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Qu’est ce que la visibilité?

• En météorologie, on cherche à caractériser l’atmosphère :
la visibilité météorologique est une « mesure » de sa
transparence (qui dépend de la présence de poussières,
d’aérosol, de la quantité de vapeur d’eau ou eau liquide)
• La visibilité a été d’abord définie pour traduire la capacité
d’un observateur à percevoir des objets, c’est-à-dire à
estimer la distance limite à laquelle un observateur peut
identifier des objets (quelle que soit l'heure).
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Processus physiologiques de la visibilité humaine
• Un objet distant peut être vu par deux mécanismes :
• Par détection du contraste de cet objet sur le fond du ciel
(visibilité par contraste) : plus grande distance à laquelle
un objet sombre peut être distingué sur un fond de ciel.
C’est le mécanisme principal de jour. Il ne dépend « que »
de la transparence de l’air.
• Par perception de sources lumineuses, plus grande
distance à laquelle des sources lumineuses peuvent être
vues et identifiées. C’est le mécanisme principal de nuit.
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Perception de sources lumineuses

La distance de perception de sources lumineuses dépend
o De leur intensité exprimée en candelas (1 cd = intensité d’une bougie,
~1000 cd un lampadaire, 10000 cd balisage de piste HI)
o De la luminance de fond du ciel (cd/m2)
o Et bien sûr de la transparence de l’atmosphère !
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La POM : Portée Optique Météorologique
En météorologie, la visibilité doit être une mesure de la
transparence de l’atmosphère et donc indépendante de
l’alternance jour/nuit
En 1957, l’OMM définit la POM comme visibilité
météorologique : la longueur du trajet que doit effectuer
dans l'atmosphère un faisceau de rayons lumineux
parallèles, émanant d'une lampe à incandescence, à une
température de couleur de 2700 K, pour que l'intensité du
flux lumineux soit réduite à 0,05 fois sa valeur originale

Φ0

5

POM = d

Φ = 0,05.Φ0

La POM est équivalente à une visibilité par contraste,
avec un seuil de contraste de 5%

Visibilité de nuit et POM

On dispose de sources d'intensité de 1000 candelas
o Voici, à transparence atmosphérique égale, ce que voit un observateur :

LA NUIT :
1481 m
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Visibilité de nuit et POM

On dispose de sources d'intensité de 1000 candelas
o Voici, à transparence atmosphérique égale, ce que voit un observateur :

A L'AUBE (ou au crépuscule) :
1481 m
1051 m
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Visibilité de nuit et POM

On dispose de sources d'intensité de 1000 candelas
o Voici, à transparence atmosphérique égale, ce que voit un observateur :

En plein jour :
700
m

1481 m
1051 m
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POM et visibilité de nuit
• La POM correspond à la visibilité qu’aura un pilote de jour mais
pas de nuit, ni par temps de brouillard!
• De nuit ou en condition de brouillard, la distance de perception
de sources lumineuses est toujours plus grande qu’une POM
• La distance de perception de sources lumineuses est d’autant
plus grande que la nuit est noire (que la luminance du ciel est
faible)
• Actuellement (et ce jusqu’au 31 mai 2015), c’est une POM qui
est transmise dans les METAR et les TAF
cette valeur de
POM est toujours plus faible de ce que voit le pilote lorsqu’il
regarde des sources lumineuses
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La visibilité aéronautique
• A partir du 1er juin 2015, à la demande de la DTA et
conformément au règlement européen SERA, la France
appliquera la définition OACI de la Visibilité Aéronautique (VA),
définie comme la plus grande des 2 distances de perception
d’objets par contraste (i.e une POM) et de sources lumineuses
voisines de 1000 cd.
• La visibilité va « augmenter », car VA ≥ POM, par définition
• Plus précisément, pas de changement de jour (hors période de
brouillard), augmentation de la visibilité de nuit et en cas de
brouillard
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En aéronautique : et la RVR?
• La RVR est l’évaluation de la distance jusqu’à laquelle un pilote
d’un aéronef placé sur l’axe de la piste peut voir les marques
ou les feux de la piste
• La RVR (portée visuelle de piste) est définie comme la plus
grande entre la visibilité par contraste (donc la POM) et la
distance de perception des sources lumineuses du balisage de
piste (entre 10000 et 20000 Cd pour balisage HI et entre 25 et
100 Cd pour un balisage BI)
• La RVR prend donc en compte explicitement la présence du
balisage, c’est la meilleure estimation de ce que voit le pilote au
niveau de la piste.
• La RVR est le résultat d’un calcul à partir de mesures de POM
et de luminance de fond du ciel. Ce calcul est réglementé
(Manuel OACI spécifique, doc 9328)
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RVR et visibilité
•
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Lorsque la RVR n’est pas disponible, il existe une table de conversion
appliquée par les pilotes pour convertir la visibilité en RVR équivalente (CMV)

RVR et visibilité

• Cette table a été établie dans les années 90 (JAR/OBS), avant la
définition OACI de la visibilité aéronautique; elle est cohérente avec
une visibilité étant une POM. Elle n’a pas été actualisée depuis.

• Lorsqu’elle est mesurée, la RVR était jusqu’à présent limitée à une
valeur maximale de 2000 m.
• Pour éviter de considérer une « grande » RVR comme indisponible,
cette valeur maximale est désormais augmentée jusqu’à une valeur
définie pour chaque aérodrome, fonction des procédures
d’atterrissages et de leurs seuils opérationnels de RVR. Cette valeur
maximale est choisie par le SNA local.
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Fin

