
 
 

Les expériences présentées au CADMOS qui seront opé rées par 
Thomas Pesquet dans l’ISS 
 
Aquapad  : nouvel outil destiné au diagnostic de l’eau, Aquapad vise à améliorer la rapidité et 
l’efficacité des analyses de potabilité. Apports : la potabilité de l’eau est un problème central dans 
de nombreux pays, cette étude permettra notamment de mieux évaluer l’état de l’eau après une 
catastrophe naturelle 
Matiss  : de nouvelles surfaces intelligentes qui réagissent à l’approche de bactéries, en les 
empêchant de se poser, de proliférer et de créer les biofilms qui les protègent dans un 
environnement hostile. 
Everywear  : un assistant médical pour l’astronaute qui, connecté à une tablette, le conseille sur le 
plan physiologique et dans son suivi de santé, notamment via un suivi de son alimentation, la 
surveillance de la qualité de son sommeil ou encore une étude de ses séances de sport. 
Perspectives  : un casque de réalité virtuelle pour étudier les modifications de l’activité du cerveau 
en situation de micropesanteur. Dans un contexte de pertes de repères spatio-temporels dues à 
l’apesanteur, la réalité virtuelle offre une opportunité unique d’analyser en détails les modifications 
des fonctions cognitives des astronautes, en les plongeant dans un environnement immersif choisi. 
Echo  : un échographe télé-opéré depuis la Terre. Cette expérimentation a pour objet l’essai d’un 
équipement plus performant et plus simple d’utilisation. Avec à la clé une avancée majeure pour la 
médecine, l’opportunité de faire bénéficier d’échographies les malades se situant dans des zones 
reculées ou difficiles d’accès et ainsi d’être soignés plus rapidement. 
Fluidics  : analyse de la dynamique des fluides dans l’espace, dans les réservoirs des engins 
spatiaux en micropesanteur, et des phénomènes de turbulence d’ondes à leur surface. 

 
Les autres expériences CADMOS présentées 
 
DECLIC : un équipement multi-utilisateur dédié à l'étude du comportement des fluides critiques à 
basse et haute température, de la réactivité chimique en eau supercritique, de la solidification 
directionnelle d'alliages transparents, et plus généralement de média transparents en micro-
pesanteur à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). 
https://cadmos.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/8782-declic.php 
 
ACES : la mission ACES a pour but de comparer les horloges atomiques ultra stables incluses 
dans sa charge utile à des horloges terrestres, sélectionnées en plusieurs endroits du globe, afin 
de démontrer les performances des horloges atomiques spatiales de nouvelle génération. 
https://cadmos.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/8784-aces.php 
 
Exo-ISS :  trois expériences développées par le CNES et un groupe d’élèves, CERES (croissance 
des plantes), CrISStal (rôle de la gravité dans la croissance des cristaux) et CatalISS (influence de 
la gravité sur les réactions catalytiques)  

 

Le site Internet du CADMOS : 
https://cadmos.cnes.fr/  

 


