour reproduire certaines fonctionnalités absentes de jeu en 
version stock, par rapport à des mods ou aux Dlc. 

Ayant été un peu réservé sur l'interdiction des Dlc, j'ai changé d'avis en réalisant le Challenge. C'était 
objectivement un bon choix. 

 

Mon premier objectif a été d'obtenir un visuel le plus proche possible de la version réelle. 

Dans un second temps, je me suis attaché à faire fonctionner la fusée et ses modules pour respecter au 
mieux les principales étapes du voyage. 

Plusieurs tests de décollage ont été nécessaires pour éradiquer les explosions et autres destructions 
spectaculaires mais qui ne font pas avancer la mission. 

Le plus compliqué aura été de faire fonctionner la séparation des étages en simulant les inter-étages qui 
ne sont pas disponibles en version stock. 

 

J'ai eu largement recours au mod Tweekscale que j'utilise assez peu habituellement. 

Et pour arriver à obtenir un aspect visuel des modules satisfaisant, j'ai dû abuser de l'imbrication de 
pièces les unes dans les autres, ce que je ne fais quasiment jamais en jeu. 

 

Passons maintenant en revue les modules les uns après les autres. 

Les visuels complets sont en pages 6 à 8. 

 

1) Module de Commande et Service 

Moteur 

J'ai choisi le moteur "Vecteur" dont la tuyère m'a semblé être la plus ressemblante. 

 

Compartiments des parachutes 

La capsule réelle a une partie conique contenant les 
parachutes, au-dessus du replat de la capsule Mk3-1 du jeu. 
Cette partie va jusqu'au sas permettant le passage de la 
capsule au LEM. 

Elle est éjectée pour libérer les parachutes qui sont ensuite 
ouverts successivement. 

J'ai donc placé une structure de compartiments au sommet 
de la capsule Mk3-1 (en jaune ci-contre) et enfoncée. 

Puis il y a un découpleur de 1.25 m et un adaptateur 
Rockomax mis à l'échelle 1.25 m sur lequel je place le port 
d'amarrage. Cet ensemble (en vert ci-contre) est descendu 
pour que l'adaptateur semble être relié à la capsule. 

Je fixe ensuite la tour de sauvetage (en bleu ci-dessus) sur le port d'amarrage (intégré aux 
séquences). Puis la tour de sauvetage est descendue. 

Tout est empilé mais cela permet de larguer la tour de sauvetage à l'allumage du second étage, 
puis de larguer le port d'amarrage avant d'ouvrir les parachutes avant l'amerrissage. 

 

Antenne grand gain 

Cette antenne à la base du module de service à 4 paraboles. Elle n'existe pas sous cette forme 
dans le jeu stock. On peut la faire avec 4 antennes HG-5, mis il y aura deux tubes support 
visibles. 

J'ai préféré la faire avec des poutrelles réduite et 4 Communitrons 88 qui seront ouverts hors de 
l'atmosphère. Le support est fixe, à l'extérieur de la coiffe de l'étage 3, ce qui est irréaliste mais 
permet d'avoir un visuel plus conforme du module de service en vol. Vous pouvez revoir les 
différentes images postées pour illustrer la mission. 
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2) LEM 

C'est sur le LEM que j'ai abusé de l'imbrication de pièces les unes dans les autres. 

 

Moteurs 

Les moteurs sont des "Terrier" bien adaptés au vide et facilement imbriquables dans la structure 
pour laisser dépasser un bout de tuyère. 

 

Module de remontée 

La partie habitée est faite avec une conserve MK1 et une capsule MK1 mise au-dessus. La 
capsule est enfoncée dans la conserve pour avoir une échelle du LEM qui ne soit pas trop 
bizarre. 

J'avais essayé dans un premier temps avec une conserve MK2 en mode Rover mais c'était laid à 
cause de la partie vitrée à l'opposé du sas de sortie. 

La structure est faite avec différents réservoir vidés comme on le voit sur le schéma en début de 
rapport. Puis le plus gros est ajusté pour avoir le delta-V nécessaire. 

Tout cela est recouvert de panneaux structurels 1x1 réduits à 50%, mis en grandes quantité. 

Les hublots sur la face de sortie et celui pour l'arrimage au module de commande sont simulés 
avec des panneaux solaires basics. 

L'antenne arrière est faite juste avec un adaptateur. 

Il y a un OKTO2 placé sous le compartiment arrière pour le crash sur la lune en fin de mission. 

 

Module de descente 

La toute première version était faite avec comme base un module de commande HECS2 à 200% 
pour avoir la couleur dorée. Mais il est hexagonal et non octogonal. 

Donc j'ai fait une structure octogonale autour d'un réservoir, avec cette fois des panneaux 
structurels 1x1 en taille réelle. Tant pis pour la couleur! 

Je me suis amusé à refaire les structures qui tiennent les jambes d'atterrissage, juste dans un 
souci visuel. 

Tout ceci explique que le LEM fasse 243 pièces soit 68% de l'ensemble. 

J'ai arrêté là pour éviter les effets indésirables des fusées trop complexes au décollage. 

 

3) Fusée 

Pour garder autant que possible les proportions j'ai dû changer l'échelle de beaucoup de pièces. 

Le troisième étage est en 5 m, les deux premiers en 7.5 m. 

De ce fait, les moteurs sont aussi remis à l'échelle. 

 

Inter-étages (1-2) et (2-3) 

On doit créer des structures externes vides à l'intérieur, ce qui interdit l'utilisation d'adaptateurs 
"pleins". Ces pièces n'existent pas en stock. 

On peut les simuler avec des coiffes de 3.75 m, taille maxi en stock. Mais on ne peut pas changer 
l'échelle. 

Pour contourner cette limitation, les coiffes sont placées à l'envers, base sur l'étage supérieur. 

Le premier segment sert à passer au diamètre 5 m. 

Puis la forme visible de l'inter-étage est réalisé (droit pour 1-2, conique pour 2-3). 

La coiffe est "fermée" sur la pièce inférieure de la structure (découpleur pour l'étage 1, réservoir 
pour l'étage 2). Puis elle est "remontée" dans la structure pour que le premier segment ne se voit 
pas. 

Les coiffes sont réglées sur une ouverture en coquille à 2 faces avec une force d'éjection à 0. 

Ça évite qu'elles soient éjectées avec trop de vitesse, pour un aspect visuel. Mais on voit bien 
que c'est un pis-aller. 
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Carénage du LEM 

Là aussi c'est impossible de simuler l'ouverture du carénage avant la manœuvre d'arrimage du 
LEM au module de commande. 

Il faut recourir à une coiffe, fixée elle dans le bon sens sur le réservoir de l'étage 3. 

Elle s'ouvrira en coquille à 4 faces pour simuler le vrai carénage. 

Mais malheureusement le visuel donnera un largage lent des 4 faces au lieu de l'ouverture réelle. 

 

 

Séquencement des actions 

Tout est mis dans le bon ordre dans le bâtiment d'assemblage, mais ce n'est pas gravé dans le 
marbre. 

Lors de l'arrimage du module de commande dans un premier temps au LEM complet puis au retour 
du module de remontée, le séquencement se dérègle. 

Il faut donc faire bien attention à remettre le bon enchainement pour éviter de mauvaises surprises. 

 

 

 

 


