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Quelques dates clés

 1960 : Les USA lancent le premier satellite météo.
 1963 : Création du CEMS (Centre d’Etudes Météorologiques Spatiales), 

hébergé par le CNET à Lannion. En décembre, le CEMS est le  premier 
en Europe à recevoir des images de satellites météorologiques.

 1965 : Le CEMS déménage et s’installe sur le site toujours utilisé 
actuellement.
1966 Premier satellite météorologiq e géostationnaire (USA) 1966 : Premier satellite météorologique géostationnaire (USA).

 1977 : Premier satellite météo européen Meteosat.
 1986 : Création d’EUMETSAT (siège à Darmstadt).
 1996 : Le CMS est choisi par EUMETSAT comme centre européen 

d’applications satellitaires pour l’océan.
 2004 : MSG est opérationnel et le CMS fête ses 40 ans.

2006 L d i lli défil é M O 2006 : Lancement du premier satellite défilant européen MetOp.
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La première image

 24 décembre 1963 :

– Réception de la première image en 
Europe (satellite TIROS-8, orbite 
85).
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Pourquoi le CMS a-t-il été implanté à Lannion ?

 3 raisons principales :

L é d C t N ti l d’Et d d Télé i ti– La présence du Centre National d’Etudes des Télécommunications
Spatiales.

– L’absence de bruit radioélectrique.

– La possibilité de recevoir un satellite passant très à l’ouest de la France.
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Le Centre de météorologie spatiale de Météo-France
à Lannion

 Le CMS emploie aujourd’hui 77 personnes.

 Ses principales missions :

– Acquisition, traitement et archivage des données satellitaires.

– Diffusion en temps réel des produits.

– Conception et développement d'algorithmes et de logiciels de traitement 
satellitaires.

E ti f ti– Expertise, formation, 
assistance et fourniture de 
produits d'imagerie extraits 
de l'archive pour des 
besoins scientifiques, 
institutionnels ou 
commerciauxcommerciaux.

– Service de relais pour les 
besoins d’EUMETSAT.
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Domaines de compétence

 Prétraitement et traitement des données satellitaires :

– Format, calibration, navigation, masque nuageux, correction d’angle 
solaire, de parallaxe, reprojection…

 Transfert radiatif, inversion des données de sondage infrarouge et micro-
ondes.

 Traitement des données visible/infrarouge pour la 
reconnaissance/classification des nuages et l’imagerie multispectrale.reconnaissance/classification des nuages et l imagerie multispectrale.

 Paramètres de surface :

– Température de l’océan ou du sol, rayonnement, végétation…

 Systèmes de réception et d’acquisition en temps réel.

 Interprétation météorologique de l’imagerie satellitaire.
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Secteurs cibles

 Secteurs cibles :

 Prévision météo (prévision immédiate et modélisation numérique).( )

 Océanographie.

 Soutien aux opérateurs de satellites.

 Principaux clients « temps réel »

 Météo-France : DPREVI & Unité Médias.

 Eumetsat : relais FSDS, SAF-OSI, SAF-NWC & SAF-NWP.

 NOAA/NESDIS : relais.

 Défense.

 Principaux clients « temps différé »

 R h h INSU & CNRM ( hi SATMOS) Recherche : INSU & CNRM (archivage SATMOS)

 OMM : interétalonnage des satellites géostationnaires (programme 
ISCCP)
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Organigramme du CMS
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Effectif du CMS par division
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Réception directe des satellites géostationnaires

 L’antenne A27, pointée vers l’ouest 
permet de recevoir les données dupermet de recevoir les données du 
satellite américain GOES-E :

– Diamètre : 7,20 mètres

– Bande L (1,7 GHz)
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Réception EumetCast

 Les antennes A28 & A29 pointées 
vers HotBird assurent la réceptionvers HotBird assurent la réception 
EumetCast.

– Diamètre : 90 centimètres

– Bande Ku (11 GHz)
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Réception directe des satellites défilants

 4 antennes sont disponibles pour 
réceptionner les satellites défilantsréceptionner les satellites défilants 
européens (METOP) et américains 
(NOAA, AQUA, TERRA et bientôt 
NPP).

– Diamètre : 2,40 m à 3,30 m selon 
l t h l i t l’â dla technologie et l’âge de 
l’antenne.

– Bande L/X
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Exemples de production : température de surface de la mer
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Exemples de production : expertise



15

Exemples de production : animations

Tourbillons de
Von Karman sous
le vent des îles
Canaries
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Exemples de production : imagerie numérique

Image bi-sat

GOES-12 
Météosat-8
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Exemples de production : imagerie événementielle

Eclipse de soleil
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Des images… mais aussi d’autres données !
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Nos coordonnées

 Site intranet « SAT-Net » : http://cmsweb.cms.meteo.fr/

 Nous contacter : meteo-spatiale@meteo.fr
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