Répondeur automatique MailASail GRIB
Instructions d'utilisation du Répondeur automatique MailASail GRIB.
Envoyez un simple mail à : weather@mailasail.com et saisissez votre requète dans le champ Objet de votre application Mail.

Utilisez le format ci-dessous pour le champ OBJET :

      grib [type_of_grib] [region_of_interest] [times] [grib_fields]

Où :
[type_of_grib] est le type de fichier GRIB issu de :
gfs - Modèle global NOAA GFS/AVN couvrant le monde entier. Résolution de 1x1 degrés toutes les 3 heures de 0 à 180 heures (7,5 jours).
nww3 - Modèle de vagues NOAA NWW3. Prédiction pour les eaux maritimes du large, excluant les mers intérieures comme la Méditerranée et la Mer Noire. Ce modèle peut également être inopérant pour les régions côtières. Résolution de 1x1 degrés toutes les 3 heures de 0 à 180 heures (7,5 jours).
[region_of_interest] est la latitude et la longitude de la zone pour laquelle vous voulez obtenir les données GRIB. Peut être saisi sous plusieurs formats :
30N:40W:2400 - définit une zone d'approximativement 2400 milles de rayon centrée sur 30N:40W (ex. centre de l'Atlantique). Si vous ne précisez pas le paramètre dimension (ex. 2400) par défaut 1200 milles est retenu.
10N:60W:50N:20W - définit une zone rectangulaire délimitée par ses coordonnées 10N:60W (base à gauche) et 50N:20W (sommet à droite).
Nom de zone - vous pouvez simplement saisir un nom de zone. Ces noms doivent être compatibles avec les noms de zone GMN. Les noms des zones prédéfinies sont : walaska, centralspacific, centralnpacific, pacific, spacific, wpacific, vancouver, centralpacific, chileperu, centralamerica, greatlakes, caribbean, useastcoast, newportbermuda, baffin, argentina, brazil, canada, daimlerchrysler, centralatlantic, atlantic, eastatlantic, capetownrio, southafrica, northeurope, scandinavia, mediterrenean, barents, ekergelen, wkergelen, madagascar, kergelen, nindian, indian, indonesiaaustralia, china, saustralia, newzealand, sydneyhobart, njapan, tasmansea
[times] Les échéances en heures, séparées par des virgules. 0 heure est l'heure de début du modèle. Cependant, les modèles nécessitent environ 3 heures pour être lancés, ainsi les données à 0 heure sont déjà dépassées au moment de leur publication.
exemple : 12,24,48,72
[grib_fields] - champs GRIB souhaités. Les champs disponibles dépendent du modèle choisi.
Modèle GFS :
GRD - vitesses du vent
PRMSL - champs de pression au niveau de la mer
TMP - températures en surface
HGT - surface de pression 500mb
Modèle NWW3 :
GRD - vitesses du vent
WAVE - hauteurs et directions des vagues significatives
WVPER - périodes des vagues significatives
Exemples
A : weather@mailasail.com
OBJET : grib gfs atlantic 12,24,36,48,60,72 GRD,PRMSL
Retourne les données de vitesses des vents et de pression du modèle GFS pour une large région couvrant l'Atlantique Nord central à 12 heures d'intervalles pour les 3 prochains jours.
A : weather@mailasail.com
OBJET : grib gfs 5N:70W:35N:10W 12,24,36,48,60,72 GRD,PRMSL
Retourne les données de vitesses des vents et de pression du modèle GFS pour la même région et même échéances que l'exemple précédent, mais la zone est définie en utilisant les coordonnées rectangulaires.
A : weather@mailasail.com
OBJET : grib nww3 25N:35W:2400 24,48,72 GRD,WAVE
Retourne les vitesses de vent et données de vagues du modèle NWW3 pour une large région couvrant l'Atlantique Nord central à 24 heures d'intervalless pour les 3 prochains jours. La zone est définie par un rayon de 2400 milles autour du point spécifié.

Notes :
Si vous utilisez les coordonnées rectangulaires pour définir une région, vous devez les saisir d'Ouest en Est. Si vous inversez les coordonnées vous obtiendrez une zone faisant le tour du globe d'Ouest en Est excluant la zone souhaitée !

La taille du fichier de données retourné est proportionnelle aux nombre d'éléments demandés. Si vous avez des contraintes de bande passante, par exemple avec un téléphone satellite ou une liaison SSB, commencez par demander des données sur de petites zones afin de tester le temps de téléchargement. Choisir des données limitées, un petit nombre d'échéances ou des zones de petite taille réduit considérablement la quantité de données retournées.

Les données sont retournées dans un fichier non compressé. Le mail complet sera compressé si vous utilisez notre système de compression "Express Mail" (et aussi souvent par les services mail SSB).

Si vous utilisez un téléphone cellulaire satellite et que vous n'utilisez pas notre système de compression, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent en durée de communication ! Visitez notre site www.mailasail.com pour plus d'informations sur la souscription à notre service de compression Express Mail.

Si vous n'êtes pas assurez de la façon d'utiliser ce service, envoyez-nous un mail : support@mailasail.com pour plus de précisions.


Précautions importantes :
Les fichiers Grib sont issus de prévisions générées par les ordinateurs du NCEP/NOAA. Ces prévisions sont brutes, c'est-à-dire non révisées par des prévisionnistes, et fournies telles qu'elles. Aucune assurance n'est donnée quant-à la fiabilité des prévisions. Les systèmes tropicaux en particulier sont mal modélisés. Le répondeur météo MailASail et le modèle informatique lui-même sont des systèmes automates, sujets à une variété d'erreurs et d'échecs. En utilisant ces données, vous reconnaissez et acceptez ces limitations.
