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Le projet Météosatmer est né de la volonté commune de 
Météo-France, de la Région Bretagne, du Département 
des Côtes d’Armor et de la Communauté d’Aggloméra-
 on Lannion-Trégor de reconnaître et de valoriser les 

ac  vités du Centre de Météorologie Spa  ale, présent à 
Lannion depuis bientôt 50 ans. 
Ce  e reconnaissance se traduit par la mise en place de 
moyens renforcés, des  nés à donner accès à de nou-
velles capacités d’observa  on de la Terre depuis l’espace, 
au bénéfi ce de la communauté scien  fi que bretonne et 
na  onale, que ce soit par l’acquisi  on des mesures de 
satellites précurseurs grâce à une antenne de récep  on 
mul  -missions de la dernière généra  on, ou par la réa-
lisa  on de programmes d’observa  on spécifi ques et la 
fourniture de données archivées.

Avec Vigisat, à Brest, dédié aux mesures satellitaires par 
radar embarqué, et dans le cadre du GIS Bretagne Télé-
détec  on, Météosatmer complète la par  e observa  on 
spa  ale du Réseau de Télédétec  on Breton, en donnant 
accès aux mesures des capteurs passifs (imageurs, ra-
diomètres, interféromètres...), et ce aussi bien en temps 
réel qu’en diff éré. 
Mais, au-delà de la pure technique, Météosatmer, qui 
sera hébergé dans des locaux tous neufs au CMS, repré-
sente l’opportunité de rencontres et d’échanges entre 
les chercheurs européens avec lesquels le Centre est en 
rela  on dans le cadre des projets SAF de l’organisa  on 
EUMETSAT et les chercheurs français travaillant eux 
aussi sur les données et les produits satellitaires, dans 
des disciplines voisines de la météorologie, au premier 
rang desquelles l’océanographie.
Je  ens à remercier d’une part les collec  vités locales 
qui se sont associées à Météo-France pour faire de Mé-
téosatmer une réalité, et d’autre part l’ensemble des 
organismes, laboratoires et centres scien  fi ques qui ont 
contribué à la phase ini  ale du projet en exprimant leurs 
besoins de futurs u  lisateurs, ou en nous faisant parta-
ger la démarche qui a été la leur, dans des domaines 
voisins.

Météosatmer, c’est

• un pôle scien  fi que et technique et une structure d’accueil, d’échanges et de forma  on
• une sta  on d’acquisi  on de satellites météo-océanographiques
• un centre de calcul pour le développement de produits innovants
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Une sta  on d’acquisi  on de satellites météo-océanographiques

L’appel d’offre réalisé en 2011 s’est concrétisé par la livraison 
d’une antenne bande L&X et d’une station d’acquisition de satel-
lites défilants. Pour acquérir le maximum de données couvertes 
par la zone d’acquisition locale sur Lannion, la nouvelle antenne 
vient d’être placée sur un pylône lui permettant de s’affranchir 
des obstacles environnants.

La station « Recherche » de Météosatmer est un équipement de 
réception permettant de recevoir les données des satellites dé-
filants héliosynchrones qui survolent sa « zone d’acquisition », 
calotte sphérique de 3000 km de rayon centrée à Lannion.

Peuvent ainsi être reçus par la sta  on Météosatmer les satellites 
défi lants suivants : NOAA, Suomi-NPP, JPSS, AQUA, TERRA (USA), 
METOP (Europe) et FY3 (Chine).

Le domaine des données accessibles à Météosatmer comprend également l’accès aux diff érents sa-
tellites géosta  onnaires mondiaux : MSG (Europe), METEOSAT-Océan indien (Europe), GOES Atlan-
 que et GOES Pacifi que (USA), FY (Chine) et MTSAT (Japon).

Météosatmer bénéfi ciera également des données de la sta  on mul  -missions opéra  onnelle du CMS 
et de l’accès à des données externes (observa  ons météo-océaniques, prévisions de modèles numé-
riques, données climatologiques, ...). Enfi n, le principe de ce  e sta  on est d’être « mul  -missions » 
et donc évolu  ve.

Un pôle scien  fi que et technique

L’analyse des besoins a été conduite auprès d’un panel de futurs u  lisateurs suivant un ques  onnaire 
perme  ant d’iden  fi er les besoins d’accès externe aux données satellitaires et d’accueil sur le site 
Météosatmer. Une autre enquête a également été menée auprès de services analogues à Météosat-
mer pour connaître les besoins et les services que ces structures rendent. L’expression des besoins 
des diff érentes structures interrogées montre une certaine homogénéité. 

Les données les plus u  lisées sont issues, pour les défi lants, des satellites NOAA et METOP, de MODIS 
(AQUA et TERRA) et prochainement du nouveau satellite de la NOAA, Suomi-NPP. Pour les géosta  on-
naires, les satellites les plus demandés sont METEOSAT-Océan indien, MSG et GOES.
Concernant les formats, ceux « auto-décrits » sont largement cités (HDF pour les données et NetCDF 
pour les produits).
Pour les fl ux d’échanges et le stockage de données, on peut clairement dis  nguer les laboratoires dis-
posant de moyens de stockage importants et les autres. Les premiers sont ceux ayant répondu à des 
appels à projets et dont les fi nancements perme  ent une mise à niveau permanente de la capacité 
de stockage.

Pour ces laboratoires, le fl ux de données peut être important, et la plupart d’entre eux n’eff ectuant pas 
de traitements en temps réel, il sera nécessaire de répondre à des demandes d’accès à des archives. 
Celles-ci seront sa  sfaites, soit directement en ligne, soit sur demande auprès de Météosatmer.

Néanmoins, d’autres laboratoires préfèreront disposer d’un espace de stockage au centre de calcul de 
Météosatmer leur perme  ant de conserver les produits issus de traitements et dont ils récupèreront 
seulement les zones géographiques d’intérêt.
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Un centre de calcul pour le développement de produits innovants

Ce centre de calcul s’appuie sur une architecture informa  que dédiée, indépendante du réseau Mé-
téo-France et reliée en gigabits à RENATER, via la boucle locale haut débit lannionaise.

L’architecture qui a été défi nie permet à distance 
d’accéder à des données ou d’en stocker ; elle 
permet également de disposer des ressources dis-
tantes du centre de calcul afi n d’eff ectuer des trai-
tements et de stocker temporairement les résul-
tats obtenus limitant ainsi les volumes transférés.

Le centre de calcul et sa structure d’accueil 
montrent également tout leur intérêt dans la ca-
pacité à accueillir des personnes extérieures et à 
perme  re les collabora  ons scien  fi ques avec les 
membres de l’équipe R&D du CMS, notamment 
pour le co-développement d’algorithmes, ainsi 
que pour l’exper  se du CMS sur l’inter-étalonnage.
 
Météosatmer off re également de meilleures 
condi  ons d’accueil de stagiaires et étudiants par 
l’équipe R&D qu’actuellement. Enfi n Météosatmer 
va perme  re l’organisa  on de séminaires, ainsi 
que des forma  ons à des  na  on des chercheurs 
et des étudiants.

Le bâ  ment qui hébergera Météosatmer et l’équipe R&D du CMS

Un nouveau bâ  ment pour une structure d’accueil, d’échanges et de forma  on

Le bâtiment Météosatmer, d’une surface de 665 m2, accueillera l’équipe R&D du CMS et les visiteurs scien-
tifiques de Météosatmer. Outre les bureaux, il sera doté d’une salle de calcul qui hébergera les moyens 
informatiques et d’une salle de réunion/conférence modulable. Il a été conçu dans la norme Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) et sa structure est à ossature bois.

Ce bâtiment, actuellement en cours de construction, sera livré à la fin de l’année 2012.

Schéma de la plate-forme technique
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Météosatmer et le Satmos

Le Satmos, Service d’Archivage et de Traitement Météo-
rologique des Observa  ons Satellitaires, a pour objec-
 f la cons  tu  on et le main  en, pour les besoins de la 

recherche scien  fi que, d’une archive des données de 
satellites météorologiques ou environnementaux et 
des produits dérivés de ces données, ainsi que la mise 
à disposi  on de ces données et produits aux u  lisateurs 
intéressés.

Ce programme est mené en partenariat entre Météo-

France, le CNRS (INSU, Ins  tut des Sciences de l’univers) 
et le CNES (Centre Na  onal d’Etudes Spa  ales).

Actuellement cet archivage est « externalisé » et res-
treint, le CMS n’ayant pas un accès Internet à un débit 
suffi  sant pour sa  sfaire le besoin de la communauté. Le 
comité d’orienta  on du SATMOS a exprimé depuis le dé-
but son sou  en au projet Météosatmer et l’intérêt qu’il 
porte en tant que futur u  lisateur. Son budget annuel 
par  cipe, dès 2012, au fonc  onnement de Météosat-
mer pour la par  e concernant la mise à disposi  on de 
données archivées.

Première image du nouveau satellite défi lant américain NPP 
issue de l’acquisi  on de la nouvelle sta  on Météosatmer
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Benoît Thomé

Directeur du CMS

Arrivé le 1er février à la direc  on du CMS, j’ai très vite 
pris la mesure de cet enthousiasmant projet qu’est 
Météosatmer notamment grâce à l’effi  cacité de la 
transmission de Jacki Pilon et à l’accueil chaleureux de
l’ensemble des agents du centre. Le nouveau bâ  -
ment sort de terre, l’antenne satellite est livrée et 
installée sur son pylône, nous nous préparons à 
acquérir les équipements de calcul et de stockage 
numérique... L’année 2012 est véritablement une 
année cruciale pour le projet, et nous serons au

rendez-vous en 2013, prêts à accueillir les premiers 
visiteurs scien  fi ques et à consolider nos partena-
riats de recherche. Ce projet est une chance pour le 
CMS qui peut ainsi par  ciper pleinement à l’excellence 
technique et scien  fi que au sein d’un réseau local et 
régional très dynamique. Je vous donne donc ren-
dez-vous dans quelques mois pour l’inaugura  on du
nouveau bâ  ment sur notre site de Lannion.


