
Axe d'un courant jet (vent supérieur à 80 kt) avec indications sur le
vent maximal (triangle = 50 kt, barbule = 10 kt) et son niveau.
La double barre verticale indique des changements de niveau de 3000 ft
et/ou des changements de vitesse du vent de 20 kt. De plus, pour les

valeurs supérieures ou égales à 120 kt, est mentionné sous le niveau de vol un couple de valeurs (bbb/sss)
où bbb représente le niveau de vol inférieur à partir duquel le vent atteint 80 kt (base de l’isotache
80 kt) et où sss représente le sommet de l’isotache 80 kt. (xxx si ce sommet est plus haut que la limite de
l’espace aérien décrit par le TEMSI).

Isotherme 0 °C
Cumulonimbus (CB) et Cumulus
congestus (Towering Cumulus : TCU)

ISOL : CB ou TCU séparés avec couver-
ture spatiale maximale inférieure à
50 % de la zone concernée.

OCNL : CB ou TCU occasionnels avec
couverture spatiale maximale com-
prise entre 50 et 75 % de la zone
concernée.

FREQ : CB ou TCU fréquents avec cou-
verture spatiale maximale supérieure
à 75 % de la zone concernée.

EMBD : CB (et pas TCU) noyé(s) dans
la masse nuageuse.

Abréviations pour CB et TCU
Altitude de l’isotherme 0 °C en niveau de vol (FL).

En cas d’isotherme 0 °C double, les deux points de
congélation (T° passant du + au - en montant) les plus
bas sont mentionnés, y compris si le premier est au sol
(T négative en surface).

Si la température est négative en surface on indique SFC.

Dans le cas du TEMSI France, l’isotherme -10 °C est
décrite en plus de l’iso 0 °C, et elles sont données en
centaines de pieds au dessus du niveau moyen de la
mer.

Isotherme -10 °C supérieure à 15000 ft.

Isothermes 0 °C et -10 °C toutes deux supérieures à
15000 ft.

Ligne festonnée : limite des zones de temps significatif

Ligne fine discontinue : limite des sous zones à l’intérieur
d’une zone festonnée

Ligne épaisse discontinue : limite des zones de turbu-
lence ou limite des zones de grande étendue de vent
supérieur à 30 kt

Un chiffre entouré d’un carré peut renvoyer à une
légende indiquant les caractéristiques de la zone de
turbulence et/ou de la zone de grande étendue de vent
supérieur à 30 kt

Une lettre entourée d’un carré renvoie aux conditions qui
règnent dans la sous zone (en plus de celles déjà décri-
tes dans la zone festonnée)

Délimitation des zones

La carte TEMSI est une carte du TEMps SIgnificatif prévu à heure fixe, sur laquelle ne sont portés que les phé-
nomènes intéressant l’aéronautique et les masses nuageuses. Dans le TEMSI EUROC, seules les masses nua-
geuses de nébulosité supérieure à 4/8 sont décrites (BKN et OVC). Dans le TEMSI France, toutes les masses
nuageuses sont décrites.

Comment lire les cartes du temps significatif : TEMSI ?

Les cartes

0° 150

0° SFC

-10° 110
0° 035

-10° xxx
0° xxx

-10° xxx

0° 065
020

0° 065
SFC

FL 310
240/370

Axe de jet

A

2
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Symboles et localisation du temps significatif

Représentation des fronts, des zones de convergence,
des systèmes isobariques et des vents forts de surface

Front froid en surface Front quasi-stationnaire

Front chaud en surface Ligne de convergence

Projection en surface du front occlus Zone de convergence intertropicale

Vent de surface fort de grande étendue (sup 30 kt)

Le chiffre donne la vitesse prévue du déplacement en kt Stationnaire

La flèche indique la direction prévue du déplacement Centre de basses pressions

Déplacement lent Centre de hautes pressions

Visibilité de surface (TEMSI France) :

Le TEMSI France présente les phénomènes présents sur le TEMSI EUROC, et l’altitude de l’isotherme -10 °C, les visibilités
horizontales et les masses nuageuses.

Cet aide mémoire abrégé ne se substitue pas à l’appendice 1 de l’amendement 75 de l’Annexe 3 OACI, 17è édition, juillet
2010.

V0 0 km ≤ visibilité < 1,5 km V5 5 km ≤ visibilité < 8 km

V1,5 1,5 km ≤ visibilité < 5 km V8 Visibilité supérieure à 8 km

Tropopause
Représentation de la température et du niveau
de la tropopause.

Altitude maximale de la tropopause. Altitude minimale de la tropopause.

SCT : 3 à 4 octas BKN : 5 à 7 octas OVC : 8 octas LYR : nuages en couche

Abréviations de la quantité de nuages (autre nuages)

-50° 330
-49° 280H

L

-50° 330

25

SLW

STNR

L

H

40

Altitude en niveau de vol de l’isotherme -10 °C.330
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LYR est utilisé lorsque deux ou plusieurs types de nuages stratiformes s’étagent à des niveaux différents entre la base et le
sommet de la couche décrite.

Symboles du temps significatif Localisation

Pluie

Bruine

Pluie se congelant

Neige *

Averses *

Grêle

Brouillard givrant

Givrage modéré

Givrage fort

Brume

Brouillard étendu*

Fumée de grande étendue

Forte brume de sable

Pollutions radioactives

Eruption volcanique

Tempête de sable ou de poussière

Brume sèche de grande étendue

Turbulence modérée

* symboles non utilisés pour les cartes destinées aux vols haute altitude.

Turbulence forte

Ligne de grains forts

Orages

Ondes orographiques

Cyclone tropical

Chasse-neige élevé

Obscurcissement
des montagnes

Sur la côte

A l’intérieur des terres

Localement

En mer

Au-dessus des montagnes

En surface

Dans les vallées

A proximité ou au-dessus
des villes importantes

COT

LAN

LOC

MAR

MON

SFC

VAL

CIT

Un front (chaud, froid ou une occlusion) signalé sur un TEMSI, donc actif, est toujours associé à de la turbulence modérée à
forte le long de la surface frontale.



Fronts actifs

Fronts dédoublés

Pseudos-fronts

anticyclone dépression

(1)
(2) (3)

(4) (5)

(6)
(7)

Les WINTEM sont des cartes de prévision de vent (WINd)
et températures (TEMperature) en surface :

- pour divers niveaux de vol :
FL 50, FL 100, FL 180, FL 300, jusqu’au FL 610
- sur divers domaines :
France, EUROC, Antilles, Guyane, Polynésie, EURSAM,
NAT H, PACIFIC EST, INDOC, AUSTRALIE, etc.

1- Températures en degrés Celsius, avec le signe + devant les
températures positives.

2- Vent en nœud (kt), les flèches indiquent la direction du vent
et le nombre de barbules indique sa vitesse.

3- Cartouche : Niveau de vol de la carte, en FL et en hPa, date et
heure du réseau de production, centre de production et période
de validité.

5 kt

10 kt

15 kt

50 kt
La hampe indique la direction d'où vient le vent. Les barbules
indiquent la vitesse en nœud selon le code suivant :

Légende des vents

Comment lire une carte des fronts ?

Légende

1- Front froid

2- Front chaud

3- Occlusion

4- Trace au sol

5- Trace
en altitude

6- Froid

7- Chaud

Comment lire les cartes de prévision de vent
et températureWINTEM ?

�

�

�

La carte des fronts donne des renseignements sur la situation météorologique à grande échelle (proche-atlantique) à 12 h ou 24 h
d’échéance, et ne se superpose pas directement sur un TEMSI.
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Cette carte contient quelques éléments essentiels pour appréhender une situation météorologique à une
échelle supra-synoptique, mais est inutilisable sous cette forme pour appréhender le temps sensible : phéno-
mènes en basses couches ou locaux, etc…
� Pour préparer un vol, mieux vaut se concentrer sur les TEMSI/WINTEM.


