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20
ème

 colloques de l’ESA sur les fusées sonde et les ballons 

22-26 mai – Forum du Casino de Hyères 
 

 
Le 20

ième
 colloque de l‘ESA (l’agence spatiale européenne) sur les fusées sonde et les ballons se 

déroule au Forum du Casino à Hyères du 22 au 26 mai 2011. L’objectif de cette manifestation est 

de rassembler des scientifiques, ingénieurs et étudiants venant du monde entier pour partager 

leurs résultats scientifiques et  échanger sur leurs projets et leurs missions à venir utilisant des 

ballons et des fusées sondes. 

Le CNES (l’agence spatiale française) est particulièrement heureux en 2011 d’accueillir en France et 
d’organiser cet événement international pour l’ESA, car cette année coïncide également avec le 50ème 

anniversaire du premier lâcher de ballons à usage scientifique depuis le territoire français. 

Près de 300 participants sont attendus, représentant 24 pays de tous les coins du monde. Des sujets 
scientifiques très divers seront abordés tels que l’astronomie, la composition chimique de l’atmosphère et 
les aérosols, la dynamique des échanges et la circulation des masses d’air autour de notre planète, les 
comportements des matériaux et des êtres vivants en microgravité. Autant de sujets qui contribuent à faire 
progresser notre connaissance sur les questions d’actualité que sont le changement climatique, la pollution 
de l’atmosphère, la destruction de la couche d’ozone mais aussi la préparation de missions d’exploration des 
planètes du système solaire avec ou sans humains à bord.. 

De nombreuses actions seront menées auprès de la population locale pour faire connaître cette activité. 
Des ingénieurs du CNES feront toute la semaine des interventions dans les classes de CM2 de la ville de 
Hyères pour parler de leur métier et pourquoi pas susciter des vocations, une conférence à destination du 
grand public sera donnée le 25 mai à 18h à la médiathèque au cours de laquelle sera présentée une mission 
scientifique utilisant des ballons et dont l’objectif est l’étude du cycle de l’eau dans le bassin méditerranéen. 
Enfin si le temps le permet un lâcher de ballon sera réalisé par des lycéens le jeudi 26 mai à 14h depuis la 
place Clémenceau. 

 
INFOS >> www.cnes.fr / www.hyeres.fr / http://www.spaceflight.esa.int/pac-symposium2011/  
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