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N O T I C E H I S T O R I Q U E 

Les organes «V la Convention du Mètre 
Le Bureau International, le Comité International et la Conférence Générait 

des Poids et Mesures 

Le bureau International des Poids et Mesures (BIPM) a été créé par la Convention du Mètre 
signée à Paris le 20 mai I87S par dix-sept États, lors de la dernière séance de la Conférence 
Diplomatique du Mètre. Cette Convention a été modifiée en 1921. 

Le Bureau International a son siège près de Paris, dans le domaine(43 520 m 2)du Pavillon de 
Breteuil ( Parc de Saint-Cloud) mis à sa disposition par le Gouvernement français : son entretien 
est assuré à frais communs par les États membres de la Convention du Mètre ;'). 

Le Bureau International a pour mission d*asr.urer l'unification mondiale des mesures 
physiques : il est chargé : 

- d'établir les étalons fondamentaux et les échelles des principales grandeurs physiques et de 
conserver les prototypes internationaux : 

- d'effectuer la comparaison des étalons nationajx et internationaux: 
- d'assurer la coordination des techniques de mesure correspondantes ; 
- d'effectuer et de coordonner les determinations relatives aux constantes physiques qui 

interviennent dans les activités ci-dessus. 
Le Bureau International fonctionne sous la surveillance exclusive du Ci imite International des 

Poids et Mesures (CIPM). placé lui-même sous l'autorité de la Conférence Générale des Pouls et 
Mesures (CGPM). 

La Conférence Générale est formée des délégués de tous les États membres de la Convention 
du Mèfre et se réunit au moins une fois tous les six ans. Elle reçoit à chacune de ses sessions le 
Rapport du Comité International sur les travaux accomplis, et a pour mission : 

- de discuter et de provoquer les mesures nécessaires pour assurer la propagation et le 
perfectionnement du Système International d'Unités (SI), forme moderne du Système Métrique : 

- de sanctionner les résultats des nouvelles déterminations métrologiqucs fondamentales et 
d'adopter les diverses résolutions scientifique.1 de portée internationale ; 

- d'adopter les décidons importantes concernant l'organisation et le développement du 
Bureau International. 

Le Comité International est composé de dix-huit membres appartenant à des États différents: 
il se réunit au moins une fois tous les deux ans. Le bureau de ce Comité adresse aux 
Gouvernements des Étals membres de la Convention du Mètre un Rapport Annuel sur la 
situation administrative et financière du Bureau International. 

Limitées à l'origine aux mesures de longueur et de masse et aux études métrologiques en 
relation avec ces grandeurs, les activités du Bureau International ont été étendues aux étalons de 
mesure électriques (1927), photométriques|1937)et des rayonnements ionisants (I960). Dans ce 
but. un agrandissement des premiers laboratoires construits en 1876-1878 a eu lieu en 1929 et 
deux nouveaux bâtiments ont été construits en 1963-1964 pour les laboratoires de la Section des 
rayonnements ionisants. 

Une trentaine de physiciens ou techniciens travaillent dans les laboratoires du Bureau 
International : ils font des recherches métrologiques ainsi que des mesures dont les résultats sont 
consignés dans des certificats portant sur des étalons des grandeurs ci-dessus. La dotation du 
Bureau International pour l'année 1979 est de l'ordre de 6 700 000 francs-or, soit environ 
2 650 000 dollars U.S. 

I1) Au 31 décembre 1979, quarante-cinq Fiais sont membres de cette Convention : Afrique du Sud. 
Allemagne (Rép. Fédérale d'I. Allemande fRép. Démocratique), Amérique (F. -U. d'). Argentine (Rép). 
Australie, Aulriche. Belgique, Brésil, Bulgarie. Cameroun. Canada. Chili, Chine (Rép. Pop. de). Corée (Rép 
de). Danemark. Dominicaine (Rép). Egypte. Kspagne. Finlande. I -ante, Hongrie. Inde. Indonésie. Iran. 
Irlande. Italie. Japon. Mexique. Norvège. Pakistan. Pays-Bas. Pologne, Portugal. Roumanie. Royaumc-l ni. 
Suède. Suisse. Tchécoslovaquie, fh aliunde. Turquie, t' R.S S . Uruguay. Venezuela. Yougoslavie 



- VI -

Devant l'extension des tâches confiées au Bureau International, le Comité liiicrnaiion.il a 
institue depuis 1927. sous le nom de Comités ( 'onsuliatifs. des organes destinés à le renseigner MIT 
les questions qu'il soumet, pour avis, à leur examen. Ces Comités Consultatifs, qui peuvent créer 
des <• Groupes de travail » temporaires ou permanents pour l'étude de sujets particuliers, sont 
chargés de coordonner les travaux internationaux effectués dans leurs domaines respectifs et de 
proposer des recommandations concernant les modifications à apporter aux définitions et aux 
valeurs des unités, en vue des décisions que le Comité International est amené à prendre 
directement ou à soumettre à la sanction de la Conférence Générale pour assurer l'unification 
mondiale des unités de mesure. 

les Comités Consultai ifs ont un règlement commun I Procès- i erbaux CIPM .31,1 9t>3. p .97 ). 
( 'haque Comité Consultatif, dont îa présidence est généralement confiée à un membre du Comité 
International, est composé d'un délégué de chacun des grands Laboratoires de métrologie et des 
Instituts spécialisés dont la liste est établie par le Comité International, de membres individuels 
désignés également par le Comité International et d'un représentant du Bureau International. 
Ces Comités tiennent leurs sessions à des intervales irréguliers : ils sont actuellement au nombre 
de sept : 

1 Le Comité Consuratil d'£'/« tru ité (CCE). créé en 1927 
2. Le Comité Consulr.it if de Photometrieet Ruiin>»u;fri«-(CCPR). nouveau nom donné en 1971 

au Comité Cimsultati)'de Photométrie (CCPl créé en 1933 (de 1930 à 1933 le Comité précédent 
(CCE) s'est occupé des questions de photometric* 

3. Le ( omité Consultatif de Thermométne (C t T | . créé en 1937 
4. Le Comité Consultatif pour la Définition du Métré ICCDM). créé en 1952. 
5. Le («mire Consultatif pour la Définition de la Seconde (CCDS). créé en 1956. 
6. Le ( omité Consultatif pour le:, tltalonsde Mesurâtes Rayonnements Ionisant s {CCl:\\Rll 

créé en I95N .En 1969.ceC omitéConsultatifa institué quatre sections Section l|Ra)ons Xeiy. 
électrons). Section II (Mesure des radionuclides). Section III (Mesures neuironiques). Section 
IV (Étalons d'énergie i ) : cette dernière Section a été dissojte en 1975. son domaine d'activité 

étant confié à la Section II. 
7 Le Comité Consultatif des L'nités (CC l '). créé en 1964. 

Les travaux de la Conférence Générale, du Comité International, des Comités Consultatifs et 
du Bureau International sont publiés par les soins de ce dernier dans les collections suivantes : 

Comptes rendus des séanees de la Conférence Générale des Poids et Mesures; 
Procès-l'erhaux des séances du Comité International des Poids et Mesures: 
Sessions des Comités Consultatifs: 

- Recueil de Travaux du Bureau Internationa! des Poids et Mesures |ce Recueil rassemble les 
articles publiés dans des revues et ouvrages scientifiques et techniques, ainsi que certains travaux 
publiés sous forme de rapports multicopies). 

Le Bureau International publie de Ismpsen temps, sous le titre Les récents proarés du Sys'éme 
MétrUjue. un rapport sur les développements du Système Métrique (SI) dans le monde. 

La collection des Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids ei Mesures 
(22 tomes publiés de 18X1 à 1966) a été arrêtée en 1966 par décision du Comité International 

IX'puis 1965 la revue internationale Metroloaia, éditée sous les auspices du Cornue 
lnii.Tn.iiion.il des Poids et Mesures, publie des articles sur les principaux travaux de métrologie 
scientifique effectués dans le monde, sur l'amélioration des méthodes de mesure et des étalons, sur 
les unités, etc.. ainsi que des rapports concernant les activités, les décisions et les recommanda
tions des organes de la Convention du Mètre. 

http://liiicrnaiion.il
http://onsulr.it
http://lnii.Tn.iiion.il
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ORDRE DU JOUR 

de la 5 e Réunion 

t . Ropports d'activité des laboratoires. 

2. Comparaison d'étalons d'exposition. 

3. Comparaison d'étalons de dose absorbée et systèmes d'étalonnage. 

4 . Introduction des unités SI dans les mesures de rayonnement. 

5. Dosimetric des faisceaux de photons. 

6. Point de mesure effectif des chambres d'ionisation. 

7. Frôlons dans le domaine des rayonnements pour usage industriel. 

8. Mesures dans le domaine de la protection et des débits de dose très «levés. 

9. Trovaux récents effectués au Bureau International des Poids et Mesures. 

10. Réseou AIEA/OMS de laboratoires de dosimetric dotés d'étalons secondoires. 

11. Diffusion des résultats des réunions de la Section. 

12. Programme de travail du Bureau International des Poids et Mesures. 



COMITE CONSULTATIF POUR LES ETALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION I. — Rayons X et y, électrons 

S" RéwHM(Mai 1979) 

RAPPORT 

AI-

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS L T MESURES 

par R. LOEVINGER. Rapporteur 

Abstract 

Section I (Royoro X et y , électrons) of the Comité Consultatif pour les Etalons de 
Mesure des Rayonnements Ionisants held its fifth moating in May 1979. The members 
of the Section presented the work in progress in their respective laboratories; then 
they studied two documents describing the exposure measurements at BIPM and the 
conditions in which the comparisons are made. They also reviewed the exposure and 
nbsorbed dose comparisons performed o BIPM and elsewhere since 1977. Newconditions 
of measurement were defined for the comparison of calorimeters in the Bl PM °^Co beam. 
Three working groups were set up to investigate the following problems: conversion 
from absorbed dose in graphite to absorbed dose in woter, conversion from expound 
to absorbed dose in water,and organization of an international comparison of Fricke 
chemical dosimeter systems. The growing importance of the rodiotion processing 
industry was stressed. Finally, the recent research work carried out at BIPM was 
presented and plans for the coming year» were discussed. A recommendation was made 
concerning the study of calibrations in terms of absorbed dose in woter. 

Résumé 

La Section I (Rayons X et y, électrons) du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure 
des Rayonnements Ionisants a tenu so cinquième réunion en mai 1979, Après avoir 
présenté les travaux en cours dans leurs laboratoires respectifs, les membres de la Section , 
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ont étudié deux documents relatifs à la mesure de l'exposition au BIPM et aux conditions 
dont lesquelles sont faites les comparaisons; ils ont ensuite passé en "revue les compa
raisons d'exposition et dt dose absorbée effectuées ou Bureau International et ailleurs 
depuis 1977. De nouvelles conditionsda mesure ont été définies pour la comparaison 
de calorimètres dans le faisceau de Co du BIPM. Trois groupes de travail ont été 
créés pou.- étudier les problèmes suivants: passage de lo dose absorbée dons le graphite 
à la dose absorbée dons l'eou, passage de l'exposition à la dose ab.-vbée dons l'eau 
et comparaison de dosimètres chimiques Fridce. L'importance croissante des rayonnements 
utilisés dans l'industrie o été soulignée. Enfin, les travaux de recherche récents effectués 
au BIPM ont été présentés et le programme de travail pour les onnees 6 venir o été 
discuté. Une recommandation concernant l'étude des étalonnages en termes de dose 
absorbée dons l'eou o été faite. 

La Section I du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure des Rayonnements 
lonisonts (CCEMRI) a tenu sa cinquième réunion au Bureau International des Poids et 
Mesures les 28, 29 et 30 moi 1979. 

Etaient présents: 

W.A. JENNINGS, président de la Section I, Notional Physical Laboratory 
[NPL] , Teddington. 

Les délégués des laboratoires 'nombres: 

Bureau National de Métrologie, Paris: Laboratoire de Métrologie des 
Rayonnements Ionisants [LMRl] , Socloy (J.-P. SIMOEN). 

Conseil National de Recherches du Canada [NRC] , Ottawa (W.H. HENRY). 

International Commission on Radiation Units and Measurements [iCRU] , 
Washington (H.O. WYCKOFF). 

Institut de Métrologie D.l . Mendéléev [ iMM] , Leningrad (M. JUDINE). 

National BL eau of Standards [NBS] , Washington (R. LOEVINGER). 

National Inst tute of Rodiotion Protection [NIRP] , Stockholm 
(L. LINDBORG). 

Notionol Physical Laboratory [NPL] , Teddington (W.A. JENNINGS). 

Orszogos MérésUgyî Hivosal [OMHJ , Budapest (K. ZSDANSZKY). 

Physikolisch-TechnischeBundmanstolt [PTB] , Braunschweig (H. REICH). 

Polsk! Komitet Normalizocji i Mior [PKNM] , Varsovie (Z. REFEROWSKI). 

Rijks Instiruut voor de Volksgezondheid [RIV] , Bilthoven (G.H. HOFMEESTER). 

Les membres nominativement désignés: 

A. ALLISY, Conservatoire Notionol des Arts et Métiers f C N A M ] , Paris. 

A. BROSED, Junta de Energio Nuclear [JEN] , Madrid. 

Le Directeur du BIPM (P. GIACOMO). 
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Invitét: 
Agence InMmetienole de Itnereje Atomique [ A I E A ] . V M O M 

(H.H. EISENLOHR). 

Australien lodiotion Laboratory [A IL] . Yollemâie (N .J . H/*GtA<£). 

Notionoi Institute of Metrology [Niait] , le i (in» (S. WANG). 

Organisation Intonwtioimlo de Métrologie Légale [OIML j , Paris 
(Z. REFEROWSKI). 

S X . ELLIS, Notioncl Physical Laboratory [ N r l ] , Todeingto». 

Atsistoient aussi o lo réunion: J . TEItsf N (Directeur honoraire du M FM), 
T.J. QUINN (Sow-directeur du MPM). A. tYTZ. J.W. MÛLLER, 
V.D. HUYNH (BIPM), M e * M . IOUTIILON, M l l eM. -T . NIATEl. 
Mme A . - M . PERROCHE, X .Z . WU (en stage ou HPM). Mie» O. MÛLLER 
(MPM). 

Absent: Electratechnicol Laboratory [ E l l ] , Tokyo. 

Le Directeur du BIPM souhaite le bienvenue ou» participants, et spécialement 
ft Mr Hargrove et Mr Wong qui assistent pour lo promitre lois ft une réunion de lo 
Section 1. Il rappelle le but principal de lo réunion., ft sovow-

a) informer la Comité Internotionol des Poids et Mesures sur les travaux accomplis, 
en cours ou en projet ou BIPM, 

b) échanger des informations entre les laboratoires nationaux cons le domaine des 
rayons X et y et des électrons. 

L'ordre du jour est adapté après quelques modifications mineures. 

I . RAPPORTS D'ACTIVITE' DES LABORATOIRES 

Les membres des divers laboratoires nationaux présentent l'état des travaux en 
cours dans leurs laboratoires respectifs. Les progrès accomplis depuis la 4 ' réunion 
de la Section I dons le domaine des étalons, des installations et des services sont décrits 
dons dix rapports (Documents 79-5, 7, 9 , I I , 17, 2 1 , 22, 25, 27 et 34). Lo descrip
tion des installations de o>ux laboratoires représentés dam lo Section pour la première 
fois (ARL et NIM) tait également l'objet de deux rapports (Documents 79-31 et 35). 
Certaines questions ayant tait l'objet de recherches ou d'études particulières sont 
présentées dons sept documents (79-12, 13, M , !5, M, 26 et 34). 

2. COMPARAISON DETALONS D'EXPOSITION 

Deux docurne .rs du BIPM o voient été adresses eux membres de lo Section avant 
lo réunion, l'un donne un» description détaillée de lo mesure de l'exposition ou BIPM 
dons le domaine des rayons X de 100 ft 250 kV (Document 79-1); l'outre décrit les con
ditions dons lesquelles les comparaisons sont effectuées entre les étolons nationaux et 
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les étalons du BIPM pour des énergies de photons comprises entre 5 IceV et 1,2 MeV, 
et indique les informations à fournir par les laboratoires nationaux avant d'effectuer 
de telles comparaisons (Document 79-2) . La comparaison effectuée en novembre 1978 
(rayons X de 10 à 50 kV) entre les étalons d'exposition du NPL et du BIPM est décrite 
dan- '*. document 79 -6 . Une comparaison a également eu lieu dans le mime domaine, 
en janvier 1979, entre les étalons d'exposition de l 'OMH et du BIPM. Les résultats 
sont donnés dans la figure ) et peuvent y être comparés aux résultats des comparaisons 
antérieures effectuées au BIPM dans le même domaine d'énergie. Le représentant 
de l 'OMH informe la Section que son laboratoire est en train de construire un nouveau 
diaphragme pour on étalon d'exposition (rayons X de 10 à 50 kV) et qu'il souhafte 
répéter cette comparaison avec l'étalon du BIPM. 

lab. not. 

0,995 

0,990 

W M 

I I I Mi l l I I I I Mi l l I L 
0,1 CDA (mm Al) 

Figure 1 - Comparaison des étalons d'exposition dans le domaine de 10 à 50 kV. 

D NBS 1966 

• NRC 1966 

* RIV 1968 

V ETL 1972 

* NPL 1978 

O OMH 1979 
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3. COMPARAISON D'ÉTALONS DE DOSE ABSORBÉE 

ET SYSTÈMES D'ÉTALONNAGE 

o) Comporoisons effectuées ou BIPM 

Les étalons calorimétriques de dose absorbée de la PTB et du RIV ont été comparés 
à l'étalon ionométrique du BIPM (décembre 1977 et avril 1979). La seconde de ces 
comparaisons est décrite dans le document 79-23. Les résultats de ces comparaisons 
sont représentés sur la figure 2 qui comporte également les résultats de comparaisons 
de dose absorbée faites précédemment ou BIPM. Dans cette figure, la réponse de 
l'étalon ionométrique du BIPM est calculée de deux façons: en utilisant la valeur 
W/e = 33,73 J/C recommandée jusqu'à présent par l'ICRU et la récente valeur 
W/e = 33,85 J/C recommandée dans le Raroort 31 de l'ICRU (1979). Il est apparu que 
la masse volumique du graphite o une influence sur les résultots de la comparaison; 
il est donc recommandé, chaque fois que cela est possible, d'utiliser dans ces compa
raisons les mêmes disques de graphite pour le calorimètre et l'étalon ionométrique. 
Un étalonnage en termes de dose absorbée dans le graphite aura lieu prochainement 
au BIPM; il concernera deux chambres de graphite du NIRP qui seront placées dans 
un cbsorbeur de graphite fourni par cet Institut. 

b) Conditions de mesure pour la comparaison de calorimètres dons le faisceau de Co 

d» BIPM 

Ces conditions avaient été fixées lors de la 2 e réunion de la Section I , en 1972, 
et confirmées avec un changement à la 3 e réunion, en 1975. Il a été décidé à la pré
sente réunion de modifier la forme du champ, pour qu'elle corresponde à celui qui 
existe maintenant au BIPM, et de ne plus rapporter les mesures à un fantôme de dimen
sions latérales infinies. Les conditions sont maintenant les suivantes: les comparaisons 
de dose absorbée seront désormais effectuées pour un fantôme de graphite homogène, 
pour un champ de dimensions données, a une profondeur donnée. Les dimensions du champ 
seront mesurées dans l'air à la même distance de lo source que le point de mesure. 
Le champ sera un carré de 10 cm de côté, le débit de fluence des photons au milieu 
de chaque côté étant la moitié du débit de fluence au centre du carré. La "profondeur" 
de mesure sera 5 g/c m2 , et la distance source-détecteur 1 m. Le diamètre du calori
mètre (fantôme inclus) sera 30 cm et l'épaisseur devra être suffisante pour que l'accu
mulation des photons rétrodiffusés atteigne sa voleur d'équilibre. 

c) Comporoisons effectuées ailleurs 

Une comparaison des étalons colorimétriques de dose absorbée du NBS et de 
l'Institut des mesures physicotechniques et rodiotechniques de l'URSS (VNIIFTRI), 
Moscou, a été effectuée dons des faisceaux de rayons y du Co ou moyen de trois 
chambres d'ionisation de transfert en graphite appartenant au NBS; le rapport moyen est 
de 1,022 + 0,005 (Document 79-19). Etant donné que les conditions de mesure n'étoient 
pas les mêmes dans les deux laboratoires, la comparaison n'a pas été jugée satisfaisante 
et de nouvelles mesures sont en c urs avec une autre série de chambres de transfert. 

Le NRC et le NBS ont comparé les valeurs qu'ils utilisent comme référence 
pour les étalonnages en termes de dose absorbée dans l'eau. Cette comparaison fut 
effectuée ou moyen de trois chambres d'ionisation de transfert appartenant au NBS, 
dans des faisceaux de rayons y du Le rapport moyen des facteurs d'étalonnage 
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est de 1,003 + 0,002 (Document 79-33). Le résultat de cette comparaison a été jugé 
important par la Section et a conduit, après quelques discussions, à la création d'un 
groupe de travail (voir paragraphe d). 

Enfin, une comparaison a eu lieu entre le NPL et la PTB enutilisant des sources 
étalons secondoires de rodionucléides émetteurs P du NPL: ^ S r - ^ Y , 2 0 4 T I et , 4 7 Pm 
(Document 79-32). Les sources ont été mesurées ou NPL avec une chambre à parois 
d'air munie d'une électrode constituée d'un film mince, et à la PTB avec une chambre 
à extrapolation munie d'une électrode collectrice épaisse. Les résultats sont exprimés 
en termes de dose absorbée dans le tissu et on a fait une moyenne des valeurs obtenues 
entre des "profondeurs" de 5 et 10 mg/cm* . Les résultats provisoires sont les suivants: 

^ S r - ^ Y 2 0 4 T « , 4 7 Pm 

Ô NPL / Ô PTB ° ' 9 7 4 1 ' 0 1 7 ' ' ° 7 6 

L'écart par rapport à l'unité est jugé compatible avec l'incertitude expérimentale mais 
on envisage de faire d'autres mesures pour essayer d'oméliorer cette comparaison. 

d) Groupe de trovoil pour l'étude du possoge de la dose absorbée dons le grophite 

6 lo dose absorbée dons l'eau 

Pour établir un système d'étalonnage en termes de dose absorbée dans l'eau, 
les laboratoires nationoux doivent réaliser, pour un faisceau de photons, une référence 
en termes de dose absorbée dans le graphite et la convertir en termes de dose absorbée 
dans l'eau. Ce problème est présenté dans le document 79-26 et a été discuté au cours 
de lo réunion. Il a été jugé suffisamment important pour justifier la création d'un groupe 
de travail qui a été chargé d'étudier les différentes méthodes possibles et d'estimer 
les incertitudes associées a une telle conversion. Ce groupe de travail comprend des 
représentants des laboratoires et organisations suivants: NBS (coordonnâteur), ARL, 
BIPM, ETL, ICRU, LMRI, NIRP, NPL, NRC, PTB et RIV. Il a été demandé au groupe 
de travail de s'occuper d'abord de la conversion dans le cas d'un faisceau de rayons y 
du 6 0 C o et d'étudier seulement plus tard le problème des faisceaux de photons d'énergies 
plus élevées. 

e) Groupe de trovoil pour lo comparaison de dosimètres chimiques Fricke 

Pour comparer l'exactitude des dosimètres chimiques Fricke, que beaucoup de 
laboratoires utilisent pour contrôler l'uniformité des étalonnages dans les faisceaux 
d'électrons et de photons de haute énergie, on a créé un groupe de travail chargé 
d'organiser une comparaison de ces systèmes. Ce groupe est constitué de représentants 
des laboratoires suivants: NPL (coordonnâtes), AIEA, ETL, LMRI, NBS, N I M , 
NIRP, NRC et PTB. Lo première étape sera une comparaison de spectrophotomètres. 
Le NPL se chargera de la distribution de solutions étalons de dichromote de potassium 
qu'il fabriquera a partir d'une substance de référence fournie par le NBS. La seconde 
étape interviendra après l'anolyse des résultats de la comparaison de spectrophotomètres. 
Les échantillons fournis par les participants seront irradiés ou BIPM dons un faisceau 
de rayons y du °^Co en utilisant un fantôme d'eau fourni por la PTB. La dose absorbée 
dans l'eau au point de mesure sera la même pour choque irrodiation. La reproductible té 
de cette dose absorbée sera assurée avec une haute précision, mois il ne sera pas 
nécessaire d'en connaître lo voleur avec une exactitude élevée. Chaque participant 
devra fournir, avec ses échantillons de dosimètres chimiques, un support en matière 
plastique permettant de les placer avec précision dons le fantôme. 
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4. INTRODUCTION DES UNITES SI DANS LES MESURES DE RAYONNEMENT 

Il ressort des informations communiquées par les membres de la Section que 
les dates fixées pour l'adoption des unités SI pour les mesures de rayonnement varient 
beaucoup d'un pays à l'autre. La Suède a définitivement adopté les unr tés SI dans 
le domaine médical en janvier 1979; dans les autres domaines il est recommandé de 
le faire avant 1984 (Documents 79-7 et 8). Dons les pays men r̂es du Conseil d'Assis
tance Economique Mutuelle, le changement sera effectif en janvier 1980 (Document 
79-27). Les poys de la Communauté Economique Européenne pensent avoir accompli 
le changement en 1985, ainsi qu'il est indiqué dons le rapport de la 4 ' réunion de 
la Section I et dans le document 79-10. Le représentant de l'OIML a peu d'informations 
à ajouter à celles qu'il a communiquées à la 4* réunion de la Section; toutefois, 
l'OIML propose de faire une nouvelle enquête pormi ses Etats membres et serait heureuse 
de recevoir des suggestions pour l'organisation de cette enquête. 

La résolution qui doit être présentée à la prochaine Conférence Générale des 
Poids et Mesures au sujet de l'adoption du sievert pour la grondeur équivalent de dose 
est discutée et les membres de lo Section expriment leur préférence pour la suppression 
dons lo résolution de toute référence à l'indice d'équivalent de dose. Par contre, 
ils ne se prononcent pas sur l'adjonction éventuelle d'une note concernant l'indice 
d'équivalent de dose. 

5. DOSIMÉTRIE DES FAISCEAUX DE PHOTONS 

o) Grondeurs utilisée; en rodiothéropie 

Il est recommandé dans trois documents présentés à la réunion (79-4, 20 et 24) 
que, au moins en ce qui concerne lo radiothérapie, les instruments courants soient 
étalonnés en termes de dose absorbée dans l'eau. Le document 79-28 contient une 
discussion sur le passage de l'exposition au kerma dans l'air et présente les résultats 
de colculs de la fraction d'énergie des électrons secondaires qui est perdue sous forme 
de rayonnement de freinage. Au cours de la discussion, plusieurs orateurs soulignent 
que l'existence de systèmes d'étalonnage parallèles utilisant la même unité (gray) serait 
une source de confusion, voire d'erreurs éventuelles sérieuses pour les patients traités 
en radiothérapie, surtout dans les pays peu développés. Etant donné que la radiothérapie 
nécessite des étalonnages en termes de dose absorbée dons l'eau et que la mise ou point 
d'étolons de dose absorbée est d'une importance primordiale pour la Section, il est 
convenu que, finalement, le seul système d'étalonnage souhaitable en radiothérapie 
devrait être en termes de dose absorbée dons l'eou. 

b) Groupe de trovoil pour l'étude du possoge de l'exposition ft lo dose absorbée dons l'eau 

Etant donné que, d'une part, les facteurs de conversion nécessaires pour passer 
de Iexposition a la dose absorbée dons l'eau ne sont pas connus avec une exactitude 
comporable a celle des étalons d'exposition existants et que, d'outre part, les conditions 
d'étalonnage les plus appropriées ne sont pas connues, on o créé un groupe de trovoil 
chargé d'éivd\»r ces problèmes. Y participeront des représentants des laboratoires et 
organisations suivants: NRC (coordonnateur), ARL, BIPM, ETL, ICRU, IMM, LMRI, 
NBS, N IM, NIRP, NPL, OMH, PTB et RIV. Les tâches de ce groupe sont définies 
dons lo Recommandation R(l)-1 (1979). 
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c) Mesures dons le domoine de lo protection 

Dons le domaine de la protection, on a besoin oe facteurs de conversion officiel
lement reconnus pour passer de l'exposition à la dose absorbée dans le tissu. Toutefois, 
comme il n'existe pas d'cccard quant à la géométrie qui doit être utilisée pour les 
mesures en rodioprotection, la Section o décidé de reporter l'étude de cette question 
jusqu'à ce que I «i autorités internationales compétentes aient clarifié la situation. 

6. POINT EFFECTIF DE MESURE DES CHAMBRES D'IONISATION 

Dora un document établi au National Bureau of Standards (79-29), il est indiqué 
que lo position du point «ie mesure effectif des chombres ù cavité sphéi iques en graphite 
du NBS correspond au centre de lo chambre, aux incertitudes des mesures actuelles près. 
Cette position, qui s'appuie sur différentes preuves expérimentales, est en conflit 
avec l'émission onisorrope bien connue d'électrons secondaires. Aucune solution n'o été 
proposée pour résoudre ce désaccord; la Section o demandé qu'on entreprenne un» étude 
de la littérature existante et qu'on fasse des expériences et des calculs pour tenter 
d'écloircir cette contradiction avec la théorie des chombres d'ionisation o cavité. 

7. EGALONS DANS LE DOMAINE DES RAYONNEMENTS 

POUR USAGE INDUSTRIEL 

Ce sujet est présenté dons le document 79-30 qui décri: l'importance croissante 
des rayonnements dons l'industrie et le fonctionnement de lo dosimetric (de contrôle) 
dans ce domaine. L'exoctitude requise dépend des applications et varie de 5 à 10 °/o. 
L'exactitude des systèmes actuels de dosimetric est inférieure à ces chiffres dons bien 
des cos. L'Agence Internationale de l'Energie Atomique dresse actuellement l'inven
taire des installations de rayonnement q-ji fournissent des débits de dose très élevés 
et qui, dans beaucoup de pays, ne sont pas situées dans les laboratoires nationaux. 
L'AIEA o un programme de mise au point et de vérification des méthodes utilisées 
en dosimetric mois ce travail consiste à comparer des mesures foites par les utilisateurs 
et non des étalons nationovx. Il existe un besoin de calorimètres portatifs utilisables 
dons les chomps de rayonnement très intenses, pour mesurer ces champs avec précision 
et les comparer entre eux. Le représentant soviétique indique que des calorimètres 
de ce type existent en URSS et la Section exprime le souhait cwe d'autres pays mettent 
au point des calorimètres analogues. 

On a besoin aussi de champs de rayonneront très Intenses pouvant servir de 
référence pour étalonner les calorimètres. Il serait très souhaitable que le BIPM soit 
doté d'un tel champ mais ceci ne pourra pas être réalisé dora un proche avenir. Pour 
le moment, il faut utilis r les installations des laboratoires nationaux ou d'autres 
organismes nationaux compétents. La situation des étalons pour usage industriel sera 
réexaminée à lo prochaine réunion de la Section. 
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8. MESURES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 

ET DES DÉBITS DE DOSE TRÈS ELEVES 

La Section pense que ces activités ne sont pas du ressort du BIPM. 

9. TRAVAUX RÉCENTS EFFECTUES AU BIPM 

Les travaux de recherche récents faits au BIPM sur la détermination ionométrique 
de la dose absorbée sont décrits, en particulier le calcul de la correction de perturba
tion en fonction de la profondeur dons le fantôme de graphite (Boutillon, M.: Rapport 
BIPM-79/6). On présente oussi une analyse des facteurs 'fréquemment appelés Cf et 
CO utilisés pour obtenir la dose absorbée dans l'eau à partir d'un facteur d'étalonnage 
en termes d'exposition (Document 79-3). 

10. RÉSEAU AIEA/OMS DE LABORATOIRES DE DOSIMÉTRIE 

DOTES D'ETALONS SECONDAIRES 

Le représentant de l'AlEA indique que ce r£seou (SSDL) accomplit un travail 
métrologique important. Il existe quinze laboratoires dotés de personnel et d'équipement 
pour effectuer des étalonnages en radiothérapie, sept le sont virtuellement et cinq 
sont en voie de l'être. De plus, couze laboratoires commencent à élaborer des projets. 
Cinq organisations internationales (dont le BIPM) collaborent officiellement à ce réseau 
et douze laboratoires nationaux primaires lui apportent une aide, en particulier sous 
forme d'étalonnages se référant à des étalons primaires qui ont été comparés au BIPM. 
Cinq des laboratoires nationaux primaires siègent à tour de rôle dans un groupe consul
tatif. L'AlEA et l'OMS apportent à ce réseau une cide technique, administrative et 
financière mais il existe un besoin urgent d'individus qualifiés pour servir d'experts 
d̂ ns ce domaine. Le représentant de l'AlEA sollicite l'aide de la Section dans la 
recherche de personnes susceptibles de remplir de telles tâches. 

11. DIFFUSION DES RÉSULTATS DES RÉUNIONS DE LA SECTION 

Pour faire connaître les résultats des réunions des Sections et des Comités Consul
tatifs du BIPM à un public scientifique plus large, chaque année le premier numéro de 
Métrologie comportera une rubrique intitulée "News from the BIPVi". Son contenu pourra 
être reproduit, en totalité ou en partie, dans d'autres revues et le sous-directeur du 
BIPM demande qu'on transmette au Bureau International des titres de revues appropriées. 
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12. PROGRAMME DE TRAVAIL DU BIPM 

Le programme de travail du groupe des rayon; X et y du BIPM, tel qu'il sera 
présenté ou CCEMRI, est soumis à la Section et approuvé après une courte discussion. 

13. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. Comme on a montré que les résultats des comparaisons d'étalons de dose absorbée 
dépendent de lo masse volumiquedu graphite, il est convenu d'utiliser, dans toute 
la mesure du possible, les mêmes disques de graphite pour les étalons ionométriques 
et calorimétriques. 

2. Les conditions de mesure initiolement adoptées pour les comparaisons de calorimètres 
effectuées au BIPM sont confirmées avec deux modifications: le champ sera un carré 
de 10 cm de côté et le diamètre du calorimètre (fantôme inclus) sera de 30 cm. 

3. Un groupe de travail est créé pour étudier les différentes méthodes, et leurs incerti
tudes, pour passer de la dose absorbée dons le graphite à la dose absorbée dans l'eau. 
Ce croupe de travail, qui comprend des représentants de onze laboratoires et organi
sations, étudiera d'abord la conversion pour les ioyons y du 6 0 C o et ensuite pour 
des faisceaux de photons d'énergie plus élevée. 

4. Un groupe de travail est constitué pour organiser entre les laboratoires nationaux 
une comparaison de dosimètres chimiques Fricke. Des représentants de neuf labora
toires ont exprimé le désir d'y participer. La première étape sera une comparaison 
de spectrophotomètres à l'aide d'une solution étalon distribuée aux participants et 
la seconde étape sera l'irradiation eu BIPM d'échantillons fournis par les laboratoires. 
L'irradiation sera faite dans un fantôme d'eau. 

5. La Section o préféré supprimer toute référence a l'indice d'équivalent de dose dans 
la résolution qui sera présentée à la Conférence Générale des Poids et Mesures 
sur l'adoption du sievert pour l'unité d'équivalent de dose. 

6. Il est convenu que, pour des raisons de sécurité, il serait souhaitable d'avoir 
un système unique d'étalonnage en radiothérapie, en termes de dose absorbée uans 
l'eou. Il est recommandé d'étudier, avant la prochaine réunion de lo Section I , 
les facteurs de conversion pour passer de l'exposition à la dose absorbée dons l'eau, 
ainsi que d'autres méthodes permettant d'obtenir les facteurs d'étalonnage en termes 
de dose absorbée dans l'eau. Les conditions dans lesquelles devront s'effectuer 
les étalonnages sont également à étudier. 

7. Un groupe de travail est créé pour mettre en oeuvre lo recommandation sur le passage 
de l'expos'tion à la dose absorbée dans l'eau. Des représentants de quatorze labora
toires nationcux et organisations y prendront port. 

8. On a estimé qu'il est nécessaire de disposer de facteurs de conversion agréés pour 
passer des mesures d'exposition dans le domaine de la protection à la dose absorbée 
dans le tissu. L'étude de cette question sera reprise quand la situation concernant 
la géométrie à utiliser pour les mesures de protection sera clarifiée. 
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9 . La position du point effectif de mesure dans une chambre à cavité est l'objet de 
données contradictoires qui n'ont pu être conciliées. I! est recommondé de pour
suivre études, expériences et calculs. 

10. En ce qui concerne les étalons de mesure de rayonnements pour usage industriel, 
il est reconnu qu'on a besoin de calorimètres transportables pour mesurer avec 
précision et comparer entre eux des champs de rayonnement intenses. On o égale
ment besoin de champs de référence intenses pour étalonner les dosimètres. 

11. Le réseau AIEA/OMS de laboratoires dotés d'étalons secondaires fonctionne avec 
une vingtaine de laboratoires capables d'effectuer des étalonnages en radiothérapie; 
une vingtaine d'autres sont encore à équiper. On a besoin de manière urgente de 
personnes qualifiées qui puissent servir d'experts dans ce domaine technique. 

12. La prochaine réunion de la Section I cira lieu en mars, avril ou début mai 1981. 

(Juin 1979, révisé Juillet 1979) 

RECOMMANDATION 
de la Section I (Rayons X et y, éketrons) 

du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure des Rayonnements Ionisants 
présentée ou Comité lr»'»rnotionol des Poids et Mesures 

Etalonnages en termes de dose absorbée dans l'eau 

RECOMMANDATION R ( l ) - l (1979) 

La Section I du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure des Rayonnements Ionisants, 

considérant que les étalonnages en termes de dose absorbée dons l'eau sont 
d'une importance primordiale en radiothérapie, 

et considérant qu'elle ne peut pas à l'heure actuelle recommander pour les facteurs 
de conversion qui permettent de passer de l'exposition à la dose obsorbée des valeurs 
d'une précision comparable à celle des étalons d'exposition existants, 

décide qu'où cours des deux prochaines années 

1. les membres de la Section doivent s'efforcer d'établir des valeurs numériques 
plus exactes pour ces facteurs de conversion et d'étudier d'autres méthodes permettant 
d'obtenir les facteurs d'étalonnage en termes de dose absorbée dans l'eau dans des condi
tions données; 

2. les conditions dotis lesquelles se feront les étalonnages doivent être étudiées. 

Note - Il ne découle pas de cette recommandation que la dose absorbée dans l'eau est 
la seule grandeur utile pour la dosimetric des rayonnements photoniques. Dons 
certains cas, la fluence, l'exposition et le kerma peuvent être utiles. 
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Documents dc travail 
présentés à la 5 e réunion de la Section I du ( C KMRI 

Ces documents de travail peuvent être obtenus sur demande adressée au BIPM. 

Document 
CCEMRI (1)/ 

79 - ! B IPM. - Mesure de l'exposition au BIPM dans le domaine des rayons X de 100 
6 2 5 0 k V , p o r M . Boutillon, 10 p. 

79-2 B IPM. - Comparisons of exposure standards and calibrations of transfer chambers 
used for measuring exposure, 18 p. 

79-3 BIPM.-The conversion factors Cg and C^ revisited, by M . - T . Niotel , 15 p. 

79-4 PTB (Rep. Fed. d'Allemagne).-
a) Which quantity should be chosen to follow exposure as the basic quantity 

to be used for field instruments in radiation therapy? 
b) Choice of the measuring quantity for therapy level dosemeters, 
c) Reference conditions for calibrations in terms of absorbed dose in water, 
b y H . Reich, 10 p. 

79-5 NPL (Royaume-Uni).- Progress Report, 1977-1979, by V ' .A . Jennings and 
S .C . Ellis, 4 p. 

79-6 NPL (Royaumt-Uni).- Comparison of exposure standards for x-rays generated 
between 10 and 50 kV, BIPM/NPL , 6 p. 

79-7 NIRP (Suède),- The Swedish Radiation Standards Laboratory, Progress report 
1977-1979, by L. Lindborg, 2 p. 
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Document 
CCEMRI (1)/ 

79-8 NIRP (Suede).- SI units, by U Lindborg, 2 p. 

79-9 JEN (Espogne).- Progress report 1977-1979, by A. Brosed, 2 p. 

79-10 JEN (Espogne).- Introduction of the SI units, 1 p. 

79-11 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne),- Progress report 1977-1979, by H. Reich, 4 p. 

79-12 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne).- Ratio determination of exposure to dose 
conversion factors for Co gamma radiation and for 42 MV bremsstrohlung 
applicable to a secondary standcrj ion chamber using ferrous sulfate 
dosimeters, by H. Feist, 1 p. 

79-13 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne).- Influence of wall material of ionization 
chambers on the determination of absorbed dose for photon radiation of 
42 MeV maximum energy, by H. Feist and A. Kannan, 1 p. 

79-14 PTB (Rép. Féd. d'Allemavne).- Absolute determination of absorbed dose in 
a phantom for x-rays between 80 kV and 150 kV generating voltage using 
an extrapolation chamber, by U. Schneider, | p. 

79-15 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne).- Secondary standard for absorbed dose in tissue 
for beta-rays, by J. Bohm, 2 p. 

79-16 BIPM.- Absorbed dose standard comparison at BIPM, 1 p. 

79-17 NBS (Etats-Unis d'Amérique).- Progress report, 1977-1979. Standards, 
facilities and services, 1 p. 

79-18 NBS (Etats-Unis d'Amérique).- Progress report, 1977-1979. Selected research 
and development, 3 p. 
- Calibration of graphite transfer chambers as a function of distance, 

field size, and depth in graphite. 
- Calibration of ophthalmic beta-particle applicators. 
- Design study for a tissue-equivalent calorimeter, 

79-19 NBS (Etats-Unisd'Amérique).- Comparison of VNIIFTRI and NBS absorbed-
dose standards using transfer chambers, 2 p. 

79-20 NBS (Etats-Unis d'Amérique).- On calibration in terms of absorbed dose 
to water, by R. Loevinger, 2 p, 

79-21 PKNM (Pologne),- Progress report, 1977-1979, byZ. Referowski, 1 p. 

79-22 RIV(Pays-Bos).- Progress report, 1977-1979, by G.H . Hofmeester, 2 p. 

79-23 RIV (Poys-Bo$).- Comparison of BIPM and R!V absorbed dose standards, 
byM.-T, Niatel and G.H. Hofmeesfer, 9 p. 

79-24 NPL (Royaume-Uni).- Quantities for reporting photon calibrations, 
by W.A. Jennings and S.C. Ellis, 7 p. 
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Document 
CCEMRI (1)/ 

79-25 NRC (Conodc).- Progress report, by W.H. Henry, 2 p. 

79-26 NPL (Royoume-Uni).- Calibration of therapy-level secondary-stondard 
dosemeters in absorbed dose to water for high energy x- rodiation, 
by J.E. Burns, 2 p. 

79-27 OMH (Hongrie).- Progress report, 1977-1979, by K. Zsd6nszky, 2 p. 

79-28 IRP and NIRP (Suede).- The air kerma to exposure conversion factor, 
by A. Brahme and L. Lindborg, 5 p. 

79-29 NBS (Etats-Unis d'Amérique). - Effective point of measurement of the NBS 
spherical graphite chambers, byR. Loevinger, 3 p. 

79-30 NPL (Royaume-Uni).- Processing-level standards, by S.C. Ellis, 3 p. 

79-31 ARL (Australie).-
- Note on Australian stcndards for the measurement of ionising radiation, 

by N . J . Hargrove, 2 p. 
- Radiation standardization at the Australian Atomic Energy Commission, 

by D.F. Urquhort, 2 p. 

79-32 NPL (Royoume-Uni).- Intercomporison of beta dosimetry NPL/PTB, 
ond NPL/VNIIM, 1 p. 

79-33 NBS (Etats-Unis d'Amérique).- Comparison of NRC and NBS calibration 
in terms of absorbed dose in water, 1 p. 

79-34 LMRI (Fronce).- Progress report 1977-1979, by J.-P. Simoen, 3 p. 

79-35* NIM (Rép. Pop. de Chine).- Note» on Chinese standards for meosurement 
of exposure and absorbed dose, by S. Wang, 1 p. 

79-36* ETL (Japon).- Report to Fifth meeting of Section I , CCEMRI, 
by Y. Moriuchi, 16 p. 

79-37* IMM (URSS).- Report on the work done in recent years at VNIIM, 
by M.F. Yudine, 2 p. 

BIML.- Enquête sur l'adoption des unités SI gray et becquerel, par Z. Referowski 
(pour information), 2 p. 
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