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Dans un cadre moins désertique, nous

envisageons également d'aider les

viticulteurs dans leur lutte contre la grêle.

La grêle est un fardeau pour ces personnes

qui voient chaque année leur récolte

décimée. Ces intempéries sont d'autant

plus récurrents compte tenu du

dérèglement climatique. En provoquant la

pluie en amont de leurs récoltes, les

dommages causés par la grêle seraient

résolus. 

D'autres applications de cette technologie

peuvent être étudiées mais l'objectif

principal reste l'accès universel à l'eau

potable dans un esprit de solidarité et

d'égalité.  

L E  
C O N T E X T E

SOLUTION POUR 

DIVERSES  

APPLICATIONS

Encore aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 840

millions de personnes qui souffrent de la famine

et de la malnutrition dans le monde. Ces chiffres,

bien qu’ils aient diminués, restent

considérablement élevés. De nombreux moyens

sont mis en place afin d’acheminer le nécessaire

vital au sein des pays en détresse. Cependant, la

sécheresse, principale cause de cette famine,

perdure et aucune solution ne permet à l’heure

actuelle d’y répondre.  

Le projet Highdr’O est né de ce constat.

Souhaitant mettre ses connaissances au service

d’une noble cause, l’équipe a imaginé une

solution novatrice et respectueuse de

l’environnement permettant de pallier le manque

d’eau. Elle consiste à optimiser la formation de

gouttes au sein des nuages afin de déclencher

des averses naturelles. Cette solution répond

aux besoins d’hydratation des sols et

d’amélioration des rendements afin de

promouvoir une agriculture locale

économiquement prospère. En effet, ce projet

permet aussi un développement des terres arides

en favorisant un environnement propice à la

fertilisation grâce à l'apport en eau.  
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Le projet HighDr'O est un projet rassemblant des

étudiants de deux écoles. L'IPSA (Institut

Polytechnique des Sciences Avancées), école

d'ingénieurs aéronautique et aérospatial ainsi

que Sup'Biotech, école d'ingénieurs en

biotechnologie. Ces étudiants sont animés par

une valeur commune, faire respecter la

résolution de 2010 de l'ONU. En effet, l'accès à

l'eau potable est un droit fondamental et

essentiel au plein exercice du droit à la vie et de

tous les droits de l'Homme. Le projet HighDr'O

permet de créer de la pluie artificielle, sans

altérer le respect de l'environnement, dans les

zones arides à l'aide d'une fusée, d’un drone et

de micro-organismes non pathogènes. 

Le processus de création d'averses existe depuis

de nombreuses années maintenant.

L'ensemencement des nuages a débuté dans les

années 40 avec l'expérience du technicien V.J.

Schaefer qui réussit à transformer un nuage

entier en cristal. Cette technique est désormais

utilisée dans le monde entier notamment en

Australie et en Chine avec comme agent

 principal le iodure d'argent.  

Cependant, la non toxicité de cette molécule n'a

pas été prouvée et des études tendent à

controverser son utilisation. Highdr’O est donc

un projet novateur qui permettrait de taire toutes

les controverses sur cette technique répandue.

Un projet coopératif entre deux écoles

d’ingénieurs qui, par leurs connaissances

complémentaires, s’entraident dans

l’aboutissement de cette mission et une

collaboration dynamique qui permet de mettre

au point d’un côté la partie biologique et de

l’autre, la partie lanceur. 

RESPECTER LES

RÉSOLUTIONS 

2010 DE L'ONU



Le premier prototype a été lancé le 28 juillet

2016 sur la base militaire sécurisée du 1er

RHP de Tarbes. Ce premier astromodèle

consistait à éjecter une charge utile ayant la

même granularité qu’une des solutions

bactériologiques étudiées. L’ensemble du

vol de la fusée a été un succès, autrement

dit ce fût un vol nominal. Un second

prototype lancé le 22 juillet 2017 sur la

même base avait pour but de tester un

système d’éjection étanche dans lequel une

poudre très volatile avait été placée. Ce

second vol fût également nominal et la

poudre a été éjecté avec succès sans fuites

à l’intérieur de la fusée. La solution fusée ne

permettant qu’une dispersion linéaire de la

bactérie, un troisième lanceur embarquant

un drone a été imaginé. 
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La conception des différents prototypes de

fusées se fait dans les locaux d’AéroIPSA à Ivry-

sur-Seine. Ces fusées apportent une innovation

remarquable puisqu’elles seront capables de

transporter des éléments biologiques. Cette

avancée dans le domaine scientifique, au-delà du

projet Highdr’O, permet d’apporter les innovations

biotechnologiques jusque dans le ciel. Les

éléments transportés devant rester intacts

jusqu’au point de largage, les étudiants sont

tenus de répondre aux problématiques de

conditions de vol. 

Pour répondre aux contraintes liées au bon

fonctionnement du lanceur et aux contraintes de

notre mission, il a fallu intégrer avec précision la

bonne architecture mécanique, avec les systèmes

embarqués les plus optimisés. Force de

propulsion, échange thermique, étanchéité,

légèreté et résistance sont des exemples de

problématiques majeures auxquelles nous

sommes confrontés. Dans ces conditions, l’enjeu

est donc d’être aux plus proche des nouvelles

technologies et des dernières innovations en

termes de procédés de fabrication. 

L'INNOVATION  

JUSQUE DANS 

LE CIEL



HIGHDROPROJECT@GMAIL.COM | 143 RUE JEAN JAURÉS 94800 VILLEJUIF 

L E  
D R O N E

Notre objectif étant de concevoir un équipement

pouvant atteindre une haute altitude tout en

remplissant notre mission, l’idée du drone est

venue rapidement pour remédier à la limitation de

dispersion engendrée par la fusée. 

Cependant un drone est limité par son autonomie

et atteindre de telles altitudes semble mission

impossible. Notre solution a donc été de combiner

drone et fusée, en éjectant le drone de la fusée,

palliant également beaucoup de contraintes de vol

que pourrait rencontrer le drone durant la phase

ascendante. 

Une fois que la fusée aura atteint son apogée, elle

libérera un drone. Celui-ci déploiera ses bras afin

de se stabiliser et entamera une reconnaissance

des lieux par données GPS. Une fois son espace

de travail quadrillé, il débutera son

ensemencement en effectuant des allers-retours

de long en large. Lorsque toute la zone aura été

balayée par le drone, celui-ci entamera sa

descente pour finir sous parachute à une altitude

raisonnable. 

UN SYSTÈME

COMBINANT

DRONE ET FUSEE
Conscient des risques que nous pouvons

rencontrer, un système de sécurité sera placé

sur le drone. En effet, avant la phase de

décollage, une sonde détectera le contenu du

drone. Dans le cas où la bactérie ne serait pas

reconnue, le drone enverra directement par

télémesure un message d'erreur nous

permettant d'annuler le lancement et d'effectuer

des vérifications. 

Autrement dit, si la bactérie n'est pas reconnue

par le détecteur, le lanceur restera au sol. Ce

système permet donc d'éviter toute bactérie non

contrôlée dans la fusée et donc d'éviter toutes

catastrophes biologiques. 



L’optimisation de la nucléation est étudiée par les

élèves de Supbiotech. Ce processus repose sur

l’ensemencement des nuages par des bactéries

possédant une protéine d’intérêt. Au sein des

nuages, ces protéines vont lier les molécules d’eau

initialement espacées. Ce contact va engendrer

instantanément le phénomène de nucléation se

traduisant par le rapprochement des molécules

d’eau et la formation d’un noyau glaçogène,

prémisse des cristaux. L’eau se trouvant à l’état

surfondu dans les nuages (eau liquide à des

températures négatives) va s’agglutiner autour du

noyau grâce à l’effet Bergeron, et le faire grossir.

Les cristaux vont ensuite chuter et la variation de

température rencontrée lors de cette chute, va

suffir à les transformer en pluie.  

Néanmoins, c’est leur composition en aérosols

(impuretés, bactéries compétentes) qui va

déterminer si le nuage est capable d’engendrer

des précipitations, et cette capacité est accélérée

par le processus d’ensemencement. Grâce à une

observation satellite poussée des nuages, il sera

possible de déterminer précisément, les moments

propices aux lancements pour avoir un rendement

maximal.  

Une analyse préliminaire a démontré que les

zones d’Afrique Centrale sont des régions avec

un fort potentiel de faisabilité. L’objectif est de

réussir à former des éléments biologiques non

pathogènes à partir de bactéries compétentes,

naturellement présentes dans l’environnement.

Pour se faire, différentes alternatives seront

exploitées et étudiées dans des laboratoires

spécialisés. 

Une alliance avec une entreprise souhaitant

rester anonyme a permis d'identifier la bactérie

compétente pour ce processus et grâce à un

échange nous serons bientôt capables de

l'analyser en laboratoire et de l'optimiser pour

un prochain lancement.

LA NUCLEATION

EST LA BASE DE

LA SOLUTION

L A  
B A C T É R I E
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-La Vivatechnologie 2017 nous a permis une

communication à grande échelle avec des

premiers contacts comme la presse, des

investisseurs, des entreprises. 

-Le Global Positive Forum, sous le patronage

d’Emmanuel Macron est un appel à la société

civile et aux entreprises pour participer à un débat

international et partager leurs idées et projets.

Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour

que nos actions aient le meilleur impact possible

sur notre planète. Nous avons aussi eu un

entretien d’une dizaine de minutes avec Mr Bruno

Le Maire, Ministre de l’Économie et Jacques Attali,

intéressés par ce projet. 

Les partenaires:

L E S
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