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Résumé 

Lorsqu’une fuite de méthane survient sur une installation pétrolière, le contrôle du panache à distance  

(50m à 1km) permettrait de prévenir d’éventuels drames humains et de quantifier les rejets afin d’en estimer 

l’impact environnemental et économique. Survenant dans le cadre du projet NAOMI liant TOTAL à 

l’ONERA, ce travail de thèse décrit l’étude, la conception et la caractérisation d’un système lidar DIAL 

(« DIfferential Absorption ») cohérent, fonctionnant dans le proche infrarouge (1,65 μm). La spécificité de 

l’instrument réside dans son caractère bi-fonction, puisqu’il est capable de mesurer simultanément, et de 

manière résolue, la vitesse du vent et la concentration de méthane. Cette spécificité confère son nom au 

système : VEGA pour « VEnt et GAz ». La présentation discutera : 

 

 des choix relatifs à la conception de l’instrument, 

 de l’estimation de performances de VEGA au travers de simulations numériques, 

 des résultats expérimentaux, notamment issus de la participation à une campagne de mesures  

(à Lacq, dans sud de la France) ayant permis d’étudier la capacité de VEGA à identifier et caractériser 

des fuites industrielles sur le terrain, dans un environnement simulant des conditions réelles.   

 

Les résultats du travail de thèse, posant les bases pour l’estimation autonome du débit d’une fuite (g/s) en 

combinant les mesures de la concentration gaz et de la vitesse du vent restituées par VEGA, sont décrits dans 

un article à paraître dans Optics Express. 
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