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METEOSATMER est fi nancé par Météo-France, la Région Bretagne, le Conseil Général 
des Côtes d’Armor et la Communauté  Lannion-Trégor Agglomération.
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METEOSATMER

1013 Hpa

• un pôle scientifi que et technique

• une station d’acquisition de satellites 
météo-océanographiques

• une plate-forme de développement de 
produits innovants

• une structure d’accueil, d’échanges et 
de formation 
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• des chercheurs,

• de visiteurs scientifi ques,

• et de stagiaires
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Centre de météorologie spatiale
Météo-France - Direction de la Production  
Avenue de Lorraine, B.P. 50747, 22307 Lannion Cedex, France
Téléphone : +33 (0)2 96 05 67 08, Télécopie : +33 (0) 2 96 05 67 37 
http://www.meteo-spatiale.fr
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La plate-forme METEOSATMER s’intègre dans l’architecture technique et scientifi que du 
Centre de Météorologie Spatiale (CMS) de Météo-France à Lannion, qui a pour vocation, 
depuis le début des années 60, d’acquérir, de traiter et de diffuser les données provenant 
des satellites météorologiques.

Le CMS fournit déjà des services et des produits satellitaires, tel le SATMOS (Météo-France/
CMS, INSU, CNES), qui met à la disposition des laboratoires de recherche les archives 
du Centre. Le CMS est l’un des trois centres de production opérationnelle du « Centre 
d’Applications Satellitaires Océans et Glaces de Mer » (SAF-OSI) dans le cadre de l’organisation 
européenne EUMETSAT et, à ce titre, élabore des produits tels que la température de surface 
de l’océan et les fl ux de surface.

En Bretagne se constitue un dispositif complet d’acquisition et d’exploitation de la mesure 
par satellite : VIGISAT, à Brest, est dédié à la réception directe de mesures de radars à bord 
de satellites ; METEOSATMER à Lannion traîte les instruments satellitaires passifs, dans les 
domaines visible, infrarouge et micro-onde.

S’appuyant sur des liaisons à haut débit, METEOSATMER a vocation à favoriser les échanges 
entre chercheurs ainsi que la connaissance et l’usage des données satellitaires, pour satisfaire 
une large palette de besoins, de la R&D à l’opérationnel :
• Organismes institutionnels
• Laboratoires universitaires, bretons et autres
• Partenaires étrangers, visiteurs scientifi ques européens
• PME

Dans ce cadre, des formations sont organisées sur les thématiques de la télédétection 
depuis l’espace et de l’usage des données et produits satellitaires.

Par ailleurs, les demandes d’utilisation des ressources de la plate-forme METEOSATMER 
sont évaluées par un comité scientifi que et technique et la mise en oeuvre des projets 
retenus est facilitée.

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

Peuvent ainsi être reçus par la station METEOSATMER les satellites défi lants suivants :
• NOAA, NPP, NPOESS, AQUA, TERRA (USA)
• METOP (Europe)
• FY (Chine)
• OCEANSAT (Inde)
 
Le domaine observable accessible à la plate-forme METEOSATMER comprend également 
les différents champs de vue des satellites géostationnaires mondiaux, et notamment 
celui du géostationnaire européen en position 0° (MSG - Meteosat Second Generation) 
:
• MSG (Europe)
• METEOSAT-Océan indien (Europe)
• GOES (USA)
• FY (Chine)
• MTSAT (Japon)

La station METEOSATMER est compatible avec la station multi-missions opérationnelle 
du CMS. Elle autorise la mise en oeuvre de différents niveaux de traitements, plus 
nombreux et plus variés que pour les stricts besoins opérationnels. Elle offre également 
des possibilités d’archivage et la mise à disposition des données collectées et prétraitées. 
Elle permet aussi l’accès à des données externes (observations météo-océaniques, 
prévisions de modèles numériques, données climatologiques, ...).

Zone d’acquisition de Lannion :
Les satellites défi lants survolant la zone bleue peuvent être 
reçus par la station METEOSATMER
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