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Image Request 
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I. Accès au site internet 

Lien : https://www.earthkam.org/ 

 

II. Accès au Mission Operations Center : 

Cliquer sur Login 

 

 

Renseigner les codes d’accès au MOC dans la zone « MISSON LOGIN » 

 

Username : fgirardin-smoc 

Mot de passe : LqcHHb9R 

  

https://www.earthkam.org/
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III. Présentation du MOC 

 

 

Le MOC permet de demander des prises de vue depuis la station spatiale ISS, 

de suivre l’état d’avancement des demandes et de voir les images prises. 
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Il est possible de changer d’interface en utilisant les onglets disponibles : 

- Welcome : Accueil du MOC. 

- Image Request : Demande de prises de vue. 

- View Request : Suivi des demandes. 

- School Gallery : Photos prises par les élèves de l’établissement. 

- Weather : Météo de la planète entière. 

- Status : Etat des orbites disponibles de la mission courante. 

- Help : Aide 

 

 

Heure GMT : 

 

 

La station spatiale faisant plusieurs fois le tour de la Terre par jour, son heure a 

été définie sur le méridien de Greenwich, correspondant au fuseau horaire 

UTC+0 (Coordinated Universal Time – Temps universel coordonné), encore 

appelé heure GMT (Greenwich Mean Time – Temps moyen de Greenwich). 

 

L’heure GMT courante est affichée à droite de l’interface du MOC. Cela permet 

également de connaître la date correspondant au numéro du jour. 

Exemple ci-dessus : Le 274ème jour de l’année 2020 est le 30 septembre 2020 
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IV. Demande de prise de vue 

Sur l’accueil du MOC, cliquer soit sur l’onglet « Image Request », soit sur le 

bouton « Make Image Request ». 

 

Interface « Image Request » : 
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Etapes permettant de réaliser une demande d’image 

 

1) Choisir une orbite 

Une orbite correspond à une révolution de l’ISS autour de la Terre. Chaque 

orbite à un numéro donné. 

 

 

 

Chaque bouton affiche un groupe de 5 orbites sur une carte. 

 

Il est possible d’agrandir la carte, de choisir le type d’affichage et de zoomer sur 

un lieu précis. 
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2) Sélectionner un lieu précis 

Zoomer sur une zone précise de la carte, puis cliquer sur le lieu que vous 

souhaitez photographier. 

 

Plusieurs précautions à prendre :  

- Vérifier approximativement la météo qu’il fera au moment de la prise de 

vue. 

- Ne pas prendre un point plus éloigné de 70km de l’orbite : « Distance 

from Groundtrack » 

- La station spatiale peut avoir du « retard » ou de « l’avance » par rapport 

à l’heure définie. Au moment de la consultation de l’image prise, il est 

possible qu’il faille consulter les images prises après ou avant celle 

définie. 

 

 

Voir illustration page suivante. 
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En cliquant sur un lieu donné, cela préremplira automatiquement la fenêtre 

« Image Request Info ». 

 

Une fois fait, cliquer sur le bouton « Request Image ». 
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3) Faire la demande de prise de vue 

Après avoir cliqué sur le bouton « Request Image », une fenêtre s’affiche 

permettant de formaliser la demande. 

 

 

Dans un premier temps, renseigner le Codeword (celui ou ceux qui vous ont été 

attribués - du type fg135110000). Un Codeword ne pourra être utilisé qu’une 

seule fois. 

 

Cliquer sur « Submit ». 
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Il faut alors recopier les informations préremplies dans la fenêtre « Image 

Request Info » en respectant bien le formatage ! 

 

Vous pouvez utiliser le COPIER (ctrl+C) / COLLER (ctrl + V) 

 

- Orbit : Taper le numéro de l’orbite concernée 

- GMT : Bien respecter le format (vérifier qu’il n’y ait pas d’espace) 

- Latitude : Le séparateur des décimales est un POINT et non une virgule. 

Cliquer sur la bonne latitude : « North » ou « South ». 

- Longitude : Le séparateur des décimales est un POINT et non une virgule. 

Cliquer sur la bonne longitude : « East » ou « West ». 

- Location : Zone libre où l’on peut indiquer le nom du lieu sélectionné. 

Cette zone est facultative. 

- Reason and description : Description du lieu. Cette zone est facultative. 

 

Cliquer sur « Submit ». 

 

En cas d’erreur, vous pouvez modifier la zone erronée. 

 


