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Satellites météorologiques européens Metop-SG 
Le CNES et EUMETSAT signent un accord pour 
une nouvelle génération d’instruments IASI-NG 

 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Alain Ratier, Directeur général d’EUMETSAT, 
ont signé aujourd’hui, au Siège du CNES, un accord de coopération portant sur le 
développement d’une nouvelle génération d’interféromètres de sondage 
atmosphérique dans l’infrarouge, IASI-NG. Ils seront embarqués, à partir de 2021, sur 
les trois satellites météorologiques européens Metop-SG du système polaire 
d’EUMETSAT de seconde génération.  
 

Alors que se poursuit à Paris la COP21, cet accord prolonge la coopération mise en place entre les 
deux établissements pour le développement des instruments IASI qui équipent les satellites Metop 
actuels. L’ingestion des profils verticaux de température et d’humidité extraits des données IASI par 
les modèles de prévision numérique du temps, constitue l’une des contributions majeures aux 
progrès substantiels réalisés au cours de la dernière décennie pour les prévisions météorologiques à 
10 jours.  
 
Cet accord prévoit que le CNES, qui financera 70% des coûts du développement du premier 
instrument, développera l’intégralité du système IASI-NG, composé de l’instrument et de la chaîne de 
traitement des données et fournira les instruments récurrents et une assistance aux opérations. 
EUMETSAT, de son côté, financera 30% des coûts du développement du premier instrument et 
l’intégralité des instruments récurrents, intègrera la chaîne de traitement des données d’IASI-NG dans 
ses systèmes sol opérationnels et exploitera la chaîne instrumentale IASI-NG.  
 
Les instruments IASI-NG mesureront le spectre infrarouge avec une résolution spectrale et une 
précision radiométrique doubles de celles d’IASI. Ces mesures permettront d’extraire des profils 
verticaux (sondage) de température et d’humidité plus précis avec une résolution verticale supérieure 
près de la surface, ce qui est l’une des conditions essentielles pour améliorer les modèles de 
prévision numérique du temps à l’échelle mondiale et régionale, avec des échéances allant de 12 
heures à plus de 10 jours.  
 
Ces améliorations permettront également d’obtenir davantage d’informations quantitatives sur les gaz 
à l’état de traces et les gaz à effet de serre (ozone, méthane, monoxyde de carbone, etc.), y compris 
des profils verticaux là où les données IASI n’offrent que les mesures du contenu total des colonnes. 
IASI-NG jouera un rôle essentiel dans la prévision de la qualité de l’air et la surveillance du climat, de 
concert avec d’autres instruments, dont Sentinel 5, également à bord des satellites Metop-SG, et la 
mission Merlin développée par le CNES et la DLR pour établir des profils de concentration de 
méthane. 
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