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NOTICE HISTORIQUE 

Les organes de la Convention à» Mètre 
Le Bureau International, le Comité International et la Conférence Générale 

des Pctds et Mesures 

Le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) a été créé par la Contention du Métré 
signée à Paris le 20 mai 1875 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 m2) du Pavillon de 
Breteuil (Part 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'assurer 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 nationaux et internationaux ; 
- d'assurer la coordination des techniques de mesure correspondantes : 
- d'effectuer et de coordonner les déterminations relatives aux constantes physiques qui 

interviennent dans les activités ci-dessus. 
Le Bureau International fonctionne sous la surveillance exclusive du Comité International de* 

Poids et Mesures (C1PM), placé lui-même sous l'autorité de ta Conférence Générale des Poids et 
Mesures (CGPM). 

La Conférence Générale est formée des délègues de tous les Étals iiiembres de la Convention 
du Mètre et se réunir 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 Ses résultats des nouvelles déterminations métroloçtques fondamental*-* et 
d'adopter les diverses resolutions scientifique; de portée internationale, 

- d'adofiter les décisions importantes concernant 1'organisat'on c' k développement du 
Bureau international. 

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

Limitées à l'origine aux mesurrs de longueur et de masse et ;>ux éludes métrotogiques en 
relation avec ces grandeurs. 1rs activités du Bureau International oiit été étendues aux étalons de 
mesure électriques ( 1927), photométi KJUTS ( 1937) et des rayonnements ionisants (I960). Dans ce 
but, un agrandissement des premiers laboratoires construits en !R76-IS78 a eu lieu en I92J et 
deux nouveaux bâtiments ont été construits en 1963-1964 pour le> laboratoires de la Section des 
rayonnements ionisants. 

Une trentaine de physiciens ou techniciens travaillent dans les laboratoires du Bureau 
International : ils font des recherches métrologiquev ainsi que des mesures dont les résultats sont 
consignés dans des certificats portant sur des étalons des grandeurs ci-de.sus La dotation du 
Bureau International pour l'année I?79 est de l'ordre de 6 700 000 francs-or. soit environ 
2 650000doilarsUS. 

I1' Au .'I décembre 1979. quarante-cinq flat» MHII membres de celle Convention : Afrique du Sud. 
Allemagne (Rép Fédérale 4'). Allemande (Rép. Démocratique), Amcriqee iF.-U d'). Argentine iKcp». 
Australie. Autriche Belgique. Brésil. Buigar-e. Cameroun. Canada. Chili. Chine Hep Pop. de). Corée (Rép 
de). Danemark. Dominicaine (Rép). Egypte. F «pagne. Finlande. France. Horgrie Inde. Indonésie. Iran. 
Il lande. Italie. Japon. Mexique. Norvège. Pakistan. Pays-Bas. PoI<7gnc. Portugal. Roumanie. Royaume-Uni. 
Suéde. Sui<*c. Tcheccvlovaquie. Thaïlande. Turquie. t : R S.S. Uruguay. Venezuela. Yougoslavie 



- VI -

Devant l'extension des tâches confiées au Bureau International, le Comité International a 
institué depuis 1927, sous le nom de Comités Consultatifs, des organes destinés à le renseigner sur 
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 soumettra à la sanction de la Conférence Générale pour assurer l'unification 
mondiale des unités de mesure. 

Les Comités Consultatifs ont un règlement commun ( Procès- Verbaux CIPM. 31,1963, p. 97). 
Chaque Comité Consultatif, dont la 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 intervalles irréguliers ; ils sont actuellement au nombre 
de sept : 

1. Le Comité Consultatif d'Électricité (CCE), créé en 1927 
2. Le Comité Consultatif de Photométrie et RatiioméirieiCCPRl nouveau nom donné en 1971 

au Comité Consultatif de Photométrie (CCP) créé en 1933 (de 1930 à 1933 le Comité précéde.it 
(CCE* s'est occupé des questions de photométrie^ 

3. Le Comité Consultatif de Thermométrie (CCT), créé en 1937. 
4. Le Comité Consultatif pour la Définition du Métré (CCDMi, créé en 1952. 
5. Le Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde (CCDS), créé en 1956. 
6. Le Comité Consultatif pour les Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI), 

crééen 1958. En 1969, ce Comité Consultatif a institué quatre sections : Section 1 (Rayons X et y. 
électrons). Section il (Mesure des radionuclides). Section III (Mesures ncutroniques). Section 
IV (Étalons d'énergie a); cette dernière Section a été dissoute en 1975, son domaine d'activité 

étant confié à la Section II. 
7. Le Comité Consultatif des Unités (CCU), créé en 1964. 

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

— Comptes rendus des séances de la Conférence Générale des Poids et Mesures. 
— Procès- Verbaux des séances du Comité International des Poids et Mesures ; 
- Sessions des Cornu** Consultatifs ; 
- Recueil de Travaux du Bureau International des Poids et Mesures (ce Recueil ra: semble 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 temps en temps, sous k titre Les récents progrés du Système 
Métrique, un rapport sur les développements du Système Métrique (SI) dans le monde. 

La collection des Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids n Mesures 
(22 tomes publié» de f SKI à 1966) a été arrêtée en 1966 par décision du Comité International. 

Depuis 1965 la revue internationale Metrologia. éditée sous les auspices du Comité 
International 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
tion* des organes de la Convention du Mètre. 
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ORDRE DU JOUR 

de la 4 e Réunion 

1. Rapport final sur la comparaison internationale de mesuras de débits 

de fluence de neutrons rapides monocinétiques. 

2. Travaux du BIPM dans le domaine des me* rej neutroniques. 

3 . Proposition d'installation ou BIPM d'une source dr. neutrons de 14 MeV 
pour la dosimetric neutronique. 

4 . Comparaisons internatior aies de mesures du toux d'émission de sources 
de neutrons. 

5. Future comparaison internationale de mesures de débits de fluence 

de ne-jtrons rapides monocinétiques. 

6. Etalons de dose absorbée et de kerma. 

7. Expression des incertitudes dons les étalonnages et les résultats de mesure. 

8 . Contribution de la Section III aux rapports du président du CCEMRI 
auCIPMetàloCGPM. 

9 . Grondeurs et unités dans ie domaine des rayonnements ionisants. 

10. Règles relatives à la composition des Sections du 

11. Quritions diverses. 

CCEMRI 



COMITÉ CONSULTATIF POUR LES ÉTALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION III. - Mesures neotroniqyes 

4 e Réunion (Avril 1979) 

RAPPORT 
AU 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESl RES 

par F., i. AXTON et K. W. GEIGER. Rapporteurs 

Abstract 

Section III (Neutron measurements) of the Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure 
des Rayonnements Ionisants held its fourth meeting in April 1979. After discussing 
the finai report on the fast neutron fluer.-e rata inter comparison, it requested MPM 
to submit it for publication in MctrolooJo. Section III studied the state-of-the-art of 
an international comparison of o Z 5 Z C f (Mr s" •) source which is in progress. A new 
fast neutron fluence rate intercomporison is scheduled far I960; the energies and the 
methods to be i«<sd have been investigated. Finally, Section HI studied carefully ond 
rewrote a proposal for a 14-MeV neutron dosimetry facility at MPM, ond added 
o Recommendation for CCEMRI. 

Resume 

La Section III (Mesures nevtroniques) du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure 
des Rayonnements Ionisants o tenu so quatrième réunion en avril 1979. Apres examen 
du rapport final su iw -.amparoison de mesures de débitsde fluence de neutrons rapides 
monocinétîques, elle o iwnondi ow MPM de le soumettre 6 Métrologie pour pubficction. 

Ile a étudié lo situation de la comparaison internationale de mesures d'une source de 
" Cf (iCr s" ') qui est en cours. Une nouvelle comparaison internationale de mesures 
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o* débits d* fluence de neutrons iopidi.t eat prévue pour IffjQ; les énergies retenue* et 
les imtruments de tronsiort •nuisooéi ont hit l'objet d'une etude epprefeadie. Enfin, 
la Section III a étudié loigneueii t t et n—nii un projet de proposition d'injteltctien 
au MPM d'une source ae 14 MeV ».^r le dosimetric neutronieve et y o «jouté une 

leCCttttl. 

La Section III (Mesures newtreniajues) du Comité Consultatif pour U> Etalons de 
Mesure de» Rayonnements lerusonts (CCEMM) o tenu se Bu—iîtnu réunion ou Pavillon 
de Ireteuil, ft Sevres, les 23, 24 et 25 avril 197*. 

clortiw pfwsoMfe: 

«.S. CASWELL, président de la Section I I I , Notionel 
[MRS], 

Les délégués des laboratoires 

•ureeu National de Métrologie, Paris: Laboratoire a* Métrologie des 
Royonnamonl» Ionisants [Lt'Mtl] , Secley (J.-P. SIMOEN) (un jour). 

Conseil National de Recherches du Canada [ N * C ] , Ottawa, 
(K.W. GEIGER). 

Electrorechnicol Laboratory [ETL] , Tokyo (E. TEtANlSHI). 

Notional Sureau of Slondards [ N t S ] , Woshinaton (R.S. CASWELL). 

Notional Physical Laboratory [ N P L ] , Teddinsto* (E.J. AXTON). 

"iys%aJf»cit-Technische lundesanslelt [ W l ] , Braunschweig (R. JAHR). 

Le Directeur du I IPM (P. ClACOMO). 

Invites: 

lureau Central de Mesures Nucléaires [oCMN] , Euratom, Geai 
(H. LISKIEN). 

Conanissariot ft l'Energie Atomirue [ C E A I , Centre d'Etudes * i Iruyères-
le-CMtel ( G . GRENIER). 

Comitate Nezienoie par l'Energie Nucleore [CNEN] , Rome (E. ROTONOI). 

Notionel Institute of Metrology [ M M ] , Beijing (L.P. Ll>. 

Radiobiological Institute TNO, Rijsv-jk (J.J. MOERSE). 

Assistaient aussi ft la reunion: A. ALLISY, V .D. HUYNK, J.W. MLJLLER, 
A. RYTZ, D. MÛILER (MPM), X. Z. WU (en stage ou MPM). 

Absents: Institut de Métrologie D. l . Mondéléov [ iMM] , Leningrad, 
J. TERRIEN (Directeur honoraire du MPM). 

Le Directeur du MPM souhait* lo bienvenue aux porticiponrs, et en particulier 
ft Mr Grenier et Mr Li oui assistent pour lo première fois ft une reunion d» le Section I I I . 
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II rappelle le but principal de la réunion, e savoir: 

- informer le Comité International des Poids et Mesures sur les travaux accomplis, 
en cours ou en projet ou BIPM, 

- échanger des informations entre les laboratoires nationaux dans le domaine des 
mesures neutronï-»'es. 

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

1. RAPPORT FINAL SUR LA COMPARAISON INTERNATIONALE 

DE MESURES DE DEBIïS DE FLUENCE DE NEUTRONS RAPIDES MONOCINÉTIQUES 

Mr Huynh a rédigé le projet du rapport de la comparaison qui a été adressé pour 
commentaires à tous les participants en février 1979. La Section III donne son accord 
sur la présentation des résultats et pense nue le contenu et les conclusions du rapport 
sont susceptibles d'intéresser d'autres laboratoires. Par conséquent, elle demande qu'après 
incorporation des remarques mineures odressées ou BIPM par les participants, la version 
intégrale soit soumise à Metrologia pour publication. 

2. RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU BIPM 

DANS LE DOMAINE DES MESURES NEUTRONIQUES 

Depuis la réunion de 1977, les efforts du groupe de mesures neutroniques du 
BIPM ont porté essentiellement sur trois points: 

- Participation ô la comparaison de mesures d'une source de 2 5 2 C f organisée par 
la Section I I I . Lo source a été mesurée au BIPM «n octobre-novembre 1978. 

- Détermination du rapport des sections efficaces d'absorption de neutrons thermiques 
pour l'hydrogène et le manganèse, (Tu/OTw . La valeur obtenue ou B'.PM est en bon 
accord avec celles du NPL et de f'INEL (Idaho National Engineering Laboratory) 
(cf. Roppor» BIPM-79/8): 

0,024 85 + 0,000 07 

0,024 89+0,000 06 

0,'J24 86 + ( *0 ,3 ° /o ) * . 

* Ce résultat préliminaire comprend une Incertitude due à la section efficace du soufre. 

BIPM 

NPL 

INEL 

^Mn 

0~H 

^Mn 
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- Recherche d'une erreur systématique éventuelle dans le comptage des particules 
associées pour la source de neutrons de 14,68 MeV. Des mesures faites avec un absor-
beur (0,2 mm d'ak-minium), qui arrête les particules alpha directes émises par Sa cible, 
ont permis de déceler un fond continu d'impulsions prcvenctit des réactions (n,o{) et 
(n,p) dans le détecteur de silicium. Lo contribution de ces impulsions au comptage 
des particules alpha associées est de 1 °/o. Cette correction a été omise dons les 
mesures précédentes. 

3. PROPOSITION D'INSTALLATION AU BIPM 

D'UNE SOURCE DE NEUTRONS DE 14 MeV POUR LA DOSIMETRIE NEUTRONIQUE 

On a discuté un projet portant sur la modification de l'installation actuelle de 
mesure de débits de fluence de neutrons, de façon ô y od joindre in second générateur 
de neutrons utilisant la ruction D + T et possédant ur taux d'émission supérieur ou égal 
à 10" neutrons par seconde. Les membres de la Section III ont remanié ce projet qui 
sera soumis ou CCEMRI et y ont ajouté une recommandation (Recommandation R(lll)-1 
(1979)) (voir p. R(lll) 9). 

4. COMPARAISONS INTERNATIONALES 

DE MESURES DU TAU< D'EMISSION DE SOURCES DÉ NEUTRONS 

a) Comparaison de mesures d'une source 
d « 2 5 2 C f ( 1 0 7 

neutrons por seconde) 
Cette comparaison, organisée por la Section I I I , se déroule avec un retard de 

deux mois et demi sur le programme prévu. Comme les laboratoires de l'ETL doivent 
déménager entre décembre 1979 et février 1960, ils souhaitent terminer la comparaison 
en octobre 1979. La source se trouve actuellement au CNEN, Italie. On suggère qu'elle 
aille de là au CEA, Bruyères-le-Châtel, puis qu'elle soit expédiée directement ô l'ETL, 
sans passer par le LMRI. Ce dernier laboratoire pourra participer à lo comparaison quand 
la source reviendra en Europe. 

Le BCMN a accepté d'analyser la solution de MnS04, non seulement pour 
y chercher d'éventuelles trace» d'impuretés, mais aussi pour essayer de déceler le 
(Nhty^SO^ et d'autres impuretés susceptibles de fausser les mesures de concentration 
en manganèse. Il faudra disposer d'échantillons de 3 litrrs. 

b) Participation de nouveaux laboratoires 

Le Khlopin Rodium Institute (KRI) désire également prendre part à la comparaison. 
Comme :e laboratoire est situé ô Leningrad, la Section donne son accord pour l'irisérer 
dans le programme après l'IMM. Mais on n'acceptera plus d'autres participants avant 
que lo source n'ait été réétalonnée au NBS. A cette époque, les résultats seront analy
sés et publiés. L'offre faite par le KRI d'anc'yser les solutions de MnSÛ4 est acceptée. 
DÎS échantillons de 200 ml seront nécessaires. Le président de la Section demandera 
ou KRI d'expédier des conteneurs adéquats et des instructions aux laboratoires concernés. 
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c) Comporoison de mesures d'une source interne de Z " C f (10° neutrons par seconde) 

Cette comparaison, organisée par la Section I I I , comprend actuellement trois 
laboratoires (NBS, NPL et PTB). Il n'a pas encore été décidé si cette comparaison 
s'effectuera sous les auspices du BIPM. 

d) Projets futurs 

Une comparaison bilatérale entre le NRC et l'IMM doit commencer en mai 1979. 
Elle utiiisero-la source Ra-Be(a( ,n) du NRC qui avoit circulé en 1962. 

5. FUTURE COMPARAISON INTERNATIONALE 

DE MESURES DE DEBITS DE FLUENCE DE NEUTRONS RAPIDES MONOCINETIQUES 

Les énergies de neutrons suivantes avaient été proposées à la réunion de la 
Section III en 1977: 0,144, 0,565, 2,5, 5,0 et 14,8 MeV. Ce choix a été confirmé. 
L'emploi de deux autres énergies (0,024 et 25 MeV) a été proposé; elles ont été discutées, 
mois abandonnées à cause du nombre trop restreint de participants. 

Les instruments de transfert suivants ont été étudiés depuis 1977: télescope 
à orotons de recul (PTB. NPL), spectromfttre au stilbène (NRC), réactions 
, T 5 l n ( n . n ' ) , , 5 l n m et * 1 5 l n ( n , y ) , , 6 l n dons le cadmium (NPL), double chambre à fissior 
235u/238u (AERE) et réaction ^ F e K p ^ M n (méthode déjà utilisée dans la comparai
son précédente). 

Lors de la dernière comparaison, on avait décidé d'utiliser deux instruments de 
transfert pour chaque énergie, l'une des méthodes employées comprenant une technique 
d'activation et l'autre un comptage direct. Pour ce comptage, on a choisi la chambre 
à fission. La Section III a apprécié le grand travail fourni par l'AERE qui avait accepté 
la tâche difficile de mettre au point utw chambre susceptible d'être employée avec 
les accélérateurs linéaires et les accélérateurs Van de Graoff. La conception de cet 
instrument représente un bon compromis. Cependant, plusieurs participants doutent 
qu'il soit possible de l'utiliser pour les neutrons monocinétiques produits par les accélé
rateurs Van de Graaff parce que le centre effectif d'une telle chambre est mal défini. 
Il a donc été décidé de demander a D.6. Gayther, de l'AERE, s'il lui serait possible 
de fabriquer une troisième chambre, de construction similaire, de même diamètre, mois 
de profondeur peut-être plus réduite et ne comportant qu'une seule plaque recouverte 
d'un côté de 2»5lJ et de l'autre de 238(j, pour être utilisée uniquement avec l'accélé
rateur Von de Graaff, dans !e but d'éviter un échec d . cette partie de la comparaison. 
Ceci représenterait seulement une surcharge de travail de 10 70 pour préparer les 
surfaces fissiles. On espère que l'AERE vérifiera le fonctionnement des chambres à cinq 
plaques avec les accélérateurs linéaires et les accélérateurs Van de Groaff, et celui 
de la petite chambre avec l'accélérateur Von de Groaff, et qu'il fournira un mode 
d'emploi détaillé permettant d'interpréter le spectre d'amplitude des impulsions. 

Les méthodes d'activation choisies sont la réaction ' " l n ( n , n , ) " " l n m pour 
les trois énergies supérieures et la réaction ' ' 5 ln (n ,y) ' ' ° ln pour les deux autres 
(Tableau ! ) . 
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Tableau 1 

Projet de comparaison internationale de mesures de débits de fluence de neutrons rapides 

Energie des neutrons Méthodes de transfert 

(MeV) chambre à fission n 5 | n ( n , y ) , 1 6 | r n 5 | n ( n , n ' ) , , 5 | n m 

0,144 X X 

0,565 X X 

2,5 X X 

5,0 X X 

14,8 X X 

Coordonnoteur AERE/NPl NPL BCMN 

Le télescope à protons de recul et le spectremètre au stilbène n'ont pas été 
retenus comme instruments de transfert car, pour les utiliser de façon satisfaisante, 
il convient de les foire accompagner d'un expert capable de les mettre en oeuvre. 
Plusieurs laboratoires ont utilisé la réaction 5°Fe(n,p)5cMn avec succès. Toutefois, 
l'expérience a échoué dons deux laboratoires pour des raisons inconnues jusqu'à présent. 
Cette méthode n'est d'ailleurs pas jugée nécessaire puisqu'elle s'ajouterait simplement 
o la réaction utilisant l'indi'im qui couvre davantage d'énergies. 

Le Président écrira o tous les laboratoires susceptibles de prendre port a la compa
raison pour leur demander s'ils désirent y participer, à quelles énergies, avec quels 
instruments de transfert et o quelle date ils seront prêts a commencer leurs mesures. 

Il a été décidé que la responsabilité de choque instrument de transfert sera 
confiée à un coordonnoteur qui sera chargé de fournir l'instrument ovec son mode 
d'emploi et un itinéraire. Les principales informations relatives o l'organisation de 
cette comparaison sont rassemblées dans le tableau 1 , Les participants doivent se mettre 
directement en rapport ovec le coordonnoteur et adresser une copie de la correspondance 
au président de la Section III et ou 31PM. On prévoit que le travail d'organisation 
durera un an et que la comparaison pourrait donc commencer au printemps de 1980. 

Par ailleurs, pendant une année la PTB va étudier la possibilité d'utiliser 
les compteurs Geiger-Muller comme instrument de transfert. 

6. ETALONS DE DOSE ABSORBEE ET DE KERMA 

Plusieurs laboratoires nationaux ont décidé de se doter d'étalons primoires pour 
mesurer la dose absorbée et le kerma dans les tissus pour les neutrons, afin de faire face 
a leurs obligations nationales dans le domaine de la thérapie neutronique. Ces pro
grammes ne sont pas encore suffisamment avancés pour permettre d'établir un programme 
de comparaison internotionole et il faut d'abord poursuivre les recherches pour améliorer 
les instruments et les méthodes. Une décision pourrait Itre prise a io réunion de la 
Section III en 1981 dans le but de commencer une comparaison o cette époque, Il con
viendra olors de rechercher une façon de collaborer ovec les centres de thérapie. 
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7. EXPRESSION DES INCERTITUDES DANS LES ETALONNAGES 

ET LES RESULTATS DE MESURE 

Le directeur du 81PM présente le problème et signole que certains laboratoires 
aimeraient disposer de recommandations concernant la façon d'exprimer les incertitudes 
des données expérimentales. Il expose les difficultés rencontrées dans la préparation 
d'un questionnaire sur ce sujet, questionnaire qui a été odressé à 20 laboratoires. 

J.W. Muller résume les réponses reçues qui sont nombreuses et diverses et ne font 
pas apporairre nettement de consensus d'opinion sur des sujets aussi controversés que 
les suivants: faut-il traiter séparément les incertitudes systématiques et les incertitudes 
aléatoires? Quel niveau de confiance doit-on choisir? Les deux catégories peuvent-
elles être combinées pour obtenir une seule valeur pour l'incertitude et, dans l'affirma
tive, de quelle manière? Une anolyse des réponses fera l'objet d'un rapport BIPM et 
un groupe de travail sera constitué pour étudier le problème. 

E.J. Axton fait état des difficultés que rencontrent ceux qui sont chargés 
d'évaluer et de compiler les données nucléaires puisque les méthodes ac'ielles de trai
tement des incertitudes négligent très souvent les covariances (1 , 2) . A la réunion 
du Comité consultatif pour la dosimetric dans les réacteurs nucléaires, organisée par 
l'AlEA en novembre 1978, il a été décidé qu'à l'avenir les compilations de données 
nucléaires telles que ENDF/B-Vet l'international Dosimetry File devraient comporter 
les matrices complètes de covariances. Il s'ensuit que les évaluations futures et la 
publication des mesures de sections efficaces neutroniques et les autres données nuclé
aires devront comporter les informations nécessaires. A cette fin, il est nécessaire que 
les incertitudes soient classées en deux catégories, selon qu'elles sont corrélées ou non, 
plutôt qu'en incertitudes aléatoires et systématiques; il convient, par oilleurs, qu'elles 
soient exprimées en écart-type (c'est-à-dire intervalle de confiance d'environ 68 °/o) 
et qu'elles soient combinées c(uadratiquement pour former une seule incertitude totale. 
J.W. Muller signale que ces remarques seront communiquées au groupe de travail. 

8. CONTRIBUTION DE LA SECTION III 

AUX RAPPORTS DU PRESIDENT DU CCEMRI AU CIPM ET À LA CGPM 

Le Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure des Rayonnement Ionisants 
présente un rapport au Comité International des Poids et Mesures tous les deux ans et 
à la Conférence Générale des Poids et Mesures tous les quatre ans. Des exemplaires 
de ces projets seront adressés aux participants à la réunion de la Section I I I . 

(I) F.G. Perey, Covoriance motrices of experimental data, Paper AG 160/6, 
International Conference on Neutron Physics Data for Reactors ond other 
Applied Purposes, Harwell, England, September 1978 

(2) F.G. Perey, The covoriance filas of ENDF/B-V, ORNL/TM-5938, 
ENDF-249, Proceedings of Advisory Group Meeting for Neutron Reactor 
Dosimetry, AIEA, Vienna, November 1978. 



- R(lll) 8 -

9 . GRANDEURS ET UNITES DANS LE DOMAINE DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

A sa réunion de 1977, lo Section II I avait soumis au CIPM une déclaration dans 
laquelle elle soulignait l'importance de maintenir le barn comme unité pour exprimer 
les sections tfFicoces. Il en est résulté une déclaration du CIPM demondont que cette 
unité soit conservée jusqu'à ce que le CIPM en décide autrement. Les actions de lo 
Communauté Economique européenne (CEE) et d'autres pays rdotives a la suppression 
du barn dons un proche avenir sont donc suspendues. 

Le CIPM a préparé pour la CGPM de 1979 un projet de résolution concernant 
l'odoption du sievert comme unité pour lo grondeur "équivalent de dose". Certains 
problèmes liés à l'emploi de la grandeur "indice d'équivalent de dose" sont encore 
discutés, ils ont trait au caractère non additif de la grandeur. 

10. RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DES SECTIONS DU CCEMRI 

Il est important que la composition des Sections du CCEMRI reflète la liste des 
pays membres de lo Convention du Mètre. Toutefois, il convient de souligner le rôle 
consultatif des comités; leur efficocité serait réduite si les Sections devenaient trop 
importantes. 

Toutes suggestions concernant les règles a suivre dons le choix des membres sont 
à adresser à Mr Giocomo pour étude par le CCEMRI en juillet 1979. 

11. QUESTIONS DIVERSES 

L'attention de la Section est attirée sur une réunion de consultants de l'AlEA 
relative aux propriétés des sources de neutrons utilisées dans les recherches métrologi-
ques, qui se tiendra probablement à Debrecen, Hongrie, en mars I960 (lieu et dote 
non encore définitifs). On envisage une réunion relativement restreinte qui groupera 
une vingtaine de participants extérieurs à l'AlEA. Lo personne à contacter est 
Dr. K. Okomoto, Nuclear Data Section, AIEA, Vienne. 

Les membres de la Section III ont brièvement décrit les travaux en cours dans 
leurs laboratoires respectifs. 

Le Président remercie les participants pour leur collaboration et le BIPM pour 
son hospitalité et déclare close la 4 e réunion de lo Section I I I . 

(Juillet 1979, révisé Août 1979) 
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RECOMMANDATION 
de la Section I I I (Mesures newtroniques) 

du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure des Rayonnements Ionisants 
présentée ou Comité International des Poids et Mesures 

Installation ou BIPM d'une source de neutrons de 14 M e V pour dosimélrie neutrontque 

RECOMMANDATION R ( l l l ) - l (1979)* 

Considérant l'importance croissante de la dotimétrie neutronique dans les 
applications biologiques et cliniques, 

et considérant Ç^M le BIPM doit rester le centre pour les comparaisons interno-
iionoles entre les laboratoires nationaux de métrologie, 

La Section I I I du CCEMRI recommande que le CIPM approuve la proposition 
d'équiper le BIPM d'une source de neutrons d'énergie 14 M e V destinée à lo dosimetric 
neutron ique. 

* Cette Recommandation o été odoptée par le CCEMRI en juillet 1979 et présentée 
ou CIPM o sa réunion d'octobre 1979. 



ANNEXE RHUM 

Docwnrats de travail 
présentés à h 4r rémnoa et h Section I I I ém CCEMRI 

Ces documents de travail peuvent être obtenus sur demonde caressée ou BIPM. 

Document 
CCEMRr (II I) / 

79-i BIPM,- Results of the international comparison of flux density measurements 
for monoencrgetic fast neutrons, 12 p. 

79-2 BIPM.- Mesure du rapport des sections efficaces H'obsorption de neutrons 
thermiques pour l'hydrogène et k mcngonèse, par V.D. Huynh, L. Lafoye, 
C. Colo; st C. Veyrodier, Rapport MPM-79/B, 7 p. 

70..3 ' 3 ^Cf intercomporison schedule - Version 2, 1 p. 

79-4 A fission chamber for the intercomparison of fost neutron flux density 
measurements, by D.B. Goythtr (AERE, Harwell), 7 p . 

79-5 Fission chambers for BIPM flux inter comparison (letter from D.B. Gaytber 
to E.J. Axton , 22 Dec. 1978), 2 p. 

79-6 NPL (Royou..»e-Uni).- Use of the reaction , l 5 ln (n ,n ' ) , 1 5 m l n os o transfer 
device for fast neutron fluence rate intercomporisons at 2.5, 5.0 and 
14.8 MeV, byJ.B. Hunt, 5 p. 

79-7 N PL (Royauiue-Uni). - The reaction " 5 l n ( n , y) " 6 m l n as o transfer method 
for fost neutron flux density intercomporison at 144, 560 keV, by 
T.B, Ryves, 2 p. 
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Dounmnt 
CCEMKI ( I I I ] / 

79-« fTB (République Fédérale d'Allemagne).- Investigate of counter telescope 
for use as a Howie» instrument at a neutron energy or 5 MeV.by 
M. Oeock, R. Janr, 11 p. 

79-9 Section III (Neutron Measurements), Comité Consultatif pour let Etalons de 
Mesure das tâtonnement* Ionisants.- Proposal for s 14-MeV neutron 
dosimetry facility at Bureau Internotionol des Poids et Mesures, 10 p. 
(Traduction française dam CCEMRI, 8* session. Annexe R3). 
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