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(54) PROCEDE DE REPRESENTATION GRAPHIQUE TRIDIMENSIONNELLE D’UNE PISTE 
D’ATTERRISSAGE SUR UN DISPOSITIF DE VISUALISATION D’AERONEF

(57) Le domaine général de l’invention est celui des
procédés de représentation graphique tridimensionnelle
d’au moins une piste (P) d’atterrissage sur un dispositif
de visualisation d’un système de visualisation de bord
pour aéronef, ladite représentation graphique étant affi-
chée dans une vue synthétique d’un paysage extérieur,
ladite piste comportant une forme rectangulaire (R) co-
lorée, un contour (C) entourant ladite forme et des mar-

quages (M), la position de l’aéronef par rapport à ladite
piste étant connue dans un plan horizontal avec une pre-
mière précision et dans un axe vertical avec une seconde
précision. Lorsque la première précision est audelà d’un
premier seuil et/ou lorsque la seconde précision est
au-delà d’un second seuil, l’aspect de la forme rectan-
gulaire ou du contour ou au moins d’un marquage est
modifié.
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui des interfa-
ces homme-système pour des applications aéronauti-
ques, et plus particulièrement celui des systèmes de vi-
sualisation synthétiques comportant des moyens d’affi-
cher une image synthétique tridimensionnelle du paysa-
ge extérieur.
[0002] Les aéronefs modernes possèdent générale-
ment un système de vision synthétique dit « SVS », acro-
nyme de « Synthetic Vision System ». Ce système per-
met de présenter à l’équipage une image synthétique du
paysage extérieur comportant généralement des infor-
mations sur le pilotage ou la navigation.
[0003] Un système SVS comporte une base de don-
nées cartographique représentative du terrain survolé,
un système de géolocalisation, des moyens de calcul
électroniques et un ou plusieurs dispositifs de visualisa-
tion implantés dans le cockpit de l’aéronef. Le système
de géolocalisation est du type « GPS », acronyme de
« Global Positioning System ». Il peut être couplé avec
le système inertiel de l’appareil. L’ensemble du système
de géolocalisation fournit au moins les paramètres
suivants : position de l’aéronef en latitude, longitude et
altitude et orientation de l’aéronef en tangage, roulis et
cap.
[0004] Généralement, l’image est affichée sur les
écrans de visualisation qui se trouvent en face avant du
tableau de bord de l’aéronef. L’image est une vue tridi-
mensionnelle de l’extérieur représentée de la façon la
plus réaliste possible. Le point de vue affiché est dans
l’axe de l’appareil.
[0005] Ce type de système, très attrayant pour l’utili-
sateur, présente une vue telle qu’elle peut rassurer de
façon excessive cet utilisateur sur la position des élé-
ments autour de lui et, en particulier, les pistes d’atter-
rissage. Pourtant, selon la qualité du système de posi-
tionnement, l’image n’est pas exacte ou ne peut l’être
que partiellement. Les systèmes actuels partent de l’hy-
pothèse que la qualité du positionnement est suffisante
pour garantir la qualité des informations présentées.
Mais cette hypothèse peut être fausse dans certains cas,
en particulier lorsque l’aéronef est très proche du sol.
[0006] Les types d’erreurs que l’on peut rencontrer
sont des erreurs de positionnement en horizontal et en
vertical qui peuvent amener à se poser en dehors de la
piste, ce qui n’est pas acceptable.
[0007] Un moyen de résoudre ce problème est de pré-
senter à l’utilisateur les zones de l’image qui sont crédi-
bles et les zones qui ne le sont pas, compte tenu de la
précision fournie par le système de géolocalisation. La
zone « non crédible » est alors indiquée par une colora-
tion opaque ou semi-transparente ou bien par une zone
volontairement floue. L’inconvénient de cette solution est
qu’elle peut masquer une grande partie du terrain syn-
thétique, alors qu’en phase d’approche sur une piste d’at-
terrissage, le terrain est généralement plat autour de la
piste. Il n’est donc pas nécessaire de le masquer puis-

qu’une erreur de positionnement en horizontal et en ver-
tical, se traduit par une translation ou une rotation du
terrain, donc cette erreur sera peu visible sur le terrain
autour de la piste.
[0008] Une autre solution est décrite dans le brevet US
8 589 071 intitulé « Aircraft Vision System including a
runway position indicator ». Elle est illustrée en figure 1.
L’affichage comporte un symbole spécifique S autour de
la position supposée de la piste P. Comme on le voit sur
la figure 1, ce symbole est plus grand que la piste réelle
afin d’aider le pilote à acquérir visuellement la piste d’at-
terrissage en lui donnant une indication sur la zone à
regarder. L’inconvénient de cette solution est qu’elle
ajoute des symboles sur la représentation graphique et
donc accroit la charge de travail du pilote pour interpréter
l’ensemble des informations affichées.
[0009] Le procédé de représentation d’aide à l’atterris-
sage dans une vue synthétique tridimensionnelle selon
l’invention ne présente pas ces inconvénients. Il utilise
les symboles existants mais change leurs représenta-
tions graphiques en fonction des erreurs de positionne-
ment. Plus précisément, l’invention a pour objet un pro-
cédé de représentation graphique tridimensionnelle d’au
moins une piste d’atterrissage sur un dispositif de visua-
lisation d’un système de visualisation de bord pour aé-
ronef, ladite représentation graphique étant affichée
dans une vue synthétique d’un paysage extérieur, ladite
piste comportant une forme rectangulaire colorée, un
contour entourant ladite forme et des marquages, la po-
sition de l’aéronef par rapport à ladite piste étant connue
dans un plan horizontal avec une première précision et
dans un axe vertical avec une seconde précision, carac-
térisé en ce que, lorsque la première précision est au-
delà d’un premier seuil et/ou lorsque la seconde précision
est au-delà d’un second seuil, l’aspect de la forme rec-
tangulaire ou du contour ou au moins d’un marquage est
modifié.
[0010] Avantageusement, la modification d’aspect est
un agrandissement de la forme rectangulaire, cet agran-
dissement consistant à rendre flou le périmètre de la for-
me rectangulaire sur une largeur fonction de la première
et/ou de la seconde précision.
[0011] Avantageusement, le flou est un gradient con-
tinu de transparence, la transparence croissant avec la
distance au centre de la piste, la loi de transparence pou-
vant être, sans s’y limiter, une fonction gaussienne ou
linéaire ou radiale.
[0012] Avantageusement, le flou est obtenu par un en-
semble de rectangles imbriqués, chaque rectangle ayant
une valeur de transparence croissante avec la distance
au centre de la piste.
[0013] Avantageusement, la modification d’aspect
consiste en une transparence progressive de la forme
rectangulaire, la transparence étant une fonction crois-
sante de la première et/ou de la seconde précision, la
forme rectangulaire étant totalement opaque lorsque la
première précision est en-deçà du premier seuil et/ou
lorsque la seconde précision est en-deçà du second seuil
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et totalement transparente lorsque la première précision
est au-delà d’un troisième seuil et/ou lorsque la seconde
précision est au-delà d’un quatrième seuil.
[0014] Avantageusement, la modification d’aspect
consiste à passer le contour en pointillés et à l’agrandir,
l’agrandissement étant une fonction croissante de la pre-
mière et/ou de la seconde précision.
[0015] Avantageusement, la modification d’aspect
consiste à supprimer le contour.
[0016] Avantageusement, la modification d’aspect
consiste en une transparence progressive des marqua-
ges, la transparence étant une fonction croissante de la
première et/ou de la seconde précision, les marquages
étant totalement opaques lorsque la première précision
est en-deçà du premier seuil et/ou lorsque la seconde
précision est en-deçà du second seuil, et totalement
transparents lorsque la première précision est au-delà
d’un cinquième seuil et/ou lorsque la seconde précision
est au-delà d’un sixième seuil.
[0017] Avantageusement, lorsque l’affichage compor-
te plusieurs pistes appartenant à un même aéroport, tout
ou partie de la représentation graphique des pistes subit
simultanément les mêmes modifications d’aspect.
[0018] Avantageusement, les modifications d’aspect
se font de façon progressive.
[0019] Avantageusement, le procédé comporte au
moins deux modifications d’aspect différentes, la premiè-
re modification d’aspect dépendant du premier seuil et
du second seuil de précision, la seconde modification
d’aspect dépendant d’un septième seuil et d’un huitième
seuil de précision, la seconde modification d’aspect suc-
cédant ou s’ajoutant à la première modification.
[0020] Avantageusement, les modifications d’aspect
ne sont effectives que lorsque l’aéronef est en-dessous
d’une distance déterminée à la piste.
[0021] Avantageusement, le dispositif de visualisation
comporte une image réelle du paysage extérieur en su-
perposition sur la vue synthétique du paysage extérieur.
[0022] Avantageusement, le dispositif de visualisation
est un des écrans de la planche de bord de l’aéronef.
[0023] Avantageusement, le dispositif de visualisation
est un dispositif de visualisation dit « Tête Haute » com-
portant un élément optique superposant l’image synthé-
tique et/ou l’image réelle sur le paysage extérieur.
[0024] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages apparaîtront à la lecture de la description qui
va suivre donnée à titre non limitatif et grâce aux figures
annexées parmi lesquelles :

La figure 1 représente une vue graphique tridimen-
sionnelle d’une piste d’atterrissage sur un dispositif
de visualisation d’aéronef selon l’art antérieur ;
La figure 2 représente la représentation synthétique
d’une piste en vue de dessus en représentation
nominale ;
La figure 3 représente dans un axe de coupe le degré
d’opacité de la piste en représentation nominale ;
La figure 4 représente dans un axe de coupe le degré

d’opacité de la piste dans un premier mode de re-
présentation selon l’invention ;
La figure 5 représente dans un axe de coupe le degré
d’opacité de la piste dans un second mode de re-
présentation selon l’invention ;
La figure 6 représente dans un axe de coupe le degré
d’opacité de la piste dans un troisième mode de re-
présentation selon l’invention ;
La figure 7 représente la représentation synthétique
d’une piste en vue de dessus dans un quatrième
mode de représentation selon l’invention ;
La figure 8 représente une vue graphique tridimen-
sionnelle d’une piste d’atterrissage sur un dispositif
de visualisation d’aéronef selon l’invention.

[0025] Le procédé selon l’invention est mis en oeuvre
dans un système de visualisation synthétique ou SVS
embarqué sur aéronef. Celui-ci comporte au moins une
base de données cartographique, des moyens de géo-
localisation, des moyens électroniques permettant de
calculer une représentation des principaux paramètres
de l’aéronef, un calculateur graphique et au moins un
dispositif de visualisation. Les moyens de géolocalisation
sont, à titre d’exemple, de type « GPS », acronyme de
« Global Positioning System » couplés/hybridés ou non
avec des centrales inertielles.
[0026] L’affichage sur l’écran du dispositif de visuali-
sation représente une vue synthétique tridimensionnelle
du terrain survolé. Cette vue peut comporter une repré-
sentation synthétique d’une piste d’atterrissage. A titre
d’exemple, la figure 2 montre la représentation synthéti-
que d’une piste P en vue de dessus en représentation
nominale dans un repère (X, Y). Classiquement, cette
piste comporte une forme R rectangulaire colorée, un
contour C entourant ladite forme et des marquages M
représentatifs des marquages existants au sol. La piste
synthétique peut être représentée par un rectangle gris
avec des marquages blancs représentant le numéro de
piste, l’axe de piste, la zone de touché, ....
[0027] Dans le procédé selon l’invention, la position de
l’aéronef par rapport à ladite piste étant connue dans un
plan horizontal avec une première précision et dans un
axe vertical avec une seconde précision, lorsque la pre-
mière précision est au-delà d’un premier seuil et/ou lors-
que la seconde précision est au-delà d’un second seuil,
l’aspect de la forme rectangulaire ou du contour ou au
moins d’un marquage est modifié.
[0028] La précision de positionnement peut, par exem-
ple, être obtenue à partir du facteur de mérite ou « FOM »
donné en temps réel par le récepteur GPS. Il existe un
FOM pour la position horizontale dit HFOM, applicable
à la latitude et la longitude de l’aéronef, et un FOM pour
la position verticale dit VFOM, applicable à l’altitude de
l’aéronef. La combinaison du HFOM et du VFOM donne
une sphère de précision de positionnement autour de la
position de l’aéronef donnée par le GPS. Le FOM est un
majorant du rayon de cette sphère. Par exemple, si l’er-
reur à 95% réelle est de 10 m, le FOM indique 25 m.
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Donc, si on définit que l’erreur maximale acceptable est
de 20 m, il ne faut pas se baser sur la valeur brute du
FOM. On risque de modifier la représentation de la piste
sans raison. De préférence, pour obtenir la précision uti-
le, on multiplie le FOM par un coefficient donné pour ob-
tenir une vraie valeur à 95%.
[0029] Pour donner des ordres de grandeur, la valeur
seuil horizontale, maximum acceptable de la valeur ho-
rizontale réelle de l’erreur de position à 95% est égale à
20 m, ce qui représente une erreur de +/-20 m en hori-
zontal.
[0030] La première modification d’aspect que l’on peut
effectuer est un agrandissement de la forme rectangu-
laire de la piste, cet agrandissement consistant à rendre
flou le périmètre de la forme rectangulaire sur une largeur
fonction de la première et/ou de la seconde précision. A
titre d’exemple, lorsque la situation est nominale, la piste
est nette et ces bords sont parfaitement définis. La figure
3 représente alors la variation d’opacité de la piste le long
d’un axe Y perpendiculaire à l’axe de piste. La piste est
parfaitement opaque sur une largeur L égale à celle de
l’axe de piste et transparente en dehors.
[0031] Lorsque la piste devient floue, ces bords
s’agrandissent. L’opacité varie alors continument sur une
certaine largeur D. Un premier exemple est représenté
sur les figures 4 et 5 qui montrent la variation d’opacité
de la piste le long d’un axe Y perpendiculaire à l’axe de
piste. Sur ces deux figures, le flou est un gradient continu
de transparence, la transparence croissant avec la dis-
tance au centre de la piste, la loi de transparence étant
une fonction linéaire comme représenté sur la figure 4
ou gaussienne comme représenté sur la figure 5 ou en-
core radiale. A titre de second exemple, le flou est repré-
senté par un ensemble de rectangles imbriqués, chaque
rectangle ayant une valeur de transparence croissante
en allant vers l’extérieur de la piste. Le degré d’opacité
de la piste, dans un axe de coupe, est en forme de mar-
ches d’escalier.
[0032] La seconde modification d’aspect est une trans-
parence progressive de la piste. La transparence est une
fonction croissante de la première et/ou de la seconde
précision, la forme rectangulaire étant totalement opa-
que lorsque la première précision est en-deçà d’un pre-
mier seuil et/ou lorsque la seconde précision est en-deçà
d’un second seuil et totalement transparente lorsque la
première précision est au-delà d’un troisième seuil et/ou
lorsque la seconde précision est au-delà d’un quatrième
seuil. Cette seconde modification est illustrée par la fi-
gure 6 qui montre la variation d’opacité de la piste le long
d’un axe Y perpendiculaire à l’axe de piste. Dans le cas
de la figure 6, l’opacité le long de la piste n’est plus que
de 50%.
[0033] La troisième modification d’aspect consiste à
passer le contour en pointillés et à l’agrandir, l’agrandis-
sement de la forme rectangulaire du contour étant une
fonction croissante de la première et/ou de la seconde
précision. Cette modification est illustrée en figure 7 qui
montre la représentation synthétique d’une piste en vue

de dessus avec son contour en pointillés. Les pointillés
peuvent s’espacer jusqu’à la disparition totale du con-
tour. Dans une première variante de réalisation, les poin-
tillés peuvent être remplacés par un clignotement avec
une fréquence de clignotement plus ou moins grande et
un temps d’apparition du contour de la piste plus ou
moins important. Dans une seconde variante, le contour
peut s’estomper, devenir de plus en plus transparent jus-
qu’à sa disparition totale. Dans une troisième variante,
la représentation du contour de la piste peut être un mé-
lange des variantes précédentes.
[0034] La quatrième modification d’aspect consiste en
une transparence progressive des différents marquages,
la transparence étant une fonction croissante de la pre-
mière et/ou de la seconde précision, les marquages étant
totalement opaques lorsque la première précision est en-
deçà d’un premier seuil et/ou lorsque la seconde préci-
sion est en-deçà d’un second seuil, et totalement trans-
parents lorsque la première précision est au-delà d’un
cinquième seuil et/ou lorsque la seconde précision est
au-delà d’un sixième seuil. Ce cinquième seuil et ce sixiè-
me seuil peuvent être identiques ou différents des troi-
sième et quatrième seuils. Dans une variante de réalisa-
tion, la transparence peut être remplacée par un cligno-
tement avec une fréquence de clignotement plus ou
moins grande et un temps d’apparition des marquages
plus ou moins important.
[0035] Lorsque l’atterrissage a lieu sur un aéroport
comportant plusieurs pistes, tout ou partie de la repré-
sentation graphique des pistes peut subir simultanément
les mêmes modifications d’aspect telles que décrites ci-
dessus. A titre alternatif, il est possible de ne modifier
l’affichage que de la piste d’atterrissage qui est effecti-
vement utilisée par l’aéronef.
[0036] D’une façon générale, les modifications d’as-
pect se font de façon progressive de façon à éviter tout
changement intempestif dans la représentation graphi-
que. Le procédé comporte une fonction d’hystérésis per-
mettant de régler ce problème.
[0037] Plusieurs modifications d’aspect telles que dé-
crites ci-dessus peuvent être mises en oeuvre soit simul-
tanément, soit se succéder dans le temps avec des seuils
de précision qui peuvent être identiques ou différents. A
titre d’exemples non limitatifs, il est possible, comme il-
lustré sur la figure 8 qui représente une vue synthétique
tridimensionnelle d’une piste affichée par le procédé se-
lon l’invention, de faire les modifications suivantes. Sur
cette vue, le périmètre de la piste est flou, son contour
est représenté en pointillés ainsi que les différents mar-
queurs de piste. A titre de second exemple, il est possible,
dans un premier temps, de rendre la piste floue en con-
servant son pourtour en traits pleins, puis, si les erreurs
sont plus importantes, de remplacer le contour en traits
pleins par un contour en pointillés. Les différentes com-
binaisons possibles de modifications entrent toutes dans
le cadre du procédé selon l’invention.
[0038] Préférentiellement, les modifications d’aspect
ne sont effectives que lorsque l’aéronef est en-dessous
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d’une distance déterminée à la piste. Ce seuil de chan-
gement d’affichage lié à la distance a un sens car une
erreur de positionnement de la piste qui se chiffre en
mètres est peu visible à une grande distance, mais de-
vient très visible à courte distance. A une distance don-
née, lorsque l’écart d’affichage d’un élément par rapport
à la réalité devient trop important, on choisit alors de
changer son affichage voire même d’en supprimer l’affi-
chage. Ainsi, on évite de calculer inutilement des modi-
fications dont la lisibilité serait faible.
[0039] L’affichage de l’image de la piste synthétique
peut être effectué de différentes façons. Le dispositif de
visualisation peut comporter une image réelle du paysa-
ge extérieur en superposition sur la vue synthétique du
paysage extérieur. Ce système est connue sous l’appe-
lation « Combined Vision System ». Le dispositif de vi-
sualisation peut être un des écrans de la planche de bord
de l’aéronef. Le dispositif de visualisation peut également
être un dispositif de visualisation dit « Tête Haute » com-
portant un élément optique superposant l’image synthé-
tique de la piste ainsi modifiée sur le paysage extérieur.
Là encore, il peut comporter une image réelle du paysage
extérieur.

Revendications

1. Procédé de représentation graphique tridimension-
nelle d’au moins une piste d’atterrissage (P) sur un
dispositif de visualisation d’un système de visualisa-
tion de bord pour aéronef, ladite représentation gra-
phique étant affichée dans une vue synthétique d’un
paysage extérieur, ladite piste comportant une forme
rectangulaire (R) colorée, un contour (C) entourant
ladite forme et des marquages (M), la position de
l’aéronef par rapport à ladite piste étant connue dans
un plan horizontal avec une première précision et
dans un axe vertical avec une seconde précision,
caractérisé en ce que, lorsque la première préci-
sion est au-delà d’un premier seuil et/ou lorsque la
seconde précision est au-delà d’un second seuil,
l’aspect de la forme rectangulaire ou du contour ou
au moins d’un marquage est modifié.

2. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la modification
d’aspect est un agrandissement de la forme rectan-
gulaire, cet agrandissement consistant à rendre flou
le périmètre de la forme rectangulaire sur une largeur
fonction de la première et/ou de la seconde préci-
sion.

3. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que le flou est un gra-
dient continu de transparence, la transparence crois-
sant avec la distance au centre de la piste, la loi de
transparence étant une fonction gaussienne ou li-
néaire ou radiale.

4. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce que le flou est obtenu
par un ensemble de rectangles imbriqués, chaque
rectangle ayant une valeur de transparence crois-
sant avec la distance au centre de la piste.

5. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la modification d’aspect consiste en une trans-
parence progressive de la forme rectangulaire, la
transparence étant une fonction croissante de la pre-
mière et/ou de la seconde précision, la forme rec-
tangulaire étant totalement opaque lorsque la pre-
mière précision est en-deçà du premier seuil et/ou
lorsque la seconde précision est en-deçà du second
seuil et totalement transparente lorsque la première
précision est au-delà d’un troisième seuil et/ou lors-
que la seconde précision est au-delà d’un quatrième
seuil.

6. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la modification d’aspect consiste à passer le
contour en pointillés et à l’agrandir, l’agrandissement
étant une fonction croissante de la première et/ou
de la seconde précision.

7. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la
modification d’aspect consiste à supprimer le con-
tour.

8. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la modification d’aspect consiste en une trans-
parence progressive des marquages, la transparen-
ce étant une fonction croissante de la première et/ou
de la seconde précision, les marquages étant tota-
lement opaques lorsque la première précision est
en-deçà du premier seuil et/ou lorsque la seconde
précision est en-deçà du second seuil, et totalement
transparents lorsque la première précision est au-
delà d’un cinquième seuil et/ou lorsque la seconde
précision est au-delà d’un sixième seuil.

9. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que, lorsque l’affichage comporte plusieurs pistes
appartenant à un même aéroport, tout ou partie de
la représentation graphique des pistes subit simul-
tanément les mêmes modifications d’aspect.

10. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les modifications d’aspect se font de façon pro-
gressive.

11. Procédé de représentation graphique selon l’une
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des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le procédé comporte au moins deux modifica-
tions d’aspect différentes, la première modification
d’aspect dépendant du premier seuil et du second
seuil de précision, la seconde modification d’aspect
dépendant d’un septième seuil et d’un huitième seuil
de précision, la seconde modification d’aspect suc-
cédant ou s’ajoutant à la première modification.

12. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les modifications d’aspect ne sont effectives que
lorsque l’aéronef est en-dessous d’une distance dé-
terminée à la piste.

13. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le dispositif de visualisation comporte une image
réelle du paysage extérieur en superposition sur la
vue synthétique du paysage extérieur.

14. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le dispositif de visualisation est un des écrans
de la planche de bord de l’aéronef.

15. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que
le dispositif de visualisation est un dispositif de vi-
sualisation dit « Tête Haute » comportant un élé-
ment optique superposant l’image synthétique et/ou
l’image réelle sur le paysage extérieur.
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