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L’objectif de cette phase est de proposer des indicateurs permettant de caractériser l’impact de la 

pollution lumineuse sur l’environnement nocturne (et de quantifier le niveau de pression de la lumière 

sur la biodiversité) et d’analyser son évolution dans le temps, d’une part ; et de mesurer de manière 

absolue (non dépendante du capteur, de sa calibration ou des conditions extérieures et de mesure) la 

luminance zénithale du ciel nocturne, d’autre part. Enfin l’indicateur « Diagramme d’identité 

lumineuse » (DIL) permettant de caractériser la qualité technique d’un parc d’éclairage est rappelé.  

La pollution lumineuse à l'échelle d'un territoire significatif varie lentement avec le temps au fur et à 

mesure des progrès accomplis suite à des actions d'amélioration des parcs d'éclairage public et de 

sensibilisation pour contenir les nuisances des parcs d'éclairage privé. Il faut donc que les indicateurs 

qui seront définis dans la cadre du projet prennent cette dimension temporelle en compte et soient 

adaptés à une mise en œuvre sur le moyen et le long terme. 

1 Indicateur de pression de la lumière 

1.1 Carte de pollution lumineuse 

L’indicateur de pression de la lumière est obtenu à partir des cartes de pollution lumineuse qui 

représentent la brillance du ciel au zénith (luminance zénithale) en tout point d’un territoire. Ces cartes 

peuvent être réalisées à différentes échelles et en mobilisant différents types de données (données de 

radiance satellite, données issues d’orthophotographies, données techniques de points lumineux 

géolocalisées, etc.). 

Dans la suite de ce document les indicateurs de pression de la lumière basés sur les cartes de pollution 

lumineuse ne mobilisent que les données de radiance satellite à grande échelle, ce qui revient à 

considérer qu’il s’agit à ce stade d’indicateurs de pollution lumineuse en cœur de nuit par conditions 

de ciel clair. 

 

 

 

Exemple de cartes de pollution lumineuse à différentes échelles 



 

Ces cartes peuvent aussi être interprétées plus simplement comme une projection verticale des halos 

produits par un ensemble de sources lumineuses sur un territoire, les valeurs de luminance zénithale 

sont régulièrement calibrées avec des mesures de terrain. 

 

L’échelle ci-contre montre à quoi correspondent les différentes 

couleurs utilisées sur les cartes précédentes. 

La brillance du fond de ciel nocturne, mesurée en particulier par 

Ninox (voir ci-dessous), est appelée NSB (Night Sky Brightness 

en anglais) et elle est exprimée en magnitudes par seconde d’arc 

au carré (mag/arcsec2). Cette unité est celle d’une luminance et 

il s’agit d’une mesure logarithmique dérivée de la magnitude 

photométrique largement utilisée en astronomie (inspirée de la 

vision humaine). Sur cette échelle, les valeurs les plus élevées 

correspondent aux brillances les plus faibles. 

Les couleurs utilisées sur l’échelle sont représentatives de 

l’indice de qualité du ciel au zénith. Elles vont du rouge foncé 

(emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans aucune 

pollution lumineuse) en passant successivement par le rouge, 

l’orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le gris.  

 

1.2 Classes de luminosité 

Pour aider à la quantification du niveau de pression de la lumière, l’échelle continue ci-dessus peut 

être discrétisée en classes de luminosité. Huit classes ont été retenues selon le découpage présenté 

dans le tableau ci-dessous. 

 

La carte ci-dessous présente l’indicateur en 8 classes de luminosité obtenu pour une situation en 

cœur de nuit par conditions moyennes de ciel clair pour la France Métropolitaine. 

 
 

Plage de NSB (luminance 
zénithale en mag/arcsec2) 

Environnement typique Visibilité de la Voie 
lactée par ciel clair 

1  ≤ 19.50 Grandes villes Invisible 

2  > 19.50 et ≤ 20.30 Urbain Presque invisible 

3  > 20.30 et ≤ 20.75 Suburbain dense A peine visible 

4  > 20.75 et ≤ 21.00 Suburbain Visible au zénith 

5  > 21.00 et ≤ 21.25 Transition suburbain / rural Affaiblie à l’horizon 

6  > 21.25 et ≤ 21.50 Rural Quelques détails 

7  > 21.50 et ≤ 21.70 Site sombre Nombreux détails 

  > 21.70 Site très sombre Très détaillée 



 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle de la France métropolitaine représentée selon les huit classes 

de luminosité 

Ce résultat peut se traduire en termes statistique par le pourcentage du territoire soumis à un niveau 

de pression de la lumière donné : 



 

 

Pourcentage de répartition des surfaces selon les huit classes de luminosité  

1.3 Indicateur ternaire de pollution lumineuse 

A partir des données de pollution lumineuse issues des simulations il est aussi possible de définir un 

jeu de 3 classes de luminosité avec des seuils choisis pour représenter 3 niveaux de pression : faible, 

moyen ou élevé. L’objectif est ici d’obtenir un indicateur territorial unique simplifiant la 

compréhension de l’enjeu pour le grand public et les décideurs. 

Cet indicateur répond à une demande exprimée au niveau national par l’OFB et fait actuellement 

l’objet d’une validation auprès du comité éditorial des indicateurs nationaux. 

Cet indicateur peut être décliné à toute échelle territoriale. 

Le tableau ci-dessous montre le choix effectué en termes de seuils de NSB pour définir les 3 classes de 

l’indicateur ternaire : 

 
Plage de NSB (luminance 
zénithale en mag/arcsec2) 

Environnement typique Visibilité de la Voie 
lactée par ciel clair 

 ≤ 19.50 Grandes villes Invisible 

> 19.50 et ≤ 20.30 Urbain Presque invisible 

> 20.30 et ≤ 20.75 Suburbain dense A peine visible 

> 20.75 et ≤ 21.00 Suburbain Visible au zénith 

 > 21.00 et ≤ 21.25 Transition suburbain / rural Affaiblie à l’horizon 

> 21.25 et ≤ 21.50 Rural Quelques détails 

 > 21.50 et ≤ 21.70 Site sombre Nombreux détails 

> 21.70 Site très sombre Très détaillée 

 

Le résultat au niveau national de l’indicateur ternaire de pollution lumineuse est montré ci-dessous : 



 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle de la France métropolitaine représentée selon les trois classes 

de luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire 

Avec l’indicateur ainsi défini, 81% du territoire national métropolitain est impacté ou fortement 

impacté par la pollution lumineuse, et 19% reste préservé et ne subit qu’un faible niveau de pression. 

1.4 Déclinaison de l’indicateur ternaire à l’échelle des parcs 

nationaux 

Les 5 cartes ci-dessous montrent l’indicateur ternaire de pression de la lumière décliné à l’échelle des 

aires optimales d’adhésion des 5 parcs nationaux. Les diagrammes statistiques mis en regard des 

cartes permettent de comparer les situations entre les différents territoires. 

 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle du Parc National des Cévennes représentée selon les trois 

classes de luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire 



 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle du Parc National du Mercantour représentée selon les trois 

classes de luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle du Parc National de La Réunion représentée selon les trois 

classes de luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle du Parc National de Port Cros et Porquerolle représentée 

selon les trois classes de luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire 

 



 

 

Carte de pollution lumineuse à l’échelle du Parc National des Pyrénées représentée selon les trois 

classes de luminosité retenues pour la définition de l’indicateur ternaire 

2 Indicateur d’évolution temporelle de la pollution 

lumineuse 

2.1 Visualisation cartographique de l’évolution annuelle de la 

pollution lumineuse 

L’évolution de la pollution lumineuse sur un territoire, que ce soit dans le sens d’une amélioration 
ou d’une dégradation, est un phénomène généralement progressif à l’échelle de plusieurs années. 
La disponibilité de données de radiance satellite sur plusieurs années avec une résolution suffisante 
constitue donc un outil intéressant pour mesurer cette évolution. Il se trouve que les données VIIRS-
DNB du NOAA 1sont disponibles depuis 2012, et il est donc possible de les utiliser pour analyser, à 
un niveau pluriannuel, l’évolution des émissions de radiance (et donc en première approximation 
de la pollution lumineuse) sur un territoire donné et d’identifier les zones sur lesquelles la croissance 
et la décroissance de la radiance sont les plus importantes. 

Afin de bien caractériser une évolution à l’échelle de la décennie, il est apparu intéressant de réaliser 
une régression linéaire entre 2012 et 2020 sur la radiance des cellules d’une grille appliquée au 
territoire de la région. La méthodologie utilisée pour réaliser cette caractérisation est la suivante : 

• Des jeux de radiance synthétique annuels ont été assemblés pour toutes les années entre 
2012 et 2020. On a utilisé les mois entre janvier et avril et entre septembre et décembre 
pour chaque année de manière à n’utiliser que des jeux de radiance mensuels propres et à 
minimiser le bruit. Pour 2012 les mois de janvier à mars ne sont pas disponibles dans les 
données VIIRS-DNB et pour 2020 les données ne sont disponibles que jusqu’à avril compris ; 

• Une grille d'hexagones avec un pas d'espacement d'un kilomètre a été créée sur toute la 
région Occitanie. Chaque hexagone fait une surface d’environ 0,65 km2 et il faut environ 
86 000 hexagones pour couvrir toute la région Occitanie. Il est en effet inutile d’utiliser une 
résolution inférieure à 1 km pour la grille dans la mesure où les pixels de radiance des jeux 

 
1 Voir les données du NOAA sur https://ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_dnb_composites.html 



 

de données VIIRS-DNB font environ 750 mètres et que la pollution lumineuse mesurée sous 
forme de luminance zénithale n’a pas une dynamique élevée à des échelles plus basses ; 

• Pour chaque hexagone de la grille, une régression linéaire a été calculée sur les 9 valeurs de 
radiance correspondant aux 9 années consécutives. On obtient alors une pente qui 
caractérise l’évolution de la radiance sur la période. Si cette pente est négative, cela indique 
que la radiance a baissé et si elle est positive cela indique qu’elle a augmenté ; 

• On trace ensuite une carte avec 5 classes d'évolution pour les hexagones :  

o très forte diminution (vert foncé),  
o forte diminution (vert),  
o diminution (vert clair),  
o peu ou pas d'évolution (blanc),  
o augmentation (orange clair),  
o forte augmentation (orange foncé), 
o très forte augmentation (rouge). 

La carte ci-dessous montre le résultat obtenu à l’échelle du parc national des Pyrénées. 

 

Carte d’évolution annuelle de la pollution lumineuse à l’échelle du Parc National des Pyrénées 



 

L’échelle de couleur utilisée dans la carte est présentée ci-contre 
avec les intervalles de variation annuelle de luminance 
énergétique correspondants.  Le fond de la carte est laissé 
transparent (sans couleur) lorsque que peu de variations ont été 
détectée, c’est-à-dire +/- 0,2 nW.cm-2.sr-1 par an. A ces niveaux de 
changement de radiance, on est en effet dans les marges de bruit 
des images de radiance utilisées pour estimer l’évolution 
annuelle. 

Sur cet exemple à l’échelle du Parc National des Pyrénées, on 
peut constater qu’aussi bien dans les zones rurales que sur les agglomérations il y a plutôt des 
évolutions positives avec une diminution de la radiance (généralement modérée). Les 

accroissements de radiance sont plutôt présents dans les zones les plus urbanisées. 

2.2 Visualisation cartographique de l’évolution quinquennale de la 

pollution lumineuse 

Une autre façon d’évaluer l’évolution de la radiance sur la région est de définir deux périodes, en 
l’occurrence 2012-2016 et 2016-2020, et de calculer sur toutes les cellules de la grille couvrant le 
territoire de la région la différence des médianes de radiance sur ces deux périodes. 

La carte ci-dessous montre le résultat obtenu à l’échelle du Parc National des Pyrénées avec ce mode 
de calcul. 

 
Carte d’évolution quinquennale de la pollution lumineuse à l’échelle du Parc National des Pyrénées 

-7,0 / -4,0 nW.cm-2.sr-1/an 

-4,0 / -1,0 nW.cm-2.sr-1/an 

-1,0 / -0,2 nW.cm-2.sr-1/an 

-0,2 / +0,2 nW.cm-2.sr-1/an 

+0,2 / +0,5 nW.cm-2.sr-1/an 

+0,5 / +1,0 nW.cm-2.sr-1/an 

+1.0 / +3,0 nW.cm-2.sr-1/an 



 

L’échelle de couleur utilisée dans la carte est présentée ci-contre 
avec les intervalles de variation de luminance énergétique 
correspondants. 

L’évolution quinquennale de la radiance est similaire à 
l’évolution annuelle (voir ci-dessus). Toutefois, les intervalles de 
l’échelle utilisée ont été élargis de manière à accroître le 
contraste de la carte et de faire apparaître de manière plus 
marquée les changements sur le territoire. La carte d’évolution 
annuelle dans le paragraphe précédent est calculée en opérant 

une régression linéaire sur l’ensemble des années qui constituent la période d’étude. La carte 
d’évolution quinquennale, elle, est calculée en comparant les médianes des radiances sur les deux 
périodes de 5 ans. On ne peut donc pas s’attendre à obtenir les mêmes informations qu’avec la carte 
d’évolution annuelle. La carte d’évolution quinquennale sera pas nature plus contrastée que la carte 
d’évolution annuelle et elle présente une vue plus « binaire » des évolutions de radiance. On peut 
effectivement être dans une situation où la radiance augmente très régulièrement sur la période de 
10 ans, induisant une évolution annuelle relativement faible (la pente de la droite de régression 
linéaire). Par contre, cette même situation provoquera une différence plus marquée entre les 2 
médianes sur chacune des périodes de 5 ans. Il est donc conseillé d’analyser ces deux cartes en 
gardant ces différences en tête. 

Il conviendrait à ce stade d’analyser de manière plus fine les zones ou l’accroissement de la radiance 
est prononcé en particulier dans les zones autour de communes ayant pris des engagements dans 
le cadre d’un projet de RICE. Il vaut mieux pour cela utiliser la carte d’évolution quinquennale dont 
le contraste plus important permettra d’identifier des zones où une augmentation de la radiance 
s’est effectivement opérée. 

3 Indicateur métrologique absolu de pollution lumineuse : 

NDR 

3.1 Limitation des mesures classiques d’obscurité naturelle 

La définition d’un indicateur statistique robuste basé sur des mesures de qualité de ciel requiert tout 

d’abord une instrumentation dédiée. DarkSkyLab a utilisé dans le passé et de manière intensive les 

différents moyens de métrologie actuellement disponibles sur le marché pour l’analyse de la pollution 

lumineuse (SQM, SQM-L, luxmètre, spectromètre, etc.), ce qui a permis d’en comprendre les avantages 

mais aussi les limites. Dans le cas particulier du SQM2, plusieurs problèmes ont été identifiés 

concernant la prise de mesures traditionnelle à main levée : 

• Problèmes d’accès aux sites de mesure, de disponibilité des expérimentateurs à des 

horaires tardifs, de cycle lunaire et de conditions météo ; 

• Difficulté de suivre de manière consistante un protocole préétabli : influence de la 

température du système (mise en refroidissement, réchauffement par la main), 

 
2 Un relevé SQM (Sky Quality Meter) consiste en une mesure de la luminosité du fond de ciel au zénith. 
Cette luminosité est exprimée en magnitudes par seconde d’arc au carré (mag/arcsec2) et elle témoigne 
du niveau de pollution lumineuse observé au point de mesure. 

-25,0 / -5,0 nW.cm-2.sr-1 

-5,0 / -2,0 nW.cm-2.sr-1 

-2,0 / -0,3 nW.cm-2.sr-1 

-0,3 / +0,3 nW.cm-2.sr-1 

+0,3 / +2,0 nW.cm-2.sr-1 

+2,0 / +5,0 nW.cm-2.sr-1 

+5.0 / +20,0 nW.cm-2.sr-1 



 

orientation de l’instrument lors de la mesure, présence de la Voie Lactée dans les sites 

sombres, moyenne de plusieurs mesures ; 

• Dépendance de la réponse de l’instrument à la distribution spectrale des sources de 

pollution lumineuse ; 

• Dépendance aux conditions atmosphériques et environnementales ; 

• Problèmes de répétabilité des mesures pour un même instrument et de dispersion des 

mesures pour les mêmes conditions entre instruments (calibration). 

A titre d’exemple, le graphique suivant montre un ensemble de 24 mesures réalisées par des 

bénévoles sur un même site dans les Alpes (PN du Mercantour) à différentes dates : 

 

Exemple relevés manuels au SQM sur un site du Parc National du Mercantour 

 

On voit que les mesures sont très dispersées sur une plage assez large de luminance de fond de ciel 

(20,9 mag/arcsec2 représentent un ciel suburbain et 21,8 mag/arcsec2 représentent un site 

exceptionnellement sombre). Il est difficile d'expliquer les variations observées, à la fois sur la période 

(les valeurs sont plus hautes en 2018 qu'en 2017) et au sein d'une même période. L’analyse de 

l’environnement du site n’a pas permis de déterminer l’origine de telles variations. 

Cet exemple montre qu’il est difficile de bien caractériser un site en termes de niveaux d’obscurité 

naturelle en ne se fondant que sur des mesures manuelles au SQM. 



 

3.2 Description de l’instrument Ninox 

 

 Ce constat a poussé DarkSkyLab à 

développer une plateforme de prise de 

mesure SQM en continu et de manière 

autonome appelée Ninox. 

L’accumulation des données au fil des 

nuits permet un traitement statistique de 

ces dernières plutôt que de se fier à des 

relevés individuels. Même si tous les biais 

mentionnés ci-dessus ne sont pas pour 

autant résolus, la caractérisation d’un site 

en termes de qualité de ciel peut être 

réalisée de manière beaucoup plus 

efficace et rigoureuse. 

Instrument Ninox installé sur une terrasse du Pic du Midi 

Des indicateurs tels que l’évolution de la qualité du ciel au cours de la nuit ou bien la différence de 

luminosité entre un ciel clair et un ciel couvert peuvent être utilisés pour améliorer la caractérisation 

d’un site donné. Le système Ninox fonctionne de manière autonome, sans intervention humaine (hors 

phases de démarrage du système et collecte des données enregistrées) et sans nécessité d’une 

connexion Internet, et seules quelques conditions élémentaires doivent être respectées : vérification 

de la verticalité du dispositif, disponibilité d’une source de courant (secteur ou batterie), aucun 

éclairage direct sur le dispositif et installation dans un lieu sécurisé. Les coûts associés aux prises de 

mesure sont ainsi fortement réduits par rapport à la solution traditionnelle qui consiste à utiliser des 

SQM portables à bout de bras par des personnes qui se déplacent, de nuit, sur le terrain. La relève des 

données se fait simplement en se connectant à un point d’accès Wi-Fi émis par le Ninox (via un 

smartphone, une tablette ou un ordinateur) ou bien en le connectant pendant quelques dizaines de 

minutes à un câble Ethernet permettant un accès à Internet (avec une obtention standard d’adresse 

IP par DHCP). 

La durée d’utilisation typique d’un système Ninox sur un site donné doit être de l’ordre de plusieurs 

semaines afin de garantir l’enregistrement de conditions variées (beau temps, ciel couvert, pas de 

présence de la Lune, etc.). Ces durées d’enregistrement garantissent ensuite qu’un traitement 

statistique des données pourra être réalisé afin de caractériser les sites de mesure de manière 

complète et détaillée. De manière générale, plus la durée d’acquisition en un lieu donné est longue 

meilleure est la caractérisation du site. De plus, l’analyse saisonnière et la corrélation avec les 

conditions météorologiques sont mieux maîtrisées sur des durées de mesures longues. 

Ce type de mesure dans le cas où il est hébergé par un particulier par exemple peut s’apparenter à un 

protocole de science « participative ». Il a par ailleurs l’avantage de sensibiliser la population et 

l’expérience montre qu’il est en général aisé de trouver des volontaires pour héberger un système 

Ninox pour quelques semaines. 



 

Un système Ninox mesure de manière systématique la luminance du fond de ciel au zénith dès le 

coucher du Soleil. Cette luminance, appelée NSB3, permet d’évaluer le niveau d’obscurité naturelle (ou 

de pollution lumineuse) sur un site, ceci quelles que soient les conditions d’observation : ciel clair ou 

présence de nuages plus ou moins élevés, présence de la Lune ou pas, etc. 

Une courbe typique de NSB obtenue après une nuit de mesure (avec une mesure réalisée chaque 

minute tant que le Soleil est en-dessous de -8° d’élévation) est montrée ci-dessous. Ce simple tracé est 

déjà riche en informations et l’on peut y repérer quelques évènements spécifiques tels que l’influence 

de la Lune à son premier quartier (avec l’accélération caractéristique de la diminution de la brillance 

du fond de ciel au moment du coucher de Lune), l’amélioration progressive du NSB au cours de la nuit, 

l’extinction de l’éclairage public (à 22:00 TU) et des lumières de la maison voisine (peu après 01:00 TU), 

ou bien encore l’arrivée des nuages en fin de nuit qui produit un profil perturbé caractéristique de ce 

genre de conditions. En utilisant ce tracé, on peut donner une première estimation de la valeur 

maximale du NSB que l’on est susceptible d’atteindre sur ce site, de l’ordre de 21,4 mag/arcsec2, ce 

qui est typique d’un ciel rural. 

 

Courbe de NSB typique présentant des évènements classiquement repérés 

Comme on le voit sur la courbe précédente, un ensemble de mesures réalisées au cours d’une seule 

nuit claire (ou en partie claire) présente déjà un intérêt certain. Toutefois, comme indiqué 

précédemment, l’objectif de la plateforme Ninox est de pouvoir réaliser des mesures sur un grand 

nombre de nuits (plusieurs semaines ou plusieurs mois). Cela permet en effet d’interpréter les données 

de manière statistique, de caractériser la dépendance aux conditions d’observations (présence plus ou 

moins forte de nuages, influence de l’humidité et des aérosols dans l’atmosphère, etc.) et de limiter 

les biais de mesure de manière générale. 

 

3 La brillance du fond de ciel nocturne, mesurée en particulier par Ninox (voir ci-dessous), est appelée NSB 
(Night Sky Brightness en anglais) et elle est exprimée en magnitudes par seconde d’arc au carré 
(mag/arcsec2). Cette unité est celle d’une luminance et il s’agit d’une mesure logarithmique dérivée de la 
magnitude photométrique largement utilisée en astronomie (inspirée de la vision humaine). Sur cette 
échelle, les valeurs les plus élevées correspondent aux brillances les plus faibles. 



 

A titre d’exemple, les courbes de NSB ci-dessous montrent les résultats obtenus sur un site dans le 

Haut-Forez. Un système Ninox y a été installé sur plus de 14 mois afin de mener des études sur le long 

terme, en particulier en ce qui concerne la corrélation entre les conditions météorologiques et les 

mesures de luminance zénithale obtenues. 

 
Courbes des NSB unitaires sur le site de Cervières 

 

Courbes de NSB unitaires sur 

une nuit à la nouvelle Lune. La 

courbe en orange est typique 

d’une nuit d’été (courte). Le 

profil lisse montre que le ciel 

était dégagé. On voit sur la 

courbe l’extinction de 

l’éclairage public un peu après 

21h TU en hiver puis un peu 

après 22h l’été. La partie basse 

de la courbe indique le NSB 

nominal pas ciel clair que l’on 

peut attendre sur le site. 

La courbe en bleu est 

caractéristique d’une nuit 

d’hiver (longue) avec un ciel 

fortement couvert (profil 

perturbé). 

 

Histogramme de densité 

montrant les mesures sur 

plusieurs mois hors présence de 

la Lune et sans que la Voie 

lactée ne soit présente au zénith 

(afin de mesurer les conditions 

les plus sombres). La zone de 

plus forte densité en rouge 

foncé et bleu fournit le NSB 

nominal par ciel clair du site. 

L’étalement vertical des points 

montre les niveaux de NSB 

obtenus par ciel couvert. On voit 

clairement sur le diagramme 

l’extinction et l’allumage de 

l’éclairage public du village à 

proximité. 

Histogramme de densité du site de Cervières 



 

3.3 Description du diagramme de densité de NSB 

 

Histogramme de densité de NSB enregistré à l'Observatoire d'Astrièves dans le Vercors. La période de 
mesure représente 165 nuits et plus de 33 000 mesures individuelles en conditions sans lune. Les 

régions bleues du diagramme montrent où le nombre maximum d'occurrences à lieu tandis que la 
couleur rouge pâle indique des occurrences peu fréquentes. 

 
Un diagramme de densité NSB peut fournir beaucoup d'informations. Les éléments remarquables 
observables sur le diagramme ci-dessous sont les suivants : 
1. Coucher de soleil à partir d'une élévation du soleil de -8° ; 
2. Lever du soleil jusqu'à ce que l'élévation du soleil soit à -8° ; 
3. Lacunes dans les données dues à la filtration des données en présence de la Lune ; 
4. Conditions où les nuages, avec différents niveaux de densité, d'altitude et de couverture, reflètent 
la lumière artificielle, résultant en une large dispersion des valeurs NSB mesurées ; 
5. Extinction de l'éclairage public à proximité. L'extension NSB en conditions nuageuses s'effondre ; 
6. Après extinction de l'éclairage public, seule une petite extension NSB au-dessus de la zone de forte 
densité persiste ; 
7. L'éclairage public est rallumé à 02h00 UTC. L'extension positive du NSB est à nouveau importante ; 
8. La zone de haute densité en bleu avant extinction représente le NSB typique obtenu pendant les 
nuits claires ; 
9. Après extinction, l'extension NSB apparaît principalement en dessous de la densité du ciel clair, ce 
qui signifie que les conditions nuageuses rendent le ciel plus sombre que par ciel clair ; 
10. Après extinction, le NSB augmente. Le niveau de NSB peut être très variable selon la position de la 
Voie Lactée par rapport au zénith ainsi que la qualité des conditions de ciel clair (humidité, aérosols) 

3.4 Mesure statistique MAD (Median Absolute Deviation) 

L’objectif de cette proposition est de définir un indicateur statistique fiable et absolu (c’est à dire 

indépendant des biais identifiés dans les analyses classiques : protocole de mesure, calibration des 



 

instruments, conditions atmosphériques) qui permettra une comparaison entre différents sites et la 

quantification de l’évolution au cours du temps du niveau de pollution lumineuse d’un site.  

La caractérisation de l’étendue de NSB en cœur de nuit constitue un bon candidat pour un tel 

indicateur. En effet, la dispersion des mesures par différentes conditions de ciel se moyenne à l’échelle 

de quelques mois et cette dispersion caractérise la qualité du ciel de manière statistique et 

indépendamment d’une échelle absolue de luminance zénithale. 

DarkSkyLab propose d’utiliser un indicateur statistique appelé la déviation médiane absolue (ou MAD 

pour median absolute deviation en anglais). Il s’agit d’un indicateur de dispersion robuste, c’est-à-dire 

qu’il est résistant à la présence de points aberrants, ce qui est une situation courante pour la mesure 

de la pollution lumineuse. 

Pour illustrer l’utilisation de l’indicateur statistique MAD, on a utilisé ci-dessous des données 

enregistrées en continu sur un site rural typique avec une qualité de ciel moyenne. 

 

L’histogramme de densité sur la 

période du 1er avril 2019 au 30 

septembre 2019 est présenté ci-

contre (il représente donc 6 mois de 

mesures). Les données ont été 

filtrées de manière à éliminer toutes 

les mesures réalisées en présence 

de la Lune (la Lune est 

systématiquement en dessous de 5° 

sous l’horizon). 

On remarque une étendue de NSB 

assez importante au-dessus du 

plateau de ciel clair. 

  

 

 

Si on élimine toutes les mesures 

réalisées en dehors de la période de 

nuit noire (hauteur du Soleil 

supérieure à -18°), on obtient le 

diagramme ci-contre. 

On remarque qu’il y une extinction 

en début et en fin de nuit, et il ne 

faut donc retenir que la période en 

cœur de nuit. 

  



 

 

On n’a retenu ici que les mesures en 

cœur de nuit en situation 

d’extinction (entre 23:00 TU et 

03:00 TU). Une zone de densité plus 

importante est visible en bleu dans 

l’histogramme. Il s’agit du plateau 

nominal de ciel clair qui traduit la 

luminance zénithale typique 

obtenue sans présence de nuages. 

La valeur médiane de toutes les 

mesures de ce diagramme est de 

21,33 mag/arcsec2. 

 

On élimine alors toutes les mesures 

supérieures à la valeur médiane 

calculée dans le diagramme 

précédent. On obtient un 

diagramme où n’apparaît plus que 

l’extension de NSB en cœur de nuit 

au-dessus du plateau de ciel clair, 

après extinction et sans présence de 

la Lune. Cette étendue de NSB 

représente la qualité du ciel 

observée sur le site sans se référer à 

une mesure absolue du NSB. Plus 

elle est faible, meilleur est le site. 

Sur le dernier diagramme, le calcul du MAD (déviation médiane absolue) donne une valeur de 0.35 

mag/arcsec2. Il s’agit de la mesure statistique que l’on se propose d’utiliser pour caractériser la 

qualité de ciel en termes de pollution lumineuse sur des fenêtres de plusieurs mois et sur de longues 

durées.  

Si l’on répète la même manipulation (sur la même période) mais pour des données obtenues sur un 

site de montagne de meilleure qualité, on obtient mesure statistique MAD beaucoup moins élevée 

qui témoigne d’une dispersion plus faible, et donc d’une meilleure qualité de ciel.  



 

 

MAD = 0,35 mag/arcsec2 

 

MAD = 0,11 mag/arcsec2 

3.5 Définition de l’indicateur absolu NDR : NSB Dispersion Ratio 

L’indicateur absolu de pollution lumineuse NDR (pour « NSB Dispersion Ratio » est obtenu en 

calculant le rapport entre l’étendue de NSB positive et l’étendue de NSB négative :   NDR = MADBright / 

MADDark 

Les valeurs de MAD sont calculées en cœur de nuit après traitement des diagrammes de densités 

(tels que décrit ci-dessus) et représentent les dispersions positive et négative par rapport à la valeur 

nominale de NSB (en bleu sur les diagrammes de densité) qui représente la valeur de luminance 

zénithale la plus représentée par conditions de ciel clair. 



 

 

Définition des notions permettant la définition de l’indicateur NDR à partir d’un diagramme 

de densité de mesures de NSB 

Comme il se base sur le calcul d’une dispersion statistique de mesures de luminance zénithale, le 

MAD constitue clairement un bon indicateur commun de suivi de la qualité de ciel pour les Parcs 

nationaux : 

• Il permet une caractérisation de la pollution lumineuse qui ne se réduit pas à des 

mesures de luminance par ciel clair, et de ce point de vue il est plus en ligne que les 

mesures traditionnelles avec des SQM pour évaluer les impacts sur la biodiversité des 

émissions de lumière dans l’environnement nocturne ; 

• Il permettra d’établir sur le long terme un standard de mesure de la pollution lumineuse 

fiable et robuste pour l’ensemble des Parcs nationaux ; 

• Il est indépendant d’un système de mesure particulier ou d’une procédure de calibration 

complexe. 

L’indicateur MAD de pollution permet de répondre à de nombreux points nécessaires à la production 

d’un indicateur fiable et indépendant du protocole de mesure, cependant il reste d’un abord 

compliqué pour le public dans la mesure où il s’exprime toujours en unité de luminance zénithale, 

mag/arcsec2. Par ailleurs dans certains cas, pour des sites avec une très faible pollution lumineuse le 

diagramme de densité peut présenter une inversion de l’étendue de NSB, autrement dit un MAD 

négatif. Cette caractéristique peut être exploitée pour proposer l’indicateur absolu NDR en 

comparant la dispersion positive et la dispersion négative d’un même site. 

L’utilisation de cet indicateur permettra de mesurer l’évolution de la qualité de ciel sur un même site 

à l’échelle de plusieurs années, sans avoir à se soucier de la calibration absolue d’un instrument 



 

donné ou de la calibration d’un ensemble d’instruments. Il permettra aussi de comparer des sites au 

sein d’un même parc ou même entre parcs. 

En conclusion, il est possible de définir un indicateur absolu de pollution lumineuse permettant de 

qualifier un site avec une valeur sans unité et indépendante des instruments de mesure et du 

protocole de mesure. De plus, par essence, cet indicateur tient compte des différentes conditions 

atmosphériques présentes pendant la période de mesure. 

3.6 Limites de l’indicateur NDR 

L’indicateur NDR ne peut être calculé que pour les situations en cœur de nuit, il intègre donc par 

défaut les processus d’extinction communales et ne reflète pas la situation en extrémités de nuit.  

De plus, il ne fonctionne que dans les sites avec des conditions atmosphériques variables. Il faut en 

effet un nombre suffisant de nuits claires sur la période de mesure pour bien identifier le plateau de 

ciel clair, mais aussi des nuits nuageuses de manière à faire apparaître les étendues de NSB de part et 

d’autre du plateau de ciel clair. C’est généralement toujours le cas, sauf éventuellement pour des 

territoires particuliers comme le désert de l’Atacama au Chili où il fait particulièrement sec tout au 

long de l’année avec parfois de longues périodes sans présence significative de nuages. Le calcul de 

cet indicateur se base sur la variation des mesures de NSB suivant différentes conditions 

atmosphériques, il nécessite donc une variation de ces conditions relativement récurrente de 

manière à accumuler suffisamment de mesures pour en permettre une analyse statistique.  

 

 

Exemples de résultats de calcul d’indicateur NDR sur différents site, d’urbain (Toulouse) à très sombre 



 

 

Carte présentant les lieux ou les NDR ont été calculés 

4 Indicateur de qualité technique d’un parc d’éclairage 

Indicateur de la qualité et conformité d’un parc d’éclairage 

Afin de pouvoir visualiser facilement la qualité globale d’un parc d’éclairage et son niveau de 

conformité au nouvel arrêté visant à limiter les nuisances lumineuses, une nouvelle version du 

Diagramme d’Identité Lumineuse (DIL) sera proposée. Ce diagramme a été développé initialement 

en partenariat avec le SDE65 (Syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées) dans le cadre 

du diagnostic pollution lumineuse du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG). Il se présente 

sous la forme d’une étoile à 5 branches, chacune représentant une dimension d’évaluation de la 

qualité du parc d’éclairage (caractéristiques physiques, gestion de l’éclairage et consommation). Un 

code couleur équivalent à celui des désormais habituelles étiquettes d’évaluation (par exemple les 

étiquettes-énergie ou nutriscore) est utilisé pour visualiser facilement chaque évaluation réalisée. 

Le DIL est un indicateur visuel permettant de qualifier un parc d'éclairage et d'estimer sa conformité 

à la législation en vigueur. Il a été conçu dans une ambition de protection de l'environnement 

nocturne et assume donc une notation relativement stricte au regard des valeurs imposées la loi. Le 

DIL est a priori appliqué à un ensemble relativement homogène de sources d'éclairage public (zone 

résidentielle, centre bourg, voiries principales...) 

A terme (c’est à dire lorsque les bases de données telles que définies en phase 1 seront complètes), 

un outil informatique permettra de produire automatiquement le diagramme en fonction d’une base 

de données en entrée et de suivre son évolution en fonction des travaux effectués. Il pourra être 

appliqué à un parc d’éclairage global ou bien à des zones spécifiques qui auront été identifiées. Dans 

le cadre de ce projet des exemples de DIL pourront être produits là où les informations techniques 

seront complètes. 



 

 

Les 5 branches du diagramme peuvent être décrites de la façon suivante (dans le sens horaire en 

partant du haut) : 

• La distribution du flux lumineux est quantifiée par le pourcentage de flux lumineux 

émis au-dessus de l'horizontale par les luminaires installés (ULR) ; 

• L’optimisation de la surface éclairée est quantifiée par le DSFLI (Densité Surfacique de 

Flux Lumineux Installé). Il s’agit d’une dotation maximale en flux des sources en 

fonction de la surface à éclairer (exprimée en lumens par mètre carré) ; 

• La qualité du spectre lumineux, identifié à la température de couleur, exprime la 

répartition spectrale du flux lumineux émis par les sources ; 

• La gestion temporelle de l’éclairage est exprimée en temps d’allumage équivalent, 

calculé en nombre d'heure annuel de fonctionnement à 100% de la puissance 

nominale des luminaires installés (ce qui permet de prendre en compte également les 

réductions de puissance) ; 

• La consommation électrique est calculée comme étant la puissance moyenne en 

Watts par point lumineux (elle permet donc d’évaluer un coût). Cet indicateur permet 



 

de valoriser uniquement l’aspect financier et donc de privilégier les sources les plus 

économes. 

Les valeurs seuils des différentes classes proposées sont les suivantes : 

 

Toutes ces valeurs peuvent être automatiquement calculées ou estimées lorsque la base de données 

des points lumineux complète est fournie ainsi qu’une base de données topographique permettant 

de connaitre la surface des voies à éclairer (pour le DSFLI). 

4.1 Indicateur statistique d’évolution d’un parc d’éclairage 

Enfin lorsque les base de données techniques sont complètes, disponibles et régulièrement mises à 

jour il est possible de produire différents indicateurs statistiques comme par exemple le ratio du 

nombre de points lumineux compatibles avec l’arrêté de décembre 2018. 

A titre d’exemple la répartition en type de sources des points lumineux du département de la Lozère 

entre 2016 et 2020 et du département des Hautes-Pyrénées entre 2017 et 2021. 

 

 

A B C D F
ULR ε ≤ 1% ≤ 4% ≤ 25% > 25%

DSFLI ≤ 10 lm/m2 ≤ 20 lm/m2 ≤ 25 lm/m2 ≤ 35 lm/m2 > 35 lm/m2

Température de couleur ≤ 2000 K ≤ 2500 K ≤ 3000 K ≤ 4000 K > 4000 K

Gestion temporelle ≤ 1500 h ≤ 2200 h ≤ 3500 h ≤ 4000 h > 4000 h

Consommation ≤ 40 W ≤ 70 W ≤ 100 W ≤ 150 W > 150 W



 

 


