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Communiqué de presse 
 

Le CNES et les équipes du projet Loon de Google 
collaborent pour connecter le monde à Internet 

 
Des milliers de ballons permettant de connecter à Internet les zones blanches du globe, 
tel est l’objectif de l’ambitieux Projet Loon de Google. Le CNES soutient le projet en y 
apportant son expertise technique sur les ballons, fort d’un demi-siècle d’un savoir-faire 
reconnu internationalement dans ce domaine. Le CNES et Google se félicitent d’unir 
leurs forces pour donner un nouvel élan aux recherches sur le sujet. 
 
En dépit des différentes technologies existantes (connexions filaire, optique, satellite, etc.), les deux tiers 
de la population mondiale est aujourd’hui encore privée d’Internet, située dans ce que l’on appelle les 
« zones blanches ». C’est de ce constat qu’est né le Projet Loon de Google[x], dans sa quête de 
nouvelles approches pour se rapprocher d’une connexion totale de la planète. 
 
Le projet est simple sur le papier : s’appuyer sur une flotte de ballons stratosphériques dérivant dans la 
stratosphère et capables de relayer un accès à Internet vers des zones de la planète éloignées et non-
desservies. Les ballons croiseraient entre 18 et 20 km d’altitude, plus haut que les avions commerciaux, 
s’affranchissant ainsi des aléas météorologiques et seraient alimentés en énergie par des panneaux 
solaires. Utilisant une liaison bidirectionnelle, le signal serait envoyé depuis le sol vers les ballons qui 
pourraient ensuite le relayer vers d’autres ballons avant d’être finalement renvoyé vers le sol où il 
pourrait être capté par des antennes extérieures ou des téléphones équipés de la technologie LTE 
(Long-Term Evolution). La vitesse de connexion actuelle permet de lire des vidéos en streaming et les 
ballons ont d’ores et déjà parcourus plus de 3 millions de kilomètres au total. 
 
Cette coopération permettra au CNES et à Google de mettre en commun leurs ressources et leurs 
recherches. Le CNES contribuera aux analyses de vols qui ont lieu actuellement ainsi qu’au 
développement d’une nouvelle génération de ballons. Le CNES recevra l’assistance de Google pour 
mener des projets de campagnes de ballons de longue durée du type « Stratéole », similaires au projet 
Concordiasi (voir lien plus bas) mené en 2011 mais avec une couverture plus large de la stratosphère. 
 
Pour Jean-Yves Le Gall, Président du CNES : « Ce projet est des plus actuels à l’heure où sont étudiés 
tous les moyens de supprimer les « zones blanches » et c’est pour le CNES une expérience unique de 
travailler avec Google, véritable emblème de la Silicon Valley. C’est grâce à de telles collaborations que 
les barrières tombent, que naissent de nouveaux projets transverses et nous sommes fiers d’apporter 
notre expertise et de bénéficier en retour de l’aide de cette entreprise globale unique qu’est Google. » 
 
Mike Cassidy, Vice-Président de Google en charge du projet Loon, a déclaré : « La connexion à Internet 
peut améliorer la vie de chacun, mais plus de 4 milliards de personnes n’y ont toujours pas accès 
aujourd’hui. Il n’existe pas de solution simple pour résoudre un problème d’une telle complexité. C’est la 
raison pour laquelle nous collaborons avec des experts du monde entier, comme ceux du CNES, pour 
investir dans de nouvelles technologies comme le Projet Loon, capable d’utiliser les vents d’altitude pour 
fournir un accès Internet aux zones rurales et lointaines. » 



 
Plus d’infos sur le site du CNES dédié aux ballons : 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8508-les-aerostats-du-cnes.php 
La vidéo Loon du CNES : 

http://youtu.be/czJAtRSreBY 
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