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Début
• 2002-12-23 20m-SSB

• WA1FAR  CQ CQ lighthouse  (Bob)

• Lighthouse Christmas Light QSO Party

• USA-099  Butler Flat, MA



Activation d’îles : 

IOTA                       

CIsA                 

USIsl

et dans plusieurs autres pays.



Activation :

Château :

Diplôme des Forts et Châteaux de France

http://www.radioamateur.org/dfcf/index.html

Diplôme des châteaux d ’Italie

http://www.dcia.it/

Bases Antarctiques :

Wordwide Antartic Program                  Antartica Award

http://www.ddxc.net/wap http://www.mdxc.org/antarctica

http://www.radioamateur.org/dfcf/index.html
http://www.dcia.it/
http://www.ddxc.net/wap
http://www.mdxc.org/antarctica


Activation :

pourquoi pas les phares ?

Deux principales organisations :

WLOTA

ARLHS                           

et plusieurs diplômes dans différents pays.



WLOTA Word Lighthouse On The Air

• Le programme est basé sur le diplôme, fondé 

par deux R-A français (F5OGG et F5SKJ).

• Le phare doit être sur une île.

• Il doit avoir une portée de 10mn.

• S’il y a plus d’un phare sur l’île, une 

référence seulement.

• Sont exclus les bateau-phares (Lightship) et 

les phares sur les continents.

• La station qui active doit obligatoirement être 

sur l’île à proximité du phare.

http://www.wlota.com/

http://www.wlota.com/


ARLHS Amateur Radio LightHouse Society

• Le but de l’organisation est de rendre

hommage au gardien de phares et radio-

amateur qui assurait la sécurité en mer.

• Fondé par des ex-membres des gardes

côtes américains dont Jim K2JXW qui en

est le président (à vie).

http://www.arlhs.com/

• Maintien de la base de données des phares

mondiaux (WLOL) dont les références sont

utilisées pour la plupart des diplômes

existants. Ex.: ARLHS CAN 1293 Pointe à

Basile Front Range, QC »»

• La base : 14, 830 phares dans 255 DXCC.

http://www.arlhs.com/


St-Michel Range Lights

Rear Range

CAN 1333

Front Range

CAN 994 



ARLHS Amateur Radio LightHouse Society

• La société compte présentement plus de 

1400 membres. (5 sont ici ce soir ??) 

http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/arlhs

• Pour les activations, l’opération doit se faire en dedans 

de 1000 mètres du phare.

• Lorsque c’est impraticable, dangereux ou illégal, 

l’activation peut se faire à vue.

• Cinq activités sur les ondes ont lieu chaque année.

• Beacon Bot (réflecteur): Nouvelles, activation etc….

• Journal 2 à 3 par année  "The ARLHS Lighthouse Lens"

• Chat Room : réunion tous les lundi soir

• Convention annuelle »» cette année Tybee Island LH, FL

http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/arlhs


Gilbert VE2US #1214





ARLHS Amateur Radio LightHouse Society

• CQ Lighthouse CQ Lighthouse de KD3CQ/p

 Poser la question lorsque la station 

opère sur une île   (IOTA, CIsA, USIsl, etc..)

http://www.arlhs.com/

• Fréquences d’opération

SSB :

1.970, 3.970, 7.270, 14.270, 21.370, 28.370

CW :

1.830, 3.530, 7.030, 14.030, 21.030, 28.030

Toutes bandes et modes, y compris répétitrice et satellites.

Pas d’inter-bandes ni d’inter-modes.

http://www.arlhs.com/


ARLHS Amateur Radio LightHouse Society

ACTIVITÉS
• Spring Lites QSO Party a lieu tous les ans en Avril. Cette 

année du 7 avril au 15 avril.

• National Lighthouse-Lightship Weekend a lieu la fin de 

semaine du « National lighthouse weekend » (États-Unis) 

habituellement 1ière fin de semaine d’août.

Par contre, il y a des activations tout au long de l’année, par 

exemple John VA2MCJ/mm en été à bord du "Chardon".

• International Lighthouse/Lightship Weekend a lieu à la fin d’août. 

Habituellement plus de 400 phares de plus de 40 pays (DXCC).

• Lighthouse Christmas Lites QSO Party a lieu fin de décembre, début Janvier. 

Cette année le QSO party a eut lieu du 16 décembre au 1er janvier. 

• Et le petit nouveau le Summer Solstice SweepStakes qui aura lieu du 21 juin au 

24 juin.

»» Considéré comme des "QSO party", pas des concours ««



ARLHS Amateur Radio LightHouse Society

DIPLÔMES

• Lighthouse Award

Pour avoir contacté et certifié un contact avec 25 phares mondialement

Edorsement 25 » 100  et 100

• Member Award

• DX-Lighthouse Award

Pour avoir contacté et certifié un contact avec 25 membres de l ’ARLHS

Edorsement 25 » 100  et 100

Pour avoir contacté et certifié un contact avec des phares de 25 DXCC

Edorsement 25 » 100  et 100

• Activator Award

Pour avoir activé 10 phares différents (confirmé par deux contacts )

Edorsement 10



ARLHS Amateur Radio LightHouse Society

DIPLÔMES

• Worked All States -LH Award

Pour avoir contacté et certifié un contact avec les 34 états américains 

ayant des phares

Par tranche de 11

• Worked All Continents-LH Award

• Worked All Call Areas-LH Award

Pour avoir contacté et certifié un contact avec un phares dans chacun des 

six continents

Pour avoir contacté et certifié un contact avec un phare dans chacune des 

dix régions américaines (call areas).





AUTRES DIPLÔMES

http://www.lighthouse-award.de/

http://www.arlhs.com/awards/cb-award.html

CHESAPEAKE BAY LIGHTHOUSE AWARD

GREAT LAKES LIGHTHOUSE AWARD (GLLA)

http://mdxa1.org/GLLAMAINPG.html

PLUSIEURS AUTRES DIPLÔMES

http://www.lighthouse-award.de/
http://www.arlhs.com/awards/cb-award.html
http://mdxa1.org/GLLAMAINPG.html






DIPLÔMES CANADIENS

http://www.qsl.net/ve2pt/PQLHA/PQLHA.htm

Worked All Canadian Provinces Lighthouse Award

Diplôme des phares de la province de Québec

Province de Québec Lighthouse Award

Le diplôme est attribué pour avoir confirmé des contacts avec cinq (5)

stations opérant à partir de phares de la Province de Québec

Le diplôme est attribué pour avoir confirmé des contacts avec cinq (5)

stations opérant à partir de phares de cinq différentes provinces sur les

huit provinces ayant des phares sur leur territoire.

http://www.qsl.net/ve2pt/WACPLA/WACP.htm

http://www.qsl.net/ve2pt/PQLHA/PQLHA.htm
http://www.qsl.net/ve2pt/WACPLA/WACP.htm








Listes des Phares

WLOL

Word List Of Light, la base de l ’ARLHS,

référence mondiale (à l ’exception du

WLOTA).

http://wlol.arlhs.com/

Phares de la province de Québec

La liste des phares du Québec avec cartes 

géographiques.

http://www.qsl.net/ve2pt\PQLHA\phares_quebec-fr.htm

http://wlol.arlhs.com/
http://www.qsl.net/ve2pt/PQLHA/phares_quebec-fr.htm












Listes des Phares

WLOL

Word List Of Light, la base de l ’ARLHS,

référence mondiale (à l ’exception du

WLOTA).

http://wlol.arlhs.com/

Phares de la province de Québec

La liste des phares du Québec avec cartes 

géographiques.

http://www.qsl.net/ve2pt\PQLHA\phares_quebec-fr.htm

http://wlol.arlhs.com/
http://www.qsl.net/ve2pt/PQLHA/phares_quebec-fr.htm








ACTIVATION

 Équipements pour opérer mobile/portable

 Pour moi une activation comporte trois phase distinctes :

• Recherche et choix du phare

Choisir le phare à activer

rechercher l’information pertinente

de préférence visite des lieux et photo

•activation tel quel

Trouver un emplacement où opérer

le plus près du phare possible

• phase "QSL’ing"

Transcrire et compléter le log de l’évènement

Designer une carte QSL

Répondre aux demande de QSL



ACTIVATION
 Équipements pour opérer mobile/portable

Radio :  Yaesu FT-100D

Antenne : Yaesu ATAS-120

Dipôle HamStick avec tuner Yaesu FC-20

Station APRS : GPS, Tracker & Radio





VE2QLH/p

VE2FSK/m

St-Michel Range

Rimouski

En route sur le fleuve



ACTIVATION
Recherche et choix du phare

Choisir le phare à activer

rechercher l’information pertinente

de préférence visite des lieux et photo

Bien identifier le phare et son numéro ARLHS correspondant.

Référence :

• NOTMAR - le livre des feux, des bouées et des signaux de brume

• Base de données de Lighthouse Depot

• Word List Of Light de l’ARLHS

• Les phares de la Province de Québec

Si le phare n’existe pas dans la liste, en demander la numérotation au

comité des phares de l ’ARLHS, en fournissant les documents

nécessaires.

«Qu’est-ce qu ’un phare ?»

Annoncer l ’activation sur le réflecteur à l’avance, Spot sur DX-Cluster





Montmagny Rear Range

Vieux quai Boulanger

CAN 1389

«

»

Cap de Bon-Désir

Les Grandes-Bergeronnes

CAN 080



ACTIVATION

activation tel quel

Trouver un emplacement où opérer

le plus près du phare possible

Décider des fréquences d’opération (20m, 40m 80m)

" CQ Lighthouse CQ Lighthouse Victor Echo Two Lima 

Hotel Papa at CAN 995 Pointe à Basile Rear Range "

Et c ’est parti. Trois heures à lancer des appels pour deux 

QSOs ou 150 QSOs en deux heures ????

À partir de là, tout est possible. 

Attention au journée de grands concours, une petite 

station  portable se fait facilement écraser !!



ACTIVATION
phase "QSL’ing"

Transcrire et compléter le log de l’évènement

Préparer une carte QSL

Répondre aux demandes de QSL







http://www3.sympatico.ca/ve2lhp

Lors des déjeuners du vendredi matin à Lévis, on voit la formation
d ’une organisation axés sur les phares et la radio-amateur : " Québec
Lighthouse Amateur Radio Society ", ayant pour indicatif VE2QLH
(John VA2MCJ en est le titulaire) et membre (# 1334) de l ’ARLHS.

VE2QLH a déjà à son actif l ’activation d ’une douzaine de phares, lors 
d ’opération par VA2MCJ, VE2FSK et VE2LHP. 

http://www3.sympatico.ca/ve2lhp


LIENS UTILES

• http://www.arlhs.com

• http://www.qsl.net/ve2pt/PQLHA/phares_quebec.htm

• http://www.qsl.net/ve2pt/Lighthouse.htm

• http://www3.sympatico.ca/ve2lhp

• http://www.w5azn.com/

• http://www.notmar.gc.ca/allez.php?doc=fr/services/list/index

• http://www.lighthouseclothing.com/database/searchdatabase.cfm

http://www.arlhs.com/
http://www.qsl.net/ve2pt/PQLHA/phares_quebec.htm
http://www.qsl.net/ve2pt/Lighthouse.htm
http://www3.sympatico.ca/ve2lhp
http://www.w5azn.com/
http://www.notmar.gc.ca/allez.php?doc=fr/services/list/index
http://www.lighthouseclothing.com/database/searchdatabase.cfm


« Construit à l’origine afin de prévenir les marins de la 

présence de la terre, les phares ont maintenant une 

nouvelle mission: rendre les terriens conscient de la mer »

Vincent Guigueno,

Au service des phares (Presse universitaire de Rennes)

Merci de votre attention.


