


TOTAL RÉVOLUTIONNE L’IMAGERIE 
DES DOMAINES TERRESTRES

Leader en imagerie sismique, Total développe METIS®, une 
solution géophysique de nouvelle génération. Très flexible, 
elle permet de déverrouiller les domaines difficiles d’accès, 
mais aussi d’optimiser les performances opérationnelles 
et HSE dans les zones plus conventionnelles. Logistique 
aérienne innovante, automatisation, robotique, intelligence 
artificielle et technologies digitales servent des acquisitions 
des données géophysiques entièrement réinventées. Pour 
délivrer plus rapidement une imagerie 3D haute densité en 
réduisant coûts et impacts environnementaux et en limitant 
drastiquement l’exposition des personnels aux risques HSE.

«Réalisé en partenariat avec ADNOC, dans les dunes de sable 
d’un champ opéré par la compagnie pétrolière nationale  
d’Abu Dhabi, le pilote METIS® 2020 représente un jalon 
majeur. Pour la première fois, un vol en flotte automatisé 
de 6 drones intelligents est mis à profit pour optimiser      
le déploiement de milliers de capteurs. Avec, à la clé, 
la première sismique 3D Haute densité acquise en conditions 
réelles par ce système disruptif mais aussi la démonstration 
des performances et du formidable potentiel de cette 
approche novatrice d’exploration.»

Bertrand Duquet, Chef du Projet METIS®, Total

« METIS® s’inscrit pleinement dans notre stratégie 
de développement d’opérations unmanned. Ce système 
est en effet un exemple parfait des nouveaux concepts 
opérationnels qui, grâce à l’automatisation et à la robotique, 
permettront de réduire l’exposition des personnels aux 
risques HSE, en particulier aux chaleurs extrêmes du désert, 
et d’optimiser l’efficacité et les coûts de nos opérations. »

Khadija Al-Daghar, Vice-présidente de la Recherche 
et du Développement technologique, ADNOC

« Le projet METIS reflète la vision pionnière de Total de 
faire évoluer les esprits et de développer des nouvelles 
technologies afin d’exécuter de façon responsable et en 
toute sécurité les opérations de sismique et d’imagerie 
temps-réel. Cette ambition passe par une excellence 
opérationnelle respectueuse des hommes et de 
l’environnement, et gage d’une acceptabilité optimale. 
Nous sommes heureux et fiers de partager cette vision 
avec les équipes de l’ADNOC »

Florent BERTINI, Chef du Programme R&D Planet Imaging

Multiphysics Exploration 
Technology Integrated System

DESIGN D’ACQUISITION 
INNOVANT

• Très haute couverture sismique 
(sources et récepteurs)

• Qualité optimale des données 
enregistrées pour imagerie 3D 
très haute densité

4 000 DARTs® 
(DOWNFALL AIR RECEIVER 
TECHNOLOGY)

• Technologie innovante 
de capteur sans-fil

• Transmission des données 
en temps réel

• Conception adaptée 
à l’environnement désertique

6 DRONES METIS®

• Vol en flotte automatisé contrôlé 
par un unique opérateur au sol

• Intelligence artificielle

• Design optimisé

1 UGV (UNMANNED GROUND 
VEHICLE) METIS®

• Récupération automatique 
des DARTs® au sol

• Spécialement conçu pour 
l’environnement désertique

COMMAND & CONTROL

• Suivi en temps réel des opérateurs 
et des équipements au sol

• Centre névralgique du système 
de Safety Clearance

• Communication en temps réel 
avec la station de contrôle au sol 
du vol de la flotte de drones

LABORATOIRE

• Réception des données sismiques 
en temps réel

• QA/QC des données au fil 
de l’acquisition, en temps réel



Station de contrôle au sol
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Le pilote METIS® 2020 teste pour la première fois un système 
intelligent et évolutif qui automatise le vol de drones en flotte 
et optimise, en temps réel et en toute sécurité, le déploiement 
des capteurs sismiques.

PREMIER VOL 
AUTOMATISÉ 
D’UNE FLOTTE 
DE DRONES

COMMAND & CONTROL
Les missions des drones (périmètre d’action, trajectoire, 
nombre de DARTs® à déposer, etc.) sont contraintes par 
les informations fournies par le poste de Command & Control, 
centre nerveux de suivi en temps réel du personnel, des véhicules 
et des équipements au sol. La Safety Clearance associée au 
Command & Control est un dispositif de sécurité de pointe 
développé pour METIS®, complémentaire au système aérien 
de Safety Clearance visuel intégré aux drones. Ce système 
de sécurité gère le geofencing 3D qui crée un périmètre 
d’exclusion autour de toute personne, véhicule, bâtiment 
(camp de base, etc.) ou installation (pipelines, etc.), interdisant 
ainsi son survol par un drone.

DRONES INTELLIGENTS
Un système piloté par un unique opérateur à partir d’une 
station de contrôle au sol (Ground Control Station ou GCS) 
orchestre le vol automatisé d’une flotte de drones intelligents. 
Pour le Pilote METIS® 2020, cette flotte se compose de 5 
drones « largueurs » de DARTs® et d’1 drone de surveillance 
qui communiquent entre eux pour :

•  déterminer automatiquement les meilleurs chemins à suivre 
pour déployer les DARTs® le plus efficacement possible ;

•  s’adapter de manière autonome à des conditions 
changeantes dans leur environnement, dans les airs 
(intrusion aérienne imprévue) comme au sol (détection 
d’une présence humaine ou animale), par une mise 
à jour en temps réel de leurs trajectoires et du plan 
de lâchers des DARTs®.
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L’optimisation du couple drone/DARTs® et la mise en œuvre 
de robotique terrestre contribuent à l’efficacité opérationnelle 
du système METIS®. Pour des opérations plus rapides, donc 
moins coûteuses, limitant drastiquement les interventions 
humaines et l’exposition aux risques HSE.

ROBOTIQUE 
DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

DRONE ET DARTs® : 
UNE PLUS FORTE INTERACTION
Le design du drone intelligent développé pour le pilote METIS® 
2020 allie efficacité et modularité. Parmi les nouveautés les 
plus notables : le carrousel, partie centrale de l’engin portant 
6 DARTs®, ainsi que les batteries du drone, sont aisément 
amovibles pour simplifier et accélérer leur remplacement. 
La forme de la DART® a quant à elle été adaptée au carrousel 
du drone pour permettre son parfait emboîtement dans les 
tubes de lancement des capteurs et d’interagir de manière 
fiable avec le double mécanisme de verrouillage de la DART®.

Un système de communication 
entre le drone et la DART® permet 
de s’assurer en temps réel de 
la qualité du largage de chaque 
capteur : la DART® est équipée 
d’accéléromètres et d’un tiltmètre 
dont les données sont transmises 
au drone afin de valider le bon 
placement au sol de chaque 
capteur avant de lâcher le suivant.

SALAMENDER, UN UGV AUTOMATISE 
LA RÉCUPÉRATION DES DARTs® AU SOL
Pour parfaire l’automatisation de l’acquisition et réduire autant 
que possible la présence d’opérateurs au sol, un prototype 
de drone terrestre (UGV, Unmanned Ground Vehicle) assure 
la récupération automatique des DARTs® et leur réacheminement 
à la base opérationnelle. À terme, la gestion de ce robot 
de surface électrique et modulaire sera intégrée au système 
de contrôle de la flotte de drones.
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UN DESIGN 
D’ACQUISITION 
INNOVANT

La flexibilité offerte par ses technologies de 
rupture constitue l’une des grandes forces 
du système d’acquisition METIS®. Ajusté aux 
spécificités du terrain à imager, chaque schéma 
d’acquisition est conçu pour délivrer la meilleure 
image possible du sous-sol.

UN MODÈLE NUMÉRIQUE 
DE TERRAIN POUR 
PRÉPARER LA CAMPAGNE
Un modèle numérique de terrain 
de très haute résolution est réalisé, 
en amont de la campagne, à partir 
d’une acquisition LIDAR.

Cette connaissance très précise de 
la topographie du terrain des opéra-
tions permet, notamment, de définir le 
positionnement idéal des récepteurs et 
des sources sismiques et de déterminer 
les meilleurs chemins de circulation 
des camions vibrateurs et du drone 
terrestre entre les dunes.

UNE COUVERTURE 
SISMIQUE TRÈS ÉLEVÉE
Le déploiement automatisé des capteurs 
sismiques rend possible des designs 
d’acquisition « sur-mesure » et novateurs. 
Pour le pilote METIS® 2020, l’innovation 
tient à la densité variable des capteurs 
et à leur disposition irrégulière améliorant 
l’échantillonnage du signal sismique. 
Cet agencement novateur des DARTs® 
combiné à un nombre élevé de sources 
permet d’obtenir une excellente 
couverture sismique (jusqu’à 10 fois 
plus élevée qu’avec un schéma 
classique d’acquisition).

UNE IMAGERIE 3D HAUTE 
DENSITÉ DU SOUS-SOL
Les DARTs® du Pilote METIS® 2020 sont 
les premières à intégrer un système 
de communication sans fil assurant la 
transmission en temps réel des données 
au laboratoire. Ce dernier assure 
le contrôle qualité des données (QA /
QC) au fil de leur acquisition et décide 
de la programmation de lâchers 
supplémentaires de DARTs® en cas 
de besoin.

À la clé de cette acquisition innovante : 
la première image sismique 3D HD du 
sous-sol acquise avec le système METIS®.
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VERS 
UN PILOTE 
INDUSTRIEL

ADNOC 
Pilote METIS® 2020

Altran et Scalian 
Système intelligent de vol de drones en flottes / 
design et fabrication des drones METIS® / 
développement de l’algorithme de safety 
clearance

RPS & ISS Aerospace 
Design et construction des drones

SAExploration 
Systèmes de contrôle-commande (suivi du 
personnel en temps réel ; safety clearance 
au sol par geofencing 3D ; communication 
locale 4G) / Traitement des données en 
temps réel et QC

Wireless Seismic 
Système de communication sans fil de 
la DART pour transmission des données 
en temps réel

Flying Whales 
Dirigeable Hybride Mante

Fuelium 
Batterie biodégradable de l’EcoDART

VTT 
Électronique imprimée de l’EcoDART ;

Shark Robotics 
Unmanned Ground Vehicle

Le pilote industriel METIS®, prévu en 2022 
dans un environnement désertique ou forestier, 
délivrera en temps réel une image 3D du sous-sol 
sur une centaine de km2. Aujourd’hui, l’option 
la plus avancée est la Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, pour laquelle une image 3D haute 
densité permettra l’optimisation de la phase II 
du développement du champ Antelope.

Cette opération d’envergure mettra en jeu une flotte de plusieurs 
dizaines de drones pour déployer des dizaines de milliers 
d’EcoDARTs, version biodégradable des DARTs® à électronique 
imprimée, conçue spécifiquement pour les environnements 
difficiles d’accès. Cette technologie de rupture évitera 

la mobilisation de plusieurs centaines d’opérateurs pour 
récupérer les capteurs tout en respectant l’environnement.

Ce pilote à grande échelle verra l’entrée en scène du dirigeable 
Manta conçu par le projet METIS®. Plus économique qu’un 
hélicoptère et avec un faible impact sur l’environnement, 
ce dirigeable innovant d’une capacité de 2 tonnes servira 
au transport de matériel, aux communications mais aussi 
à l’acquisition de données non sismiques.

L’innovation sera aussi au rendez-vous avec un traitement 
des données qui, pour la première fois, permettra de réajuster 
les paramètres d’acquisition en cas d’illumination insuffisante 
de certaines zones et de construire une image du sous-sol 
quelques heures seulement après le tir !

LES PARTIES PRENANTES DE METIS

Houston

Abu Dhabi

Papouasie 
Nouvelle-Guinée

Environnement 
désertique ou forestier
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TOTAL S.A.  
Capital Social : 6,666,815,700 euros 
542 051 180 RCS Nanterre 
Exploration & Production – Paris  
Phone: +33 (0)1 47 44 45 46 
2, place Jean Millier – La Défense 6 
92078 Paris-La Défense Cedex – France  
Exploration & Production – Pau 
Phone: +33 (0)5 59 83 40 00 
Avenue Larribau – 64018 Pau Cedex – France  
www.ep.total.com

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, 
du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent 
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible 
au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de 
devenir la major de l’énergie responsable.
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