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Objet
Ce document décrit dans les grandes lignes comment utiliser l'outil orbit et en particulier pour:

• Calculer le ou les points d'intersection entre l'orbite de la mission et un segment

• Calculer les traces passant dans un polygone

• Donner le numéro de trace le plus proche d'une position donnée

L'accès à cet outil se fait exclusivement depuis les serveurs du LEGOS (santo et malo) ou depuis les
serveurs du CTOH (gctoh, cctoh et boto).

Chargement de l'outil orbit:

> module purge
> module load orbit/1.0

Liste des orbites

Voici ci-dessous une table avec la liste des orbites disponibles.

Orbite Phase Commentaire

cs2 b Orbite nominale (phase 2) de la mission cryosat-2 (prostérieur à juil 2011)

jason a Orbite nominale des missions jason

jasonth a Orbite nominale des missions jason (?)

envisat a Orbite nominale des missions ers2 et envisat

sentinel3a a Orbite nominale de la mission sentinel-3 A

sentinel3b b Orbite nominale de la mission sentinel-3 B (Orbite interleaved à S3A)

smash10 Orbite smash



Différentes fonctionnalitées

Aide: Accès à l'aide en ligne de commande de l'outil orbit ainsi qu'à l'aide de ces
commandes spécifiques se fait avec l'option -h.

> orbit -h
> orbit envisat path_intersect -h
> orbit envisat nearest_track -h
> orbit envisat plot_track -h

Intersection or
bite/segment:

L'outil orbit permet de calculer l'intersection (coordonnées lon/lat et noméro de
trace) d'un segment avec l'orbite d'une mission.

Un exemple d'intersection de l'orbite envisat avec un segment de coordonnées
(lon/lat) [(1.0,2.0), (3.0,4.0)]

> orbit envisat path_intersect -L2.0,4.0 -G1.0,3.0

Intersection or
bite/polygone:

L'outil orbit permet de calculer les numéros des traces traversant un polygone.

Un exemple de l'intersection de l'orbite cryosat-2 avec un polygone de
coordonnées (lon/lat) [(1.0,2.0), (1.0,3.0), (2.0,3.0), (2.0,2.0), (1.0,2.0)]

> orbit envisat path_intersect -L2.0,3.0,3.0,2.0,2.0 -G1.0,1.0,2.0,2.0,1.0

Trace la plus
proche:

L'outil orbit permet de calculer les numéros des traces les plus proche d'un point
donné.

Un exemple du calcul du numéro de trace pour une orbite jason avec un point
de coordonnées (lon/lat) [(1.0,2.0)]

> orbit jason nearest_track 2.0 1.0
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