
La hauteur des phares

On cite parmi les plus élevés celui du Callao, bâti sur l'île Lorenzo. C'est une tour octogonale de 18,5 
m. de hauteur dont la lanterne a son plan focal à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce feu 
cependant n'est visible, paraît-il, que jusqu'à une distance de 12 milles (22 kilomètres).
Sur l'île Dcal, en Australie, on a construit une tour de 14 mètres pourvue d'un feu tournant, dominant de 
290 mètres le niveau de la mer. Hélas, ce feu est souvent caché par les brouillards ; mais quand le temps 
est clair, il est visible à la distance de 56 milles. 

Le feu du cap de Bonne-Espérance, en Afrique du sud n’a que 9 mètres de hauteur. Placé sur la falaise 
du cap, à 248 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est visible de tous les points de l'horizon, excepté 
quand il est masqué par le pic de Vasco de Gama. 

Belle-Ile, à Terre- Neuve, a un feu fixe placé à une hauteur de 147 mètres qui se voit à 28 milles. 

Dans la Méditerranée, l'île de Giglio a un phare dont le feu tournant est à 507 mètres d'altitude. Bien 
que l'un des plus élevés du globe, sa portée n'excède pas 26 milles, tandis que le feu du Monte de la 
Guardia, à la pointe Sud de l'île de Ponza s'aperçoit de pareille distance, bien que placé à 84 mètres 
moins haut. 

Le plus élevé des phares qui brillent sur les côtes de France est celui de 
l'ile Vierge sur la Manche dans le Finistère, dont la tour de 82 mètres, 
bien plus que les tours de Notre-Dame de Paris, porte la lanterne à 77 
mètres aux dessus des pleines mers moyennes de vives-eaux ( marées de 
coefficient 95 ) 

Visibilité d'une tour
On a calculé que la visibilité d'une tour de 10 mètres de hauteur était de 6,5 milles  

  15 mètres : 8 milles
  20 mètres : 9,33 milles
  25 mètres : 10,5 milles
  30 mètres : 11,5 milles
  40 mètres : 13 milles
  50 mètres : 14,75 milles
  60 mètres : 16 milles
  70 mètres : 17,5  milles
  80 mètres : 18,66 milles
 100 mètres : 21 milles.

N.B: 1 mille = 1852 mètres 
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