
Les expériences à bord de 
l’ISS

4 D E S  E X P É R I E N C E S  F A I T E S  À  B O R D  

D E  L ’ I S S  P A R  T H O M A S  P E S Q U E T



1. Le blob 

Durant le séjour, plusieurs "blobs" accompagneront les 

spationautes à bord de l'ISS. Les blobs sont des organismes 

qui fascinent la communauté scientifique. Ni animaux, ni 

végétaux, ni champignons : ils sont inclassables. Visqueux, 

rampant, unicellulaire et quasiment immortel, un blob est 

jaune vif, si bien qu'on le qualifie souvent "d’omelette 

mutante".

"L'objectif est d’observer l’impact de la micropesanteur sur la 

nutrition, le comportement et la vitesse de déplacement de 

plusieurs blobs placés dans des boîtes de Pétri dans 

l’ISS", détaille le Cadmos. Ils seront ainsi filmés pendant qu'ils 

se nourrissent et découvrent leur environnement.

En parallèle, plus de 2.000 établissements scolaires français 

sélectionnés sont invités à réaliser la même expérience sur 

Terre (Blob-Terre) et à comparer le comportement de leur blob 

avec celui des blobs spatiaux.



2. Pilote

Thomas Pesquet va participer à la suite de l'expérience 

Pilote. Celle-ci va permettre de savoir comment un 

spationaute utilise des informations tactiles et visuelles 

pour mieux concevoir de futurs postes de pilotage. 

Casque de réalité virtuelle sur la tête, Thomas Pesquet 

va s'entraîner à capturer un véhicule - lui aussi virtuel -

à l'aide d'un bras robotique.

Cette expérience a pour but de pouvoir un jour piloter 

des engins spatiaux, tels que des rovers, à distance.



3. Telemaque 

Le projet Telemaque a pour but de déplacer les objets sans les toucher, grâce aux ultrasons. La pince

acoustique - qui ressemble à une douchette - est composée d'une multitude de ronds noirs. "Chaque

rond noir est un minuscule haut-parleur qui fait bouger l’air à une fréquence de 40 kHz - une

fréquence d’ultrasons que les chauves-souris et dauphins peuvent entendre. Ensemble, ces émetteurs

arrivent à capturer de petits objets en un point bien précis.

Thomas Pesquet s'est entraîné à utiliser cet objet. Dans l'ISS, son objectif sera de déplacer des billes et

à en prendre le contrôle à distance sans les toucher !

Telemaque devrait être utilisé dans de nombreux domaines, aussi bien pour la vie spatiale que sur

terre. Elle pourra entre autres choses permettre le déplacement d’objets délicats sur des lignes

d’assemblage robotisées, la manipulation de liquides, l'administration ciblée de médicaments et

l'élimination de calculs rénaux. (source : CADMOS)



4. Dreams 

Dreams est un outil qui doit permettre d'analyser le 

sommeil des spationautes.

Sous forme de bandeau placé sur le crâne, il mesure la 

bonne qualité du sommeil en utilisant des batteries 

d’électrodes comme dans les centres spécialisés.


