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(57) Le domaine général de l’invention est celui des
procédés de représentation graphique de la position re-
lative du ciel et de la terre dans un système de visuali-
sation de bord pour aéronef, ladite représentation gra-
phique (1, 2, 4, 5) étant affichée sur un écran de visua-
lisation comportant les informations de pilotage et de na-
vigation superposées à une représentation synthétique
tridimensionnelle du paysage extérieur. Ladite représen-
tation graphique n’est affichée que lorsque l’attitude de
l’aéronef est inusuelle, une attitude inusuelle correspon-
dant à une valeur de roulis ou à une valeur de tangage
située en dehors d’une première plage de valeurs nomi-
nales. Elle comporte deux segments de disque de forme
identique, opaques et de couleur différente, situés symé-
triquement sur un cercle concentrique à celui portant
l’échelle de roulis, les segments droits des deux seg-
ments de disque étant parallèles à la ligne représentant
l’indicateur d’assiette longitudinal nulle, la rotation des
deux segments de disque étant asservie à la rotation
dudit indicateur d’assiette longitudinal nulle.
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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 comportant une symbologie d’aide au pilota-
ge et à la navigation couplée avec une représentation
synthétique du paysage extérieur.
[0002] Les planches de bord des aéronefs modernes
possèdent un système de visualisation comportant plu-
sieurs dispositifs de visualisation. Un ou plusieurs dispo-
sitifs de visualisation affichent les informations nécessai-
res au pilotage ou à la navigation. Les informations affi-
chées proviennent des capteurs de l’appareil, d’un sys-
tème de géolocalisation du type « GPS », acronyme de
« Global Positioning System » et du système inertiel de
l’appareil. L’ensemble du système de mesure 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. Ces écrans d’affichage sont
connus sous l’appellation anglo-saxonne de « Primary
Flight Display » dont l’acronyme est « PFD ».
[0003] Généralement, ces écrans comportent égale-
ment une représentation synthétique du paysage exté-
rieur. Cette représentation est issue d’un système dit
« SVS », acronyme de « Synthetic Vision System ». Un
système SVS comporte une base de données cartogra-
phique représentative du terrain survolé, un système de
géolocalisation et des moyens de calcul graphiques.
L’image affichée est une vue tridimensionnelle de l’exté-
rieur représentée de la façon la plus réaliste possible. Le
point de vue affiché est dans l’axe de l’appareil. Ces
écrans peuvent aussi afficher, à la place du SVS, une
image réelle du paysage extérieur, issue d’un système
dit « EVS », acronyme de « Enhanced Vision System »,
ou afficher cette image réelle en superposition sur la vue
synthétique du paysage extérieur, on parle alors de
« CVS », acronyme de « Combined Vision System ».
[0004] Lorsque l’écran PFD comporte une image syn-
thétique du paysage, un grand nombre d’informations
sont représentées et il essentiel que, lorsqu’une situation
anormale se produit, le pilote en ait conscience le plus
rapidement possible. Cela se produit notamment lorsque
le porteur est en attitude inusuelle, par exemple lorsque
le roulis ou le tangage de l’appareil sont trop élevés. La
mise en attitude inusuelle peut survenir pour diverses
raisons comme, par exemple, la perte des références
visuelles extérieures par mauvais temps ou l’inattention
du pilote soumis à une charge de travail trop importante
ou à la recherche d’un repère au sol. Cette position en
attitude inusuelle peut, de plus, être aggravée s’il y a un
écart entre les perceptions visuelles et sensorielles du
pilote et les indications instrumentales. Cet écart peut
venir d’une panne sur les indications instrumentales ou
d’une mauvaise interprétation des sensations physiques
du pilote.
[0005] Pour assister le pilote pour sortir d’une attitude
inusuelle, l’affichage sur le PFD est d’une grande impor-

tance. Il doit permettre au pilote de retrouver facilement
ses repères, notamment l’orientation de l’avion par rap-
port au ciel et à la terre. Ceci est encore moins évident
lorsque l’image synthétique n’affiche que du terrain, si-
tuation dite de « brown-over-brown », ou que du ciel, si-
tuation dite de « blue-over-blue », ou encore une portion
de ciel et une portion de mer, toutes deux représentées
en bleu, même si les bleus sont sensiblement différents.
[0006] Pour aider le pilote à savoir où se trouvent le
ciel et la terre en attitudes inusuelles, il est courant d’avoir
un affichage permanent de deux arcs de cercles 10 et
11, un arc bleu côté ciel et un arc marron côté terre,
comme montré sur la figure 1 qui représente de façon
schématique un écran PFD. Par souci de clarté, sur cette
figure, l’image du terrain est symbolisée par une simple
ligne de crête 12 et la symbologie est très simplifiée. Cet-
te représentation comporte plusieurs inconvénients. En
mode nominal, ces arcs de cercles sont inutiles et sur-
chargent donc l’affichage. En mode dégradé correspon-
dant aux attitudes inusuelles, ils ne sont pas suffisam-
ment visibles et n’apportent donc pas toute l’aide néces-
saire au pilote.
[0007] Pour surmonter ces inconvénients, d’autres so-
lutions ont été proposées. Ainsi, le brevet US 7 724 155
intitulé "Graphical methods for enhancing attitude awa-
reness" propose diverses solutions graphiques permet-
tant d’indiquer la séparation ciel/terre. Dans une premiè-
re configuration, l’information ciel/terre est en périphérie
de la zone d’affichage et n’est donc pas dans la zone
primaire dans laquelle regarde le pilote. Il se peut alors
que le pilote ne fasse pas suffisamment attention à cette
information. De plus, en cas d’attitude inusuelle, seule
une petite portion correspondant au ciel ou à la terre est
visible, car la séparation des deux portions est détermi-
née par la position de la ligne représentant l’indicateur
d’assiette longitudinal nulle, encore appelé « ZPRL »,
acronyme anglo-saxon signifiant « Zero Pitch Reference
Line ». Le pilote a besoin de plus de temps pour assimiler
l’information et comprendre l’orientation de l’avion. Dans
une seconde configuration, l’information ciel/terre est de
part et d’autre de la ZPRL. Elle est bien dans la zone
primaire dans laquelle regarde le pilote mais la bande
d’information est fine, les deux informations sont donc
très rapprochées, il est alors possible que le pilote ne
fasse pas suffisamment bien la distinction entre ce qui
est au dessus et ce qui est en dessous de la ZPRL. De
plus, dans des conditions où la position de la ZPRL est
en bordure d’écran, l’information ciel/terre n’est plus dans
la zone primaire dans laquelle regarde le pilote. Là en-
core, il est possible que le pilote ne fasse pas suffisam-
ment attention à cette information.
[0008] La demande US 2010/0141482 intitulé "System
and method for rendering a primary flight display" propo-
se des solutions voisines de celles décrites ci-dessus et
présente les mêmes inconvénients.
[0009] Le brevet US 8 767 013 intitulé "System and
method for rendering a sky veil on a vehicle display" décrit
un affichage où le ciel est présenté en semi-transparence
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pour éviter les situations dite de « brown-over-brown ».
Cependant, lorsque la position de la ZPRL est en bordure
d’écran, seule une petite portion correspondant au ciel
ou à la terre est visible, le pilote a besoin de plus de
temps pour assimiler l’information et comprendre l’orien-
tation de l’avion. De plus, la couleur du ciel transparent
est identique à la couleur du ciel synthétique, rendant le
ciel transparent non discernable du ciel synthétique et
donc l’information plus confuse.
[0010] Le procédé selon l’invention ne présente pas
ces inconvénients. En effet, l’affichage Terre/Ciel n’est
pas présenté constamment mais uniquement lorsque la
situation l’exige. Par ailleurs, sa représentation évolue
en fonction de la criticité de la situation. Plus précisément,
l’invention a pour objet un procédé de représentation gra-
phique de la position relative du ciel et de la terre dans
un système de visualisation de bord pour aéronef, ladite
représentation graphique étant affichée sur un écran de
visualisation comportant les informations de pilotage et
de navigation dudit aéronef superposées à une repré-
sentation synthétique tridimensionnelle du paysage ex-
térieur ou à une image réelle du paysage extérieur, ca-
ractérisé en ce que ladite représentation graphique n’est
affichée que lorsque l’attitude de l’aéronef est inusuelle,
une attitude inusuelle correspondant à une valeur de rou-
lis ou à une valeur de tangage située en dehors d’une
première plage de valeurs nominales.
[0011] Avantageusement, la représentation graphique
comporte au moins deux modes de représentation diffé-
rents, le premier mode de représentation correspondant
à des valeurs de roulis ou de tangages situées en dehors
d’une première plage de valeurs nominales, le second
mode de représentation correspondant à des valeurs de
roulis ou de tangages situées en dehors d’une seconde
plage de valeurs, supérieure à la première plage de va-
leurs nominales.
[0012] Avantageusement, le premier mode de repré-
sentation comporte deux formes allongées identiques,
opaques et de couleur différente, situées symétrique-
ment sur un cercle concentrique avec le cercle portant
l’échelle de roulis, la rotation des deux formes étant as-
servie à la rotation de la ligne représentant l’indicateur
d’assiette longitudinal nulle.
[0013] Avantageusement, le premier mode de repré-
sentation comporte deux segments de disque de forme
identique, opaques et de couleur différente, chaque seg-
ment de disque étant limité par un arc de cercle et un
segment droit joignant les extrémités dudit arc de cercle,
les deux segments de disques étant situés symétrique-
ment sur un cercle portant une échelle de roulis, les seg-
ments droits des deux segments de disque étant paral-
lèles à la ligne représentant l’indicateur d’assiette longi-
tudinal nulle, la rotation des deux segments de disque
étant asservie à la rotation de ladite ligne représentant
l’indicateur d’assiette longitudinal nulle.
[0014] Avantageusement, la largeur du segment de
disque est comprise entre 15% et 25% de la longueur du
segment droit.

[0015] Avantageusement, le second mode de repré-
sentation comporte les deux segments de disque précé-
dents et deux zones de forme identiques semi-transpa-
rentes et de couleurs différentes, les deux zones étant
situées symétriquement sur le cercle portant l’échelle de
roulis, la première zone s’étendant entre le segment droit
du premier segment de disque et la ligne représentant
l’indicateur d’assiette longitudinal nulle, sans jamais sor-
tir de la zone définie par les segments droits du premier
et du second segments de disque, la seconde zone
s’étendant entre le segment droit du second segment de
disque et la ligne représentant l’indicateur d’assiette lon-
gitudinal nulle, sans jamais sortir de la zone définie par
les segments droits du premier et du second segments
de disque.
[0016] Avantageusement, lorsque la valeur de roulis
est située en dehors d’une troisième plage de valeurs,
inférieure à la première plage de valeurs nominales,
l’échelle de roulis s’élargit, continument ou discrètement,
de façon croissante avec la valeur de roulis.
[0017] Avantageusement, la première plage de valeur
de roulis est comprise entre - 45 degrés et + 45 degrés,
la seconde plage de valeurs de roulis est comprise entre
- 50 degrés et + 50 degrés, la première plage de valeur
de tangage est comprise entre - 12,5 degrés et + 15 de-
grés, la seconde plage de valeurs de tangage est com-
prise entre - 25 degrés et + 25 degrés.
[0018] Avantageusement, le dispositif de visualisation
comporte une fonction permettant d’éviter les change-
ments de mode intempestifs.
[0019] Avantageusement, le dispositif de visualisation
comporte une image réelle du paysage extérieur en su-
perposition sur la vue synthétique du paysage extérieur.
[0020] Avantageusement, le dispositif de visualisation
est un des écrans de la planche de bord de l’aéronef.
[0021] 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.
[0022] 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 un écran PFD selon l’art
antérieur ;
La figure 2 représente une première représentation
d’un écran PFD selon l’invention ;
La figure 3 représente une seconde représentation
d’un écran PFD selon l’invention ;
La figure 4 représente une troisième représentation
d’un écran PFD selon l’invention ;
La figure 5 représente une quatrième représentation
d’un écran PFD selon l’invention ;
La figure 6 représente une cinquième représentation
d’un écran PFD selon l’invention.

[0023] Le procédé selon l’invention est mis en oeuvre
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dans un système avionique de bord d’aéronef. Ce sys-
tème comporte au moins des capteurs permettant de dé-
terminer l’attitude de l’aéronef, son altitude et plus géné-
ralement l’ensemble des paramètres nécessaires au pi-
lotage et à la navigation. Ce système avionique comporte
également un système SVS comprenant une base de
données cartographique représentative du terrain survo-
lé et/ou un système EVS comprenant notamment des
capteurs infrarouges, un système de géolocalisation et
des moyens de calcul graphiques. L’image affichée est
une vue tridimensionnelle de l’extérieur représentée de
la façon la plus réaliste possible ou une image réelle du
paysage extérieur issue des capteurs EVS. Le point de
vue affiché est dans un axe compris entre le cap et la
direction de vol de l’appareil. L’ensemble de ces infor-
mations est affiché sur au moins un des écrans de la
planche de bord de l’aéronef. Cet écran est classique-
ment appelé PFD. Cet écran PFD comporte donc un
grand nombre d’informations.
[0024] Aussi, dans le procédé selon l’invention, les in-
formations permettant de déterminer parfaitement la po-
sition de l’aéronef par rapport à l’horizon ne sont pas
affichées en permanence mais uniquement en cas de
situation critique. Dans la suite de la description, on ap-
pelle ces informations ciel-terre ou « ADI », acronyme de
« Attitude Directional Indicator ». Cette solution présente
le double avantage de ne pas surcharger l’affichage lors-
que les paramètres de vol sont nominaux et, à l’inverse
d’avoir un affichage bien apparent lorsque l’aéronef est
en situation inusuelle. On entend par situation inusuelle,
une attitude de l’aéronef correspondant à une valeur de
roulis ou à une valeur de tangage située en dehors d’une
première plage de valeurs nominales. Pour donner des
ordres de grandeur, une situation est jugée inusuelle si
le roulis est en dehors d’une première plage comprise
entre - 45 degrés et + 45 degrés et/ou le tangage est en
dehors d’une première plage de valeur comprise entre -
12,5 degrés et + 15 degrés. Ces valeurs dépendent du
type d’appareil et des conditions de vol imposées par
l’avionneur.
[0025] Ces informations ciel-terre peuvent être affi-
chées de différentes façons. Une solution avantageuse
est d’afficher des formes ou des symboles rappelant la
forme de l’« horizon » qui indique basiquement l’attitude.
Ces formes ou symboles peuvent être des portions de
disque, des arcs de cercle, des « haricots », des rectan-
gles, ou toute autre forme géométrique allongée. Ces
deux formes peuvent être différentes selon qu’une re-
présente le ciel et l’autre la terre, et elles ont deux textures
suffisamment différentes pour ne pas être confondues.
Cela peut être, de façon non exhaustive, deux couleurs
différentes ou deux motifs de remplissage différents,
avec un niveau de transparence configurable.
[0026] Dans la solution préférée, les informations ciel-
terre sont composées comme on le voit sur la figure 2
de deux segments de disque de forme identique 1 et 2,
opaques et de couleurs différentes, chaque segment de
disque étant limité par un arc de cercle et un segment

droit joignant les extrémités dudit arc de cercle. Les deux
segments de disques sont situés symétriquement sur un
cercle concentrique avec le cercle portant l’échelle de
roulis, les segments droits des deux segments de disque
étant parallèles à la ligne représentant l’indicateur d’as-
siette longitudinal nulle, indicateur dit ZPRL et noté 3 sur
la figure 2.
[0027] Généralement, le segment de disque représen-
tant le ciel est de couleur bleu et le segment de disque
représentant la terre de couleur brune. La largeur des
segments de disque est comprise entre 15% et 25% de
la longueur des segments droits. Il est préférable que la
couleur de la portion de disque représentant le ciel soit
différente de la couleur du ciel synthétique issu de la
représentation SVS de façon que le ciel ADI soit discer-
nable du ciel synthétique. Cette présentation est plus fa-
cilement perceptible que si les deux couleurs sont iden-
tiques, car elle permet de bien voir, grâce à l’apparition
des informations à partir d’un certain seuil, que le porteur
est dans une attitude inusuelle.
[0028] La rotation des deux segments de disque est
asservie à la rotation de la ligne représentant l’indicateur
d’assiette longitudinal nulle. Dans le cas où la ZPRL pas-
se au milieu de la zone définie par les deux positions de
portions de disque, la portion correspondant au ciel est
superposée au ciel de la vue synthétique et à une partie
du terrain qui se trouve au-dessus de la ZPRL et la portion
correspondant à la terre est superposée au terrain de la
vue synthétique. Cependant, les deux segments tour-
nent dans un cercle dont la position est constante de
façon à rester constamment dans le champ visuel central
du pilote quelque soit la position de la ZPRL. Ainsi, com-
me on le voit sur la figure 3, dans des conditions où la
position de la ZPRL est en bordure d’écran, les deux
portions de disque restent bien dans la zone primaire
dans laquelle regarde le pilote.
[0029] Un autre avantage est que cette solution permet
aussi de savoir où se trouvent le ciel et la terre en cas
de simples conditions de « brown-over-brown » et
« blue-over-blue ». Il suffit pour cela de définir les condi-
tions correspondantes pour déclencher l’affichage du
mode dégradé de l’ADI.
[0030] Il est possible d’ajouter un mode dégradé inter-
médiaire avant l’apparition des secteurs ciel/terre. Ce
mode apparaît en cas de fort roulis et entraîne un élar-
gissement progressif ou discret de l’échelle de roulis. Les
seuils de roulis définissant ce mode intermédiaire sont
inférieurs aux seuils précédents.
[0031] Au-delà d’une seconde plage de roulis ou de
tangage de l’aéronef, un second mode de représentation
apparaît. Il comporte les deux secteurs ciel/terre précé-
dents et deux zones ciel/terre comprises entre les deux
secteurs ciel/terre, séparées par la ligne représentant
l’indicateur d’assiette longitudinal nulle. Ces deux formes
peuvent être différentes selon qu’une représente le ciel
et l’autre la terre et elles ont deux textures suffisamment
différentes pour ne pas être confondues. Cela peut être,
de façon non exhaustive, deux couleurs différentes ou
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deux motifs de remplissage différents, avec un niveau
de transparence configurable pouvant aller jusqu’à l’opa-
cité totale. Ce paramètre de transparence peut notam-
ment permettre un affichage progressif de l’ADI, au-delà
de la seconde plage de roulis ou de tangage de l’aéronef.
[0032] Dans une solution préférée, les deux formes
apparaissant dans le second mode de représentation
sont de formes similaires semi-transparentes et de cou-
leurs différentes, les deux zones étant situées symétri-
quement par rapport à la ligne représentant l’indicateur
d’assiette longitudinal nulle sur un cercle concentrique à
celui portant l’échelle de roulis, la première zone s’éten-
dant entre le segment droit du premier segment de disque
et la ligne représentant l’indicateur d’assiette longitudinal
nulle, sans jamais sortir de la zone définie par les seg-
ments droits du premier et du second segments de dis-
que, la seconde zone s’étendant entre le segment droit
du second segment de disque et la ligne représentant
l’indicateur d’assiette longitudinal nulle, sans jamais sor-
tir de la zone définie par les segments droits du premier
et du second segments de disque.
[0033] Cette dernière configuration est représentée
sur les figures 4, 5 et 6. Les zones ciel/terre sont notées
4 et 5 sur ces trois figures. La ligne représentant l’indi-
cateur d’assiette longitudinal nulle, indicateur dit ZPRL
est notée 3. Cette ligne délimite la frontière entre les deux
zones. Ces zones sont de couleur identique ou voisine
de celle du segment de disque auquel elles sont asso-
ciées qui sont le ciel ou la terre. Pour donner des ordres
de grandeur, le second mode apparaît si le roulis est en
dehors d’une seconde plage comprise entre - 50 degrés
et + 50 degrés et/ou le tangage est en dehors d’une se-
conde plage comprise entre - 25 degrés et + 25 degrés.
Comme les valeurs précédentes, ces valeurs dépendent
du type d’appareil et des conditions de vol imposées par
l’avionneur.
[0034] Sur la figure 4, la ZPRL passe au centre des
deux zones 4 et 5 qui sont de taille identique. Sur la figure
5, la ZPRL est proche du segment de disque 2. La zone
4 est plus grande que la zone 5. Sur la figure 6, la ZPRL
est en dehors de l’espace situé entre les segments de
disque 1 et 2. Dans ce dernier cas, la zone 4 occupe tout
l’espace situé entre les deux segments de disque. La
zone 5 n’est plus représentée.
[0035] Avantageusement, l’apparition et la disparition
des modes de représentation d’attitude inusuelle sont
gérées par une fonction d’hystérésis de façon à éviter
les changements de mode intempestifs. Les valeurs
seuils sur ces fonctions d’hystérésis dépendent aussi du
type de porteur et des choix de l’avionneur.

Revendications

1. Procédé de représentation graphique de la position
relative du ciel et de la terre dans un système de
visualisation de bord pour aéronef, ladite représen-
tation graphique (1, 2, 4, 5) étant affichée sur un

écran de visualisation comportant les informations
de pilotage et de navigation dudit aéronef superpo-
sées à une représentation synthétique tridimension-
nelle du paysage extérieur ou à une image réelle du
paysage extérieur, caractérisé en ce que ladite re-
présentation graphique n’est affichée que lorsque
l’attitude de l’aéronef est inusuelle, une attitude inu-
suelle correspondant à une valeur de roulis ou à une
valeur de tangage située en dehors d’une première
plage de valeurs nominales.

2. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que la représentation
graphique comporte au moins deux modes de re-
présentation différents, le premier mode de repré-
sentation (1, 2) correspondant à des valeurs de roulis
ou de tangages située en dehors d’une première pla-
ge de valeurs nominales, le second mode de repré-
sentation (4, 5) correspondant à des valeurs de roulis
ou de tangages située en dehors d’une seconde pla-
ge de valeurs, supérieure à la première plage de
valeurs nominales.

3. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le premier mode de représentation comporte
deux formes allongées identiques, opaques et de
couleur différente, situées symétriquement sur un
cercle concentrique avec le cercle portant l’échelle
de roulis, la rotation des deux formes étant asservie
à la rotation de la ligne représentant l’indicateur d’as-
siette longitudinal nulle.

4. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 3, caractérisé en ce que le premier mode
de représentation comporte deux segments de dis-
que (1, 2) de forme identique, opaques et de couleur
différente, chaque segment de disque étant limité
par un arc de cercle et un segment droit joignant les
extrémités dudit arc de cercle, les deux segments
de disques étant situés symétriquement sur un cer-
cle concentrique avec le cercle portant l’échelle de
roulis, les segments droits des deux segments de
disque étant parallèles à la ligne représentant l’indi-
cateur d’assiette longitudinal nulle, la rotation des
deux segments de disque étant asservie à la rotation
de ladite ligne représentant l’indicateur d’assiette
longitudinal nulle.

5. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 4, caractérisé en ce que la largeur du seg-
ment de disque est comprise entre 15% et 25% de
la longueur du segment droit.

6. Procédé de représentation graphique selon la reven-
dication 4, caractérisé en ce que le second mode
de représentation comporte les deux segments de
disque précédents et deux zones (4, 5) de forme
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identique semi-transparentes et de couleurs diffé-
rentes, les deux zones étant situées symétriquement
par rapport à la ligne représentant l’indicateur d’as-
siette longitudinal nulle sur un cercle concentrique à
celui portant l’échelle de roulis, la première zone
s’étendant entre le segment droit du premier seg-
ment de disque et la ligne représentant l’indicateur
d’assiette longitudinal nulle, sans jamais sortir de la
zone définie par les segments droits du premier et
du second segments de disque, la seconde zone
s’étendant entre le segment droit du second seg-
ment de disque et la ligne représentant l’indicateur
d’assiette longitudinal nulle, sans jamais sortir de la
zone définie par les segments droits du premier et
du second segments de disque.

7. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que, lorsque la valeur de roulis est située en dehors
d’une troisième plage de valeurs, inférieure à la pre-
mière plage de valeurs nominales, l’échelle de roulis
s’élargit continument ou discrètement, de façon
croissante avec la valeur de roulis.

8. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la première plage de valeur de roulis est com-
prise entre - 45 degrés et + 45 degrés, la seconde
plage de valeurs de roulis est comprise entre - 50
degrés et + 50 degrés, la première plage de valeur
de tangage est comprise entre - 12,5 degrés et + 15
degrés, la seconde plage de valeurs de tangage est
comprise entre - 25 degrés et + 25 degrés.

9. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le dispositif de visualisation comporte une fonc-
tion permettant d’éviter les changements de mode
intempestifs.

10. 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.

11. 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.

12. Procédé de représentation graphique selon l’une
des revendications 1 à 11, 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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