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LA QUALITE DU CIEL 
 
JP. Maratrey  -  Janvier 2012 
 
 

 
La qualité du ciel, terme qui regroupe plusieurs notions, influe énormément sur la qualité d’une observation, au 
même titre que la qualité de l’instrumentation ou que la qualité de l’observateur. 
 
Dans tout ce qui suit, je parlerai d’évaluation, d’estimation de la qualité d’un ciel, et non de sa mesure 
scientifique. C’est un sujet éminemment subjectif. 
 
Quelques mots pour définir ce qui va influer sur la qualité du ciel : 
 

Transparence 
Seeing 

Turbulence 
Noirceur 

Pollution lumineuse 
Pollution 
Humidité 

Brumes, nuages 
Altitude 

Age de l’observateur 
Performance des yeux 

 
On le voit, la qualité d’un ciel dépend de beaucoup de facteurs. Y compris de la performance des yeux de 
l’observateur. S’il est myope, on ajoutera à la liste la qualité de la correction dioptrique des lunettes ou des 
lentilles. 
 
Je propose de tenter de chiffrer, d’évaluer, 3 aspects spécifiques de la qualité d’un ciel, et d’utiliser l’échelle de 
Bortle qui estime la qualité globale d’un site, et pas seulement celle du ciel. 
Nous verrons donc les évaluations suivantes : 
 

• Transparence 
• Pollution lumineuse 
• Turbulence 
• Echelle de Bortle  

 
 
TRANSPARENCE 
 
La transparence du ciel (en fait celle de l’atmosphère terrestre) est évaluée par la perception des étoiles les 
plus faibles. Il s’agit d’estimer la magnitude la plus faible détecté. Cette magnitude est appelée MVLON 
(phonétiquement « mavlone) : Magnitude Visuelle Limite à l’Œil Nu. 
D’autres paramètres que la transparence influent sur le MVLON estimée. La pollution lumineuse, l’humidité, la 
turbulence, l’observateur y jouent également un rôle. 
 
MVLON : 
 
On estime qu’un œil est capable d’observer une étoile de magnitude visuelle de 6. C’est une moyenne. Cette 
valeur diminue avec l’âge, nous ne sommes pas tous égaux dans ce domaine, comme dans d’autres…  
Des maladies ou des défauts de l’œil peuvent affecter cette magnitude limite. C’est pourquoi les MVLON de 
deux personnes différentes sur un même site pourront être différentes.  
 
Cette méthode est à réserver à un usage personnel, en comparant la qualité d’un site à différentes périodes, ou 
en comparant deux sites différents, sachant que les conditions atmosphériques changent d’un site à l’autre, et 
que notre acuité visuelle n’est pas constante, mais varie avec notre état de fatigue, l’absorption de drogue ou 
d’alcool, notre âge… 
Il faudra en tout état de cause être resté au moins 15 minutes dans l’obscurité avant toute évaluation, histoire 
de laisser le temps à nos bâtonnets d’entrer en jeu. 



 2 

Pas simple, donc ! 
Plusieurs façons d’évaluer la MVLON existent, en voici quelques-unes. Elles utilisent des cartes (sauf pour la 
première). Il est tentant de produire ces cartes en direct sur un PC portable pour avoir les conditions exactes au 
moment de l’observation. Attention, le PC produit de la lumière et va réduire à néant l’efficacité des bâtonnets… 
 
Objets proches de la magnitude limite d’un œil moye n :  
 
Repérer (ou non) des objets du ciel profond dont la magnitude est voisine de 6.  
Cette méthode est peu précise, car dépend de la hauteur de l’objet dans le ciel. D’autre part, il faut se méfier de 
la surface des objets ! A déconseiller fortement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’étoiles dans Pégase et dans la Grande Ours e : 
 
Compter le nombre d’étoiles visible dans le « carré » de Pégase, ou dans la casserole de la Grande Ourse. 
Cette méthode (comme celles qui suivent) est un peu plus fiable que la précédente, car est basée uniquement 
sur des étoiles, et s’affranchit des surfaces des objets. Elle reste fonction de la hauteur de ces deux 
constellations dans le ciel. La difficulté réside dans les étoiles au bord des figures. 
 

Peg 2 4 5 6 7 8 12  17 19   
Uma    1   3 5  6 7 8 

Mv 4,6 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 
 
 
 
 
 
 
Carré de Pégase 
Peg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casserole de la 
Grande Ourse 
UMa 
 

Objet mv 
M 31 Galaxie d’Andromède 4,8 
 Double amas de Persée 5,3 
M 5  5,6 
M 4  5,6 
M 33 Galaxie du Triangle 5,7 
M 13 Amas d’Hercule 5,8 
M 17 Nébuleuse Oméga 6,0 
M 15  6,2 
M 3  6,2 
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Magnitude limite autour de la polaire  
 
La méthode consiste à repérer visuellement l’étoile la plus faible autour de la polaire. L’avantage est que la 
polaire est toujours à la même altitude pour un site donné. L’inconvénient de cet avantage est que deux sites à 
des latitudes différentes ne sont plus comparables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, voir ce chapitre du site « Ciel Extrême » de Yann Pothier : 
http://astrosurf.com/cielextreme/page184F.html 
 
Magnitude limite au zénith  (MVLONZ) : 
 
C’est la meilleure façon d’évaluer la MVLON. Elle est basée sur des étoiles, toutes à proximité du zénith, à la 
même altitude.  
Elle est donc reproductible. Elle donnera des résultats cohérents d’un jour à l’autre si les conditions 
atmosphériques sont identiques, mais aussi si l’observateur est le même état d’observation. 
 
Mais comme le ciel évolue d’un mois à l’autre, et d’une heure à l’autre la même soirée, il nous faut plusieurs 
cartes de magnitudes, correspondant à la période et au jour de l’observation. 
Dans la pratique, une carte par mois à 0h fera l’affaire, les variations dans ces conditions influent peu sur le 
résultat de l’évaluation. 
 
Voici un exemple de carte réalisée avec « Carte du ciel », pour le zénith du 15 février à 0 heure. 
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L’ensemble des cartes est disponible en annexe. 
 
 
Certains auteurs transforment cette évaluation de MVLON en degré de qualité du ciel de la façon suivante, en 5 
niveaux : 
 
Niveau Magnitude limite Observations 

T1 >6,5 Ciel excellent et extrêmement pur 
T2 6 à 6,5 Bon ciel de campagne 
T3 5 à 6 Ciel moyen, proximité d’une grande vile 
T4 3 à 5 Ciel médiocre, banlieue d’une grand ville 
T5 <3 Cie exécrable, centre-ville 

 
 
POLLUTION LUMINEUSE  
 
L’évaluation n’est pas simple. Je préconise une variante de la méthode proposée par Benoit Robert sur son site 
à cette adresse :  
http://perso.numericable.fr/benoit.robert2/astro/tutos/faire%20un%20croa.htm 
 
L’évaluation que je propose se fait grâce à l’estimation de la hauteur en 
degrés (à 5 ou 10° près) du halo visible dans la di rection de l’objet à 
observer, et après s’être habitué à l’obscurité (relative en cas de forte 
pollution lumineuse). 
Nous utiliserons pour cela nos mains. 
Le bras étant tendu devant nos yeux :  
 
 Largeur du pouce : 2° 
 Largeur du poing serré : 10° 
 Main écartée, entre le pouce et l’annulaire : 20° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURBULENCE 
 
Les professionnels mesurent la turbulence grâce au « seeing ». 
Le seeing est l’étalement de l’image d’une étoile. Il se mesure par la largeur, en arc secondes, à mi-hauteur, du 
pic représentant une étoile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Courbe d’étalement d’une étoile 
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  Coupe d’une étoile 
L’image de l’étoile s’étale sur environ 5 pixels. Dans ce cas, l’échantillonnage avoisinant 1’’/pix, le seeing est 
d’environ 5’’. 
 
Allons un peu plus loin pour bien comprendre le phénomène. 
 
La turbulence est la déformation des images astronomiques due à l’inhomogénéité de l’atmosphère, dans ses 
couches les plus hautes, comme à proximité ou dans l’instrument lui-même. Il existe 3 sortes de turbulence, 
elles sont toutes liées à des différences de température, et donc de densité de l’air, provoquant des distorsions 
dans les chemins optiques : 
 

• Instrumentale Une mauvaise mise en température en est généralement la cause. 
Toutes les parties composant un instrument rayonnent de la 
chaleur vers l’extérieur si elles sont plus chaudes que l’ambiante. 
La résolution de ce problème est souvent simple : attendre 
patiemment que le miroir, les lentilles soient à température. Ce 
temps d’attente est d’autant plus grand que le miroir est grand 
(grande masse de verre à refroidir). Certains télescopes intègrent 
des ventilateurs pour accélérer l’équilibre thermique.  

 
• Locale Les éléments environnant du site d’observation sont à soupçonner. Il peut s’agir 

d’habitations, des voitures garées dans l’axe de l’observation, de plaques de béton qui 
ont emmagasiné la chaleur la journée et la restituent la nuit, mais aussi l’observateur 
lui-même. Sa température est toujours plus élevée que l’ambiante, et il rayonne ! Eviter 
donc les copains qui discutent dans la ligne de visée les cigarettes ( !). Il est même 
conseillé de s’isole au mieux avec des vêtements très isolants qui cumulent deux 
avantages : tenir chaud au pauvre astronome amateur, et limiter la turbulence locale. 

 
• Atmosphérique Ici, on ne peut rien faire, sinon de constater. Les hautes couches de l’atmosphère ne 

sont pas à la même température et provoquent ces distorsions. Il ne nous reste qu’à 
espérer que ce soir, l’atmosphère sera calme. 

 
Comment détecter le type de turbulence ? 
Il suffit d’observer une étoile. En défocalisant, si une veine conique apparaît en bas ou en haut de l’image, 
l’instrument n’est pas à température. Patience… 
Si l’image de l’étoile focalisée bouge très rapidement, il s’agit probablement d’une turbulence locale. Si les 
mouvements sont lents (relativement), nous avons affaire à une turbulence de haute atmosphère. 
 
Les deux premiers cas peuvent être résolus, en tous cas ils le sont pour les instruments professionnels, mais 
pas le dernier. Nous devons alors, en tant qu’amateur, constater et évaluer l’étendue des dégâts. Les 
professionnels disposent de moyens permettant de corriger dans une grande mesure cette turbulence (optique 
adaptative). 
 
Le chapitre XV de l’ouvrage de Jean Texereau « La construction du télescope d’amateur » décrit très bien la 
turbulence et son évaluation. Il reprend ici la méthode d’évaluation de A. Danjon. 

 
 
 
 
 
 
A. Danjon  cote 5 niveaux de 
turbulence suivant l’image observée 
d’une étoile. 
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Le texte est ici : http://www.astrosurf.com/texereau/chapitre15.pdf  
 
Au début du XXème siècle,  Sir Edward Pickering met au point la méthode d’évaluation de la turbulence qui sera 
reprise ensuite et améliorée. 
 
Echelle de Pickering  : 
 
Elle est basée sur l’aspect de la tâche d’Airy d’une étoile proche du zénith, avec une lunette d’environ 130 mm 
de diamètre. 
Les plus gros diamètres amplifient la turbulence. La mise en température doit être rigoureuse. Le grossissement 
doit être suffisant pour voir la tache de diffraction (1,5 à 2 fois le diamètre est une bonne base de départ). 
Les images suivantes donnent une idée des 10 niveaux de qualité de la turbulence. Ces images fixes sont 
avantageusement remplacées par les animations de Damien Pleach à l’aide du logiciel Aberrator. Thomas 
Salomon a regroupé ces simulations sur un fichier unique consultable ici : 
 
http://astrosurf.com/thomastro/Technique/pickering/pickering%20main.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4   
Très très mauvaise Très mauvaise Très mauvaise Mauvaise 
   à mauvaise 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 
Moyenne Moyenne à bonne Bonne Bonne à excellente 
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Niveau 9 Niveau 10 
Excellente  Parfaite 
 
 
Nous avons maintenant nos trois estimations : 
 

• La transparence est évaluée grâce à la MVLON 
• La pollution lumineuse est donnée par la hauteur du halo 
• La turbulence est évaluée avec l’échelle de Pickering 

 
 
Il existe une cotation qui regroupe peu ou prou ces trois données, mais qui se base également sur 
l’environnement du site. C’est l’échelle de Bortle. 
 
 
ECHELLE DE BORTLE  :  
 
En février 2001, John Bortle publie un article dans la revue américaine « Sky and Telescope ». Le but initial est 
de quantifier la noirceur du ciel, et donc d’évaluer la pollution lumineuse. 
 
Bortle donne des indications sur l’observation de certains phénomènes (lumière zodiacale, gegenschein…) ou 
de certains objets à l’œil nu ou à travers un instrument. Il précise également dans quelle mesure les télescopes, 
les voitures, les arbres… sont visibles. 
C’est un indicateur global de la qualité du ciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degré 1  Site excellent.   La lumière zodiacale, le gegenschein, et la bande zodiacale sont tous visibles, la lumière 

zodiacale est impressionnante, et la bande zodiacale traverse tout le ciel. Même en vision directe, la galaxie M33 
est un objet évident à l'œil nu. La Voie Lactée dans la région du Scorpion et du Sagittaire projette au sol une 
ombre diffuse évidente. A l'œil nu, la magnitude limite se situe entre 7,6 et 8,0 (avec effort). La présence de 
Jupiter ou de Vénus dans le ciel semble dégrader la vision nocturne. Une lueur diffuse dans l'atmosphère est 
perceptible (un très faible halo naturel, plus particulièrement notable jusqu'à 15' au-dessus de l'horizon). Avec un 
instrument de 32 cm d'ouverture, les étoiles de magnitude 17,5 peuvent être détectées avec effort, tandis qu'un 
instrument de 50 cm avec un grossissement modéré atteindra la 19ème magnitude.  En observant depuis une 
étendue bordée d'arbres, le télescope, vos compagnons, votre voiture, sont pratiquement totalement invisibles. 
C'est le paradis de l'observateur. 

 
Degré 2  Site vraiment noir.   Une lueur peut être faiblement visible le long de l'horizon. M33 est plutôt facile à voir en 

vision directe. La Voie Lactée de l'été est fortement structurée à l'œil nu, et ses parties les plus brillantes 
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apparaissent comme marbrées avec des jumelles ordinaires. La lumière zodiacale est encore assez brillante pour 
projeter de faibles ombres juste avant l'aurore et après le crépuscule, et sa couleur est distinctement jaunâtre 
comparée à la teinte blanc-bleutée de la Voie Lactée. Les nuages dans le ciel se manifestent comme des trouées 
noires ou des vides sur le fond étoilé. Le télescope et le paysage ne sont vus que vaguement, si ce n'est 
découpés contre le ciel. La plupart des amas globulaires du catalogue de Messier sont des objets distincts à l'œil 
nu. La magnitude limite à l'œil nu est de 7,1 à 7,5, quand un télescope de 32 cm atteint 16 ou 17. 

 
Degré 3  Ciel rural.   Quelques signes de pollution lumineuse sont évidents dans certaines directions de l'horizon. Les 

nuages y apparaissent faiblement éclairés mais restent noirs en quittant l'horizon. La Voie Lactée apparaît 
toujours complexe, et l'on distingue à l'œil nu les amas globulaires comme M4, M5, M15 ou, M22. M33 est facile 
à détecter en vision décalée. La lumière zodiacale est impressionnante au Printemps et à l'Automne (elle s'étend 
alors à 60' au-dessus de l'horizon après le crépuscule et avant l'aurore), et sa couleur est au moins faiblement 
reconnaissable. Le télescope est vaguement visible à 7-10 mètres.  La magnitude limite à l'oeil nu est de 6,6 à 
7,0, et un réflecteur de 32 cm atteint la 16ème magnitude. 

 
Degré 4  Transition rural-urbain.   Dans plusieurs directions, des dômes de pollution lumineuse apparaissent clairement 

au-dessus des agglomérations. La lumière zodiacale reste évidente mais ne dépasse même plus 45° au-des sus 
de l'horizon en début et fin de nuit. La Voie Lactée reste impressionnante à distance raisonnable de l'horizon mais 
ne conserve que ses principales structures. M33 est un objet difficile en vision décalée et n'est délectable qu'à 
une hauteur de 50° au-dessus de l'horizon. Les nuag es en direction des sources de pollution lumineuse sont 
éclairés, bien que faiblement, et restent noirs au zénith. Le télescope est vu de loin assez distinctement. La 
magnitude limite à l'œil nu est située entre 6,1 et 6,5, et un réflecteur de 32 cm avec un grossissement modéré 
révèlera des étoiles de magnitude 15,5. 

 
Degré 5  Ciel péri-urbain.   Seulement quelques indices de lumière zodiacale sont vus aux meilleures nuits du Printemps 

et de l'Automne.  La Voie Lactée est très faible ou invisible à l'approche de l'horizon, et apparaît délavée au-delà. 
Les sources de lumières sont évidentes dans presque sinon toutes les directions. Pratiquement dans tout le ciel, 
les nuages sont notablement plus clairs que le ciel lui-même. La magnitude limite à l'œil nu est comprise entre 5,6 
et 6,0 et un réflecteur de 32 cm atteindra environ les magnitudes 14,5 à 15. 

 
Degré 6  Ciel de banlieue.   Aucune trace de la lumière zodiacale ne peut être vue, même aux meilleures nuits. La 

présence de la Voie Lactée n'est apparente que vers le zénith. Le ciel jusqu'à 35° au-dessus de l'horiz on émet 
une lumière grise orangée. Les nuages partout dans le ciel sont lumineux. Il n'y a pas de difficulté à voir les 
oculaires et les accessoires du télescope sur une table d'observation. M33 n'est pas détectée sans une paire de 
jumelles, et M31 n'est que modestement visible à l'œil nu. La magnitude limite est de l'ordre de 5,5, et un 
télescope de 32 cm utilisé avec un grossissement modéré montrera des étoiles de magnitudes 14,0 à 14,5. 

 
Degré 7  Transition banlieue-ville.   Le fond de l'ensemble du ciel présente une vague teinte grise orangée. Des sources 

puissantes de lumière sont évidentes dans toutes les directions. La Voie Lactée est totalement invisible ou 
presque. M44 ou M31 peuvent être aperçus à l'œil nu mais très indistinctement. Les nuages sont fortement 
éclairés. Même dans un télescope d'ouverture moyenne, les objets les plus brillants du catalogue de Messier ne 
sont que de pâles fantômes d'eux-mêmes. La magnitude limite à l'œil nu est de 5,0 en forçant, et un réflecteur de 
32 cm atteindra à peine la 14ème magnitude. 

 
Degré 8  Ciel de ville.   Le ciel est orangé, et on peut lire les titres des journaux sans difficulté. M31 et M44 sont tout juste 

décelés par un observateur expérimenté les nuits claires, et seuls les objets Messier les plus brillants peuvent 
être détectés avec un petit télescope. Certaines des étoiles qui participent au dessin classique des constellations 
sont difficiles à voir, ou ont totalement disparu. L'œil nu peut détecter des étoiles jusqu'à la magnitude 4,5 au 
mieux, si l'on sait exactement où regarder, et la limite stellaire d'un réflecteur de 32 cm ne va guère au-delà de la 
magnitude 13. 

 
Degré 9  Ciel de centre-ville.   Tout le ciel est éclairé, même au zénith. De nombreuses étoiles qui forment le dessin des 

constellations sont invisibles, et les faibles constellations comme le Cancer ou les Poissons ne peuvent être vues. 
Si ce n'est peut-être les Pléiades, aucun objet Messier n'est visible à l'œil nu. Les seuls objets célestes qui offrent 
de belles images au télescope sont la Lune, les planètes, et certains des amas d'étoiles les plus brillants (si tant 
est qu'on puisse les localiser). La magnitude limite à l'œil nu est 4,0 ou moins. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
Pour conclure, voici un instrument qui permet des mesures objectives de la qualité du ciel, à condition de savoir 
les interpréter. 
Et je terminerai par une proposition des relevés des conditions d’observation pour une photo ou un dessin du 
ciel profond. 
 
 
Sky Quality meter  
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Le sky Quality Metre (SQM) est un appareil électronique muni d’une cellule photoélectrique 
qui mesure la brillance du fond de ciel. Le résultat est donné en magnitude/arcsec². 
Une valeur de 20 mag/’’² signifie qu’une luminosité de magnitude 20 est répartie sur une 
surface de 1’’². 
Il n’y a pas de relation entre la MVLON et la valeur donnée par cet appareil, car la MVLON est 
trop subjective. 
 
Le SQM est dirigé vers le zénith, et effectue sa mesure sur un angle de 80°. Cette mesure est 
donc influencée par toute lumière parasite dans son cône de mesure de 80°. 
 
Il mesure une brillance surfacique et n’est d’aucun secours pour savoir quelle magnitude l’œil peut atteindre. 
Par contre, c’est un excellent indicateur de la noirceur du ciel. Les valeurs peuvent être comparées entre elles 
sur un même site à différents moment, ou sur des sites différents, à condition d’éviter les lumières parasites. 
 
Pour en savoir plus : 
http://cieldenuit.fr/sqm.html 
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Relevé des conditions d’observation du ciel profond  
 
 
Toute photographie ou dessin du ciel profond devrait être accompagné des renseignements suivants : 
 

Nom de l’objet, nature, constellation, n° Messier, NGC, IC, PK… 
Hauteur sur l’horizon 
 
Lieu, coordonnées, altitude 
Date 
Heure de début 
Durée 
Pour l’astrophotographie : pose totale, poses individuelles, capteur, suivi… 
 
Instrument : type, diamètre, focale, F/D, montage optique, filtre, champ 
 
Conditions atmosphériques : température, vent, humidité 
 
Qualité du ciel   Transparence : MVLONZ 
 Pollution lumineuse : hauteur du halo 
 Turbulence : cotation Pickering 
Cotation Bortle 



Zénith le 15 Janvier, 0h, 30°



Zénith le 15 Janvier, 0h, 15°



Zénith le 15 Février, 0h, 30°



Zénith le 15 Février, 0h, 15°



Zénith le 15 Mars, 0h, 30°



Zénith le 15 Mars, 0h, 15°



Zénith le 15 Avril, 0h, 30°



Zénith le 15 Avril, 0h, 15°



Zénith le 15 Mai, 0h, 30°



Zénith le 15 Mai, 0h, 15°



Zénith le 15 Juin, 0h, 30°



Zénith le 15 Juin, 0h, 15°



Zénith le 15 Juillet, 0h, 30°



Zénith le 15 Juillet, 0h, 15°



Zénith le 15 Août, 0h, 30°



Zénith le 15 Août, 0h, 15°



Zénith le 15 Septembre, 0h, 30°



Zénith le 15 Septembre, 0h, 15°



Zénith le 15 Octobre, 0h, 30°



Zénith le 15 Octobre, 0h, 15°



Zénith le 15 Novembre, 0h, 30°



Zénith le 15 Novembre, 0h, 15°



Zénith le 15 Décembre, 0h, 30°



Zénith le 15 Décembre, 0h, 15°






