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Météosatmer : du projet au service

L’inaugura  on du bâ  ment construit dans le cadre du 
projet Météosatmer, avec des cofi nancements de la Ré-
gion Bretagne, du département des Côtes-d’Armor et de 
Lannion-Trégor Aggloméra  on, le 2 octobre 2013, met 
une pierre fi nale au projet et lance offi  ciellement le ser-
vice Météosatmer.

Ce service est à des  na  on de tout laboratoire qui aurait 
besoin d’un accès aux archives des données satellitaires 
ou à une antenne d’acquisi  on de satellites défi lants ou 
bien encore à l’exper  se des ingénieurs et chercheurs du 
CMS.

L’objec  f est double : 
D’une part, ancrer le centre de Météo-France dans la 
dynamique de la recherche bretonne, par  culièrement 
présente dans les domaines de l’océanographie et de la 
télédétec  on spa  ale et d’autre part, faciliter l’accès à 
l’extraordinaire richesse des données d’observa  on spa-
 ale à l’ensemble de la communauté scien  fi que, de 

Bretagne comme d’ailleurs.

La première expérience d’accueil du Professeur Égyp-
 en W. Moufaddal a confi rmé combien la richesse des 

échanges étaient profi tables à tous, au visiteur comme 
aux visités. Avec ce premier visiteur scien  fi que, Météo-
satmer est devenu concret et a démontré son u  lité.
Pour bénéfi cier de ce service, un simple message à 
l’adresse meteo-spa  ale@meteo.fr suffi  t pour rentrer 
en contact avec les services du CMS, qui adapteront leur 
réponse en fonc  on des besoins exprimés.

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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Les services proposés

Accès à des données archivées

Accueil de visiteurs scien  fi ques

Mise à disposi  on de moyens de calculs et de stoc-
kage, y compris en ligne

Modules de forma  on à la télédétec  on spa  ale et 
de maîtrise d’une sta  on EumetCast



Météosatmer accueille son premier visiteur

Le Pr Wahid M. Moufaddal, du Na  onal Ins  -
tute of Oceanography & Fisheries (NIOF, Egypte) 
est le premier visiteur scien  fi que à avoir béné-
fi cié de la structure d’accueil de Météosatmer 
pendant deux semaines durant le mois de mai. 
Sa mission a été fi nancée en par  e par le pro-
jet européen Europe-Africa earth observa  on 
Marine Network (EAMNet - www.eamnet.eu), 
projet auquel Météo-France par  cipe.
Durant ces deux semaines, les échanges, fruc-
tueux, se sont focalisés sur la récep  on et le 
traitement des produits de couleur de l’océan 

sur l’est du bassin méditerranéen ainsi qu’en 
mer rouge, afi n d’analyser la turbidité de la mer 
et détecter les fl oraisons de phytoplanctons.

Le Pr Moufaddal a ainsi pu découvrir le système 
de récep  on et de traitement opéra  onnel du 
CMS et rencontrer les chercheurs du CMS et de 
l’IRD.

Une plate-forme de développement de produits innovants

Le centre de calcul Météosatmer est composé de calculateurs (Bullx) performants et capaci  fs, de 
moyens de stockage importants (plus de 100 téraoctets) qui s’appuient sur l’archivage du centre et 
d’une confi gura  on complète 
d’accueil (sta  ons de travail, 
sauvegarde, accès Internet,…)

Un accès haut débit Gigabit est 
également mis à disposi  on via 
le réseau RENATER et la boucle 
locale de l’aggloméra  on, per-
me  ant le raccordement au 
nœud local.

Une structure d’accueil, d’échanges et de forma  on

Le bâ  ment Météosatmer a une superfi cie de 665 m2. Il accueille l’équipe R&D du CMS et dispose de 
7 bureaux doubles pour les visiteurs scien  fi ques. Une salle de réunion/conférence modulable est 
également à la disposi  on de la plate-forme Météosatmer. Il a été conçu dans la norme BBC (bâ  ment 
basse consomma  on) et sa structure est à ossature bois, le tout dans une démarche bioclima  que. 
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Un pôle scien  fi que et technique
Une sta  on d’acquisi  on de satellites météo-océanographiques

Le Centre de Météorologie Spa  ale de Lannion, centre théma  que na  onal de Météo-France, allie 
services opéra  onnels et ac  vités de recherche et développement. Ce  e cohabita  on est un atout 
pour l’ac  vité de Météosatmer qui s’appuie sur un savoir faire scien  fi que en télédétec  on, mais 
aussi sur toute une infrastructure technique et informa  que, le tout perme  ant une off re de service 
scien  fi que et technique complète.
La sta  on « recherche » de Météosatmer est un équipement de récep  on radio-électrique permet-
tant de recevoir les données des satellites défi lants héliosynchrones qui survolent sa « zone d’acquisi-
 on », calo  e sphérique d’environ 3000 km de rayon centré à Lannion.


