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3ème édition de la Conférence Internationale IASI : 
Météorologie, qualité de l’air et suivi de l’atmosp hère  

par satellite 
 

> du 4 au 8 février 2013, sur la presqu’île de Gien s 

 
Le CNES et EUMETSAT organisent conjointement, avec le soutien de Thales Alenia Space, 
la 3ème Conférence Internationale IASI, dédiée à la Météor ologie, la qualité de l’air et le suivi 
de l’atmosphère par satellite, sur la Presqu’île de  Giens, du 4 au 8 février 2013.   
 
Cette conférence scientifique a pour objectif de présenter et discuter des récents progrès de 
l'utilisation de l’instrument conçu par le CNES, l’agence spatiale française : IASI (Infrared 
Atmospheric Sounding Interferometer). Depuis son lancement en 2006, l'instrument a apporté une 
contribution importante à la prévision météorologique et à la connaissance de la composition de 
l'atmosphère. Il joue également un rôle croissant dans la surveillance du climat. L'utilisation des 
données IASI s’est considérablement développée récemment en termes d'applications, de 
traitement des données, d’inversion, d'assimilation et de techniques de validation.  
  
Cette 3ème conférence sera l’occasion d’effectuer une revue des résultats obtenus à partir des 
produits IASI après 6 années de fonctionnement sur le satellite Metop-A et de préparer 
l'exploitation des mesures IASI du satellite Metop-B lancé en septembre 2012. Elle permettra de 
faire le point sur les chaines de traitement opérationnelles et sera l’occasion de présenter les 
nouvelles avancées de la recherche dans le traitement des spectres pour retrouver les 
caractéristiques de la composition atmosphérique. 
 
Le but est de favoriser de nouvelles recherches scientifiques et leurs développements pour 
améliorer les produits, et d'encourager une meilleure utilisation des données IASI et des produits à 
valeur ajoutée, qui peuvent être dérivés de l'instrument IASI, seul ou en synergie avec d'autres 
instruments.  
 
 
 

>> Plus d’infos : www.iasi2013.com  
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