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Nouveau phare des Pâquis.- Nous avons 
visité le nouveau phat·e de la jetée des Pàquis, 
qui fonctionne depuis une huitaine <le jours 
avec son éclairage défü1iiif! et nous pensons 
intéresser nos lecteurs en donnant à son sujet 
les détails suivanls : 

La hauteur totale de la constmction est de 
18 111 .70; lu lumière est à 15 m. au-dessus de 
l'eau. L'appareil lenliculnire adopte est du type 
de cinquième ord!'e de la marine, à éclats et 
éclipses, et à quati·e panneaux; c'esL celui tJui 
donne, pour sa g1·andeur, la plus f01'te lumière. 
Il a élé choisi ainsi afin que ses feux, vus <lu Jac, 
ne puissent pas êll'C confondus avec les lumières 

· de la ville.
Chaque panneau de l'appareil est composé

d'une série de cristaux taillés el disposés de fa
çon à proielet• directement de,•ant eux les rayons
lumineux qu'ils reçoivent du foyer. Ces rayons
forment un faisceau qui, par la disposition des 
lentilles, est tangent à la suJ"face du lac; ils ont
ainsi la plus grnndc portée possible poul' les na
,,igateurs. I...es faisceaux lumineux prnjclé� par•
chaque panneau ont une intensité de /1000 bou
gies; ils sonL réduits à 6',0 bougies par ht colo
ration en vert qui est imposée par la convention
inlcrnatinnale du D juillet 1887 réglant la navi
gation sur le lac Léman. 

La portée optique est de 313 kilom. pour l\:clat
blanc el de 24 kilo m. pour l'éclat vert, par u Ll 
temps moyen, c'est-à-dire lorzqu'unc lumière
équivalente ù 7 ½ bougies est visible • ü sept ki�
lomèlres. Celte portée est réduite de moilic: en
viron pa1· un temps brumeux et presque doublée
par un temps très clai1-. La po1·téc géographique, 
qui dépend de ln hauteur du phare, est de �4 kil.
pour un obser,·aleur placé à six mètres au-des
sus du niveau du lac. Le point de tan"encc du
faisceau lumineux avec la surface du lac est à 
une distance de 15 hi!. du phare. Ln lampe tt
pétrole, qui constitue habituellement le foyer
lumineux, n été remplacée par un bec de gaz sys
tème Auer. 
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