
 

Support : film  « La planète des singes » (1968) de Franklin J. Schaffner  

-Prologue [extrait 1] 

-Générique [extrait 2] 

-Scène d’ouverture [extrait 3] 

 

1/La lumière dans l’espace.  

 

Le film commence sur des images d’un espace fluorescent.  La lumière étant composée de photons, 

elle reste invisible tant qu’elle ne rencontre aucun objet. Tant que la lumière ne diffuse pas,  

impossible de la voir dans l’espace. 

Voici par exemple ci-dessous une photo que l’on prend dans l’espace, non retouchée et ce qu’en fait 

la Nasa pour nous faire rêver :  

 

 



2/La théorie du docteur Hasslein.   

 

 

 

Elle n’apparaît pas dans les bouquins de Physique. Pas de docteur Hasslein, en tout cas aucun qui ne 

soit entré durablement dans l’histoire. Cependant elle fait fortement penser au physicien Paul 

Langevin, on y reviendra plus tard.  



Avant d’entamer des discussions interminables sur les paradoxes temporels, on peut lire dans 

n’importe quel livre que l’on ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Einstein l’a très bien 

expliqué en 1905 dans son traité de la relativité restreinte.  

299 792 458 m/s est la limite ultime.  

Cependant lorsqu’on se rapproche de la vitesse de la lumière le temps s’écoule plus lentement.  

Quand le film parle de temps courbe, il devrait dire d’espace temps.  Les deux notions étant liées  

 

Donc effectivement si la navette c’est approché de la vitesse de la lumière, il peut y avoir une 

différence entre le temps passé dans la navette (18 mois) et le temps passé sur terre (1000 ans). On a 

vu les scénaristes Hollywoodiens s’emparer de ce phénomène-là, avec le film de Nolan 

« Interstellars » (2014). Lors d’une scène épique une demi-heure est alors égale à sept ans dans la 

navette restée en orbite. 

 

 

Nous l’avons vu  le temps n’est pas 

linéaire. C’est un vieux problème que l’on 

connaît depuis…. 1911. 

 

Paul Langevin en 1911 déclame son 

paradoxe des Jumeaux, qui est très bien 

illustré dans le film la planète des singes 

de 1968.  Au final le temps n’est 

comparable que si l’on vit dans le même 

référentiel Galiléen. 

 



 

 

 

3/Effet de la microgravité après 18 mois passé dans l’espace. 

 

La gravité simulée ou crée dans l’espace n’existe pas. On vient tout juste à peine à commencer à  

détecter des gravitons, on est très mais alors très loin de  créer ou de maîtriser des gravitons. 

 

Il est donc impossible de marcher dans un vaisseau spatial, comme on marche sur terre.  On peut 

aimanter des chaussures pour rester accroché au sol, mais c’est tout (d’ailleurs un des bruitages y  

fait penser). 

 



Sans gravité l’espace a un impact très important sur le corps humain. Au bout de plusieurs mois une 

succession de problèmes médicaux peuvent survenir. 

• Perte de masse osseuse sur le corps humain provoquant fracture etc.…. 

• Problème cardio-vasculaire, le cœur est une pompe calibrée pour fonctionner avec une 

accélération de l’apesanteur terrestre de 9,81 m/s². En microgravité, l’accélération est 

fortement réduite, du coup beaucoup plus de sang est envoyé dans la tête (on voit souvent 

les cosmonautes la tête rouge)  pouvant provoquer des accidents cardio-vasculaires.  

• Des muscles atrophiés. En absence d’apesanteur ou pendant un long sommeil, les muscles  

des jambes ne sont plus utilisés. Sans entraînements, ceux-ci deviennent atrophiés. Le simple 

fait de marcher devient quelque chose d’impossible. 

 

Le Russe Padalka  (détenteur en 2015 du record de longévité dans l’espace) ne pouvait plus 

marcher à son retour sur terre (voir photo). Actuellement, il est fort à parier qu’il réapprend à 

marcher. 

 

 Padalka devant son module , incapable de marcher  après  plus de 850  jours dans l'espace 

 

 

 

 

 



4/Cryogénisation / Hypersommeil :  

 

 

Autant faire respirer une souris dans un liquide c’est possible, le film « Abyss » de James Cameron 

montre comment on peut le faire à l’aide du C10F18. Les forces spéciales américaines l’utilisent 

même pour plonger très profondément  (moins de pression sur la cage thoracique). Autant 

l’hypersommeil ou la cryogénisation avec de la vie derrière, on en est vraiment très loin… 

Pour la souris c’est par là :  

https://www.youtube.com/watch?v=9MdlyM7w8PM 

5/ « There is no  moon ! » 

 

 
 



Il n’y pas de Lune ! La lune, c’est vrai s’éloigne d’environ 3,78 cm par an.  SI il y a 44 000 ans elle était 

à 22 000 kilomètres, elle sera dans 1000 ans, juste 37 mètres plus loin, c’est bien inférieur aux 

400 000 kilomètres actuels et surtout il n’y aucune raison que Taylor et ses compagnons ne puissent 

pas la voir. Ici les scénaristes cherchent à tromper le spectateur afin de ménager le suspense final. 

 

En plus d'être des hommes  qui ont vécu plus longtemps que tout autre (dixit Taylor),  il y a un autre 

record que nos  compagnons viennent de pulvériser : celui de la vitesse pure ! 

 Actuellement détenu par un pilote d'essai a bord du X-15, un avion de l'USAF capable d'aller à plus 

de 7500km/h, l'équipage de la navette spatiale de la planète des singes  vient de parcourir une 

distance de 300 années lumière en 18 mois soit une vitesse supérieure à plus de 200 fois celle de la 

lumière. 

Alors que tout portait  à croire  que l'on ne dépassera jamais les 2/3 de la vitesse de la lumière 

(nombreux problèmes liés notamment au stockage du carburant ou à l’énergie que l’on pourrait 

utiliser). 

 

Conclusion ! 

Scientifiquement le voyage dans le temps et l’espace dans « la planète des singes » relève 
donc de la fiction… pour notre plus grand plaisir : celui de la magie du cinéma ! 

 


