
SACC
World GEOScan

Levés géologiques sismiques et satellitaires 
de la prochaine génération



À PROPOS DE NOUS
IHBS Projekt AG, en collaboration avec 
SACC, est titulaire d'une licence 
mondiale pour la technologie de 
numérisation avancée pour détecter tout 
type de ressources naturelles

Ceux-ci comprennent parmi les 
suivants éléments: 
• Ressources naturelles telles que 
l'eau, le pétrole, le gaz 
• Or, argent, platine, diamants et 
autres pierres précieuses 
• Découvertes historiques et 
anomalies géochimiques



Technologie de numérisation avancée pour détecter le pétrole, le gaz et 
d'autres ressources naturelles et les préparer à l'extraction

• Technologie de télédétection (RTS) développée en 
Allemagne à partir de 2009 en tant que nouvelle 
technologie révolutionnaire pour la recherche 
géophysique

• L'analyse spectrale géophysique est basée sur une 
technologie de filtrage mathématique complexe et 
exclusive et utilise l'analyse des fréquences de 
résonance des atomes / molécules et leur interaction 
longitudinale avec la fréquence spectrale imaginative 
de la lumière naturelle du soleil

• La technologie est une analogie avec la technologie 
MRT en médecine (tomographie par résonance 
magnétique)

GEOScan



• Le réseau de satellites qui passe balaye 
la zone souhaitée sur une période de 24 
heures (une rotation terrestre)

• La numérisation est effectuée par l'envoi 
et la réception d'ondes sonores, qui, en 
fonction de la résistance du matériau, 
créent un relais de données (6 km de 
profondeur pour les zones sèches, <3 
km pour l'eau et les zones humides)

• Les données codées proviennent des 
satellites puis envoyées dans les 
installations du siège pour la résolution 
et la création d'études géologiques

GEOScan



GEOScan donne des résultats par rapport aux autres techniques et 
technologies d'arpentage conventionnelles

Marché actuel

• GEOScan est capable de numériser à des profondeurs allant jusqu'à <6 km, alors que le 
conventionnel par ex. Les levés aéromagnétiques par hélicoptère, par drone ou par 
balayage sismique par sonar ne peuvent atteindre que 300 m de profondeur, laissant des 
zones non détectées ou sous-utilisées

• Le temps requis pour les technologies conventionnelles est beaucoup plus long et le 
résultat final ne garantit pas toujours un taux de réussite de 100%

• Les données fournies par un scan GEOScan contiennent des variables plus précises qui 
se traduisent directement en sortie finale



Application Commerciale
• La technologie GEOScan est appliquée commercialement depuis 2016 par des

clients en Europe, en Asie et en Afrique à des fins de détection et de vérification de
diverses matières premières.

• Les projets typiques incluent:
o Recherche d'eau pour construire des systèmes d'irrigation en agriculture
o Vérification des gisements de pétrole et de gaz et détermination des 

emplacements de forage idéaux o Recherche et identification de zones 
minières / d'extraction attractives

o Analyse des structures souterraines dans les sites archéologiques
o Etudes de faisabilité de grands projets d'infrastructure

• En raison de l'approche non intrusive, l'application de la technologie GEOScan
permet aux clients d'économiser d'importantes ressources de recherche et de
forage, réduit le temps nécessaire pour déterminer les points de forage efficaces et
efficients au minimum et est respectueuse de l'environnement



Projet Typique
• Le client spécifie la zone à analyser en fonction des données GPS et nomme le matériau / la 

structure cible de l'analyse (note: la cible doit être spécifiée, l'analyse ne peut pas exécuter 
plusieurs substances cibles simultanément)

• GEOScan effectue une analyse grossière de premier niveau et fournit des analyses au client 
(durée d'environ 1 à 2 semaines), indiquant la présence et l'emplacement approximatif de la 
substance ciblée dans la zone de recherche

• Le client réduit la zone ciblée et les autres objectifs de recherche

• GEOScan effectue des scans fins de deuxième niveau et fournit des scans au client (durée 
d'environ 2 à 4 semaines selon la taille et les paramètres de recherche), y compris l'emplacement 
exact de la substance ciblée, la profondeur souterraine et l'identification du ou des points de 
forage idéaux

• Suivi, si nécessaire, de la mise au point des emplacements de forage avec le client sur place



Coût et Calendrier

• Analyse de premier niveau:

o Indication de la présence de 
ressources ciblées

o Durée de 1 à 2 semaines après 
la signature de la cession et le 
paiement

o 30.000 EUR par kilomètre carré 
de zone de recherche

o Sera effectué entièrement sur le 
bureau dans un laboratoire de 
numérisation en Allemagne

• Analyse de deuxième
niveau:

o Emplacement exact et 
profondeur de la ressource 
ciblée 

o Durée de 2 à 4 semaines après 
signature de la cession et 
paiement

o 100.000 EUR par kilomètre carré 
de zone de recherche

o Interaction et raffinement / 
interprétation avec le client

• Visite sur place:

o Détermination du point de 
forage idéal

o Offre individuelle basée sur 
l'emplacement et le temps 
requis



• Recherche de cours d’eau souterrains

• Les zones bleues indiquent la présence d'eau 
et définissent des sections pour d'autres 
analyses de deuxième niveau

L'eau Pétrole

Exemple: Scan de premier Niveau - Eau



Exemple: Scan de premier niveau - Huile / Gaz

• Recherche de réservoirs de pétrole et de gaz 
souterrains, off-shore et on-shore

• Les zones noires et vertes indiquent la 
présence de pétrole, les zones blanches 
indiquent la présence de gaz et définissent des 
sections pour d'autres analyses de deuxième 
niveau

Pétrole

Gaz



• Identification des emplacements de forage idéaux 
pour le pétrole et le gaz

• Identification de l'emplacement de l'or, de l'eau 
et des matières organiques

Lieux de forage pétrolier et 
gazier

Réservoirs d'eau et d'or

Exemple: Scan de second niveau



Exemple: Scan de second niveau

Tunnels et anomalies

• Identification des emplacements de forage idéaux 
pour l'Eau et Identification des anomalies du 
terrain souterrain

Cours d'eau et site de forage proposé
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RÉFÉRENCES
Exploration de la roche dure

Résultats de l'or et du diamant

Résultats de l'enquête sur l'eau







Découvertes d'or et de diamants au Cameroun





Jusqu'à présent, la technologie 
a détecté et localisé de l'eau 
dans: 
- Mongolie 
- Maroc 
- Pakistan 
- Grèce 
- L'Autriche 
- Allemagne 
- Slovaquie 
- Pologne















TECHNOLOGIE DE SCAN
PRÉSENTATION D'UNE AVANCÉE 

DANS LA TECHNOLOGIE DE 
DÉTECTION À DISTANCE



Alors que d'autres systèmes, comme le radar pénétrant dans le sol, permettent de «voir» 

seulement quelques mètres sous la surface, nous pouvons détecter des anomalies jusqu'à 

une profondeur de 6 km, grâce à ses techniques de traitement exclusives

Cette percée consiste à modéliser la lumière et ses interactions avec la matière, sur la

base d’une implémentation plus complète des équations de Maxwell, couplée à une

compréhension globale de la nature mathématique de la constante «i» (le nombre

imaginaire représentant la racine carrée de -1). En incluant ces nouvelles

connaissances, il rend l'analyse spectrale complexe plus complète!



Les équations de Maxwell incluent la présence d’ondes longitudinales. Ces ondes

longitudinales ont généralement été ignorées jusqu'à présent parce que ses équations

ont été simplifiées jusqu'à présent à seulement quatre équations dans la plupart des

applications analytiques modernes. En utilisant toutes ses équations, nous ouvrons des

moyens d'analyser également les composants complexes de la lumière

Nos résultats analytiques conduisent à des solutions d'ondes stationnaires qui 

permettent la construction d'un spectre lumineux complet, composé à la fois de 

composants réels et complexes



Des filtres sont ensuite appliqués, qui permettent la détection et l'identification de

substances, par des moyens similaires à l'utilisation des raies d'absorption de

Fraunhofer, pour identifier les substances dans l'atmosphère des étoiles. Avec une

appréciation plus complète des informations réelles contenues dans la lumière ordinaire,

nous pouvons détecter des anomalies souterraines, qui apparaissent comme une sorte

d'interférence dans les composantes longitudinales

Notre traitement intrinsèquement de la lumière à quatre dimensions et plus permet 

une cartographie détaillée des topographies souterraines ainsi que la détermination de 

leur composition matérielle à une profondeur de 6 km.  Les données du système de 

positionnement global (GPS) sont utilisées pour localiser les anomalies et autres 

signaux importants



Jusqu'à présent, la technologie a détecté et localisé:

• De l'eau

• Pétrole

• Gaz

• Charbon

Minerais Métaux dont certains métaux nobles tels que:

• Or, argent

Nous sommes également capables de détecter d'autres métaux nobles tels que:

• Platine, palladium, iridium, rhodium, ruthénium, osmium etc. une fois introduit dans notre système de

filtration

• Tantale et chrome

Des éléments de terres rares, ainsi que:

• Des pierres précieuses telles que des émeraudes et des diamants

De plus, des anomalies souterraines de nombreux types peuvent être détectées et enregistrées. Ces données

sont actuellement utilisées pour aider les projets de construction d'infrastructures et la recherche archéologique



Nos technologies exclusives sont appliquées par le biais de calculs intensifs utilisant

des techniques d'algorithme, des logiciels informatiques spécialisés et le dernier

matériel de traitement de pointe.

La validation de notre technologie appliquée par des tiers listés ci-dessous commence 

par un contrat de détection d'eau au Maroc

Les images suivantes montrent des surfaces de la Terre, telles que autorisées par

Google Earth auprès des titulaires de droits mondiaux. Ils servent uniquement à

l'orientation. Toute valeur d’information supplémentaire au-delà des images Google

Earth fait partie de notre film transparent mis en œuvre sous forme de superposition,

représentant les caractéristiques géophysiques des anomalies / structures sous la

surface de la Terre



HISTOIRE DES TECHNOLOGIES ET 
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME PLUS SES 

AVANTAGES



La technologie a le droit exclusif sur une nouvelle technologie de numérisation, qui est

capable d'indiquer les emplacements (approximatifs) des anomalies souterraines, des

minéraux et des ressources

Cette technologie a été développée en Allemagne. En plus de localiser les minéraux

courants, cette technologie permet également de localiser le gaz, le pétrole, le charbon

et l'eau

La technologie est l'un des indicateurs les plus rapides au monde et le moyen le plus

rentable de détecter les ressources et les minéraux



Prospection conventionnelle:
• De nombreuses années de 

prospection et déployer des 

géologues dans la région

• Des millions de dollars US 

d'investissements à haut risque sont 

gaspillés avant qu'un résultat 

raisonnable puisse être obtenu

• L'efficacité dans la plupart des cas 

s'élève à 20% en moyenne

Technologie de suivi:
• 7 à 30 jours de prospection

• Le temps de réponse et les décisions 

stratégiques sont basés sur des 

informations en temps réel

• Réduction significative des coûts de 

prospection / exploration

• Exploration sur site rendue superflue 

avec notre technologie appliquée

• Inégalé sur le marché pour son efficacité:

jusqu'à 90%

• Potentiel de télédétection inégalé en 

analyse spectrale en profondeur: jusqu'à 

6 km



LA PHASE 1

Notre analyse nécessite des informations de base de la part du client. Le client remplit le

«Formulaire de demandes de scan des informations client» en demandant:

• Minéraux / Ressources à explorer

• Coordonnées, y compris les données GPS de la zone à analyser

Le client recevra alors un devis pour la zone à analyser. Un acompte de 50% est exigé à

la réception de l'acceptation du client

LA PROCÉDURE



PHASE 2

Les informations reçues de notre client sont ensuite traitées par notre bureau à

l'étranger

Nous créons par conséquent une image, montrant la zone numérisée définie selon les

coordonnées fournies par le client (voir page suivante), afin d'éliminer toute erreur

d'interprétation.



PHASE 2

Exemple d'image avec coordination des clients

Coordonnées de la zone à scanner et à

analyser:



PHASE 3 - Le scan

Nous fournirons le rapport final au client avec toutes les informations pertinentes dans

un délai d'environ deux à quatre semaines, dès réception du solde impayé. Ce rapport

comprend des images détaillées des positions et de la taille d’un ou plusieurs dépôts

dans le cadre de la demande du client

Pour les zones plus importantes, du temps supplémentaire sera nécessaire



PHASE 3

Notre rapport final comprend les éléments suivants:

• Images détaillées (emplacement des minerais / gisements de ressources)

• Coordonnées GPS, servant d’orientation

• Profondeur approximative des dépôts (+/- 10-15%)

• Conseils sur la manière d’appliquer les données



PHASE 3 - Conditions générales de base
• Nous ne commencerons la numérisation que lorsque GSS aura reçu un numéro de commande 

officiel du client
• Nous nous réservons le droit de propriété intellectuelle jusqu'à ce que le paiement intégral soit 

reçu 
• Indemnisation du client 
• «Le client» nous indemnisera entièrement contre toute responsabilité de tiers découlant de 

l'utilisation «par le client» de les informations de numérisation
• Nous ne serons pas responsables de nous assurer que les informations qui nous sont fournies 

aux fins de l'analyse sont conformément à et ne contrevient à aucune loi sur la protection des 
données, à la réglementation minière et minière, aux coutumes et pratiques commerciales ou à 
toute autre loi.  Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission résultant 
d'informations incorrectes ou incomplètes qui lui sont fournies par «le client». 

• Les données de numérisation et d'analyse fournies ne remplacent pas les systèmes et / ou 
méthodes conventionnels supplémentaires de pratique géologique et doivent être considérées 
comme des informations aidant une entreprise de géosciences

• Nous nous engageons à ce que le service soit fourni avec le maximum de compétences et de 
diligence



EXEMPLE - SCAN ÉCHANTILLON

Dépôt standard:

> 20 m de profondeur

Dépôt alluvial:



Veuillez noter que tous les chiffres sont fictifs

EXEMPLE - ÉCHANTILLON DE BALAYAGE DÉTAILLÉ

• Coordonnées du gisement spécifique:

32.4166083845 -27.0177940845

32.6830963186 -27.0811399840

32.8637192090 -27.2484061702

• Points de forage d'exploration suggérés:

32.8422669220 -27.3342153184

32.5261279551 -27.2055015961

32.3375736427 -27.1637260898

• Profondeur approximative du gisement:

<20m d'or alluvial

• Superficie du corps minéralisé:

Env. 400 hectares



Emplacements marqués d'un marqueur jaune

EXEMPLE - DÉPÔTS DE DIAMANT



Emplacements approximatifs

EXEMPLE - DÉPÔTS DE GAZ



Analyse détaillée des gisements de gaz - Localisation avec profondeur

EXEMPLE - DÉPÔTS DE GAZ



Gisement de graphite vérifié (marqueur jaune) + Second gisement inconnu

EXEMPLE - DÉPÔTS DE GRAPHITE



Localisation des gisements
EXEMPLE - DÉPÔTS TANTALUM



Mr. Jaroslav Melišek

Directeur Général

SACC – Chambre de commerce slovaque-asiatique

Hviezdoslavovo námestie 172/14

811 02 Bratislava, Slovaquie UE

info@slovakasian.com 

+421 903 536 363

INFORMATIONS DE CONTACT



Tous les contrats et conditions 
générales supplémentaires, non 
fournis dans cette présentation, 

fournis sur demande
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