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PREFACE
Peu de jours avant sa mort, le Dr. John W.T. Walsh avait achevé la rédaction de sa dernière œuvre
consacrée à retracer les étapes successives de la CIE et à rappeler les résultats des travaux entrepris
depuis la création de cette organisation à Berlin en 1913. C’est peu après la session de Bruxelles que
le Bureau Central avait pris la décision de réunir dans une plaquette les principaux actes de la
Commission et le Dr. Walsh avait accepté de se charger de sa rédaction. Les diverses fonctions de
secrétaire général, de vice-président et de président qu’il avait successivement assumées depuis
1921, lui conféraient toute l’autorité désirable. Pendant les trois dernières années de sa vie il s’est
plongé dans la recherche de documentation, puisée en particulier dans les comptes rendus des
diverses sessions. C’est assez dire que les pages qui suivent sont le reflet exact et précis de l’œuvre
déjà accomplie par la CIE.
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I

LA COMMISSION DE PHOTOMETRIE (1900-1913)

Bien que la Commission internationale de l’éclairage (CIE) célèbre, cette année le cinquantième
anniversaire de sa création en 1913, le numérotage de ses sessions a toujours compris celles de
l’organisation qui l’a précédée : la Commission internationale de photométrie (CIP). Aussi cet
historique commence-t-il, à juste titre, par le récit de la fondation de la CIP et de ses activités avant
que le développement de sa portée et du nombre de ses membres n’ait conduit à la formation de la
présente Commission.
Les premières démarches en vue de la formation d’un organisme international qui s’occuperait de la
lumière furent entreprises au congrès international du gaz, qui eut lieu durant l’exposition
universelle de Paris en 1900. Le 3 septembre, environ 400 personnes parmi lesquelles des ingénieurs
du gaz se réunirent dans le palais des congrès de cette exposition, sous la présidence du Prof. Th.
Vautier, qui était alors président de la société technique de l’industrie du gaz en France. Pendant son
discours d’ouverture, Th. Vautier émit le souhait que soit réalisé un accord général sur les méthodes
de mesure de la lumière fournie par les lampes à gaz à manchon incandescent et, dans la discussion
qui suivit une communication intitulée « La photométrie des manchons à gaz incandescent », lue à la
séance d’ouverture de ce congrès, il proposa la résolution suivante (1) :
« Le congrès international de l’industrie du gaz, considérant qu’il est de l’intérêt général et commun
des producteurs aussi bien que des consommateurs de gaz d’être exactement renseignés sur le
pouvoir éclairant des becs employés pour l’éclairage à incandescence, décide :
Une commission internationale sera nommée à l’effet de fixer les règles à suivre dans les observations
photométriques des becs à incandescence par les gaz.
Le bureau du congrès est chargé de procéder à l’organisation de cette commission internationale ».
Cette résolution fut adoptée à l’unanimité et, l’après midi suivant, Th. Vautier annonça que le bureau
du congrès s’était réuni et, prenant acte de cette résolution, avait décidé de la constitution de la
nouvelle commission. Elle serait formée de quatre membres venant de France, quatre d’Allemagne
et quatre de Grande-Bretagne et d’un membre de chacune des nations suivantes : Autriche-Hongrie,
Belgique, Italie, Pays-Bas, Suisse et Etats-Unis d’Amérique. Les bureaux seraient au siège social de la
société française, MM. Vautier et Ph. Delahaye (secrétaire du congrès) furent nommés
respectivement président et secrétaire, et on proposa que la prochaine réunion se tienne à Zurich,
quoique aucune date ne fut fixée. Ces propositions furent adoptées à l’unanimité par le congrès et
ainsi fut fondée la Commission internationale de photométrie.
Au cours d’une séance suivante du congrès, l’unification des filetages de vis, utilisés dans l’industrie
du gaz fut envisagée et on résolut de transmettre également cette question à la nouvelle commission
qui venait d’être formée.
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ZURICH, 1903
On remarquera que la CIP originale, à l’opposé de la CIE actuelle, était un organisme dont les
membres étaient très peu nombreux et dont le programme de travail était extrêmement limité. Sa
première session fut tenue au Polytechnikum de Zurich du 19 au 22 juin 1903 ; 13 des membres qui
avaient été désignés (y compris le président et le secrétaire) et un membre recruté par cooptation
étaient présents.
Cinq communications furent présentées par leurs auteurs et l’une d’elles traitait des intensités
lumineuses relatives de divers étalons à flamme alors en usage. La discussion de cette
communication fut suivie d’une recommandation selon laquelle on procéderait à de nouvelles
comparaisons des lampes Carcel, Hefner et Vernon Harcourt de 10 bougies, dans le but de fixer les
valeurs relatives des unités fondées sur ces étalons.
A cette première session, la commission approuva un assez long programme de travail dont un des
points était l’établissement de règles détaillées, pour la photométrie des lampes à gaz incandescents.
Le sujet de l’unification des filetages, fut confié à un comité d’étude.
Les comptes rendus de cette session et des sessions suivantes furent publiés par la société technique
de l’industrie du gaz, sous le titre « Recueil des travaux et compte rendu des séances ». Ils étaient
entièrement en français mais il fut convenu que des éditions en anglais et en allemand pourraient
être publiées par des sociétés techniques correspondantes. En fait, une version anglaise fut publiée
par l’ « institution of gas engineers », en 1906 et fut reproduite par l’ « American Gas Institute », en
1911. Ces deux traductions, ainsi qu’une version allemande publiée en 1903 dans le Journal « für
Gasbeleuchtung », contenaient des traductions des communications présentées aux réunions (pour
les sessions suivantes, en 1907 et en 1911, des traductions furent publiées dans les principaux
journaux du gaz en Angleterre et en Allemagne, les versions anglaises étant reproduites dans les
« Proceedings of the American Gas Institute » de 1911). Les frais de la session furent à la charge des
différentes sociétés nationales du gaz en proportion du nombre de leur représentants.
ZURICH, 1907
A la fin de la session de 1903, il fut décidé que la commission se réunirait à nouveau dès que le travail
dont on avait convenu aurait été terminé et au plus tard deux ans après. Mais en fait la seconde
session ne fut tenue qu’en 1907. Le lieu de cette réunion fut l’hôtel Bellevue à Zurich et les séances
se tinrent du 18 au 20 juillet. Plusieurs changements étaient survenus parmi les membres en raison
de décès ou de démissions et le nombre des présents était inférieur d’une unité à celui de 1903. On
notait, cependant, en plus, des représentants désignés par les laboratoires nationaux de France,
d’Allemagne et de Grande-Bretagne, c’est-à-dire respectivement F. Laporte, E. Brodhun et
C. C. Paterson. Il est à remarquer que cette augmentation du nombre de membres, fut le résultat de
la décision prise en 1903 d’entreprendre une comparaison entre les divers étalons à flamme. Parmi
les six communications présentées à cette seconde session, trois au moins, une pour chacune des
contrées, possédant un laboratoire national, traitèrent de telles comparaisons et il parut évident que
ce sujet était l’un des plus importants du programme de la commission. Afin de poursuivre le travail
d’une manière plus efficace, un comité comprenant le président, F. Laporten E. Brodhun et
C. C. Paterson, reçut la mission de fixer les rapports entre les unités des divers étalons à flamme
utilisés dans des conditions atmosphériques normales.
Une possibilité autre que les étalons à flamme aurait été l’étalon Violle, proposé en 1881. Il reposait
sur l’emploi du platine à son point de fusion : une résolution fut prise chargeant le bureau de la
commission de prendre contact avec les laboratoires nationaux et de leur demander d’étudier la
constance du point de fusion du platine en raison de son importance en photométrie.
Parmi les autres sujets d’intérêt évoqués durant les discussions de cette session de la CIP, nous
signalerons la mesure de l’intensité lumineuse sphérique moyenne. On fit observer que l’utilisation
de la sphère d’Ulbricht, dans ce but, était étudiée à la fois au « Physikalisch-Technische
Reichsanstalt », à Charlottenburh et au laboratoire central d’électricité à Paris.
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C’est également à cette session, que fut, pour la première fois, mentionné l’intérêt croissant de
l’industrie électrique à la photométrie des sources lumineuses.
L’ACCORD INTERNATIONAL DE 1909
Il nous faut citer ici un travail, en cours à cette époque, dont le but était de mettre en accord les
diverses unités photométriques employées dans différentes parties du monde. On utilisa les lampes
électriques à filaments de carbone pour une série de comparaisons internationales effectuées dans
les laboratoires nationaux et, à la suite de ces mesures, les laboratoires de France et de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis annoncèrent qu’à partir du 1er juillet 1909, la bougie américaine,
la bougie britannique et la bougie décimale française posséderaient toutes la même valeur. On
ajouta que la valeur de la bougie allemande Hefner pourrait être prise égale aux neuf dixièmes de
cette unité commune. Quoique cet accord ait été dû à l’initiative des laboratoires nationaux et non
de la CIP, il n’est pas douteux qu’il fut facilité par le travail sur les divers étalons à flamme qui avait
été encouragé par la commission et qui avait fait l’objet d’un rapport.
ZURICH, 1911
La troisième session de la CIP fut tenue du 16 au 19 juillet 1911, et une fois encore dans le
Polytechnikum de Zurich. A cette occasion, quatorze membres étaient présents, mais dans ce
nombre n’était pas compris les représentants des Etats-Unis récemment désignés, le Dr E. P. Hyde,
qui avait pris une part très active au travail conduisant à l’accord de 1909 mentionné ci-dessus. Cet
agrément fut alors officiellement approuvé par la commission.
Comme dans les sessions précédentes, un certain nombre de communications furent présentées,
l’un d’elles décrivant une étude sur l’effet des conditions atmosphériques sur les lampes Hefner et au
pentane, d’autres traitant de l’influence de divers facteurs sur l’émission lumineuse des lampes à gaz
incandescentes. C’est à cette session que la commission, en conclusion de rapports sur les travaux
poursuivis pendant de nombreuses années, recommanda que le contrôle du pouvoir éclairant
appliqué au gaz soit remplacé par la mesure de la valeur calorique. Une courte communication, d’un
grand intérêt à la lumière des développements actuels dans les étalons photométriques, fut
présentée par H. Strache, d’Autriche-Hongrie. Il fit remarquer que si le rayonnement d’une source
était pondéré en rapport avec la sensibilité de l’œil – et il se rapportait là à la méthode de dispersion
et de masque – sa mesure en unités absolues était, effectivement, une mesure de la lumière émise
par la source. Il fit remarquer qu’il serait nécessaire de déterminer la courbe moyenne de sensibilité
de l’œil et prévoyait ainsi l’établissement de la courbe V(λ) par la CIE, en 1924. Les propositions de
cette communication furent confiées à un comité pour étude ultérieure. Un autre comité fut chargé
d’étudier des propositions pour l’établissement d’un système international de quantités
photométriques et de leurs unités.
A cette session, deux réunions furent consacrées à des questions d’organisation. En particulier, il fut
décidé que les membres de la commission comprendraient à l’avenir six délégués désignés par
chacune des sociétés techniques du gaz en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne et deux de
chacun des autres pays alors représentés. Les votes se feraient par nation et les décisions
nécessiteraient un vote favorable des quatre cinquièmes des pays ayant voté. Un nouveau progrès
important fut la décision de demander aux comités électrotechniques nationaux des différents pays
de désigner chacun deux membres pour la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne et un membre
pour chacune des autres nations.
C’est l’impression grandissante que les buts des travaux de la commission devaient être élargis afin
de comprendre tous les aspects de l’éclairage, qui conduisit à cette extension du nombre des
membres.
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UNE COMMISSION DE L’ECLAIRAGE
La nouvelle technologie de l’art de l’ingénieur d’éclairage se développait rapidement et des sociétés
se formaient pour favoriser son progrès, aux Etats-Unis d’abord en 1906, en Grande-Bretagne, trois
ans plus tard et en Allemagne en 1912. La mesure des sources de lumière ne constituait plus
maintenant qu’une partie d’une étude beaucoup plus étendue, celle des moyens d’utiliser au mieux
la lumière que ces sources produisaient. Quelques semaines seulement après la troisième session de
la CIP, la question fut soulevée au congrès international d’électricité, tenu à Turin, du 10 au 16
septembre 1911, et, à la suite d’une proposition de Léon Gaster (représentant la « British
Illuminating Engineering Society »), la résolution suivante fut votée à l’unanimité (2) :
« Il congresso crede che sia desirabile che sia nominata una Commissione internazionale per lo studio
di tutti i sistemi di illuminazione e di tutti i problemi tecnici che interassano la illuminazione, e, presa
notizia del fatto che la « Iluminating Engineering Society » di Londra intende di formare una tale
Commissione internazionale, mentendosi percio in relazione con tutte le altre commissioni
fotometriche nazionali già esistenti, approva l’iniziativa »
Les diverses décisions d’organisation prises par la CIP en 1911, que nous avons relatées ci-dessus,
demandaient à être ratifiées par les sociétés du gaz des différentes nations et, en janvier 1912, le
président écrivit à chaque société dans le but d’avoir son approbation. Dans sa réponse l’ « American
Gas Institute » suggéra un élargissement de la base des activités de la commission et cette réponse
fut apportée personnellement à Th. Vautier par le Dr. Hyde qui, à l’occasion de sa visite dans divers
pays, put recueillir l’opinion des personnes intéressés par cette question, en Grande-Bretagne, en
Allemagne, dans les Pays-Bas et également en France. Il rencontra une approbation unanime à la
proposition d’élargir les buts de la commission, en conséquence de quoi Th. Vautier répondit en juin
1912 à la société américaine que sa proposition était acceptée en principe. La tâche de mettre sur
pied avec lui une nouvelle constitution de la commission fut confiée au comité qui avait été désigné
en 1911 pour étudier les propositions en vue de systématiser des quantités photométriques et leurs
unités. Ce comité comprenait Brodhun, Hyde, Kusminsky, Laporte et Paterson, mais comme Hyde
avait joué un rôle particulièrement actif en prenant l’initiative de cette nouvelle réorganisation,
celui-ci estima préférable que quelqu’un de moins engagé que lui fût désigné pour prendre sa place.
Aussi abandonna-t-il ce comité et E.B. Rosa fut désigné à sa place.
BERLIN, 1913
Ce comité, dont le secrétaire était Paterson, travailla rapidement et un projet de statut pour une
commission considérablement élargie, qui devait s’appeler la Commission internationale de
l’éclairage, fut prêt à être examiné par les délégués de la quatrième session de la CIP qui se tint à
Berlin du 27 au 30 août 1913 sous la présidence de Th. Vautier. Cette session fut entièrement
consacrée à la discussion du projet et un certain nombre d’amendements y furent apportés. Ce
travail était entièrement administratif et non technique aussi les comptes rendus ne furent-ils jamais
imprimés, fait qui a parfois provoqué des recherches de la part de bibliothécaires zélés, inquiets
d’une apparente lacune sur leurs rayons. Un grand nombre d’exemplaires en français furent
cependant reproduits au duplicateur et les statuts eux-mêmes, définitivement approuvés, furent
imprimés à Lyon en 1923, après la première réunion de la nouvelle commission. Ils eurent force de
loi à partir de septembre 1913.
Ces statuts changeaient complètement la structure de la commission. Elle n’était plus composée
seulement d’un nombre restreint de membres désignés par les sociétés techniques du gaz dans
chaque pays. Désormais, toute nation qui souhaitait participer au travail de la commission et être
représentée à ses réunions pouvait le faire simplement en formant un comité national représentatif
de tous les organismes de cette nation intéressés par la technique de l’éclairage. Ce comité était
responsable du choix de la délégation de son pays aux sessions de la commission et du règlement de
la contribution de ce pays aux dépenses de la commission. Les comités nationaux offraient
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positivement aux ingénieurs de l’éclairage des pays membres le moyen de se réunir pour discuter en
commun et, quand il était opportun, pour établir les recommandations qui puisaient leur force dans
un accord international.
La responsabilité de la conduite quotidienne des affaires de la commission était confiée à un Bureau
formé des principaux administrateurs et sous le contrôle général d’un comité exécutif, composé
lui-même de deux représentants de chaque pays membre. Le secrétaire d’honneur était assisté par
un secrétaire général appointé qu’il choisissait avec l’approbation du comité exécutif.
Trois langues, le français, l’anglais et l’allemand étaient reconnues comme pouvant être utilisées
dans les réunions, quoique le français restât la langue dans laquelle toutes les décisions officielles
devaient être exprimées. Les autres statuts traitaient de l’organisation des sessions, de dispositions
financières, etc. Le titre proposé dans le projet des statuts, fut adopté et l’objet de la commission
était défini comme suit :
« La commission a pour objet d’étudier toutes les questions ayant trait à l’industrie de l’éclairage et
aux sciences qui s’y rapportent, et d’établir, par tous les moyens appropriés, des ententes
internationales sur les questions d’éclairage. »
Le nombre de délégués présents à Berlin en 1913 était de quarante-cinq et on trouvera ci-contre la
reproduction des signatures de plusieurs d’entre eux sur un menu du dîner qui suivit la clôture de
leurs travaux. Une liste complète des délégués figure dans la brochure qui contient les statuts,
brochure qui, ainsi qu’on la noté plus haut, fut imprimée en 1923.
Pendant la dernière réunion de la session les administrateurs suivants de la nouvelle commission
furent élus :
Président : Th. Vautier (France) ; Vice-Présidents : H. Bunte (Allemagne), E.P. Hyde (Etats-Unis),
L. Kusminsky (Autriche) ; Secrétaire d’Honneur : C. C. Paterson (Grande-Bretagne) ; Trésorier :
A. Weiss (Suisse).
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Il fut convenu que les bureaux de la commission seraient situés dans le pays du secrétaire d’honneur,
dans le cas présent, en Grande-Bretagne, que chaque pays membre contribuerait pour une somme
de 1 250 francs aux fonds de la commission, enfin que le traitement du secrétaire général ne
dépasserait pas 5 000 francs par an. Finalement il fut décidé que la prochaine session se tiendrait à
Paris et, en accord avec les nouveaux statuts qui prévoyaient une session tous les trois ans, qu’elle
aurait lieu en 1916, ce qui, malheureusement, ne devait pas être. Il n’y a rien d’autre à noter après
1913. Un secrétaire général fut désigné mais le déclenchement de la première guerre mondiale
devait avoir lieu peu après et sa collaboration prit fin parce qu’il devint évident que le travail de la
commission devait être suspendu jusqu’à la fin des hostilités.
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II

LA CIE ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES (1919-1939)
PARIS, 1921

Au printemps 1920, le Dr. Hyde visita à nouveau l’Europe pour examiner les possibilités d’un nouveau
départ des activités de la commission et rencontra une adhésion totale à la suggestion de tenir une
session en 1921. Le secrétaire d’honneur, accompagné par le nouveau secrétaire général désigné peu
après la fin de la guerre, vint alors à Paris pour discuter avec les membres du Comité national français
de l’éclairage des dispositions à prendre pour tenir les réunions au siège social de la Société du gaz,
6, rue Condorcet. Le 5 juillet 1921, la cinquième session fut ouverte par M. Le Troquer, Ministre des
travaux publics, la présidence étant assurée à toutes les réunions par le président Th. Vautier.
Parmi les pays qui étaient membres auparavant, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Suisse et les
Etats-Unis étaient les seuls représentés ; mais des délégués d’Espagne et de Belgique assistèrent aux
réunions et prirent part aux discussions bien qu’aucun comité national n’ait encore été formé dans
ce pays. A la réunion plénière de clôture de la session, on approuva une modification apportée aux
statuts dans le but de faciliter l’admission de nouveaux pays lorsqu’ils s’avérait difficile de satisfaire
entièrement aux exigences complexes telles qu’elles avaient été établies en 1913 pour qu’un comité
national devienne membre.
Le nombre total des délégués présents à Paris était de 24, y compris les membres du Bureau et 19
rapports ou communications furent présentés soit par des organisations soit par des délégués de
divers pays membres. Parmi ces communications, sept traitaient de la question des unités et des
étalons ou encore des définitions et six autres de la photométrie hétérochrome et de la définition de
l’ « œil étalon ». Les six dernières communications concernaient la pratique de l’éclairage.
A la réunion plénière de clôture du 7 juillet, outre l’amendement aux statuts noté ci-dessus et
l’établissement d’un nouveau taux de la contribution financière des divers pays (£ 2,5 par million
d’habitants avec pour limites extrêmes £ 25 et 200), plusieurs comités d’étude furent désignés pour
travailler dans l’intervalle qui séparait de la prochaine session, laquelle selon les statuts devrait être
tenue en 1924. Ces comités étaient chargés des sujets suivants :
a)
b)
c)
d)

Photométrie hétérochrome ;
Définitions et symboles ;
Eclairage dans les usines et écoles ;
Projecteurs d’automobiles.

Des définitions furent adoptées pour les trois quantités fondamentales : le flux lumineux,
l’éclairement, et l’intensité lumineuse et pour leur unités. L’unité d’intensité lumineuse fut appelée
« la bougie internationale » et sa valeur fut celle que les laboratoires nationaux de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis utilisaient depuis 1909. Cette unité et son nom ne furent jamais
adoptés par l’Allemagne qui n’était pas représentée à la session de 1921 de la CIE
Th. Vautier ayant exprimé le désir d’abandonner la présidence, le Dr. E.P. Hyde fut élu président à sa
place. Trois vice-présidents furent désignés, à savoir F. Rouland (France), G. Semenza (Italie) et
K. Edgcumbe (Grande-Bretagne). Le premier trésorier, A. Weiss, était décédé pendant la guerre, et à
la demande du président, le secrétaire d’honneur avait fait fonction de trésorier pendant ce temps.
Cet arrangement fut maintenu et en fait C. C. Paterson resta à la fois secrétaire d’honneur et
trésorier jusqu’en 1928. Th. Vautier fut élu le premier président honoraire de la commission et
remplit cet office jusqu’à sa mort en 1930.
Les comptes rendus de cette session furent publiés en 1923 sous le même titre que celui qui avait été
utilisé pour les comptes rendus de la CIP, à savoir « Recueil des travaux et compte rendu des
séances », la langue française étant employée continuellement comme auparavant.
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GENEVE, 1924
Il avait été décidé à Paris que la session de 1924 serait tenue en Amérique mais avec cette restriction
que, si les circonstances l’empêchaient, le comité exécutif pourrait modifier ce siège. La sagesse de
cet arrangement devint apparente à temps et, en fait, la commission retourna en Suisse pour sa
sixième session, qui cependant n’eut pas lieu à Zurich. Les réunions se tinrent dans le palais Eynard à
Genève du 22 au 25 juillet sous la présidence du Dr Hyde. Trente-quatre délégués y assistèrent venus
de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, de Suisse et des Etats-Unis, tandis que le Japon et la Pologne
envoyaient chacun un observateur. On annonça que l’Afrique du Sud avait été admise comme
membre de la commission, mais il n’y a aucune trace de la présence d’une délégation de ce pays ni à
cette session ni aux suivantes.
Quelques changements dans la procédure furent introduits à cette session. Des interprètes du
Bureau international du travail traduisirent en anglais ce qui était dit en français et réciproquement.
En outre le président n’occupait pas le fauteuil présidentiel en permanence ; à sa demande des
délégués de divers pays présidèrent les différentes réunions techniques.
Le nombre des rapports et des communications fut beaucoup plus grand qu’aux sessions
précédentes ; il y en eu vingt-neuf et ils furent groupés de telle sorte que les sujets analogues
puissent être discutés à chacune des cinq réunions techniques. A la première de ces réunions, deux
des papiers présentés, l’un par H.E. Ives et l’autre par P. Fleury, traitaient de l’emploi d’un radiateur
intégral (corps noir) comme étalon primaire de lumière. En outre sur la proposition du comité
national des Etats-Unis deux résolutions furent votés, l’une recommandant l’adoption d’un tel étalon
et l’autre demandant aux laboratoires nationaux de donner effet à cette proposition (a) en
définissant la construction et les méthodes d’utilisation du corps noir comme étalon (b) en
établissant la valeur de sa brillance (maintenant luminance) en fonction de la « bougie
internationale ».
A la seconde réunion les délégués discutèrent de nomenclature et un comité fut formé pour étudier
la préparation d’un vocabulaire de l’éclairage. Ce comité comprenait un président Suisse et trois
autres membres et il était prévu que, dans l’avenir, d’autres personnes pourraient leur être adjointes
afin que chacune des langues des pays officiellement membres de la CIE y soit représentée.
L’OBSERVATEUR DE REFERENCE DE LA CIE
La troisième réunion fut la plus digne de remarque en ce sens qu’elle conduisit directement à un
accord sur ce qui est maintenant appelé efficacité lumineuse relative des radiations V(λ). Le sujet
discuté était la photométrie hétérochrome et un rapport du comité désigné en 1921 pour étudier ce
sujet, fut présenté par le Prof. Ch. Fabry. Parmi les autres communications présentées et discutées à
cette séance figurait un résumé de K. S. Gibson des travaux déjà publiés sur ce qu’on appelait alors la
« fonction de visibilité relative » ; il comprenait une table de valeurs proposés par l’auteur et par
E. P. T. Tyndall, résultat de l’examen critique des nombres trouvés par divers observateurs en
utilisant différentes méthodes. Etant donné l’importance de ce qu’une telle table soit
internationalement acceptée pour son emploi en photométrie hétérochrome, la commission décida
de recommander l’adoption provisoire de l’ensemble des valeurs données dans ce rapport. Ainsi
l’observateur de référence photométrique fut pourvu d’une existence « provisoire » qui quoiqu’elle
ait été menacée de temps en temps, survit toujours après trente-neuf ans. Une autre notable
décision, prise au cours de cette réunion, fut la création d’un comité de colorimétrie.
Ce fut la quatrième réunion technique que l’élargissement du domaine d’intérêt de la commission
devint pour la première fois évident, car les seules communications qui furent alors présentées et
discutées traitaient des divers aspects de la pratique de l’éclairement : trois en particulier,
concernaient l’éclairage public.
A la cinquième et dernière réunion technique, une partie du temps fut consacrée à l’examen du
rapport du comité crée en 1921 pour étudier l’éclairage des usines et des écoles. Ce rapport
présentait un certain nombre de recommandations sur les valeurs minimales de l’éclairage
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nécessaires à différents genres de travail, ainsi que pour éviter l’éblouissement et pour prévoir des
éclairages de secours. Après que quelques amendements eussent été apportés, l’utilisation de ce
rapport comme base de règlement concernant l’éclairage dans les usines et les écoles fut
recommandée. Le reste de cette réunion fut surtout consacré à la discussion d’un rapport du comité
sur les projecteurs d’automobile et de diverses communications sur ce même sujet.
A la réunion plénière de clôture de cette session des décisions proposées lors des diverses réunions
techniques furent ratifiées et les administrateurs furent réélus pour une période de trois ans, le
Dr. E. P. Hyde restant président et C. C. Paterson cumulant, comme auparavant les fonctions de
secrétaire d’honneur et de trésorier. On prit aussi une décision, assez insolite pour qu’on en fasse
mention ici, au sujet de la contribution financière demandée au divers pays membres : elle fut
réduite de 50 à 35 shillings par million d’habitants et une réduction proportionnelle des cotisations
maximum et minimum fut adoptée.
Les comptes rendus de cette session, beaucoup plus longs que ceux des sessions précédentes, furent
imprimés en Angleterre et pour la première fois, quoique les minutes et les recommandations
fussent en français, les communications et les rapports furent imprimés dans la langue (française ou
anglaise) où ils avaient été présentés, chacun d’eux étant précédé d’un résumé dans les trois langues
officielles.
BELLAGIO, 1927
A la session de Genève il avait été convenu que la commission se réunirait en 1927 aux Etats-Unis
d’Amérique, bien que l’on ait de nouveau envisagé que cela pourrait être impraticable et que l’Italie
ait été prévue comme alternative possible. A mesure que le temps passait, il devint évident que le
projet initial ne pouvait être exécuté strictement et on convint finalement d’un compromis : le lieu
de la réunion resta inchangé mais la session fut repoussée d’un an. Cependant en 1927, tous les
comités techniques se réunirent en Italie, à Bellagio, et comme cette rencontre n’était pas réservé
aux seules membres de ces comités, elle pu être considérée comme une réunion de toute la
commission, quoique cependant, n’étant pas session plénière, elle n’eut pas le pouvoir d’émettre des
recommandations officielles.

A Bellagio le nombre total des délégués était de 67 et les dix pays alors membres de la commission :
l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la
Suisse et les Etats-Unis, y furent représentés. Le Prof. Chatelain, de l’URSS vint également. Les
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comités qui avaient été désignés à diverses sessions étaient au nombre de six, chargés
respectivement des questions suivantes : 1° Définitions et symboles ; 2° Vocabulaire ; 3° Photométrie
hétérochrome ; 4° Eclairage des usines et écoles ; 5° Projecteurs d’automobile ; 6° Colorimétrie, et, à
Bellagio, tous, excepté le dernier, se réunirent au moins une fois. Il y eut aussi deux
« réunions générales» et, à la première, un comité ad hoc fut désigné pour étudier la meilleure façon
de développer les travaux de la CIE dans l’avenir. Le rapport qu’il présenta à la seconde réunion
générale recommandait de diviser le domaine d’activité de la commission en quinze sections, dont
les six pour lesquelles des comités techniques avaient déjà été désignés. Les neuf section
supplémentaires étaient les suivantes : 7° Eclairage des rues ; 8° Verres colorés pour les signaux ; 9°
Matériaux diffusants ; 10° Plaques pour essais photométriques ; 11° Précision des mesures
photométriques ; 12° Distribution des flux lumineux ; 13° Eclairage des cinémas et enfin, 15°
Eblouissement.
Chacune de ces quinze sections devait être confiée au comité national d’un des pays membres, ce
comité national, appelé « comité secrétariat » pour le sujet correspondant, étant chargé de
promouvoir des études internationales dans ce domaine et de coopérer avec tous les autres comité
nationaux par l’intermédiaire d’experts désignés par eux. Voici un extrait de ce rapport :
« On s’attend à ce que le « comité secrétariat » fasse une étude spéciale de son propre sujet et soit
responsable des rapports qui seront présentés à la prochaine réunion de la commission… »
Les propositions que nous venons de résumer furent adoptées par le comité exécutif et présentées à
la réunion générale. Comme nous l’avons déjà mentionné cette réunion n’avait le droit de prendre
aucune décision officielle au nom de la CIE : aussi cette nouvelle répartition des travaux fut-elle
promulguée par le comité exécutif, lequel agissait légalement, les statuts prévoyant que le comité
exécutif porte « la responsabilité complète des affaires de la commission ». Nous avons exposé cette
question avec quelques détails parce que la répartition des travaux techniques en usage encore
maintenant à la commission dérive directement de la recommandation adoptée à Bellagio en 1927.
Une autre décision prise par le comité exécutif et présentée à la réunion générale fut l’élection du
secrétaire d’honneur, C. C. Paterson, comme président jusqu’à la session suivante, en remplacement
du Dr. Hyde, démissionnaire. En même temps, A. Filliol (Suisse) fut désigné comme trésorier.
SARANAC INN, 1928
La septième session de la commission se tint aux Etats-Unis d’Amérique en 1928, un an plus tard qu’il
n’avait été prévu. Les réunions eurent lieu à Saranac Inn, dans l’Etat de New-York du 24 au 28
septembre et furent précédées par un congrès de l’éclairage. Celui-ci débuta trois semaines plus tôt
par une série de visites techniques dans plusieurs villes des Etats-Unis et se termina par la convention
annuelle de l’ « American Illuminating Enginneering Society », à Toronto, Canada.
A Saranac Inn, 71 délégués étaient présents, venus de neuf des pays membres, Autriche, France,
Allemagne, Grande-Bretagne, Japon, Pays-Bas, Suède, Suisse, et Etats-Unis. La Belgique n’était pas
représentée, mais des observateurs vinrent de l’URSS et du Brésil.
A la réunion plénière d’ouverture on ne fit que du travail de pure forme, mais aux réunions
techniques suivantes, la plupart des comités secrétariat présentèrent des rapports sur leurs sujets
respectifs, conformément aux dispositions prévues à Bellagio. Outre ces rapports de secrétariat, 41
études et autres communications furent présentées et discutées dans les réunions appropriées. Pour
plusieurs sujets il fut nécessaire de tenir plus d’une réunion afin de laisser suffisamment de temps
pour la discussion. De plus, quatre réunions supplémentaires furent tenues afin de discuter de sujets
autres que ceux qui figuraient dans la liste établie en 1927, à savoir l’enseignement de l’éclairage,
l’éclairage des avions, des habitations et des vitrines de magasins. Comme cette session était limitée
à cinq jours, il fut souvent nécessaire de tenir simultanément deux ou trois réunions.
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Il est, peut-être, intéressant de noter qu’il n’y avait pas d’interprètes professionnels à cette session ;
quand les traductions étaient nécessaires, elles étaient données par les délégués polyglottes
présents aux réunions. Cette disposition fonctionna convenablement et fut adoptée pour toutes les
sessions suivantes – jusqu’à 1955 – quand, pour la première fois, fut utilisée la traduction
simultanée.

NOUVEAUX STATUTS
L’expérience des sept ou huit années précédentes avait montré que les statuts établis en 1913,
quand la CIE prit naissance, demandaient quelques révisions et, peu après l’ouverture de la session
de 1928, le comité exécutif désigna un comité de huit délégués, sous la présidence du
Prof. J. Chappuis, pour examiner cette question. Leur rapport fut présenté à la réunion plénière de
clôture de la session et un ensemble révisé des statuts fut adopté à l’unanimité. Les principaux
changements qui, d’ailleurs, ne firent guère plus qu’entériner la pratique courante, étaient les
suivants :
1° Le nombre de délégués désignés par un comité national n’était plus limité à dix ;
2° La désignation des comités d’étude, et l’attribution de secrétariat de chacun à l’un des comités
nationaux furent stipulés dans les statuts traitant de l’organisation de la commission ;
3° Chaque étude ou communication devait être précédée d’un résumé dans chacune des trois
langues officielles.
Outre l’approbation de ces nouveaux statuts, les délégués présents à la réunion plénière de clôture
de cette session adoptèrent un certain nombre de recommandations élaborées dans les réunions
techniques. Entre autres, l’adoption du niveau de 85 cm au-dessus du sol comme hauteur normale à
laquelle devaient être faites les mesures d’éclairement dans les locaux. Le comité de colorimétrie fut
invité à préparer d’urgence un programme de recherches sur les bases d’un système de mesure de la
couleur. A la réunion technique sur la photométrie hétérochrome, il avait été exposé que le rapport
de 10/9 entre la « bougie internationale » et la bougie Hefner accepté par la CIE en 1911, variait en
fait d’une manière appréciable avec la température de la couleur, allant de 1,11 vers 2 000 K jusqu’à
1,17 pour 2 600 K environ.
Sans doute l’origine de ces différences provenait-elle de ce que pour effectuer les comparaisons
hétérochromes nécessaires pour déduire des étalons à des températures élevées de ceux utilisés lors
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de l’accord initial, des méthodes différentes avaient été employées dans les divers laboratoires. Aussi
la CIE recommanda-t-elle que des recherches expérimentales fussent entreprises dans le but de
trouver une méthode de photométrie hétérochrome qui donnerait des résultats concordant avec
ceux de la spectrophotométrie et avec l’utilisation des valeurs de V(λ) recommandées par la
commission en 1924. A titre provisoire on recommanda des valeurs pour le rapport de ces unités à
trois températures de couleurs différentes.
A la fin de la session, les administrateurs durent tous réélus pour la période allant jusqu’à la session
suivante, mais comme Paterson était président, la fonction de secrétaire d’honneur fut confiée
jusqu’en 1931 à J. W. T. Walsh, qui était secrétaire général depuis 1920.
Le développement des travaux de la commission, tant en volume qu’en diversité, peut se juger par le
fait que la publication des comptes rendus de la septième session couvrit 1249 pages, soit près de
trois fois celle de la session de Genève. L’édition fut faite en Amérique et de nouveau, chaque
rapport ou communication parut dans sa langue originale. Les discussions dans les langues utilisées
par les divers orateurs, mais les recommandations officielles furent publiées seulement en français
ainsi que l’exigeaient les statuts.
CAMBRIDGE, 1931
Tout comme celle de 1928, la huitième session fut précédée par un congrès de l’éclairage qui comprit
cette fois une série de réunions dans différents centres de Grande-Bretagne, Glasgow, Edinburgh,
Sheffield, et Birmingham. Dans chaque ville, les réunions prirent toute une journée à raison de trois
dans la matinée et trois dans l’après-midi ; à chacune d’elles des communications sur un même sujet
furent présentées et discutées. Leur nombre total s’éleva à 103 et, sauf en ce qui concerne les
discussions, elles furent publiées ultérieurement en deux volumes du même format que les comptes
rendus de la CIE Cette disposition, qui consistait à faire précéder une session de la CIE par des
réunions où étaient présentées et discutées des communications d’auteur, constituait une tentative
pour satisfaire ceux qui mettaient l’accent principalement sur le premier des quatre « objectifs » de
la CIE assignés par les statuts révisés, à savoir de « constituer un centre international traitant de
toutes les questions relatives à la science et à l’art de l’éclairage ». Leurs points de vue n’étaient pas
acceptés par tous ; certains considéraient que si l’on passait trop de temps à lire les communications,
les autres objectifs de la CIE, en particulier les études tendant à promulguer des recommandations
internationales, pourraient en être retardées. Pendant ces trente dernières années, au moins, la
balance entre ces deux points de vue a été maintenue à la satisfaction générale, l’accent penchant
tantôt d’un coté et tantôt de l’autre, selon les circonstances du moment.
La session de la commission se tint à Cambridge, dans Trinity College, du 14 au 19 septembre et 149
délégués furent présents, venant des 14 contrées membres, lesquelles comprenaient alors
l’Argentine, la Pologne et la Tchécoslovaquie. La Hongrie avait, elle aussi, rejoint la CIE, mais elle
n’était pas représentée à Cambridge. Six autres pays, la Canada, l’Etat Libre d’Irlande, la Nouvelle
Zélande, l’Afrique du Sud, l’Espagne et l’URSS avaient envoyé des observateurs.
Les réunions techniques furent presque entièrement consacrées à la présentation de 19 rapports des
comités secrétariat et à la discussion des questions qu’ils soulevaient. Pratiquement toutes les
communications individuelles d’auteurs avaient été présentées aux réunions du congrès et six
d’entre elles seulement, qui se rapportaient plus précisément aux travaux de la commission, furent
présentées à Cambridge. L’une de celles-ci eut pour conclusion que la CIE devrait entreprendre
l’étude des radiations ultra-violettes et infra-rouges émises par les sources de lumières. Deux autres
traitèrent des étalons d’intensité lumineuse et sur ce sujet, un petit comité, dont le secrétariat fut
confié au Bureau de la CIE, fut formé en vue de collaborer avec le Comité international des poids et
mesures qui avait récemment décidé d’étendre son activité afin d’y inclure la photométrie.
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COLORIMETRIE
Le sujet de loin le plus important traité pendant la session de 1931, fut l’établissement d’un système
international de colorimétrie trichromatique, le « système CIE», qui est maintenant universellement
adopté. Les primaires du diagramme chromatique de la CIE furent spécifiées et les caractéristiques
de la vision colorée d’un « observateur de référence » furent définies à l’aide de tables numériques
étendues donnant (a) les coordonnées des points du lieu des radiations spectrales dans le
diagramme chromatique (b) les coefficients de distribution de la lumière pour un spectre d’égale
énergie (sur une échelle uniforme de longueur d’onde) qui avait été adoptée comme « lumière
blanche étalon ». Trois sources de lumière pour emploi en colorimétrie furent définies, et un certain
nombre d’autres recommandations ayant trait aux mesures colorimétriques furent faites.
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Une autres sujet, « éclairage et aviation », donna lieu à un certain nombre de recommandations
importantes et un vocabulaire trilingue de 39 termes fut établi. Au sujet de la lumière du jour, il fut
recommandé que tout point d’une pièce où le facteur de lumière du jour était inférieur à 0,2 pour
cent devait être considéré comme insuffisamment éclairé par la lumière naturelle pour un travail
normal. Les recommandations faites en 1924 pour l’éclairage des usines et des écoles furent
confirmées, et le tableau donnant les valeurs minimum de l’éclairement nécessaire pour divers
genres de travaux fut complété par un nouveau tableau fixant des valeurs plus élevées qui devaient
être considérées comme souhaitables. (Un petit tableau supplémentaire donnant les valeurs
minimum pour les écoles fut également ajouté pendant la session de 1935).
A la réunion plénière de clôture, la liste des comités secrétariat fut révisée et allongée par
subdivision de plusieurs des sujets de la liste de 1928 et par addition de quelques autres. Le
Dr. A. R. Meyer, chef de la délégation allemande, fut élu président jusqu’à la session suivante que
l’on décida de tenir en Allemagne en 1934. Paterson reprit sa fonction de secrétaire d’honneur et
Filliol fut renommé trésorier. W. S. Stiles, qui était Secrétaire général depuis 1928, resta en fonction
jusqu’en 1932.

BERLIN ET KARLSRUHE, 1935
Après la session de 1931, trois réunions de comité eurent lieu entre les sessions. L’une d’elles sur les
unités et les étalons, fut tenue à Paris en octobre 1931 ; les deux autres à Zurich, en septembre et
octobre 1932, furent respectivement consacrées à la préparation du Vocabulaire et à l’éclairage dans
l’aviation. Les décisions obtenues à cette dernière réunion, quoique n’ayant pas le statut de
recommandations officielles de la CIE, furent cependant prises par la Conférence internationale
aérienne comme base de ses recommandations à la Conférence internationale de la navigation
aérienne (CINA), organisme responsable des accords internationaux sur les questions intéressant la
navigation aérienne.
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En raison de la grave crise économique des années trente, la neuvième session de la commission ne
fut pas tenue en 1934 comme il avait été initialement prévu. Elle fut reportée à l’année suivante et
les réunions eurent lieu dans deux villes, à Berlin du 2 au 5 juillet et à Karlsruhe du 8 au 10. A
Berlin les réunions se tinrent au Reichstag et à Karlsruhe dans la Technische Hochschule. Le nombre
des délégués s’éleva à 192 et le nombre des pays représentés à 16, y compris l’Espagne qui avait été
admise comme membre depuis la session précédente. On signala que des demandes d’adhésion
avaient été reçues de la Roumanie et de l’URSS mais aucun représentant de ces pays n’était présent.

Les réunions techniques consacrées à la présentation et à la discussion des rapports des 25 comités
secrétariat et il n’y eut pas de communications individuelles à cette session. Pour l’éclairage dans
l’aviation, sujet dont l’importance croissait rapidement, il fut nécessaire de tenir trois longues
séances. Les résultats des discussions de la réunion intersession de Zurich furent examinés et de
nouveau, des recommandations assez longues furent faites qui couvrirent les principaux aspects du
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sujet étudié. Elles comprenaient des spécifications pour les couleurs « aviation » rouge, jaune et
verte. Il est à noter qu’un autre comité, celui des verres colorés pour signaux, recommandait des
spécifications légèrement différentes pour les couleurs rouge, jaune, verte, utilisées pour les signaux
de chemin de fer, tandis que le comité des signaux de circulation comprenait dans ses
recommandations un troisième ensemble de spécifications pour les couleurs des signaux pour la
circulation sur les routes.

A cette session il fut également recommandé de classer les appareils d’éclairage en cinq groupes
selon la fraction du flux total qu’ils émettent soit au-dessus soit en-dessous du plan horizontal.
A la réunion plénière de mi-session une liste révisée des sujets d’étude fut approuvée. Leur nombre
fut réduit à vingt et des programmes de travail appropriés furent établis afin de guider les divers
comités secrétariat. A la réunion finale il fut décidé d’inviter le Prof. Ch. Fabry à accepter les
fonctions de président.
Le secrétaire d’honneur et le trésorier furent réélus. J. C. Preston, qui avait succédé à W. S. Stiles en
1932, demeura secrétaire et, en fait, il conserva cette fonction jusqu’à la première session qui se tint
après la guerre, en 1948. A la fin de la session, il fut annoncé que le comité national des Pays-Bas
avait invité la commission à tenir la prochaine session dans ce pays.
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LE VOCABULAIRE INTERNATIONAL DE L’ECLAIRAGE
Un important événement eut lieu entre la neuvième et la dixième session : ma publication, en 1938,
de la première édition du Vocabulaire international de l’éclairage. Nous avons mentionné à propos
de la sixième session de Genève, en 1924, qu’un comité spécial avait été chargé d’étudier la
préparation d’un tel document et plusieurs rapports avaient été présentés à Bellagio en 1927, et à
Cambridge en 1931. A la fin de le session de Cambridge, un « comité de rédaction » avait été
constitué, chargé de préparer un projet de vocabulaire international dans les trois langues officielles
de la commission, en vue de sa publication sous la forme d’un document hors série des comptes
rendus des sessions. Ce comité de rédaction était présidé par un Suisse, le Prof. P. Joye et comprenait
un membre de chacune des langues officielles. Il se réunit à Zurich du 26 septembre au 1 er octobre
1932 et prépara un premier projet. Celui-ci fut soumis à la session de 1935 et il fut décidé qu’après
quelques modifications nécessaires de rédaction, le Vocabulaire serait publié par le Bureau de la
commission, avec les termes et leurs définitions en français, anglais, et allemand, et avec la seule
traduction de ces termes en italien et espagnol.
Après une autre réunion de ce comité à Paris en juin 1937, le document parut à la fin de 1938. Il
comprenait 103 termes et leurs définitions dans les trois langues officielles et les traductions des
termes en italien. Il fut décidé que la traduction en espagnol serait ajoutée ultérieurement, ce qui, en
fait, n’eut jamais lieu. Le format était différent de celui des comptes rendus, la page (270 x 210 mm)
étant sensiblement la même que celle des publications actuelles de la CIE Les termes, qui se suivaient
dans un ordre logique et non alphabétique, étaient numérotés à la suite l’un de l’autre, chaque
terme, suivi de sa définition, figurait d’abord en français, puis en allemand et en anglais.
Cette disposition était différente de celle adoptée par la Commission internationale
électrotechnique, dont le vocabulaire comprenait une section consacrée à l’éclairage et, à la session
de 1939 de la CIE, le comité de rédaction recommanda que la présentation de la seconde édition du
Vocabulaire international de l’éclairage soit analogue à celle du vocabulaire électrotechnique.
Un certain nombre de termes et de définitions, comprenant ceux des principales quantités
photométriques et de leurs unités, avait été déjà acceptés par la commission car, à chaque session
depuis 1921, des groupes de définitions, de symboles etc. avaient été approuvés en même temps
que les autres recommandations techniques présentées à ces diverses sessions.
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SCHEVENINGEN, 1939
La dixième session aurait dû être tenue en 1938, mais, en raison de la situation économique, on
pensa qu’il était sage de réunir les représentants des comités nationaux pour en discuter. La réunion
eut lieu à Paris en juin 137 et il fut alors décidé de différer la session d’une année et de la tenir aux
Pays-Bas en 1939.
Le lieu choisi fut Scheveningen et les réunions se tinrent du 12 au 21 juin. On constata de nouveau un
léger accroissement du nombre des délégués ; 216 vinrent de 15 pays. Le Danemark et l’URSS étaient
maintenant membre de la CIE, le premier était représenté à cette session mais non le dernier.
D’autre part, l’Argentine avait démissionné et l’Autriche et la Tchécoslovaquie étaient alors considéré
comme faisant partie de l’Allemagne.

Aux réunions techniques 23 rapports de comités secrétariat furent présentés et discutés. En outre 29
communications individuelles furent incluses dans le programme. D’une façon générale une
communication était présentée pendant la réunion où était discuté le rapport de secrétariat de la
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partie du travail de la commission comprenant le sujet de la communication. Deux d’entre elles
furent cependant présentées au cours d’une visite des délégués prévue dans le programme
technique de la session, l’une de celle-ci, par P. J. Bouma, traitant de l’évaluation des qualités de
rendu des couleurs et devait former le base d’une recommandation de la CIE en 1948.
L’éclairage dans l’aviation fut de nouveau l’un des sujets les plus importants traités et il est à noter
qu’un représentant de la Commission internationale de la navigation aérienne (CINA) assista à ces
réunions et prit part aux discussions. Ce fut un nouveau signe de l’étroite collaboration entre la CIE et
la CINA pour des questions telles que les signaux lumineux et l’éclairage des aérodromes qui
intéressent ces deux organismes. Au sujet de l’éclairage des automobiles également, la collaboration
avec un autre organisme international, la Fédération internationale de normalisation (maintenant
dénommée ISO) fut établie et a toujours été maintenue depuis.
Dans la poursuite de la recherche d’une méthode satisfaisante pour la photométrie hétérochrome,
que l’on avait amorcée en 1928, il fut décidé que quatre filtre colorés seraient échangés entre un
certain nombre de laboratoires nationaux ou non. Des mesures de facteurs de transmission furent
faites par différentes méthodes visuelles, y compris la photométrie par papillotement dans des
conditions soigneusement spécifiées, ainsi que par spectrophotométrie. Malheureusement ce
programme ne put être achevé, mais après la guerre une série de mesures du même ordre fut
entreprise par le Bureau international des poids et mesures.
Depuis un certain temps, un comité étudiait le meilleur moyen de définir les caractéristiques des
matériaux diffusants. Une recommandation avait été adoptée en 1935 ; elle fut complétée et
confirmée.
A la réunion plénière de clôture, il fut décidé que la onzième session se tiendrait en France en 1942.
Le Dr. N. A. Halbertsma fut élu président et le secrétaire d’honneur ainsi que le trésorier furent
réélus. La liste des sujets d’étude et leur répartition dans les secrétariats des comités nationaux
furent de nouveau révisées.
Pour leur publication, les comptes rendus de 1939 furent répartis en trois volumes. Tous les comptes
rendus des sessions précédentes avaient été préparées par le Bureau de la commission et, sauf en
1928, l’édition en avait été faite sous sa direction. En 1939, cependant, les deux premiers volumes
contenant respectivement les rapports de secrétariat et les communications individuelles, furent
imprimés à Vienne, tandis que le troisième volume, une plaquette de 100 pages seulement
contenant la liste des délégués, les recommandations et quelques brefs résumés des réunions, fut
imprimé à Londres. Cette disposition inhabituelle provint du fait que depuis quelques années avant
1939, le comité national allemand avait été dans l’impossibilité d’envoyer sa subvention au trésorier
en raison de l’interdiction d’exportation de devises, en Allemagne. Aussi avait-il été convenu que les
comptes rendus seraient édités et payés par le comité national allemand, afin de remplir ses
engagements vis-à-vis de la commission. Cet arrangement a bien fonctionné pour les rapports et
pour les communications individuelles. Au début de la guerre, les autorités chargées de la censure
accordèrent une permission spéciale pour que les relations nécessitées par la préparation de ces
comptes rendus puissent être établies entre le comité allemand et le Bureau, par l’intermédiaire du
président de la CIE au Pays-Bas. L’impression des deux volumes fut terminée en 1942 et ils furent
distribués dans les pays où l’Allemagne pouvait les faire parvenir. Les autres exemplaires furent mis
en réserve et, peu après la fin de la guerre, ils furent expédiés au Bureau et distribués aux comités
nationaux qui n’avaient pu les recevoir antérieurement.
Le troisième volume ne put être édité dans les mêmes conditions, ceci parce que les
recommandations votées à une session ne deviennent définitives qu’après que les comités nationaux
ont eu la possibilité de réviser leurs votes. La période allouée à cette intention par les statuts est de
six mois et le troisième volume ne fut, par suite, publié que six mois après la reprise des relation
internationales. Il fut alors préparé par le Bureau, édité et distribué comme d’habitude.
Afin de remplacer provisoirement les comptes rendus officiels, le comité national des Etats-Unis
prépara un compte rendu sur les travaux effectués pendant la session de 1939 et des exemplaires de
ce compte rendu furent envoyés en 1943 aux pays qui n’avaient pas reçu du comité allemand les
volumes officiels.
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III

RENAISSANCE ET CROISSANCE (1945-1963)
PARIS, 1948

Il n’y a naturellement rien à noter pendant les années 1940 à 1945. Même après la cessation des
hostilités, la reprise des relations internationales ne fut pas facile ; en 1946, cependant, de premières
démarches furent tentées dans le but de réveiller l’activité de la commission dès que cela semblerait
possible. L’année suivante le comité exécutif décida que la onzième session de la commission serait
tenue en 1948 et que, en accord avec la décision prise à Scheveningen, elle aurait lieu à Paris. Contre
toute attente, l’assistance fut beaucoup plus nombreuse qu’aux précédentes sessions : environ trois
cents délégués venant de quinze pays membres, bien que pour certains pays la formation d’un
nouveau comité national et son admission comme membre régulier dût demander encore un certain
temps. Israël, l’Afrique du Sud et la Turquie avaient chacun un représentant et on notait de petits
groupes d’observateurs de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), successeur du
CINA, ainsi que de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

A cette session l’assemblée plénière d’ouverture, qui se tint à la Sorbonne, fut, pour la première fois,
consacrée à une conférence due à une éminente personnalité, le Prince Louis de Broglie, prix Nobel.
Elle fut suivie d’une allocution du président, le Prof. Dr. N. A. Halbertsma. La séance se poursuivit
dans l’après-midi du 53 de la rue François Ier, où se tinrent d’ailleurs toutes les réunions suivantes.
Vingt-cinq rapports de secrétariat furent présentés et discutés dans les réunions techniques, ce qui
obligea à tenir deux séances simultanées, parfois même davantage. La caractéristique particulière de
plusieurs de ces rapports fut l’introduction d’une importante bibliographie, qui couvrait la période
écoulée depuis la session précédente ; on s’était, en effet, aperçu que durant tout ce temps la
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plupart des ingénieurs de l’éclairage de nombreux pays avaient eu les plus grandes difficultés à se
tenir au courant de la littérature technique publiée dans les différentes partie du monde. L’intérêt
présenté par ces bibliographies conduisait à adopter cette pratique pour les rapports de secrétariat
des sessions suivantes.

Les recommandations les plus notables faites à cette session furent :
1° l’adoption du nom candela (cd) pour remplacer internationalement les vieux noms nationaux de :
bougie, candle, Kerze, etc., et 2° la spécification provisoire de huit bandes spectrales pour mesurer et
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caractériser les propriétés du rendu des couleurs des sources. Parmi les autres recommandations,
certaines concernaient l’éclairage dans l’aviation, d’autres la nomenclature de la colorimétrie.
Les vingt communications individuelles présentées lors de différentes réunions techniques ne furent
pas éditées dans les comptes rendus. La plupart furent publiées dans les journaux techniques dans
pays de leurs auteurs ; cependant une brochure contenant de larges extraits de ces communications
fut publiée en 1951 par le Bureau.
CHANGEMENTS DANS L’ADMINISTRATION
A la réunion plénière de clôture du 8 juillet, le Dr. Halbertsma, pendant la présidence duquel les
travaux de la commission avaient été suspendus, fut réélu président pour les trois années suivantes.
Le secrétaire d’honneur, Sir Clifford Paterson, n’avait pas pu assister à la session en raison de sa
santé. Il fut élu président honoraire de la commission et remplacé comme secrétaire d’honneur, par
C. A. Atherton des Etats-Unis. Ceci nécessita le transfert des bureaux de la commission en Amérique.
Ils étaient restés en Grande-Bretagne depuis 1913 et le secrétaire général faisait partie, depuis 1920,
du personnel du « National Physical Laboratory » de Teddington, la CIE remboursant à ce laboratoire
£ 200 et, plus tard, £ 250 par an pour ses services. On estima nécessaire de consacrer annuellement
£ 700 à ce chapitre dépenses et, après avoir pris en considération les autres charges, compte tenu de
l’augmentation croissante des frais de session et d’édition des comptes rendus, il fut décidé que la
cotisation annuelle de chaque pays membre serait portée de 35 à 80 shillings par million d’habitants ;
avec un maximum de £ 200 et un minimum de £ 40. En outre, on décida que les volumes des
comptes rendus de cette session, ainsi que des suivants, leur seraient vendus à un prix spécial –
inférieur au prix normal. Le nouveau trésorier fut H. Köning, de Suisse, qui succédait à W. Trüb,
lequel avait rempli cette fonction après le décès de A. Filliol. A la lumière de l’expérience passée, la
décision provisoire fut prise de tenir la session suivante trois ans plus tard et de choisir Stockholm
comme lieu de réunion.

Divers points sont à noter pour la période entre la onzième et la douzième session. En premier lieu,
peu après la onzième session, les comités nationaux reçurent, pour distribution à leurs membres, des
exemplaires d’une lettre d’information qui contenait des renseignements d’intérêt général pour ceux
qui désireraient suivre le travail quotidien de la CIE. Connues sous le nom de « HALATH letters »
(contraction des noms du président et du secrétaire) ; elles constituèrent un lien fort utile entre
l’administration et les membres et aidèrent à prévenir le relâchement d’intérêt qui peut si aisément
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se produire entre des sessions tenues à intervalles de trois ou quatre ans. Ces « HALATH letters »
avaient généralement quatre pages in-quarto et elles parurent onze fois entre 1948 et 1951.
Une autre innovation fut le désignation par le président de deux comités consultatifs, l’un pour
prendre connaissance et approuver les communications individuelles soumises par leurs auteurs
pour être présentées à la session suivante, l’autre pour réviser les domaines d’activité de la
commission et faire des recommandations sur la façon la plus efficace d’organiser le travail dans
l’avenir. Ces deux comités prirent une place permanente dans la commission lorsque le comité
exécutif se réunit en 1951.
STOCKHOLM, 1951
La douzième session se tint à Stockholm, du 27 juin au 5 juillet 1951, dans la « Kungliga Tekniska
Högskolan ». Elle fut suivie par quelque cinq cents délégués venus de seize pays membres, ainsi que
par des représentants du Canada, d’Egypte, de Finlande, d’Israël, des Philippines et de Turquie. A
cette occasion et pour l’unique fois de son histoire, la commission eut le grand honneur du
patronage direct d’un chef d’Etat, le roi Gustave Adolf VI qui assista à la session plénière d’ouverture
au Konserthuset.
Diverses décisions ayant trait à l’organisation de la commission furent prises. La plus importante fut
la création d’une catégorie spéciale de membres individuels, en plus des membres réguliers,
c’est-à-dire des comités nationaux. De tels membres individuels devaient habiter un pays où il
n’existait pas de comité national et on envisageait que leur rôle serait de provoquer la création d’un
tel comité. Une autre question prise en considération fut la révision des statuts qui, à part quelques
amendements apportés çà et là aux diverses sessions, étaient demeurés inchangés depuis 1928. La
tâche de préparer un projet révisé fut confié à un comité spécial sous la direction d’un ancien
président, le Dr A. R. Mayer.

Parmi les recommandations techniques approuvée à cette session, la plus importante fut sans doute
l’adoption d’une table de valeurs de la fonction d’efficacité relative scotopique (V’(λ)) qui définissait
un œil de référence dans les conditions d’adaptation à l’obscurité (vision des bâtonnets), exactement
comme un œil de référence adapté à la lumière avait été défini en 1924. Un certain nombre de
définitions de quantités photométriques adoptées dans les sessions précédentes, furent révisées et
des limites internationales furent définies pour les cinq couleurs utilisées dans les signaux lumineux,
y compris le blanc. Les définitions de ces limites, accompagnées de la discussion détaillée des raisons
de leur choix, furent envoyées à l’OACI et servirent ensuite de base à une publication CIE sur ce sujet.
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Les autres recommandations concernaient a) les bases utilisées pour la préparation de codes de
valeurs d’éclairement et b) la luminance des écrans de cinéma.

Deux nouveaux pays, la Finlande et Israël, furent élus membres de la commission à la réunion
plénière de clôture. Le Dr. Ward Harrison, des Etats-Unis, fut élu Président, succédant au
Dr. Halbertsma, qui fut nommé président honoraire (Sir Clifford Paterson était décédé quelques
semaines seulement après son élection comme président honoraire à la session de 1948). Les autres
administrateurs furent réélus pour une nouvelle période. Il fut décidé que la session suivante se
tiendrait en Suisse en 1955.
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Les finances de la commission furent, comme il était nécessaire, très soigneusement examinées. Le
comité national des USA avait obtenu de l’industrie une somme de 25 700 dollars, dans le but de
permettre à la commission d’avoir une réserve financière suffisante, lors du transfert du Bureau en
Amérique. Mais cette mesure ne pouvait être renouvelée et le retour des bureaux en Europe fut
envisagé. Du reste il fut finalement décidé d’élever le taux de la cotisation à 17 dollars par million
d’habitants, en laissant au comité exécutif le soin d’examiner à nouveau la situation financière en
1952, si nécessaire.
La présentation des comptes rendus changea beaucoup. Pour des raisons d’économie et de rapidité
de tirage, la photo-lithographie fut utilisée au lieu de la typographie. En même temps le format des
pages, qui avait toujours été environ 235 x 160 mm, fut agrandi à 235 x 190 mm. Malheureusement
l’échelle de réduction utilisée pour reproduire les différents rapports et communications n’était pas
uniforme, par suite les dimensions des caractères variaient du simple au double. Il n’y avait pas de
pagination, mais cet inconvénient était compensé par un index alphabétique qui remplaçait la table
des matières, toujours publiée, sauf en 1928. Les trois volumes contenaient respectivement : 1° les
rapports de secrétariat ; 2° les 45 communications individuelles et, 3° les minutes des réunions et les
recommandations principales, ces dernières dans les trois langues officielles. Ces volumes furent
édités par le Dr. Halbertsma et M. Joh. Jansen et furent imprimés dans les Pays-Bas. La parution eut
lieu neuf mois après la fin de la session, ce qui représente un délai très inférieur à celui des éditions
précédentes.
ZURICH, 1955

Entre 1951 et 1955, l’activité fut très importante ; elle fut principalement consacrée à l’organisation
de la commission et de ses travaux, sans que pour cela soient négligées les questions techniques. Le
comité qui préparait le Vocabulaire, se réunit en 1953 puis en 1954, tandis que le Comité de la
lumière du jour tenait une réunion intersessions en 1953. En 1953 également, le président visita en
Europe un certain nombre de pays membres et tint plusieurs réunions avec leurs comités nationaux.
Le « Scope Committee » s’occupa de la préparation de propositions afin de promouvoir les
programmes des comités techniques et le comité spécial chargé de la révision des statuts, prépara un
projet à soumettre à la session de 1955. Les lettres d’information qui s’appelèrent alors « HARATH
letters », poursuivirent leur œuvre utile en tenant au courant les membres des comités nationaux et
les autres, de ce qui se passait ; on compta quatorze numéros pendant les quatre années qui
séparèrent la douzième de la treizième session. Dans l’une d’elles fut annoncée la démission de
29 | P a g e

R. J. Whiney qui remplit l’office de secrétaire général de 1948 à la fin de 1951. C. A. Atherton cumula
alors les fonctions de secrétaire d’honneur et de secrétaire général.
Au moment de la session de Zurich, du 13 au 22 juin, vingt et un pays étaient membres de la CIE et
les comités nationaux du Japon et de Pologne étaient en cours de rétablissement. De ces vingt-trois
nations, toutes – sauf une, la Pologne – étaient représentées. Il y avait plus de cinq cents délégués, y
compris des représentants du Canada et de la Turquie et une délégation de la Yougoslavie, qui avait
été admise comme membre à la séance plénière de clôture. Toutes les séances se tinrent dans le
Kongresshauss.
Le rapport du « Scope Committee » (bien que ce terme ne satisfasse aucunement, il n’a pas été
possible jusqu’ici de trouver un équivalent acceptable en français) fut discuté en détail et amendé
avant son adoption finale. Il recommandait une liste modifiée des sujets d’étude qui couvrent
l’ensemble du domaine d’activité de la commission, mais – et ceci est beaucoup plus important – il
suggérait que chacun de ces sujets devait être étudié sans discontinuité par de petits comités
d’experts. Chacun de ces comités travaillerait sur un programme de travail approuvé par le « Scope
Committee », dans le but de préparer un rapport présentant des conclusions et, si nécessaire, des
recommandations acceptables par les experts de tous les pays. Ces rapports seraient publiés
officiellement par la commission dès qu’ils auraient été approuvés par les comités nationaux ; ainsi
serait supprimé le détail dû à la nécessité d’attendre une approbation à la session plénière suivante.
Les sujets pour lesquels les progrès sont moins rapides et des accords internationaux moins
nécessaires continueraient à être étudiés comme auparavant.

Quant à la révision des statuts, le projet préparé par le comité spécial, désigné en 1951, fut examiné
à fond et approuvé en grande partie. Quelques détails, cependant, demandaient un nouvel examen ;
en outre il n’avait pas été possible de soumettre le projet de révision suffisamment tôt avant la
session pour être en conformité avec les statuts existants. En conséquence, le comité exécutif fut
autorisé à mettre en circulation un projet final à une date ultérieure et, au cas où aucun vote
contraire ne surviendrait , à promulguer les nouveaux statuts. Le travail de préparation de ce projet
final fut confié à un comité de rédaction sous la présidence de Dr. S. English, de Grande-Bretagne.
A cette session un certain nombre de recommandations techniques furent faites, dont l’adoption
d’une distribution conventionnelle de luminance du ciel pour les calculs en lumière du jour. Outre les
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rapports de secrétariat, 36 communications individuelles furent présentées et discutées aux réunions
techniques, qui se tenaient en général par deux simultanément.
Une innovation de cette session fut l’emploi de la traduction simultanée. Ainsi qu’il a été mentionné,
aux sessions précédentes les délégués polyglottes se chargeaient des traductions lorsqu’elles étaient
réclamées. Le grand avantage était la familiarité des traducteurs avec le sujet, mais cette façon de
faire prenait beaucoup de temps. La traduction simultanée évite cette perte de temps, mais au prix
parfois d’une fausse interprétation de la signification technique de ce qui se dit. De plus, comme
deux salles seulement étaient équipés pour la traduction, il fallut revenir à l’ancienne méthode pour
les réunions qui durent être organisées en plus des réunions du programme. A cette session tous les
administrateurs – excepté l’un des vice-présidents – furent changés. J. W. T. Walsh devint président
et W. W. E. von Hemert (Pays-Bas), trésorier. C. A. Atherton avait auparavant exprimé le désir de
démissionner et, après une assez longue discussion, il fut décidé que les bureaux de la commission
reviendrait en Europe.
A la suite de cette décision, le Prof. Y. Le Grand (France) fut élu secrétaire d’honneur, avec
J. J. Chappat comme secrétaire général, les bureaux étant par conséquent transportés à Paris.
Bruxelles fut choisi comme siège de la session suivante prévue pour 1959.
Les comptes rendus de la session de Zurich furent de nouveau reproduits par photo-lithographie
mais le format fut agrandi à 280 x 200 mm, la dimension des caractères fut uniforme et un index
placé sur la tranche de l’ouvrage permit de trouver rapidement les pages traitant du sujet d’un
rapport de secrétariat quelconque. Les éditeurs étaient les mêmes qu’en 1951 et les deux volumes
furent publiés également neuf mois environ après la fin de la session.

ACTIVITE ENTRE LES SESSIONS DE 1955 ET 1959
Pau après la session de Zurich les recommandations du « Scope Committee » entrèrent en vigueur.
Les comités nationaux furent priés de désigner des spécialistes pour les divers sujets d’étude et les
noms ainsi fournis permirent de constituer les comités. Chacun d’eux comprenait un petit nombre
d’ « experts », réputés pour leur compétence dans le sujet ; les autres devinrent « membres
correspondants », leur rôle étant de tenir leurs comités nationaux respectifs au courant du travail
31 | P a g e

effectué par les experts du comité. Pendant la période de 1955 à 1959, ces comités prirent l’habitude
de se réunir lorsque leurs travaux l’exigeaient. Des comptes rendus de ces réunions apparurent dans
le bulletin de la CIE, brochure d’information trilingue qui avait remplacé les lettres Halath et Harath.
Le « Scope Committee » lui-même, maintenant sous la direction du Prof. L. Schneider (Allemagne),
fut très actif et tint un grand nombre de réunions pour discuter et résoudre les questions que
soulevaient le travail des comités d’experts et la préparation des rapports de secrétariat.
Nous devons mentionner ici que les statuts révisés furent mis en vigueur en 1957. Ils différaient
considérablement des statuts de 1928 mais le changement consistait principalement à codifier la
méthode de travail qui s’était développée au cours des années : en particulier l’établissement des
comités techniques et la supervision de leurs activités par le « Scope Committee » étaient inclus dans
les nouveaux statuts. Un autre article de ces statuts prévoyait une catégorie de membres individuels,
dénommés « Associés », et autorisait des observateurs en provenance de pays où il n’existe pas de
comité national, à assister aux sessions de la commission. La plupart des autres changements
concernaient des détails dont l’expérience avait prouvé l’importance dans la conduite journalière des
affaires de la commission.
La révision de ces statuts était une question purement intérieure, mais la période de 1955 à 1959 vit
aussi un achèvement technique important, à savoir la publication de la seconde édition du
Vocabulaire internationale de l’éclairage. Il parut au début de 1958. Désigné comme volume Ier du
Vocabulaire complet, il contient 530 termes et définitions dans les trois langues officielles. Cette
fois-ci la disposition utilisée par la CEI fut adoptée, les trois versions étant imprimées en colonnes
parallèles et une quatrième colonne contenant les symboles, les équations de définitions, etc. ; ces
quatre colonnes étant disposées sur deux pages en regard. Durant toute la préparation de ce
document, une liaison étroite fut maintenue avec la CEI de sorte que, tandis que le Vocabulaire de
l’éclairage contient beaucoup de termes qui ne figurent pas dans la section éclairage du Vocabulaire
CEI, tous les termes communs à ces deux publications sont identiques quant aux termes et à leurs
définitions en français et en anglais. Le volume II du Vocabulaire contient seulement les termes dans
les trois langues officielles, avec leurs équivalents en danois, hollandais, italien, polonais, russe,
espagnol et suédois ; il fut publié peu après la session de 1959, mais, avant cette session, un rapport
trilingue sur la couleur des signaux lumineux fut publié. Ce sujet, déjà mentionné à plusieurs reprises
comme l’un de ceux auxquels la commission s’intéressait depuis longtemps et des recommandations
avaient été faites sur ce sujet à plusieurs session. On sentit que le temps était venu de préparer un
rapport qui résumerait tout ce travail et fournirait les conclusions adoptées internationalement au
sein de la CIE.
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BRUXELLES, 1959
Nous avons vu que la période entre la treizième et la quatorzième session avait été très active, il
n’est donc pas étonnant que le nombre des délégués à Bruxelles atteignit un chiffre record, de même
que le nombre des pays représentés qui s’éleva à vingt-six. Le Canada et la Roumanie avaient été
admis depuis la session précédente, toutefois cette dernière contrée, ainsi que l’Irlande, n’étaient
pas représentées. Les réunions se tinrent dans le palais des congrès du 15 au 24 juin, mais plusieurs
comités d’experts se réunirent durant les journées précédant immédiatement la session. L’emploi de
la traduction simultanée permit de consacrer au moins une séance à chacun des 29 sujets d’étude
inclus dans la liste des secrétariats, ceci sans avoir recours à plus de deux réunions simultanées. Deux
journées furent entièrement consacrées à la présentation et à la discussion de 23 communications
individuelles. Peu de recommandations techniques furent faites à cette session. La raison en est que
tous les sujets d’étude dont le développement était le plus rapide et, par suite, pour lesquels des
accords internationaux avaient précédemment été pris sous forme de recommandations, étaient
maintenant étudiés par des comités d’experts. Quand ces comités furent formés, il avait été bien
précisé qu’ils rédigeraient des rapports (contenant des accords internationaux et présentant, si
nécessaire, des recommandations) lorsque le degré d’avancement de leurs travaux le justifierait.
Nous avons déjà noté la parution de trois de ces rapports ; un quatrième sur l’« Eclairage public et les
accidents » fut publié en 1960.
Dans les réunions techniques de Bruxelles, aucun rapport de secrétariat ne fut présenté sur les sujets
confiés aux comités d’experts, mais chacun des présidents de ces comités fit un bref exposé sur le
travail accompli et sur les problèmes étudiés par son comité. Un tel exposé constituait un rapport sur
les progrès du comité de travail, mais non un rapport des progrès sur le sujet dans son ensemble,
comprenant une bibliographie. On le déplora et en conséquence il fut décidé que dans les sessions
suivantes, un rapport de secrétariat serait rédigé sur chaque sujet. Ce fut l’un des points notés dans
les « Directives de travail des comités techniques » préparées par le « Scope Committee » et
approuvées par l’assemblée plénière de clôture de la session de 1959.
Le but de ce document est suffisamment indiqué par son titre. En fait il était fondé sur l’expérience
acquise au cours des quatre années précédentes dans l’application des nouvelles méthodes de travail
de la commission. A cette session le nombre de sujets traités par les comités techniques s’est élevé à
38, mais certains, relatifs à la pratique de l’éclairage dans divers domaines, furent groupés et confiés
à un seul secrétariat. Un sujet supplémentaire fut ajouté après la session pour agréer à un demande
de la Commission électrotechnique internationale.
A la réunion plénière de clôture I. Folcker (Suède) fut élu président. Le trésorier, le secrétaire et le
secrétaire adjoint (auparavant secrétaire général) furent réélus et il fut décidé de tenir la session
suivante à Vienne en 1963.
Les comptes rendus furent publiés en typographie, au lieu d’être reproduits en photo-lithographie,
mais le format resta le même qu’en 1955, le format international A4. Au lieu d’être reliés en un seul
volume, ils furent divisés en quatre parties, chacune contenant les rapports, communication et
discussions d’un certain nombre de sujets groupés.
HORS D’ŒUVRE
On aura remarqué que, dans le précédent exposé des évènements qui marquèrent les diverses
sessions de la CIE, il n’a pas été question des programmes de visites techniques ni des réceptions
prévues chaque fois par le comité national du pays où se tenait la session. Ces réunions non
officielles n’ont pas peu contribué l’intérêt et à la qualité des sessions. Le programme variait
naturellement d’une session à l’autre, mais un banquet officiel, dans lequel les délégués étaient les
hôtes du comité national local, était toujours l’événement principal. En général, une réunion était
également prévue au cours de laquelle les visiteurs avaient la possibilité de prendre congé de leurs
hôtes. On admet généralement que la valeur des sessions de la CIE, ne consiste pas seulement dans
le travail qui se fait durant les diverses réunions, mais aussi dans l’occasion qui est offerte aux
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ingénieurs de l’éclairage de beaucoup de pays de se rencontrer et d’échanger leurs vues sur les sujets
qui les intéressent. S’appuyant sur les résultats acquis par l’expérience des sessions précédentes, les
comités nationaux se préparent, à l’heure où nous écrivons ces lignes, à participer à la quinzième
session qui doit se tenir à Vienne en 1963, juste cinquante ans après que la CIE succéda à la
Commission internationale de photométrie. Pendant ces cinquante années, le nombre de pays
membres a plus que triplé, le nombre des délégués à chaque session s’est accru de près de vingt fois
et les domaines d’activité se sont continuellement élargis à tel point qu’aujourd’hui la CIE, est
généralement reconnue comme l’organisme responsable de la promotion des ententes et des
accords internationaux sur toutes les questions d’éclairage.
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ADMINISTRATEURS DE LA CIE
On trouvera dans le texte qui précède les noms des principaux administrateurs, présidents,
secrétaires et trésoriers et la période d’activité de chacun d’eux. Le nombre des vice-présidents
prescrit par les statuts de 1913 et de 1928 était de trois. Aucune limite n’était fixée pour la durée de
leur activité, mais la coutume fut de ne les réélire qu’une seule fois. En 1951, par un amendement
des statuts, leur nombre fut porté à quatre et ce même nombre figure encore dans les statuts de
1957, lesquels limitent également la durée de leur activité à deux périodes entre sessions.
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