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Abstract

Light that comes out of big cities is a source of pollution, especially for astronomers as they try

to watch the sky. When an observatory is situated near of a big city, it gets difficult for astronomers to

do their work. It becomes necessary to quantify and measure this type of pollution; it could help to find

solutions to keep cities, and not the sky, illuminated.

Former studies already undertook the modeling of luminous pollution in an urban environment.

For example, Garstang (1986) idealizes the emission of light of a city as if it came from a uniform

circular surface, of a diameter proportional to the size of the city and with a surface emission of light

proportional to the density of population. However, the majority of these studies do not take account of

the heterogeneity of the urban environment.

The principal objective of this research is to design a date-processing model which simulates

luminous pollution in the atmosphere for an unspecified city. In order to design this digital model, we

divided geographical reality into several boxes contained in a matrix. This enebles us to execute the

model rather quickly. In order to simplify mathematical calculations, we considered that all sources of

light on each cell were located at the center of the latter. We are conscious that such an approximation

can involve an error but we make the assumption that this factor is negligible. This hypothesis will have

to be verified by a serie of measurements on the field.
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1.0 Introduction

La pollution  lumineuse  est  de  plus  en  plus  présente  et  celle-ci  contribue  grandement  aux

difficultés rencontrées en astronomie au cours des dernières années. La présence de cette lumière dans

le ciel  rend la  tâche des  astronomes plus ardue,  puisque les étoiles sont  plus  difficiles à  observer

lorsque le contraste lumineux est moindre entre le ciel et les étoiles. Ce type de pollution est surtout

présent  dans  les  villes  ou  à  proximité,  étant  donné  que  la  présence  de  populations  s'accompagne

généralement d'éclairage artificiel.

Il serait particulièrement intéressant de pouvoir quantifier les effets de la pollution lumineuse et

ce, dans le but d'analyser les changements qui pourraient être effectués pour améliorer la situation. Pour

parvenir à cette fin, nous utiliserons le modèle Illumina. Illumina est un modèle qui effectue le calcul

du flux lumineux entrant dans un capteur virtuel situé en un point précis à l'intérieur d'une région

délimitée et pointant dans une région définie. Au point où le projet a été pris en charge, la diffusion

double après réflexion devra être ajoutée au modèle, que nous aurons  éventuellement à tester. Dans le

but de valider partiellement le modèle, nous comparerons les résultats de la modélisation d'une ville

idéalisée avec les résultats antérieurs obtenus par Garstang (1986).
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2.0 Cadre théorique

2.1 Travaux antérieurs

Peu de travaux ont été réalisés dans ce domaine. Parmi les travaux les plus avancés figurent les travaux

réalisés par Garstang (1986).Le modèle de Garstang permet d'approximer la luminosité nocturne du ciel

à proximité d'une ville idéalisée. Dans ce mode, la ville est circulaire, de rayon R et sa luminosité par

unité de surface est uniforme. La figure 1 présente la géométrie du problème. L'observateur se situe au

point O à une distance D du centre de la ville et à une altitude A au-dessus du plan de la ville, celle-ci

étant à une altitude H au-dessus du niveau de la mer.
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Figure 1 – Représentation d’une ville idéalisée, tiré de R.H.GARSTANG (1986)
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Le modèle de Garstang repose sur l'équation 1. Ce modèle suppose que les lampadaires de la

ville émettent une certaine lumière, celle-ci étant en partie dirigée vers le sol (1-F) et l'autre fraction F

est dirigée vers le ciel,  donc à un angle supérieur à l'horizontale.  On suppose que la fraction  F de

lumière est déployée avec une intensité proportionnelle à  ψ4, où  ψ est l’angle au zénith d’un rayon

lumineux dirigé vers le ciel (XQ dans la représentation graphique). Pour ce qui est de la lumière dirigée

vers le sol, une fraction G de celle−ci est réfléchie vers le haut et l’autre fraction (1−G) est absorbée par

le sol. La valeur de G est approximée à 15 %, une valeur mitoyenne pondérée entre deux extrêmes, soit

10% pour l’asphalte neuve et 25% pour du nouveau ciment. Finalement, les termes LP de l’équation

représentent la lumière totale émise par la ville, P étant la population de celle-ci et L la luminosité (en

lumens) émise par niveau de population. L est une fonction de puissance de la population P. En effet,

2δ

Φ

ψ

β

θ
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on a estimé que la luminosité émise par une ville très populeuse comparativement à celle émise par un

village est beaucoup plus grande et n’est pas simplement proportionnelle : une métropole a beaucoup

de commerces et ceux-ci contribuent grandement à la luminosité totale de la ville.

Le modèle tient également compte des molécules et aérosols présents dans l’air au-dessus de la

ville.  Ces particules  réduisent  la  luminosité  passant  au travers par diffusion  et  absorption,  mais la

pollution lumineuse est d'autant plus grande que leur concentration est élevée. La concentration de ces

particules est considérée comme une fonction exponentielle décroissante avec l’altitude.

2.2 Description du modèle ILLUMINA

Le modèle  ILLUMINA effectue  les  calculs  de  la  pollution  lumineuse  en  se  basant  sur  la  théorie

contenue dans Aubé 2004. En effet, Aubé 2004 traite des bases relatives au calcul du flux lumineux

parvenant  à  un capteur,  à  partir  d'une source de lumière,  principalement  des lampadaires.  Le flux

lumineux  direct  émis  par  une  source  lumineuse  peut  être  réfléchi,  diffusé  et  atténué,  subir  une

combinaison de ces possibilités ou ne rien subir du tout. Étant donné que ces travaux visent l'étude de

la pollution lumineuse, le flux lumineux direct n'est pas calculé, puisque le capteur est toujours orienté

en direction du ciel et de ce fait,  aucune lumière ne parvient directement au capteur. On utilise le

concept de flux énergétique lumineux puisqu’il est plus représentatif du rayonnement traversant une

cellule du modèle, étant donné que celles-ci couvrent toutes un certain angle solide qui varie selon

l’origine de l’émission de la lumière, de la position et de la taille du voxel (cellule). Le flux lumineux

représente la puissance radiative traversant la cellule (W).

Le flux lumineux total traversant une cellule cible est fonction de la luminosité de la source, du

type de source (spectre de la source), de la fonction angulaire d’émission de la source, de la position de

la source par rapport à la cellule cible et de la taille de la cellule cible. Le flux lumineux total ftotal dirigé

vers la cellule cible est composé du flux lumineux direct  fdirect, du flux lumineux réfléchi  fréfléchi et du

flux lumineux diffusé fdiffusé par les cellules avoisinantes en direction de la cellule cible.

total direct réfléchi diffuséf f f f= + + (2)

0 ( )direct sc df L P Tθ= Ω (3)

0

. .

( ) ( , , ) cos
2

réfléchi r v s rc r n
Cell réfl

L
f P Tθ ρ θ θ θ

π
= ∆Φ Ω∑ (4)

0
. .

( ) ( )diffusé d sd diff dc diff
Cell réfl

f L P P Tθ θ= Ω Ω∑ (5)



7

où L0 est la luminosité totale émise par la source en watts

P(θ) est  la  fonction  angulaire  d’émission  (permet  de  passer  d’une  luminosité  à  une intensité

(W/str))

θ est l’angle zénithal du rayon direct

Td est la transmittance atmosphérique totale sur le parcours source-capteur

Tr est la transmittance atmosphérique totale sur le parcours source-surface-capteur

Tdiff est la transmittance atmosphérique totale sur le parcours source-cellule diffusante-capteur

ρ est la fonction de réflectance bi-directionnelle normalisée par rapport au cas de la réflexion

par une surface lambertienne

θr est l’angle zénithal du rayon réfléchi

θd est l’angle zénithal du rayon diffusé

θn est l’angle normal à la surface et direction surface-cible.

θv est l’angle de visée par rapport à la normale à la surface de la cible

θs est l’angle d’incidence de la lumière par rapport à la normale à la surface de la source

ΔΦ est  la différence d’angle azimutal  entre le rayon incident et le rayon diffusé mesuré par

rapport à la surface de la cible

Ωsc est l’angle solide formé par la surface de la cellule cible (capteur) telle que vue par la source

Ωsr est l’angle solide formé par la surface de la réflectrice (au sol) telle que vue par la source

Ωrc est l’angle solide formé par la surface de la cellule cible (capteur) telle que vue à partir du

centre de la surface de la cellule réflectrice

Ωsd est l’angle solide formé par la surface de la source telle que vue par la cellule diffusante

Ωdc est l’angle solide formé par la surface de la cellule diffusante telle que vue par la cellule

cible (capteur)

Pdiff(θ) est la probabilité que le flux lumineux soit redirigé vers la cellule cible selon un angle θ

Il est à noter que la réflectance est considérée comme lambertienne, soit un flux réfléchi constant

par unité de surface apparente, d’où le facteur cos θn.
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Figure 2 – Schéma de la réflexion et de la diffusion

Afin d’obtenir l’intensité lumineuse dirigée vers le capteur, on doit multiplier les flux lumineux

obtenus dans la cellule cible par la probabilité de diffusion par unité d’angle solide dans une direction

donnée Pdiff(θ).

0 ( ) ( )directe sc d diffI L P T Pθ θ= Ω (6)

0

. .

( ) ( , , ) cos ( )
2

réfléchie r v s rc r n diff
Cell réfl

L
I P T Pθ ρ θ θ θ θ

π
= ∆Φ Ω∑ (7)

0
. .

( ) ( ) ( )diffusée d sd diff dc diff diff
Cell réfl

I L P P T Pθ θ θ= Ω Ω∑ (8)

L’intensité lumineuse totale  Itot est  la somme des intensités lumineuses directe  Id,  de l’intensité

lumineuse indirecte (par réflexion sur le sol) Ir et de l’intensité lumineuse diffusée Idiff.

totale directe réfléchie diffuséeI I I I= + + (9)
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2.2.1 Types de sources lumineuses

Les types de lampadaires que nous définirons pour notre étude sont les suivants :

§ « Cobrahead » (la majorité de la lumière est dirigée vers le sol)

§ Isotropique (la lumière est émise également dans toutes les directions)

§ « Full cut-off » (la lumière est émise sous l’horizon)

        (a)            (b)          (c)

Isotropique    «Cobrahead»             «Full cut-off»

Figure 3 – Géométrie d’éclairage des lampadaires

2.2.3 La fonction angulaire d’émission des sources lumineuses

On peut définir la fonction angulaire d’émission P(θ) comme étant la proportion de lumière par unité

d’angle solide qui quitte la source selon un angle θ par rapport au zénith. Cette fonction permet de

passer d’une luminosité (W) à une intensité lumineuse (W/str). Les équations définissant cette fonction

sont données par Aubé 2003. Chacun des types de lampadaires intégrés au modèle possède sa propre

fonction angulaire d’émission, tel que décrite sur la figure 4.

Figure 4 – Schéma d'une fonction angulaire d’émission d’un lampadaire de type «Cobrahead» (N.A.E.)

2.2.4 Relief et réflexion

La réflexion de la lumière dépend de certains paramètres, dont le relief du sol et la réflectance de la

surface en question. La réflectance correspond au pourcentage du flux lumineux incident renvoyé par la

surface, le reste de la lumière est absorbé par la surface. Dans ILLUMINA, nous considérons que toutes
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les surfaces réfléchissantes sont des surfaces lambertiennes, c’est-à-dire que l'intensité réfléchie par

unité de surface apparente est constante, peu importe l'angle de réflexion.

2.2.5 L’angle solide

Cet angle est un angle de surface, il s’exprime en stéradians (str) et l’angle sur une surface fermée (une

sphère) a une valeur de 4π str. L'angle solide est le rapport d'une surface par le carré de la distance

séparant  la  surface  et  l'observateur.  Le calcul  de  l’angle  solide  du  modèle  est  effectué  selon  une

approche trigonométrique qui est détaillée dans Aubé 2003.

Figure 5 – Représentation graphique de l’angle solide (Ωs) couvrant une cellule de taille quelconque et

d’inclinaison variable

La position de la source est (xn, yn, zn+Hn) et la position du centre de la cellule est (xc, yc, zc). Les

vecteurs nr
r

 de la figure 5 peuvent être exprimés comme suit:

1 ˆ ˆ ˆtan tan
2 2 2 2c n c n c x x n

x x x x
r x x x y y y z x zε ε∆ ∆ ∆ ∆     = − − + − − + − + −          

u

2
ˆ ˆ ˆtan tan

2 2 2 2c n c n c x x n

x x x x
r x x x y y y z x zε ε∆ ∆ ∆ ∆     = − − + − − + − + −          

u

3 ˆ ˆ ˆtan tan
2 2 2 2c n c n c x x n

x x x x
r x x x y y y z x zε ε∆ ∆ ∆ ∆     = − − + − − + − + −          

u

4
ˆ ˆ ˆtan tan

2 2 2 2c n c n c x x n

x x x x
r x x x y y y z x zε ε∆ ∆ ∆ ∆     = − − + − − + − + −          

u
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Nous considérons ensuite les triangles sphériques formés par l’intersection des vecteurs 1r
r

, 2r
r

, 3r
r

 puis

2r
r

, 3r
r

, 4r
r

. Les cotés du premier triangle sont donnés par:

2 3

2 3

cos
r r

a a
r r

 ⋅=  
 

r r
3 4

1 3

cos
r r

b a
rr

 ⋅=  
 

r r
1 2

1 2

cos
r r

c a
rr

 ⋅=  
 

r r

et les côtés du second triangle, qui complète la définition de la portion de la surface de la sphère bornée

par l’intersection avec les vecteurs 1r
r

, 2r
r

, 3r
r

, 4r
r

 et sont donnés par :

2 3

2 3

' cos
r r

a a
r r

 ⋅=  
 

r r
3 4

1 3

' cos
r r

b a
rr

 ⋅=  
 

r r
1 2

1 2

' cos
r r

c a
rr

 ⋅=  
 

r r

Si nous définissons :

2

a b c
s

+ +=

' ' '
'

2

a b c
s

+ +=

La surface du premier triangle est donnée par:

123 tan tan tan tan tan
2 2 2 2
s s a s b s c

A a
 − − −       =                  

et celle du deuxième triangle correspond à:

234

' ' ' ' ' ' '
tan tan tan tan tan

2 2 2 2
s s a s b s c

A a
 − − −       =                  

La somme de ces deux surfaces donne la portion de la surface de sphère de rayon unitaire bornée par

les vecteurs  1r
r

, 2r
r

, 3r
r

, 4r
r

. Comme la sphère possède un rayon unitaire, cette surface est donc égale à

l’angle solide couvert par S.

123 234s A AΩ = +
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2.2.6 La diffusion

La diffusion consiste en un changement de direction de la lumière lorsque celle-ci traverse un certain

milieu. La lumière peut être diffusée par les molécules de l’atmosphère ou encore par les aérosols. Pour

obtenir la probabilité de diffuser, on additionne les probabilités de diffuser par les molécules et par les

aérosols. Ces probabilités dépendent de l’angle avec lequel le flux lumineux quitte la molécule ou la

particule en référence à la direction incidente. La transmittance de ces dernières est définie par leur

fonction de phase de diffusion.

2.2.7 La transmittance

La  transmittance  atmosphérique  correspond  au  pourcentage  de  l’énergie  lumineuse  qui  n’est  pas

absorbée ou diffusée par les molécules et/ou aérosols de l’atmosphère.  Elle se définit par l’équation

suivante :

1T e τ−= −

où le paramètre τ correspond à l’épaisseur optique des aérosols ou des molécules, selon le cas. Si nous

évitons  les  bandes  d'absorption  moléculaire,  la  transmittance  totale  T le  long d’un parcours  est  le

produit de la transmittance liée à la diffusion par les molécules gazeuses (diffusion de Rayleigh) Tm par

la transmittance liée à l’atténuation par les aérosols Ta (diffusion et absorption). Les équations relatives

à ce phénomène sont traitées de façon plus explicite par Aubé 2003. Par ailleurs, afin de faire une

évaluation représentative de la pollution lumineuse, nous éviterons l’utilisation de longueurs d’ondes

qui interagissent par absorption avec les éléments de l’air comme le dioxyde de carbone, l’oxygène,

l’azote ou la vapeur d’eau afin d’éviter d’avoir à modéliser ce phénomène complexe.

2.2.8 La fonction de phase de diffusion des molécules et des particules

Cette fonction définit la diffusion irrégulière de l’énergie lumineuse lorsqu’elle percute une molécule

ou  un  aérosol.   Elle  dépend  de  paramètres  tels  que  l’angle  de  diffusion  par  rapport  à  l’angle  de

provenance, de la taille des particules ou molécules ainsi que de la longueur d'onde de la lumière.

Figure 6 – Fonction de phase de diffusion
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2.2.9 La ligne de visée

La ligne de visée est indispensable pour les calculs effectués par le modèle. Elle se compose de toutes

les cellules se trouvant sur une droite imaginaire entre l’observateur (le spectrophotomètre) et la limite

de  l’espace  vers  laquelle  est  orienté  le  spectrophotomètre.  La  connaissance  de  cette  ligne  est

indispensable dans le calcul du flux lumineux total parvenant à l’observateur, étant donné que celui-ci

correspond à la somme des flux lumineux à l’intérieur de chacune des cellules comprises dans la ligne

de visée.

3.0 Cadre expérimental

L’objectif de notre équipe, à l’intérieur de la division Pollution Lumineuse du projet GRAPHYCS, est

donc  de  poursuivre  l’élaboration  du  programme  informatique  ILLUMINA.  Ce  programme  est  le

produit de plusieurs années de travail et a atteint un degré de maturité suffisant pour envisager la mise

en route des premières études de cas,  pour l’an prochain.

Sujet d'études

Le projet s'inscrit dans une démarche de collaboration entre le parc National du Mont-Mégantic et du

centre observatoire du Mont-Mégantic (OMM) visant à créer une réserve de ciel noir autour du mont

Mégantic. Le domaine d’études (choisi comme étant la zone où la pollution lumineuse qui y est émise a

un effet aisément mesurable sur l’OMM) est compris dans le secteur de la région de l’Estrie que nous

délimiterons  approximativement  par  Lac-Mégantic,  la  frontière  américaine,  Coaticook,  Sherbrooke,

Windsor et Lambton.

Les mesures

Les  mesures  suivantes  sont  nécessaires  pour  le  calcul  de  la  pollution  lumineuse  avec

ILLUMINA: relief de la zone étudiée, pression de l’air, longueur d’onde étudiée, portée de la réflexion

au sol,  rayon d’action de la double diffusion, taille horizontale des cellules du modèle, réflectance,

luminosité,  type  de  lampadaire  (pour  la  fonction  d’émission  et  les  raies  spectrales)  et  hauteur  et

position des lampadaires.

Les données sont obtenues ainsi :

§ Relief: Approximations pour les tests préliminaires ; lors des premières études de cas :études de

cartes topographiques ou extraction d'un modèle de numérique de terrain (pour les tests en

conditions réelles);
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§ Pression de l’air: TPN (en moyenne sur la région ou selon la station météo la plus proche);

§ Longueur d’onde: Une longueur d’onde importante pour les astronomes, peu affectée par les

éléments de l'air et qui est émise par certains types de lampadaires (550 nm);

§ Portée de la réflexion au sol: approximation établie selon la distance moyenne de réflexion d'un

lampadaire urbain échantillon, cette portée ne peut être inférieure à la résolution horizontale;

§ Réflectance: valeur moyenne pondérée des matériaux dont ce secteur est constitué (asphalte,

forêt, neige, champs, gazon, toiture, eau, sol nu...) par pixel horizontal;

§ Luminosité: Résultats des mesures d’intensités lumineuses des lampadaires avec le luxmètre et

du nombre de lampadaires par pixel;

§ Type de lampadaire: Résultats de l'évaluation de la fonction d’émission et des spectres des

éléments tels que déterminés par nos prédécesseurs du GRAPHYCS;

§ Position des lampadaires: Actuellement, la répartition des lampadaires est définie comme

centrée sur le pixel; à terme, des cartes officielles complétées par des relevés de terrain

remplaceront ce procédé;

§ Hauteur des lampadaires : Hauteur à partir du sol (en mètres);

§ Taille horizontale des cellules : taille des cellules (en mètres); il y a toujours 201x201 cellules,

on ajuste leur taille de façon à couvrir le domaine désiré;

§ Rayon d’action de la double diffusion : rayon virtuel centré sur la ligne de visée dans lequel on

calcule la double diffusion.

La longueur d'onde étudiée, la portée de la réflexion au sol,  la pression de l'air et  le rayon

d’action  de  la  double  diffusion  sont  données  directement  au  programme.  Le relief,  la  réflectance,

l'intensité lumineuse, la position, la hauteur et le type de lampadaires sont portées sur des images en

format .pgm en teintes de gris représentant le domaine d'études. Le niveau de gris est en fonction de la

variable qui importe à ce paramètre. Par exemple, le fichier réflexion sera constitué de zones dont le

niveau de gris varie selon la réflectance au sol de cette section du domaine d'études. Il est important que

tous  ces  fichiers  soient  de  la  même taille  en  pixels;  sinon,  la  compatibilité  des  données  n'est  pas

assurée.
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Tableau 1 – Réflectance de divers matériaux

Matériau Réflectance (%)
Asphalte 7,2068
Gazon 11,022
Neige 98,151
Béton 25,38
Eau 2,78

Glace 1,81
Feuillus 10,936
Conifère 10,467
Bardeau 27,640

Papier goudron 2,51 et 4,17

Axes de travail

-Pour ILLUMINA

1- Intégration des caractéristiques de l’appareil de mesure (Spectrophotomètre)

2- Réorganisation de l’entrée des données en format .pgm

3- Rationalisation du programme et correction des erreurs 

4- Optimisation de la vitesse de calcul de la double diffusion (sautdiff)

-Conjointement à ILLUMINA

5- Construction d’un sous-programme de calcul de l’intensité lumineuse provenant d’une

double diffusion après réflexion au sol (reflexion-double_diff.f)

6- Création de fichiers d’entrée en format .pgm pour les essais

7- Création de programmes-maîtres d’éxécutions multiples permettant la comparaison de

résultats suivant une variable (zenithvsdistance.bash et downtownvsangle.bash, par exemple)

-Objectif final

8- Lancement de tests selon plusieurs paramètres (distance du centre-ville, angle zénithal...)

9- Inter comparaison avec les résultats de Garstang (1986)

Ces points seront expliqués dans l’ordre.

1- Intégration des caractéristiques de l’appareil de mesure

Les premières versions d’Illumina avaient été conçues avec un capteur de lumière de forme circulaire,

c’est-à-dire une approximation de l’œil humain. Cela se traduisait par un champ de vision conique, tel

qu’en  aurait  une  lentille  circulaire.  Or,  l’instrument  réellement  employé  comme  capteur  est  le

spectrophotomètre développé par Aubé et al., calibré en collaboration avec le CARTEL. La prise de
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données se fait au moyen d’une caméra CCD. Sur cette caméra, l’ensemble des pixels (rectangulaires)

forme une zone rectangulaire. De plus, sur l'un des axes, l'information est distribuée le long de l'image

de la longue fente du spectrophotomètre. Il faut donc calculer un angle solide (en stéradians) d’un

champ de vision de section rectangulaire. Son calcul est le suivant:

-Soit un système de références orthonormé où la hauteur du pixel a une ordonnée non nulle

seulement, sa largeur une abscisse non nulle seulement et sa profondeur (en cote) est nulle

Figure 7 – Vue dans le plan yz du pixel

Figure 8 – Vue dans le plan xz du pixel
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-

Selon les lois de l’optique, l’angle entre les deux droites ainsi définies est le même des deux côtés de la

lentille et forme donc des triangles rectangles semblables.

-Dans le plan yz de la figure 7:

tan= 
dp
F

                tan  =
Dp
r

                      Donc:   
dp
F
=

Dp
r

où dp  est la hauteur du pixel

F est la distance focale

Dp  est la longueur du segment entre les deux points du ciel (A et B)

r   est la distance entre la lentille et le point situé sur la droite perpendiculaire à la lentille

          est l’angle entre les deux droites

-Dans le plan xz de la figure 8:

tan  =
dF
F

                 tan  =
DF
r

                     Donc:   
dF
F

=
DF
r

où dF  est la longueur de l'image du pixel

F est la distance focale

DF  est la longueur du segment entre les deux points du ciel (A et C)

r   est la distance entre la lentille et le point situé sur la droite perpendiculaire à la lentille

          est l’angle entre les deux droites

-La surface maximale apparente à une distance r est un rectangle d'aire As:

r

F
dF



D
FPixel vu de haut
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x

Ciel
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B



   

      X
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As=DF×Dp=
r×dF

F
×

r×dp
F



As=
r2

F 2 ×dF×dp

-Et alors l’angle solide est défini par:

 s =
As
r2 = 〚 r2

F 2 ×dF×dp〛
r2

=
dF×dp

F 2

Ces  trois  données  étant  constantes,  n’importe  quelle  surface  circonscrite  dans  cette  zone  que  l’on

pourrait  qualifier  de  «pyramidale  à  base  rectangulaire» aura  un  angle  solide  égal  à  cette  dernière

expression.

2- Réorganisation de l’entrée des données

L’entrée des données doit se faire en fichiers .pgm, ce qui n’était pas le cas avec l’ancienne version. La

routine d’entrée d’Illumina a été réécrite, en s'appuyant sur la version 2002-2003 du programme, pour

s’assurer que la lecture se faisait de façon correcte et que les données étaient bien attribuées. 

Les données sont entrées dans des fichiers prévus à cet effet qui, selon les routines établies dans

Illumina, sont employées dans le calcul de l’intensité lumineuse. Une description du contenu de chacun

de ces fichiers est présentée dans le tableau 2 tandis que  la figure 7 schématise le parcours des données

lors de la modélisation.
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Tableau 2 – Description des fichiers d’entrée de données

Nom du fichier Contenu du fichier

ILLUMINA.IN

- Nom de base des fichiers
- Taille d'une cellule en mètres (x,y)
- Fichiers externes 
   (environnement_longueurdondenanometre.mie.out)
- Portée de la double diffusion en mètres
- Saut de diffusion
- Longueur d'onde en nanomètres
- Pression atmosphérique en kiloPascals
- Épaisseur optique des aérosols
- Nombre de type de sources
- Portée de la réflexion en mètres
- Position de l'observateur en cellules (x,y,z)
- Angle de visée (p/r horizon) et angle azimutal en degrés
- Champ d'ouverture, distance focale du capteur et diamètre de
   l'objectif en mètres

« Nom de base des fichiers »_altlp_1.pgm Hauteur des lampadaires par rapport au sol (en mètres)
« Nom de base des fichiers

»_lumlp_1.pgm Intensité lumineuse émise dans chaque cellule (en watts)
« Nom de base des fichiers »_Reflect.pgm Réflectance du sol (par cellule)

« Nom de base des fichiers
»_topogra.pgm

Relief du sol par rapport à une élévation de référence (par
cellule)

« Nom de base des fichiers »_fctem_1.dat Fonction d'émission (intensité lumineuse en fonction de l'angle
d'émission, de 0 à 180 degrés)

« environnement »_ « longueur d’onde en
nanomètres ».mie.out

Fonction de phase des molécules en fonction de l'angle, pour
une longueur d'onde donnée

Données    Fichiers d’entrée de données Programme maître Fichier de
  brutes et sous programme résultats

Données brutes

«Nom de base des fichiers»_altlp_1.pgm

«Nom de base des fichiers»_lumlp_1.pgm

«Nom de base des fichiers»_Reflect.pgm

«Nom de base des fichiers»_topogra.pgm

«Nom de base des fichiers»_fctem_1.dat

«environnement»_«longueur d'onde».mie.out

Illumina.in

ILLUMINA

reflexion-double_diff.f

nohup.out

Figure 9 – Schéma du cheminement des données dans ILLUMINA
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3- Rationalisation et correction du programme

Il s’agit ici de la correction des erreurs, incohérences et oublis du programme, que ce soit au chapitre de

l’orthographe,  de la  déclaration des  variables  ou de la  capacité  des  matrices.  Plusieurs  routines et

algorithmes ont dû être validés.

4- Optimisation de la vitesse de calcul de la double diffusion

La double diffusion et la double diffusion après réflexion étant longues et fastidieuses à calculer, nous

avons établi le rayon de diffusion idéal afin de permettre le calcul le plus exact et le moins long. Divers

tests ont été effectués, en utilisant plusieurs rayons différents, tant dans des conditions urbaines que

rurales, afin d'obtenir le meilleur rayon de diffusion possible. De plus, nous avons faits des tests pour

fixer la valeur du saut de diffusion de façon optimale. Le saut de diffusion permet de faire le calcul, par

exemple, une cellule sur deux, pour un saut de diffusion de deux.

5- Construction d’un sous-programme de calcul de l’intensité lumineuse provenant d’une double

diffusion après réflexion au sol

Des  calculs  d'ordres  de  grandeur  réalisés  par  M.  Aubé  suggéraient  que  la  double  diffusion  après

réflexion pouvait être un facteur proportionnellement notable de flux lumineux. Il fut donc décidé de

calculer cet effet. Pour éviter de surcharger le programme principal, ce calcul fut construit en tant que

sous-routine extérieure. Les calculs ne seront pas détaillés ici car il ne s’agit que d’une réutilisation des

concepts déjà montrés plus haut sur la réflexion au sol et la diffusion atmosphérique. 

6- Création de fichiers d’entrée pour les essais

Les fichier d’entrée en format .pgm déjà présents étaient pour le moins primitifs, n’étant constitués que

d’un seul «lampadaire» sur un sol à la réflectance entière et plat. Pour les tests en conditions réelles,

cela n'est pas comparable. Afin d'inter comparer ce modèle avec les modèles antérieurs, nous avons

choisi d’approximer la ville par un cercle de 20 km contenant des lampadaires uniformément répartis et

dont le sol est de réflectance inférieure à celle de la campagne. Des approximations certes grossières,

mais suffisantes pour un premier essai en conditions plus réalistes. À chaque phase du projet, il faudra

des fichiers .pgm de plus en plus près de la réalité.

7- Création d’un programme-maître d’exécutions multiples 

Le  programme  Illumina  est  conçu  pour  faire  une  boucle  de  calcul  pour  une  condition  précise
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d'observateur Afin de pouvoir comparer, par exemple, la pollution lumineuse à divers angles de visée

au dessus de l’horizon, un programme déclenchant successivement plusieurs exécutions d’Illumina a

été mis au point.

8- Lancement de tests selon plusieurs paramètres

Quatre tests d’Illumina permettant de valider le modèle par des calculs reproduisant les travaux de

Garstang:

1. Test de distance: déplacement de l’observateur, en visée verticale, du centre ville à la banlieue

avec et sans le calcul de la double diffusion

§ Observer le niveau de pollution lumineuse perçue selon la distance du centre ville

2. Test d’angle: Évaluation de la pollution lumineuse perçue selon différents angles zénithaux

avec et sans le calcul de la double diffusion

§ Observer le niveau de pollution lumineuse selon l'angle de visée, en ville puis à la

campagne

Suite à la normalisation des résultats obtenus par le modèle, il devient possible de vérifier l'exactitude

des résultats obtenus grâce à Illumina.

D'autres tests seront nécessaires pour évaluer l'effet de certains critères:

§ Le type de lampadaire: mercure, sodium haute ou basse pression;

§ La taille de l'agglomération;

§ Le relief;

§ La concentration de lampadaires;

§ Les longueurs d'onde les plus affectées;

§ La réflectance selon les saisons;

§ La géométrie des lampadaires (isotropique, «Cobrahead», «Full cut-off»)

Ces tests devront être effectués au cours des prochaines années.
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4.0 Résultats

4.1 Tableaux et graphiques

Figure 10 – Graphique de la fonction de phase des aérosols en fonction de l’angle θ utilisée dans

ILLUMINA en comparaison avec celle utilisée par Garstang
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Pour  les  tests  comparatifs,  une  ville  circulaire  de  rayon  de  15km  de  luminosité  uniforme

s’apparentant  à  la  ville  de  Denver  a  été  modélisée.  Les  paramètres  qui  ont  été  utilisées  sont  les

suivants :

§ Longueur d’onde : 550nm;

§ Taille des matrices : 201x201, centre ville situé à 101,101 (au centre);

§ Résolution des cellules : 625m par cellule;

§ Type de fonction angulaire utilisé pour les lampadaires : les calculs ont été effectués avec une

fonction angulaire correspondant à un lampadaire de type isotropique, puisqu’il s’agit du type

de lampadaire produisant le maximum de lumière émise vers le ciel;

§ Épaisseur  optique  des  aérosols :  la  valeur  a  été  fixée  à  0,07,  puisque  cette  valeur  a  été

déterminée comme la valeur standard pour les villes de taille moyennes au cours de travaux

précédents;

§ Réflectance : établie selon les valeurs du tableau 1 et selon les calculs suivants :

En ville : (2/3)Réflectanceasphalte + (1/3)Réflectancegazon = 8,47% qu’on arrondit à 8,5%
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En campagne : (1/3)Réflectancegazon + (1/3)Réflectancefeuillus + (1/3)Réflectanceconifères = 10,808%

qu’on arrondit à 11%
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Tableau 3 – Luminosité en fonction de la distance du centre de la ville pour une ville circulaire de

rayon de 15 km où la double diffusion est égale à 0 (données obtenues avec Illumina)

Distance Luminosité 
(km) (W/str)
10 1,55E-13
20 1,98E-14
30 7,33E-15
40 3,32E-15
50 1,62E-15

62,5 7,07E-16

Figure 11 – Graphique du logarithme de la luminosité en fonction du logarithme de la distance du

centre de la ville pour une ville circulaire de rayon de 15 km où la double diffusion est égale à 0
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Tableau 4 – Luminosité en fonction de l’angle zénithal pour l’observateur placé à 40km du centre de la

ville circulaire de rayon de 15 km où la double diffusion est égale à 0 (données obtenues avec Illumina)

Angle zénithal Luminosité 
(degrés) (W/str)

-75 3,38E-15
-60 3,38E-15
-45 3,36E-15
-30 3,34E-15
-15 3,33E-15
0 2,14E-02
15 3,33E-15
30 3,36E-15
45 3,42E-15
60 3,60E-15
75 4,22E-15

Figure 12 – Graphique de la luminosité en fonction de l’angle zénithal pour l’observateur placé à 40km

du centre de la ville circulaire de rayon de 15 km où la double diffusion est égale à 0
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4.2 Analyse des résultats

Le premier graphique (figure 10) montre  la fonction de phase des aérosols en fonction de l’angle θ

utilisée dans ILLUMINA en comparaison avec celle utilisée par Garstang. On remarque que la fonction

de phase des aérosols utilisée dans Illumina présente une certaine divergence par rapport à la fonction

de phase qu’a utilisée Garstang pour ses travaux. Cela se traduira par une modélisation de la diffusion

plus précise dans Illumina que pour celle effectuée par Garstang. La relation mathématique décrivant

cette fonction qui a été utilisée par Garstang s’avérant plutôt simpliste, il est normal que la fonction de

phase des aérosols utilisée dans Illumina soit plus exacte.

Le  deuxième  graphique  (figure  11)  montre  le  logarithme  de  la  luminosité  en  fonction  du

logarithme de la distance du centre de la ville pour une ville circulaire de rayon de 15 km où la double

diffusion est égale à 0. On remarque que les résultats, après normalisation, suivent une courbe similaire

aux résultats obtenus par Garstang. Par contre, on remarque que la luminosité calculée avec Illumina

décroît plus rapidement en s’éloignant du centre de la ville que la luminosité calculée par Garstang.

Ceci s’explique sans doute par le fait que le calcul de la double diffusion n’est pas prise en compte par

Illumina. Ceci sera confirmé par l’analyse du graphique du logarithme de la luminosité en fonction du

logarithme de la distance du centre de la ville pour une ville circulaire de rayon de 15 km où la double

diffusion est prise en considération.

Le troisième graphique (figure 12) montre la luminosité en fonction de l’angle zénithal pour

l’observateur placé à 40km du centre de la ville circulaire de rayon de 15 km où la double diffusion est

égale à 0. On remarque que les résultats, après normalisation, suivent une courbe plutôt éloignée de

celle obtenue par Garstang. En effet, la double diffusion semble jouer un rôle prépondérant dans le

calcul du flux lumineux total parvenant au capteur. On constate qu’avec Illumina, le flux lumineux

parvenant au capteur diminue proportionnellement à l’augmentation de l’angle zénithal.  De plus, la

courbe décrivant le flux lumineux parvenant au capteur en campagne (angles négatifs) est plus près de

celle obtenue par Garstang que la partie de la courbe décrivant le flux lumineux parvenant au capteur

en ville (angles positifs),  ce qui laisse entendre que la double diffusion joue un grand rôle dans le

calcul, surtout en ville. Ceci sera confirmé par l’analyse du graphique la luminosité en fonction de

l’angle zénithal pour l’observateur placé à 40km du centre de la ville circulaire de rayon de 15 km où la

double diffusion est prise en considération.

Limites de la modélisation

Il existe quelques ennuis quant à la modélisation avec ILLUMINA. Le premier est que le temps de
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calcul  croît  exponentiellement  avec la taille  du domaine et  la complexité  du relief.  C'est  pourquoi

l'étude avec précision de villes réelles devra subir des approximations et des raccourcis de calcul pour

éviter  l'engorgement.  Certains  paramètres  resteront  ainsi  fixés  à  une  valeur  moyenne,  car  vouloir

obtenir des valeurs toujours exactes signifierait une perte de temps considérable pour peu de résultats.

5.0 Conclusion

Les résultats des tests qui décideront de la capacité d'ILLUMINA se poursuivent. Avec les résultats

présentement disponibles, on peut conclure que la double diffusion joue un très grand rôle, ce qui devra

être confirmé. La relation entre les données obtenues avec Illumina semble correspondre à la relation

entre les données obtenues par Garstang, même si le calcul des premières n’est pas achevé. Le modèle

pourra être entièrement validé lors de l’analyse des données à obtenir pour la luminosité en fonction de

la distance et de l’angle zénithal où la double diffusion est prise en considération. Cependant, le modèle

est maintenant théoriquement capable d'accomplir sa mission. 
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