Carte TEMSI
La carte TEMSI est une carte où figure le temps prévu pour une heure fixe. On y
représente les principaux phénomènes météorologiques et les masses nuageuses jusqu'au
niveau de vol 125.
Voici la liste des symboles à connaître pour l'analyse des cartes TEMSI:
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Visibilité de surface
V0

visibilité entre 0 et 1,5km
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visibilité entre 1,5 et 5km
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visibilité entre 5 et 8km
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visibilité supérieure à 8km

Nous avons également les altitudes où l'on trouve les températures de 0°c et -10°c:
0°c à 2500ft et
-10°c à 10000ft
(FL100)

0°c à 4500ft (FL045) et -10°c
au dessus du FL125, altitude
maximum de la carte TEMSI.

Terminons par les indications relatives à la couverture nuageuse:
En mer, cumulonimbus isolés localement noyés dans la
couverture nuageuse.
Base de la couverture à 2000ft et haut de la couverture
au dessus du FL125.
Couverture 3 à 4 octas localement 5 à 7.
Stratus et strato-cumulus avec une base entre 800ft et
1500ft et un sommet entre 2000ft et 2500ft.

