
$ t 1 L • :•; hi .-.t'.'-'i:'::..:-: : ..::::;:.. : ; t 
• . ! • • 

* - • m 

ir.tr-

j -

. : . . . Z.'.iit • ' • • • • ; • : . • ; : • . • , i ; : " . . : . . . . . » • . • . . . . . . . . . . . , ' , . ; . ; . : . ; : , « i ; M^f: ' ^ 
»*» 1 

M : : ' * ' • . ; : ;» ; .\ r . l : • ••*<!< 

•:j V. i 

i - r - i l : \ \ i . . M . . - l ' . : - - 5 •;.• - • • ; • : - . -' • • • ! ! ; • • • ; : . . M . ; ; : *:: I ?:•.•«'.••::; • i : . . : : . V . : ^ : ' - : i : ! - : - ; - : Jf: f 1 r : ; i ; : ^ .: • ! : ' i .»:: . :• Ji» f . ' M 

l.-l. : .•::»'.•.;,«. 

ÏÏrMK. 

H ; : : : ;•. r - .• ? . ;-f . | ;- : ; ' - . 

f . . # , . » . . * 

ii:* :: 

...i-"l 
•••-• . i r : . : . i f . : 

t • • • . » 

"i.: 

• • : « : 

: i . • . * 
1 : 

T. . . . . . . 4 • 
: ; • . : : ' •' « • * 

I v i « • : . • : . • » ! • . • • ; . ! : ' • . • • - . M - • • . : . • • • - ! : i : : ' l ] 
• ; » . 

. • • * . • ; : • J ; ; • • . > j * . Î . . . . . . . * . . , : , ' . . • . • • . . . : • • • • . . • • » • . • • • \ •• • ' 

.t.i;f : ' 

»;' 

'.! 

•' , r ffevifcon-dt Wirteui^F^ZîlffSfevRÊS.JFfte*; ! ' ••: ;• i ! 
; . : * • • • • • ' • • • ' . • : : : . . . • • - • J : : : ; : : ; . ? . • . . • ; : • ; : • • : . : , ; : ' • - * : • . • ; , ; , . : ; , - j , ; . ; - ; ; i i 

: i - : - : - J I ; - . • : . : : ! • : : • . . ; . ; ; » • : : • ; : - • • . ; " . ; ; : : ; : . - : : . . ; . : . • : . ? " , • . • : ; - - . / ; . . > . . ; - , 7 ; : ? « . : , : ; : ; ; 

• i . : : : . ! . . / : . - . - : - . ^ . : . . . : . . . . ; . . . . . : r . . . . • ; • : - . : i . : : . : ; : ; : . ; . ; . : f. ; . v : , • ••• , • . : ; • . : • < . , ; , ; . ; f . . ; . . - w ; ; . : : • ; , ; • ; ; 

• ! : : : • • - J . : • : • ! . : : ; . • : : - . - • : • . ï • • . • ; : . . Î . . . . : . : , , . ; : n : - ' , : - • • ; : . ; ; : " ' ' • / . • : ; - . • : . : . • : . • ; ; ! " : : : . : . r ^ ; ; . . 

; - . ' T . - . t : ; . : . ; . • : • ; » : " ' : • : . . • ; . . • • . • : • . : . ; : : : r : . r ; , • ; ; : « • : • • ; : . . . ; , : — : • . : " : - • • : ^ 
• . - : • : : . • • : : • » • : • T . - • . . i l ' , '••:.••••?••.;:;•'.••: . î :: • ? ; - . < ; . ; • ; . • . . . ; , : • ; ' . ; . . ? : 

• . . , . ; : . . ; . . ' . - ' . ' • . : î - , . : ' . : : / • . . . : , ' . . . ' .' , • • . . • , . . • . . . , . ; . . , , . . , , . . . 

http://ir.tr-


r 

I 
COMITÉ CONSULTATIF 

POUR LES ÉTALONS DE MESURE DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION I 

6 e Réunion (1981) 

wmmxim?* 



COMITE INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

COMITÉ CONSULTATIF 
POUR 

LES ÉTALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION I. — Rayons X et y, électrons 
6 e Réunion — 1981 

BUREAU INTERNATIONAl DES POIDS ET MESURES 
Pavillon de Bretcuil, F-92310 SKVRIS. France 

Dépositaire : OKHI IB, 48 rue Gay-Lussac. F-75005 Paris 



NOTICE HISTORIQUE 

Les orgMKS de la Convention Ai Mitre 
Le Bnreaa International, le Comité International et h Conférence Générale 

des Poidset Mesom 

Le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) a été créé par la Convention du 
Métré signée à Paris le 20 mai 1875 par dix-sept États, lors de la dernière séance de la 
Conférence Diplomatique du Métré. Cette Convention a été modifiée en 1921. 

Le Bureau International a son siège prés de Paris, dans le domaine (43 520m2)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'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 

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

La Conférence Générale est formée des délégués de tous les États membres de la 
Convention du Mètre et se réunit actuellement tous les quatre 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 metrologiques fondamentales et 
d'adopter les diverses résolutions scientifique: de portée internationa'e ; 

- d'adopter les décisions 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 actuellement tous les ans. Le bureau de ce Comité adresse aux 
Gouvernements des États membres de la Convention du Métré 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), pholomélriques( 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 dés étalons des grandeurs ci-dessus. La dotation 
annuelle du Bureau International est de l'ordre de 8 600 000 francs-or (en 1981), soit environ 
15 500 000 francs français. 

('» Au 31 décembre 1981, quarante-cinq Étal» sont membres de cette Convention : Afrique du Sud. 
Allemagne (Rép. Fédérale d'), Allemande (Rép Démocratique). Amérique (É-U d). Argentine (Rep). 
Australie. Autriche. Belgique, Brésil, Bulgarie. Cameroun. Canada, Chili. Chine (Rép Pop. de). Corée (Rép 
de). Danemark. Dominicaine (Rép), Egypte. Espagne. Finlande. France. Hongrie, Inde, Indonésie. Iran, 
Irlande. Italie. Japon. Mexique. Norvège. Pakistan, Pays-Bas. Pologne, Portugal, Roumanie. Royaume-Uni. 
Suéde, Suisse, Tchécoslovaquie. Thaïlande. Turquie. URSS. Uruguay, Venezuela. Yougoslavie 
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Devant l'extension des lâches confiées au Bureau International, le Comité International a 
institué depuis 1927, sous le nom de Comités Consultatifs, des organes destinés à le renseigner su
ies questions qu'il soumet, pour avis, i 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 a la sanction de la Conférence Générale pour assurer l'unification 
mondiale des unités de mesure. 

Les Comités Consultatifs ont un règlement commun (Procès-JKrr6«iiixCI/,M. 31,1963, p. 97X 
Chaque Comité Consultatif, dont b présidence est généralement confiée à un membre du Comité 
International, est composé de délégués de chacun des grands Laboratoires de métrologie et des 
Instituts spécialisés dont b 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 huit : 

1. Le Comité Consultatif d'Électricité (CCE), créé en 1927. 
2. Le Comité Consultatif de Photometric et Radiometric (CCPR), nouveau nom donné en 

1971 au Comité Consultatif de Photometric (CCP) créé en 1933 (de 1930 à 1933 le Comité 
précédtnt (CCE) s'est occupé des questions de photometric). 

3. Le Comité Consultatif de Thermométrie (CCT), créé en 1937. 
4. Le Comité Consultatif pour la Définition du Mètre (CCDM), créé en 19S2. 
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 

(CCEMR1), créé en 1958. En 1969, ce Comité Consultatif a institué quatre sections : Section I 
(Rayons X et Y, électrons), Section II (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 (CCI)), créé en 1964 (ce Comité Consultatif a 
remplacé la «Commission du Système d'Unités» instituée par le CIPM en 1954). 

8. Le Comité Consultatif pour la Masse et les grandeurs apparentées (CCM), créé en 1980. 

Les travaux de b 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 séances de la Conférence Générale des Poids et Mesures ; 
- Procès-Verbaux des séances du Comité International des Poids et Mesures; 
- Sessions des Comités Consultatifs ; 
- Recueil de Travaux du Bureau International des Poids et Mesures (ce Recueil hors 

commerce rassemble les articles publiés dans des revues et ouvrages scientifiques et techniques, 
ainsi que certains tiavaux publiés sous forme de rapports multicopies). 

Le Bureau International publie de itmpsentcmps.souskirttcLesrécentsprogrésduSystème 
Métrique, un rapport sur les développements du Système Métrique (SI) dans le monde. 

La collection des Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids et Mesures 
(22 tomes publiés de 1881 à 1966) a été arrêtée en 1966 par décision du Comité International. 

Depuis 1965 b 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
tions des organes «fc la Convention du Mètre. 
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ORDRE DU JOUR 
de la 6e Réunion 

1. Rapports d'activité des laboratoires. 

2. G- .raison d'étalons 
à) Étalons d'exposition 
b) Étalons de dose absorbée. 

3. Rapports des Groupes de travail 
à) Groupe de travail pour la comparaison de systèmes de 

dosimetric chimique Fricke 
b) Groupe de travail pour le passage de l'exposition à la dose 

absorbée dans l'eau 
c) Groupe de travail pour le passage de la dose absorbée dans le 

graphite à la dose absorbée dans Peau. 

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

5. Grandeurs utilisées en radiothérapie et dans les domaines connexes. 

6. Étalons dans le domai le des rayonnements pour usage industriel. 

7. Point effectif de mesure des '.-rumbres d'ionisation. 

8. Travaux récents et futurs du BIPM. 

9. Rapport de l'AIEA. 

10. Diffusion des résultats des réunions de la Section. 

11. Divr^ 



COMITÉ CONSULTATIF POUR LES ÉTALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION I. — Rayons X et .-, electrons 

6 e RéwNJB (Juin 1981) 

RAPPORT 

AU 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

par R. LOEVINGER, Rapporteur 

Résumé. La Section I (Rayons X et y, électrons) du Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants a tenu sa 6e réunion en juin 1981. 
Les travaux récents des différents laboratoires représentés à la réunion sont décrits 
dans des rapports d'activité. Les résultats de plusieurs comparaisons internationales 
d'étalons d'exposition effectuées au BIPM entre 5 keV et 1,2 MeV ont été présentés. 
On a soulevé la question des mesures d'exposition pour les faibles débits utilisés en 
radioprotection. On a discuté en détail les documents établis par les trois Groupes 
de travail : comparaison des systèmes de dosimetric chimique, passage de 
l'exposition à la dose absorbée dans l'eau et passage de la dose absorbée dans le 
graphite à la dose absorbée dans l'eau. Une recommandation a été faite sur la 
possibilité d'exprimer en termes de kerma dans l'air ou de kerma dans l'eau les 
étalonnages effectués en termes d'exposition. 

La Section I (Rayons X et y, électrons) du Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) a tenu sa 
sixième réunion au Pavillon de Breteuil, à Sèvres, les 3, 4 et 5 juin 1981. 

Étaient présents : 
W. A. JENNINGS, Président de la Section I, National Physical 

Laboratory [NPL], Teddington. 

Le* délégués des laboratoires membres: 
Australian Radiation Laboratory [ARL], Yallambie 

(N. J. MARGRAVE). 
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Bureau National de Métrologie, Paris : Laboratoire de Métrologie 
des Rayonnements Ionisants [LMRI], Saclay (J.-P. SIMOEN). 

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

Electrofchnical Laboratory [ETL], Ibaraki (E. TERANISHI). 
Institut iNational de Métrologie [NIM], Beijing (S. WANG). 
International Commission on Radiation Units and Measurements 

[ICRLf], Washington (H. O. WYCKOFF). 
National Bureau of Standards [NBS], Washington (R. LOEVINGER). 
National Institute of Radiation Protection [NIRP], Stockholm 

(L. LINDBORG). 
National Physical Laboratory [NPL], Teddington (W. A. JENNINGS). 
Orszâgos Mérésùgyi Hivatal [OMH], Budapest (K. ZSDANSZKY). 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB], Braunschweig 

(H. REICH). 
Polski Komitet Nornalizacji i Miar [PKNM], Varsovie 

(Z. REFEROWSK?). 
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid [RIV], Bilthoven 

(G. H. HOFMEESTER). 

Membres nominativement désignés: 
A. ALLISY, Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM], 

Paris. 
A. BROSED, Junta de Energia Nuclear [JEN], Madrid. 

Le Directeur du BIPM (P. GIACOMO). 

Invités : 
Agence Internationale de l'Énergie Atomique [AIEA], Vienne 

(H. H. EISENLOHR). 
Organisation Internationale de Métrologie Légale [OIML], Paris 

(Z. REFEROWSKI). 
S. C. ELLIS, National Physical Laboratory [NPL], Teddington. 

Assistaient aussi à la réunion : T. J. QUINN, so»«s-directeur du BIPM 
(une séance), A. RVTZ, J. W. MOLLER (BIPM), Mme M. BOUTILLON, 
MlleM.-T. NIATEL, Mme A.-M. PERRUCHE (en stage au BIPM), 
Mme D. MOLLER (BIPM). 

Absent : 
Institut de Métrologie D. I. Mendéléev [IMM], Leningrad. 

Le Directeur du BIPM souhaite la bienvenue aux participants et 
rappelle le but principal de la réunion, à savoir informer le CIPM sur les 
travaux des laboratoires du BIPM, procéder à un échange d'informations 
entre les laboratoires représentés à la réunion et discuter les programmes de 
travaux futurs. 
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1. Rapports d'activité des laboratoires 

Les progrès accomplis depuis la cinquième réunion de la Section 1 en 
1979 dans le domaine des étalons, des installations et des services sont 
décrits dans six documents * (ARL, 81-30; JEN, 81-9; LMRI, 81-31 ; NBS, 
81-26; NRC, 81-20, et OMH, 81-22). Un rapport du NIM (81-7) décrit les 
étalons, installations et services qui existent déjà ou sont en cours de 
réalisation dans ce laboratoire. L'ETL, qui est maintenant installé dans de 
nouveaux locaux, décrit dans le document (81-11) ses étalons, ses 
laboratoires et ses programmes de recherche. 

Des calculs sont présentés au sujet de la correction d'humidité pour les 
chambres à parois d'air. Ils concernent les qualités de rayonnement 
(rayons X) utilisées pour les comparaisons au BIPM (ARL, 81-2) et les 
faisceaux monoénergétiques de photons dans le do.naine d'énergie de 5 à 
150 keV (BIPM, 81-24). Il résulte de la discussion que la correction 
d'humidité pour les chambres à parois d'air est maintenant connue de 
manière satisfaisante. On convient que ces résultats seront utilisés dans les 
comparaisons futures d'étalons primaires mais que, lorsqu'il s'agit 
d'étalonnages, on continuera à employer la courbe de correction pour 
l'humidité recommandée par la Section I à sa quatrième réunion en 1977. 

Un calorimètre mesurant la dose absorbée dans l'eau est présenté dans 
le document NBS 81-27. Le calorimètre à eau est relativement facile à 
construire et à faire fonctionner, et plusieurs instruments de ce type ont été 
construits dans des institutions médicales aux États-Unis. Cependant, il 
n'est pas encore utilisable comme étalon de dose absorbée dans l'eau car il 
indique une dose absorbée, pour un faisceau de rayonnement y du 6 0 Co, 
qui est 3 % plus élevée que les références actuellement existantes. La 
Section recommande vivement de rechercher la cause de cette différence de 
3 % inexpliquée jusqu'ici. Aucun autre laboratoire national n'a l'intention, 
pour l'instant, de construire un calorimètre de ce type. 

Le document PTB 81-25 présente la détermination des facteurs de 
conversion Cx et C E au moyen de dosimétres à sulfate ferreux étalonnés. 
Cette étude concerne les faisceaux de photons (énergie de ' à 18 MeV) et les 
faisceaux d'électrons (énergie de 6,5 à 17 MeV). Le rendement 
radiochimique, G, est déterminé à une seule énergie en utilisant un faisceau 
d'électrons d'énergie et de débit de fluence connus. La méthode repose sur 
l'hypothèse que la valeur de G est indépendante de l'énergie. Elle a mis en 
évidence des différences relatives de plusieurs centièmes avec les résultats 
connus. C i n'a pas encore décidé si cette méthode sera adoptée pour 
disséminer les références de dose absorbée. 

* -- L'Annexe R(I) I donne la liste des documents de travail présentés à la 
réunion. Ils sont cités dans le texte sous la forme 81-1, 81-2, etc. 

— L'Annexe R(l) 2 donne la liste des laboratoires et organisations cités dans 
ce rapport. 
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On discute brièvement une proposition consistant à adopter de 
nouvelles conditions de reference pour la comparaison des étalons 
d'exposition (NBS, 81-13). La proposition est rejetée car ces nouvelles 
conditions de référence pourraient créer des confusions inutiles. 

2. Comparaison d'étalons d'exposition 

Le BIPM présente un résumé des comparaisons des étalons nationaux 
d'exposition avec ses propres étalons dans le domaine d'énergie de S keV à 
1,2 MeV. Trois laboratoires ont effectué des comparaisons depuis la 
dernière réunion : ARL et JEN pour les rayons X, et BEV pour le 
rayonnement du 6 0Co. Les figures 1 et 2 montrent l'ensemble des résultats 
des comparaisons pour les rayons X. Les étalons du BEV et du BIPM 
s'accordent à 0,26 % près pour le rayonnement du *°Co. Trois documents 
décrivant des comparaisons d'étalons d'exposition sont acceptés sans 
discussion. La comparaison entre les étalons primaires du BIPM et de la 
JEN (JEN, 81-10) concerne les rayons X de 10 à 50 kV; elle montre un 
accord à 0,2% près; les résultats sont donnés dans la figure 1. La 

1 xnat.M. 
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Fig. I. — Comparaison des étalons d'exposition 
dans le domaine des.rayons X (10 à 50kV). 
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D RIV 1074 «TV NBS 1975 
• o OMH1975 O NPRL 1976 
• PTB 1975 * ISS 1977 

A A MM. 1975 • AM. 1979 
Fig. 2. — Comparaisons internationales d'étalons d'exposition dans le domaine des rayons X 

(100 à 250 kV). Il s'agit de comparaisons indirectes effectuées au moyen d'instruments de 
transfert. La figure donne le rapport M/ASB I P M, où M et M BIPM sont ' « facteurs 
d'étalonnage dé la chambre de transfert déterminés en prenant pour référence 
respectivement l'étalon d'exposition du laboratoire national et celui du BIPM. 

comparaison entre le BEV et l'OMH (BEV, 81-23) a été effectuée pour le 
rayonnement y de 1,2 MeV en utilisant deux chambres de graphite très 
semblables, du type « dé à coudre »; elle montre un accord à 0,06 % près. 
La comparaison entre le NPL et le NIM (NIM, 81-8) concerne les rayons X 
de 60 à 220 kV : on a comparé les étalonnages, faits dans ces deux 
laboratoires, de neuf étalons secondaires d'exposition pour le domaine de 
la thérapie. L'écart quadratique moyen entre les résultats des deux 
laboratoires, calculé pour 41 paires de mesures, est 0,5 %; cette valeur est 
considérée comme satisfaisante. Des étalonnages ont été effectués au BIPM 
en termes d'exposition pour les chambres de trois laboratoires (ARL : 
rayons X de 10 à 50kV, JEN: rayonsX d'énergie moyenne, JEN et 
NIRH : rayonnement du 6 0Co). 

Il est proposé (NIRP, 81-3) que les laboratoires nationaux comparent 
leurs mesures d'exposition pour différentes sources gamma dans le domaine 
d'énergie de 6 keV à 1,2 MeV, pour les débits de la radioprotection, ces 
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débits pouvant être aussi faibles que 0,3 nA/kg (environ S mR/h). Après 
une discussion concernant la nécessité de spécifier les conditions de 
production du rayonnement diffusé au moment de la mesure, quatre 
laboratoires (NBS, NIRP, OMH et RIV) manifestent leur désir de 
participer immédiatement à une telle comparaison; cinq autres (ETL, 
LMRI, NIM, NPL et PKNM) indiquent qu'ils seraient intéressés 
ultérieurement. Le NIRP accepte de préparer les dosimètres 
thermoluminescents pour cette comparaison et de les mettre à la disposition 
de tous les membres de la Section I dès qu'ils seront prêts à faire les 
mesures. 

3. Comparaison d'étalons de dose absorbée 

On accepte sans discussion un document décrivant une comparaison 
NPL-IMM de mesures de débit de dose absorbée pour des rayonnements 
bêta, dans le domaine de la radioprotection (NPL, 81-21). Les mesures ont 
été effectuées à une profondeur correspondant à 7 m g/cm2, à des distances 
spécifiées de sources de 9 0 Sr- 9 0 Y, 2 0 4 T1 et 1 4 7 Pm. L'étalon primaire du 
NPL est une chambre d'ionisation à plaques parallèles avec des parois très 
minces, tandis que celui de l'IMM es! une chambre à extrapolation ayant 
une paroi mince et une paroi épaisse. Les rapports /> I MM/^NPL P ° u r ' a dose 
absorbée dans les tissus sont respectivement 1,029, 0,945 et 1,063 pour les 
trois radionucléides. Si Ton corrige les écarts dus aux hypothèses différentes 
faites sur l'équivalence au tissu, ces rapports deviennent 1,060, 0,967 et 
0,943. Ces écarts sont compatibles avec les estimations des incertitudes 
combinées, respectivement 11%, 6 % et 12%; les deux laboratoires 
participants considèrent que cet accord est satisfaisant pour le domaine de 
la radioprotection. 

Deux chambres de graphite du NIRP ont été étalonnées au BIPM en 
termes de dose absorbée dans le graphite. Elles étaient placées dans un 
disque de graphite du NIRP qui était inséré dans le fantôme du BIPM. 

4. Rapports des Groupes de travail 

a) Groupe de travail pour la comparaison de systèmes de dosimétrie chimique 
Fricke 

La responsabilité de ce Groupe de travail avait été confiée au NPL. Son 
but était d'établir l'exactitude des systèmes de dosimétrie chimique utilisés 
actuellement par de nombreux laboratoires comme référa, «e pour 
étalonner les faisceaux de photons et d'électrons de haute énergie. On a 
d'abord comparé les spectrophotométres en faisant circuler entre les 
participants des échantillons de bichromate de potassium constituant des 
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références de facteur d'absorption (préparés à partir de la solution étalon 
du NBS n* 93S). Dix laboratoires ont participé à cette première partie de la 
comparaison, Pun des dix étant le I aboratoire de métrologie quantique du 
NPL. Ce groupe a utilisé le spectrophotomètre de haute exactitude du 
NPL. ce qui a permis d'avoir une deuxième série de valeurs de référence 
pour le facteur d'absorption, l'autre série étant obtenue par le calcul à 
partir de la concentration de la solution. Les résultats de quatre 
laboratoires ne montrent pas de défauts significatifs de linéarité ou de 
reproductibilité; deux montrent des variations significatives d'un jour à 
l'autre, deux montrent une erreur manifeste de longueur d'onde et un 
montre un manque important de linéarité. Le Groupe de travail en tire la 
conclusion que les solutions de bichromate de potassium permettent de 
contrôler les spectrophotomètres avec une sensibilité satisfaisante. 

Huit laboratoires ont participé à la comparaison de dosimètres de 
Fricke. Chaque laboratoire devait fournir six dosimètres à irradier dans un 
fantôme d'eau placé dans le faisceau de rayons gamma du 6 0 Co du BIPM; 
les doses absorbées à délivrer étaient respectivement 30, 50 et 70 Gy. 
Certains dosimètres furent apportés au BIPM; d'autres furent expédiés par 
la poste comme dans le service de routine habituel. Les doses absorbées 
dans Peau furent déterminées par le BIPM à partir de la dose absorbée 
dans le graphite. Cette dernière a été mesurée avec les calorimètres de 
quatre laboratoires (NBS, LMRI, PTB et RIV) et avec la chambre 

1.05-
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0.95 

Ê oo 0 o 
• * # # * 

îtf * U^J^ê* tf** ff'^At Mf IÊÉ1 

• NlftP o NBS 
• AIEA • Nlftt 
* LMRI * NPL 

Fig. 3. — Compa aison de dosimétre; de Fricke. 
Df, dose absorbée dans l'eau mesurée par les dosimètres de Fricke irradiés au BIPM; 

0BIPM • dose absorbée dans l'eau calculée par le BIPM à partir de la dose absorbée dans le 
graphite. 

Les lignes tiretées sont les moyennes des résultats donnés par les participants, les lignes 
pointillées sont les moyennes réajustées en utilisant les mêmes constantes pour tous les 
laboratoires. 
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d'ionisation du BIPM. A cause de certaines difficultés, six laboratoires 
seulement sur les huit participants ont pu fournir les rapports DfrKkJDWfM. 
Les résultats montrent qu'on peut atteindre une précision de quelques 
millièmes avec le*, meilleurs systèmes mais que, dans certains cas, Fécart-
type pour les différents dosimètres d'un même laboratoire peut atteindre 
2 %. Pour certains laboratoires, les impératifs majeurs sont un transport 
facile sur de longues distances et une longue période d'utilisation possible; 
ces exigences peuvent compromettre, dans une certaine mesure, la qualité 
des résultats. La dispersion entre les résultats des laboratoires atteint 
2,5 %; elle a été réduite à 0,8 % en recalculant les résultats de cinq 
participants avec les mêmes constantes. Avec ces résultats réajustés, la 
valeur moyenne du rapport DftkkJDKnt est 1,004 et la valeur la plus élevée 
est 1,007 (voir Fig. 3). L'incertitude globale est de l'ordre de 2 %. Cette 
comparaison est décrite en détail dans le document 81-18. D'après les 
résultats, le Groupe de travail pense que le doshnètre de Fricke est 
susceptible de fournir une précision et une exactitude suffisantes mais il 
souhaite néanmoins que les études soient poursuivies pour améliorer la 
méthode. 

b) Groupe de travail pour le passage de l'exposition à la dose absorbée dans 
l'eau 

Ce Groupe de travail avait été organisé sous la responsabilité du NRC 
pour mettre en pratique les points de vue exprimés dans la 
Recommandation R(I)-1 (1979) {voir CCEMRI, Section 1,5e réunion, 1979. 
p. R(I) 12). Cette recommandation reconnaissait l'importance de la dose 
absorbée dans l'eau en radiothérapie et l'impossibilité de donner les 
facteurs de conversion pour passer de l'exposition à la dose absorbée avec 
une exactitude comparable à celle des étalons d'exposition existants. La 
Section 1 devait s'efforcer de fournir de tels facteurs de conversion, 
d'étudier d'autres méthodes pour obtenir la dose absorbée dans l'eau et 
d'étudier également les conditions d'étalonnage. Le Groupe de travail 
(NRC, 81-32) pense qu'il lui est impossible de donner les facteurs de 
conversion en question avec l'exactitude souhaitée, essentiellement pour 
deux raisons : 

— ces facteurs contiennent des termes dépendant de la chambre, termes 
difficiles à évaluer, et devant être déterminés pour chaque type de chambre; 

— le rapport des coefficients d'absorption d'énergie est entaché d'une 
incertitude qui peut atteindre S % pour les énergies de photons inférieures à 
50keV. 

L'une des corrections à considérer concerne la position de l'origine 
moyenne des électrons. Un document (NRC, 81-16) est proposé; il donne 
des valeurs calculées de cette correction pour des énergies de photons de 
20 keV à 1,5 MeV. Des calculs du NBS concernant les énergies de photons 
de 0,4 MeV à 2 MeV sont en bon accord avec ces résultats. 
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Une autre méthode pour obtenir la dose absorbée dans l'eau pour des 
faisceaux de rayons X consiste à utiliser une chambre à extrapolation dans 
un fantôme. Cette méthode est employée à la PTB pour les rayons X 
jusqu'à 30 kV; elle est à l'étude pour les rayons X jusqu'à environ 70 kV. 

Un sous-groupe du Groupe de travail discute les profondeurs de 
référence pour les étalonnages de faisceaux de photons dans l'eau. Il 
recommande les profondeurs suivantes : 

qualité de rayonnement profondeur recommandée 

10-100 kV* 0,07 mm 
50-150 kV 20 mm 

150k\-I,2MeV 50 mm 

* CDA inférieure à 3 mm Al. 

c) Groupe de travail pour le passage de la dose absorbée dans le graphite à la 
dose absorbée dans l'eau 

Ce Groupe de travail fut organisé sous la responsabilité du NBS pour 
étudier les problèmes soulevés par ce passage dans le cas de faisceaux de 
photons. Le rapport final du Groupe de travail (NBS, 81-28) propose 
diflêrentes méthodes : trois pour le rayonnement gamma du 6 0 Co, deux 
pour les rayonnements de haute énergie et deux concernant à la fois le 
rayonnement du b0Co et les rayonnements de haute énergie, dont l'une est 
déjà en usage et l'autre seulement proposée. 

Dans la méthode actuellement employée au NBS pour le rayonnement 
du 0 0 Co, on utilise une chambre d'ionisation en graphite étalonnée dans un 
fantôme de graphite et que l'on place dans un fantôme d'eau. La dose 
absorbée dans l'eau est obtenue en utilisant le rapport des coefficients 
d'absorption de l'énergie, ainsi qu'un facteur de remplacement de l'eau par 
le graphite. Cette méthode est décrite dans les projets de deux articles qui 
font partie des documents du Groupe de travail (« The graphite calorimeter 
as a standard of absorbed dose for cobalt-60 gamma radiation », 
J. S. Pruitt, S. R. Domen, R. Lœvinger, J. Res. Nat. Bur. Stand. (U.S.A.), 
à paraître, 1981; «The photon-fluence scaling theorem for Compion-
scattered radiation », J. S. Pruitt and R. Lœvinger, 1981, à paraître). Une 
seconde méthode, actuellement employée au BARC (Méd. Phys. 7, 196-
201, 1980) pour te rayonnement gamma du ®°Co, utilise un calorimètre 
cylindrique en graphite placé à l'intérieur d'un fantôme d'eau; cette 
méthode nécessite des facteurs de conversion analogues à ceux de la 
méthode NBS. La troisième méthode, actuellement employée au BIPM, 
consiste à calculer la dose absorbée dans l'eau à partir de la dose absorbée 
déterminée dans le graphite dans les mêmes conditions expérimentales 
(BIPM, 81-6). 
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Dans Tune des méthodes concernant à la fois le rayonnement du 6 0 C o 
et les énergies plus élevées (AAEC, 81-34), on propose l'emploi d'une 
chambre d'ionisation commerciale (type 2561 NEL/NPL) pour passer de la 
dose absorbée dans le graphite à la dose absorbée dans l'eau. Le faisceau 
est étalonna au moyen d'une chambre étalon et on applique une correction 
calculée pour les faisceaux de photons ayant des énergies jusqu'à 30 MeV. 
L'autre méthode actuellement utilisée à la fois pour le rayonnement du 
6 0 Co et les énergies plus élevées (NIRP, 81-35) consiste à étalonner les 
instruments secondaires dans le graphite en termes de dose absorbée dans le 
graphite et à passer à la dose absorbée dans l'eau au moyen des méthodes 
décrites dans le protocole des pays nordiques pour la dosimetric en 
téléthérapie (Acta Radiol. Oncol. 19, 55, 1980). 

Pour les faisceaux de photons de haute énergie, on propose (NPL 
Report RS 50, Août 1980) d'utiliser une chambre d'ionisation en tungstène, 
de façon que la taille de la chambre soit réduite et que cette chambre puisse 
être considérée comme ayant des « parois épaisses » pour les énergies de 
photons jusqu'à environ 12 MeV. Enfin, on propose une méthode (NBS, 
81-28) pour les rayonnements de haute énergie, dans laquelle on utilise 
différentes épaisseurs de parois pour la chambre placée dans un fantôme 
d'eau; ceci permet d'extrapoler à une paroi nulle; on peut alors considérer 
que la chambre a des parois équivalentes à l'eau. 

Toutes ces méthodes sont en principe valables. Il y a donc plusieurs 
façons, pour un laboratoire national possédant un calorimètre de graphite, 
d'étalonner un faisceau de rayonnement de 6 0 Co en termes de dose 
absorbée dans l'eau et aussi plusieurs méthodes pour effectuer ce passage 
aux énergies plus élevées. 

5. Introduction des unités SI dans les mesures de rayonnement 

Il ressort des informations communiquées par les membres de la Section 
que la situation à ce sujet varie beaucoup d'un pays à l'autre. Les pays 
membres du COMECON utilisent uniquement les unités SI depuis 
janvier 1980. Au Royaume-Uni, on prévoit que l'emploi (tes unités SI 
sera effectif à partir du 1e r octobre 1981, excepté pour les grandeurs de la 
radioprotection ; un groupe de travail du British Institute of Radiology a 
préparé l'information nécessaire pour le passage aux unités SI en radiologie 
(Brit. J. Radiol. 54, 377-380, 1980; Des dates limites (au plus tard la fin de 
1985) ont été fixées dans d'autres pays de la CEE. Au Japon, on introduit 
maintenant les unités SI dans les revues scientifiques, les réglementations, 
les références, etc., mais les unités spéciales sont encore largement utilisées 
et aucune date n'a été fixée pour la fin de la période transitoire (ETL, 81-
12). En France et aux États-Unis, on rencontre une certaine résistance à 
l'introduction des unités SI, en particulier en radioprotection. 
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6. Grandeurs utilisées en radiothérapie 
et dans les domaines connexes 

L'unité SI d'exposition (C/kg) étant jugée d'un emploi peu commode, 
de nombreuses propositions ont déjà été faites en faveur de grandeurs 
susceptibles de remplacer l'exposition dans les étalonnages concernant les 
photons, ces grandeurs pouvant être exprimées en grays (voir, par exemple, 
PTB, 79-4; NBS, 79-20; NPL, 79-24, et IRP et NIRP, 79-28). Le NBS 
présente (81-14) une analyse générale et compare les différentes grandeurs 
considérées actuellement. La Suède a adopté le kerma-air dans l'air {Acta 
Radiol. Oncol. 19, 55, 1980); le Royaume-Uni l'adoptera également en 
octobre 1981 (NPL, 81-15). Pour les mesures dans l'air, en particulier en 
radiodiagnostic, un autre choix a été fait : !a République Fédérale 
d'Allemagne a adopté provisoirement le kerma dans l'eau (PTB, 81-29); ce 
choix est approuvé dans d'autres documents (PTB, 81-17; NBS, 81-14). 
Cependant, le kerma dans l'air a aussi ses défenseurs en République 
Fédérale d'Allemagne. Le BIPM (81-5) présente une analyse des 
incertitudes associées à la détermination du kerma dans l'air et du kerma 
dans l'eau à partir de l'exposition. 

Les sujets suivants ont été longuement discutés : la difficulté d'obtenir 
un étalonnage en termes de dose absorbée dans l'eau à partir d'un 
étalonnage en exposition (voir paragraphe 4b), l'importance de l'incertitude 
dans les étalonnage i, le besoin de concepts clairs, les risques de confusion et 
d'erreur, les exigences de la métrologie légale, les difficultés rencontrées 
quand on change les grandeurs en usage, l'emploi des chambres à parois 
équivalentes à l'air et à l'eau, le besoin ressenti par les fabricants d'être 
éclairés sur les instruments à construire, la nécessité d'indiquer à la fois la 
grandeur et l'unité sur les instruments commerciaux, les avantages et les 
inconvénients de l'air et de l'eau comme matériaux de référence, et les 
problèmes relatifs à d'autres domaines tels que radiodiagnostic, 
brachythérapie et radiobiologie. 

On demande aux délégués présents d'exprimer leur préférence en ce qui 
concerne l'emploi du kerma : neuf préfèrent le kerma-air dans l'air, quatre 
le kerma-eau dans l'air et trois préfèrent actuellement le kerma-air mais 
envisagent d'utiliser le kerma-eau. 

Comme il était impossible de s'accorder sur une seule grandeur, on 
convient que les étalonnages en exposition peuvent aussi être exprimés en 
termes de l'une ru l'autre de ces grandeurs, à condition que les facteurs 
employés pour passer de l'exposition au kerma soient spécifiés, ainsi que 
leurs incertitudes. Cette décision fait l'objet de la Recommandation R(I)-1 
(1981) (voir p. R(I)-I5). Si cette recommandation met l'accent sur les 
grandeurs, y compris la dose absorbée dans l'eau, qu'on peut obtenir avec 
les étalons d'exposition, il n'est nullement question de diminuer 
l'importance des étalons de dose absorbée. 
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Au cours d'une brève discussion sur les grandeurs utilisées en 
radioprotection, on fait remarquer que le sujet est à l'étude à l'ICRU. La 
Section I décide donc de ne rien entreprendre dans ce domaine actuellement 
mais elle reconsidérera la question lors de prochaines réunions. 

7. Étalons dans le domaine des rayonnements 
pour usage industriel 

Un document de l'AIEA (81-4) décrit une étude pilote effectuée en 1980 
concernant les mesures de doses élevées. Quatre systèmes de dosimetric ont 
donné des résultats satisfaisants, à environ ± 8 % de la dose nominale, 
pour des doses comprises entre 9 kGy et 36 kGy (900 krad à 3,6 Mrad). 
Dans le but d'éliminer des différences systématiques, les quatre systèmes 
ont été étalonnés au NPL, mais des services d'irradiation existent aussi 
dans le domaine du kilogray dans les laboratoires suivants : AAEC, ETL, 
LMRI et NBS. La Section I décide de ne rien entreprendre dans ce 
domaine actuellement et l'AIEA continuera à étudier le problème de 
l'exactitude des mesures dans le cas des doses élevées. 

8. Point effectif de mesure des chambres d'ionisation 

Une discussion informelle renforce l'opinion selon laquelle il n'existe 
toujours pas de méthode convaincante pour expliquer que le point effectif 
de mesure de l'exposition à l'aide d'une chambre à cavité en graphite 
semble apparemment situé au centre de la chambre. On discute certains des 
effets qu'il convient d'étudier et des exemplaires d'un article en chinois sont 
proposés aux participants à la réunion (Acta Metrologia Sinica, 2, 9-17, 
1981). Le représentant du NIM se chargera de mettre une traduction de ce 
document à la disposition des membres de la Section. 

9. Travaux récents et futurs du BIPM 

Le Groupe des rayons X et v du BIPM décrit les études récentes 
relatives à la détermination ionométrique de la dose absorbée dans le 
graphite, en particulier les expériences et les calculs concernant la variation 
de la correction de perturbation avec la position du plan de référence par 
rapport à la chambre. Il présente également la méthode théorique utilisée 
au BIPM pour déduire la dose absorbée dans l'eau de la dose absorbée 
mesurée dans le fantôme de graphite à la même profondeur (BIPM, 81-6). 
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Enfin, il décrit le dispositif construit au BIPM pour la mesure de W, énergie 
nécessaire pour produire une paire d'ions dans un gaz. 

Il est prévu, pour les années à venir, de poursuivre les comparaisons 
d'exposition et de dose absorbée, de déterminer expérimentalement la dose 
absorbée dans l'eau et de mesurer W. 

10. Réseau AIEA/OMS de laboratoires de dosimétrie 
dotés d'étalons secondaires 

Le représentant de i'AIEA présente un rapport (AIEA, 81-33) sur une 
comparaison de mesures de doses absorbées organisée en 1980-1981 pour 
ce réseau par le laboratoire de dosimétrie de I'AIEA. Dans cette 
comparaison, qui concernait la dosimétrie pour la radiothérapie utilisant 
les faisceaux de rayonnement gamma du 6 0Co, on expédiait par voie 
postale des dosimètres thermoluminescents de fluoiure de lithium. Sur les 
vingt-deux participants, trois seulement s'écartaient de plus de 3 % de la 
valeur fournie par I'AIEA, mais aucun ne s'en écartait de plus de 5 %. On 
en a conclu que les références des laboratoires de ce réseau sont en accord 
avec celle du laboratoire de I'AIEA et que, de plus, l'incertitude de la 
dosimétrie par thermoluminescence est seulement de 2 % à un niveau de 
confiance de 95 %. Les membres de la Section soulignent le fait que le 
réseau AIEA/OMS accomplit avec succès un travail tout à fait valable et 
souhaite vivement qu'il puisse poursuivre cette tâche importante dans les 
années à venir. 

11. Diffusion des résultats des reniions de la Section I 

Il serait souhaitable de faire connaître aux groupes professionnels 
intéressés les résultats importants des réunions de la Section I. Les membres 
de la Section sont libres d'utiliser le rapport de la réunion après 
approbation de ce dernier par tous les laboratoires membres. Il faut noter 
qu'une recommandation ne devient officielle qu'après son acceptation par 
le CIPM. 

I 12. Résumé des principales conclusions 

i 1. On décide d'utiliser, lors de comparaisons futures d'étalons 
; primaires, des corrections d'humidité améliorées pour les chambres à 
| parois d'air, au lieu de la correction recommandée en 1977. 

2. On recommande d'approfondir l'étude du calorimètre à eau, afin de 
déterminer l'origine de l'écart de 3 % avec les autres étalons. 
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3. On convient qu'il serait utile de comparer les mesures d'exposition 
faites par les laboratoires nationaux pour les faibles débits utilisés en 
radioprotection. Les représentants de quatre laboratoires expriment le 
souhait d'y participer immédiatement et cinq autres pensent le faire plus 
tard. Le représentant du NIRP se chargera de préparer des échantillons 
thermoluminescents appropriés qu'il offrira à tous les membres de la 
Section I. 

4. Le Groupe de travail pour la comparaison de systèmes de dosimetric 
chimique Fricke conclut que les solutions de bichromate de potassium 
convenablement préparées permettent de contrôler les spectrophotomètres 
avec une sensibilité satisfaisante. Par ailleurs, il constate que les meilleurs 
systèmes Fricke permettent d'atteindre une précision de quelques 10 3 ; 
toutefois, dans certains cas l'écart-type peut être de 2 %. Les différences 
entre les participants peuvent être réduites à 0,8 % si les mêmes valeurs des 
constantes sont utilisées par tous les laboratoires. On espcre que le succès 
obtenu par certains laboratoires et les difficultés rencontrées par d'autres 
conduiront à des études plus approfondies et à une amélioration de la 
méthode. 

5. Le Groupe de travail pour le passage de l'exposition à la dose 
absorbée dans l'eau conclut que quelques-uns seulement des facteurs de 
conversion nécessaires peuvent être fournis avec l'exactitude désirée; il en 
résulte que l'emploi généralisé de cette méthode par les laboratoires 
nationaux ne peut pas encore être recommandé. Les profondeurs suivantes 
sont recommandées pour l'étalonnage des faisceaux de photons dans l'eau : 

qualité de rayonnement profondeur recommandée 

10-IO0kV* 0,07 mm 
50-150 kV 20 mm 

150kV-l,2MeV 50 mm 

* CDA inférieure à 3 mm Al. 

6. Le Groupe de travail pour le passage de la dose absorbée dans le 
graphite à la dose absorbée dans l'eau a fait l'inventaire des différentes 
méthodes utilisées ou proposées par les laboratoires nationaux. Il en résulte 
que les laboratoires nationaux possédant un calorimètre de graphite 
disposent de différentes méthodes pour étalonner un faisceau de 
rayonnement gamma du 6 0 Co en termes de dose absorbée dans l'eau; il 
existe également plusieurs méthodes pour étalonner, en termes de dose 
absorbée dans l'eau, les faisceaux d'énergies plus élevées. 

7. Dans le but de faciliter l'introduction des unités SI dans les mesures 
de rayonnement, la Section i-ccepte que, 'orsqu'on a besoin de grandeurs 
physiques caractérisant les champs de photons dans l'air, les étalonnages 
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d'instruments efTectués en exposition puissent aussi être exprimés en kerma 
dans Pair ou en kerma dans Peau, à condition que les facteurs de 
conversion nécessaires soient spécifiés, ainsi que leurs incertitudes. 

8. Il est reconnu que le Réseau AIEA/OMS de laboratoires de 
dosimetric dotés d'étalons secondaires effectue un travail utile avec 
beaucoup de succès et la Section souhaite vivement qu'il continue son 
œuvre importante à l'avenir. 

9. La prochaine réunion de la Section I se tiendra en mars 1983. 

Juin 1981, révisé septembre 1981 

Recommandation 
de la Section I (Rayons X et y, électrons) du CCEMRI 

présentée 
au Comité International des Foids et Mesures 

Grandeurs de référence pour étalonnages dans l'air 

RECOMMANDATION R(I)-1 (1981) 
La Section I (Rayons X et y, électrons) du Comité Consultatif pour les 

Étalons de Mesure des Rayonnements k,.lisants 
rappelant et confirmant ses Recommandations R(I)-1 (1977) et R(I)-1 
(1979), et en particulier 

— que l'on doit continuer à conserver et comparer les étalons 
d'exposition, 

— que l'on a le plus grand besoin, pour la radiothérapie, de la dose 
absorbée dans l'eau, 
recommande 

— que les recherches concernant les déterminations directes de la dose 
absorbée et les facteurs de conversion permettant de déduire la dose 
absorbée de l'exposition soient activement poursuivies, 

— que, lorsqu'on a besoin de grandeurs physiques caractérisant des 
champs de photons dans l'air, les étalonnages d'instruments effectués en 
exposition puissent aussi être exprimés en kerma dans l'air ou en kerma 
dans l'eau 

— que les facteurs utilisés pour convertir l'exposition en kerma soient 
précisés, ainsi que leurs incertitudes. 
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Documents de travail 
présentés à la 6 e réunion de la Section I du CCEMRI 

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

Document 
CCEMRl(I) 

81-1 Cover notes by Chairman, 4 p. 

81-2 ARL (Australie). — Correction for effect of humidity in 
free-air ionization chambers for X rays other than those 
generated at 50 kV, by N. J. Hargrave, 6 p. 

81-3 NIRP (Suède). — Possibility of an intercomparison of 
exposure rates from weak gamma-ray sources used for the 
calibration of monitoring instruments, by L. Lindborg, 
3 p. 

81-4 AIEA. — Dosimetry for industrial radiation processing. 
Intercomparison studies — 1980, by J.W.Nam, 5p. 

81-5 BIPM. — The determination of K.,ir and Kw from ihc 
measurement of exposure and associated uncertainties, by 
M. Boutillon, 4 p. 

81-6 BIPM. — Determination of absorbed dose in a water 
phantom from the measurement of absorbed dose in a 
graphite phantom, by M. Boutillon, 6 p. 

81-7 NIM (Chine). — Recent work with Chinese standards for 
measurement of exposure and absorbed dose, oy 
S. Wang, 2 p. 

81-8 NIM (Chine). — Comparison of X-ray exposure standards 
between NPL and NIM, by Xu Mian, 3 p. 

81-9 JEN (Espagne). — Progress report 1979-1981, by 
A. Brosed, 1 p. 
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Document 
CCEMRI(I)/ 

81-10 JEN (Espagne). — Comparison of exposure standards in 
the soft X-ray region (10-50 kV) BIPM/JEN, by 
A. Brosed, 6 p. 

81-11 ETL (Japon). — Progress report 1979-1981, by 
E. Teranishi, 3 p. 

81-12 ETL (Japon). — Introduction of SI system in Japan, by 
E. Teranishi, 2 p. 

81-13 NBS (États-Unis d'Amérique). — Proposed new reference 
conditions for comparison of exposure standards, by 
R. Loevinger, 1 p. 

81-14 NBS (États-Unis d'Amérique). — Dosimetry calibration 
quantities, by R. Loevinger, 12 p. 

81-15 NPL (Royaume-Uni). — Calibration quantities for photon 
dosimetry in medical radiology — The current UK view, 
by W.A.Jennings and S. C. Ellis, 4 p. 

81-16 NRC (Canada). — The correction for the mean origin of 
electrons in water at low photon energies, by 
W. H. Henry, 8 p. 

81-17 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne). — Letter May 19, 1981, by 
H. Reich, 3 p. 

81-18 Ellis S. C, Barrett J. H., Sharpe P. H. G. (NPL), Niatel M.-
T. (BIPM) — Preliminary report on an intercomparison 
of Fricke dosimetry systems, 20 p. 

81-19 RIV (Pays-Bas). — Progress report and comment on the 
report IAEA-SM-249/56 « Calorimetric determination of 
absorbed dose in water for 1-25 MeV X-rays», by 
G. H. Hofmeester, 4 p. 

81-20 NRC (Canada). — Report from National Research Council 
of Canada, by W. H. Henry, 1 p. 

81-21 NPL (Royaume-Uni). — Summary of the comparison of 
the NPL and VNIIM absorbed dose standards for beta 
radiation, by B. Owen, 2 p. 

81-22 OMH (Hongrie). — OMH progress report, 1979-1981, by 
K. Zsdanszky, 2 p. 

81-23 BEV (Autriche). — Rapport sur des mesures de 
comparaison BEV/OMH, par A. Leitner, 2 p. 
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Document 
CCEMRI(l)/ 

81-24 B1PM - Humidity correction, by M.-T. Niatel and 
A.-M. Perroche, 4 p. 

81-25 PTB (Rép. Fed. d'Allemagne). — Determination of Q and 
CE co-version factors using calibrated ferrous sulfate 
dosemeters, by M. E. Kuszpet, K. Feist, W. Collin, 
H. Reich, 5 p. 

81-26 NBS (États-Unis d'Amérique). — Progress report, 1979-
1981. Standards, facilities and services, 1 p. 

81-27 NBS (États-Unis d'Amérique). — Status report to 
CCEMRI Section I on the absorbed dose water 
calorimeter, by S. R. Domen, 2 p. 

81-28 NBS (États-Unis d'Amérique). — Summary of available 
methods of obtaining absorbed dose to water from a 
graphite calorimeter in a cobalt-60 Y- r a v beam, by 
R. Loevinger, 6 p. 

81-29 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne). — Calibration quantities for 
photon dosimetry in medical radiology — the current 
PTB view, by H. Reich, 5 p. 

81-30 ARL (Australie). — Australian standards for the 
measurement of ionizing radiation, by N. J. Hargrave, 

Standardisation of absorbed dose from ionizing radiation, 
at the AAEC, by D. R. Urquhart, 1 p. 

81-31 LMRI (France). — LMRI progress report, 1979-1981, by 
J.-P. Simoen, 3 p. 

81-32 NRC (Canada). — Working Party on conversion of 
exposure to absorbed dose in water, by W. H. Henry, 5 p. 
and 16 p. 

81-33 IAEA. — Postal dose intercomparison of e 0 Co dosimetry 
using thermoluminescence dosemeters among secondary 
standard dosimetry laboratories, by A. W. Boyd, 
H. H. Eisenlohr and R. Girzikowsky, 5 p. 

81-34 AAEC (Australie). — Report to the graphite to water 
Working Party of Section I of CCEMRI, by 
D. G. Urquhart, 19 p. 

81-35 NIRP (Suède). — A standard for absorbed dose in graphite 
and its practical use, by L. Lindborg, 6 p. 



ANNEXE R(l) 2 

Liste des laboratoires et organisations cités dans le rapport 

AAEC Australian Atomic Energy Commission, Lucas Heights, 
Australie 

AIEA Agence Internationale de l'Énergie Atomique, Vienne, 
Autriche 

ARL Australian Radiation Laboratory, Yallambie, Australie 
BARC Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, Inde 
BEV Bundesamt fiir Eich- und Vermessungswesen, Vienne, Autriche 
BIPM Bureau International des Poids et Mesures, Sèvres, France 
CEE Communauté Économique Européenne 
CIPM Comité International des Poids et Mesures 
CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France 
COMECON 

Conseil d'Assistance Économique Mutuelle 
ETL Electrotechnical Laboratory, Ibaraki, Japon 
ICRU International Commission on Radiation Units and Measure

ments, Washington, États-Unis d'Amérique 
IMM Institut de Métrologie D. I. Mcndclccv, Leningrad, URSS 
IRP Institute of Radiation Physics, Stockholm, Suède 
ISS Istituto Superiore di Sanita, Rome, Italie 
JEN Junta de Energia Nuclear, Madrid, Espagne 
LMRI Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants, 

Saclay, France 
NBS National Bureau of Standards, Washington, États-Unis 

d'Amérique 
NEL Nuclear Enterprises Limited, Royaume-Uni 
NI M Institut National de Métrologie, Beijing, République 

Populaire de Chine 
NIRH National Institute of Radiation Hygiene, Brfmsh0j, Danemark 
NIRP National Institute of Radiation Protection, Stockholm, Suède 
NIRS National Institute of Radiological Sciences, Chiba-shi, japon 
NPL National Physical Laboratory, Teddington, Royaume-Uni 
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NPRL National Physical Research Laboratory, Faure, Afrique du 
Sud 

NRC Conseil National de Recherches du Canada, Ottawa, Canada 
OIML Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris, 

France 
OMH Orszâgos Mérésùgyi Hivatal, Budapest, Hongrie 
OMS 
(WHO) Organisation tdiale de la Santé, Genève, Suisse 
PKNM Polski Komitei Normalizacji i Miar, Varsovie, Pologne 
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Répu

blique Fédérale d'Allemagne 
RIV Rijks Institut voor de Volksgezondheid, Bilthoven, Pays-Bas 

' 



Notice for the reader 
of the English version 

In order to make the reports of the various Comités 
Consultatifs more accessible to the many readers who 
are more familiar with the English language than with the 
French f the Comité International des Poids et Mesures 
has decided to publish an English version of these 
reports. The reader must however be aware that the 
official report is always the French one. The English 
version is published for convenience only. If any matter 
gives rise to controversy, or if an authoritative reference 
is needed, the French text must be used. This applies 
especially to the text of the recommendations submitted 
to the Comité International des Poids et Mesures. 

Avertissement au lecteur 
de la version anglaise 

Afin de rendre plus facile l'accès aux rapports des divers 
Comités Consultatifs pour de nombreux lecteurs qui sont 
plus familiers avec la langue anglaise qu'avec la langue 
française, le Comité International des Poids et Mesures 
a décidé de publier une version en anglais de ces 
rapports. Le lecteur doit cependant prendre garde an fait 
que le rapport officiel est toujours celui qui est rédigé en 
français. La version anglaise n'est publiée que pour 
faciliter la lecture. Si un point quelconque soulève une 
discussion, ou si une référence autorisée est nécessaire, 
c'est toujours le texte français qui doit être utilisé. Ceci 
s'applique particulièrement au texte des recommanda
tions proposées au Comité International des Poids et 
Mesures. 



HISTORICAL NOTE 

Orgaas of the Metre Coaveatioa 
BIPM, CIPM, CGPM 

The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) was set up by the Metre 
Convention signed in Paris on 20 May I87S by seventeen States during the final session of the 
Diplomatic Conference of the Metre. This Convention was amended in 1921. 

BIPM has its headquarters near Paris, in the grounds (43 520 m 2) of the Pavillon de 
Breteuil (Parc de Saint-Cloud), placed at its disposal by the French Government; its upkeep is 
financed jointly by the Member States of the Metre Convention. * 

The task of BIPM is to ensure worldwide unification of physical measurements: it is 
responsible for: 

— establishing the fundamental standards and scales for measurement of the principal 
physical quantities and maintaining the international prototypes; 

— carrying out comparisons of national and international standards; 
— ensuring the co-ordination of corresponding measuring techniques; 
— carrying out and co-ordinating determinations relating to the fundamental physical 

constants that are involved in the above mentioned activities. 
BIPM operates under the exclusive supervision of the International Committee for 

Weights and Measures (CIPM), which itself comes under the authority of the General 
Conference on Weights and Measures (CGPM). 

The General Conference consists of delegates from all the Member States of the Metre 
Convention and meets at present every four years. At each meeting it receives the Report of 
the International committee on the work accomplished, and it is responsible for : 

— discussing and instigating the arrangements required to ensure the propagation and 
improvement of the International System of Units (SI), which is the modern form of the 
metric system; 

— confirming the results of new fundamental metrological determinations and the various 
scientific resolutions of international scope; 

— adopting the important decisions concerning the organization and development of 
BIPM. 

The International Committee consists of eighteen members each belonging to a different 
Stale; it meets at present every year. The officers of this Committee issue an Annual Report 
on the administrative and financial position of BIPM to the Governments of the Member 
States of the Metre Convention. 

The activities of BIPM, which in the beginning were limited to the measurements of length 
and mass and to metrological studies in relation to these quantities, have been extended to 
standards of measurement for electricity (1927), photometry (1937), and ionizing radiations 
(I960). To this end the original laboratories, built in 1876-1878, were enlarged in 1929 and two 
new buildings were constructed in 1963-1964 for the ionizing radiation laboratories. Some 
thirty physicists or technicians work in the laboratories of BIPM. They do metrological 
rcscarcn. and also undertake measurement and certification of material standards of the 
above-mentioned quantities. BlPM's annual appropriation is of the order of 8 600 000 gold 
francs, approximately 15 500000 French francs (in 1981). 

* As of 31 December 1981 forty-five Stales were numbers of this Convention : Argentina (Rep. of), 
Australia, Austria. Belgium, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, China (People's Rep. of). 
Czechoslovakia. Denmark. Dominican Republic, Egypt. Finland. France, German Democratic Rep., 
Germany (Federal Rep. of). Hungary. India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea (Rep. of), 
Mexico. Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Portugal. Romania. Spain. South Africa. Sweden. 
Switzerland. Thailand. Turkey. USSR.. United Kingdom. U.S.A., Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. 
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In view of the extension of the work entrusted to BIPM. CIPM has set up since 1927, 
under the name of Consultative Committees, bodies designed to provide it with information 
on matters that it refers to them for study and advice. These Consultative Committees, which 
may form temporary or permanent « Working Groups » to study special subjects, are 
responsible for co-ordinating the international work carried out in their respective fields and 
proposing recommendations concerning the amendments to be made to the definitions and 
values of units. In order to ensure worldwide uniformity in units of measurement, the 
International Committee accordingly acts directly or submits proposals for sanction by the 
General Conference. 

The Consultative Committees have common regulations (Procès- Verbaux CIPM. 1963,31, 
97). Each Consultative Committee, the chairman of which is normally a member of CIPM, is 
composed of delegates from the major Metrology Laboratories and specialized Institutes, a list 
of which is drawn up by CIPM, as well as individual members also appointed by CIPM and 
one representative of BIPM. These Committees hold their meetings at irregular intervals; at 
present there are eight of them in existence : 

1. The Consultative Committee for Electricity (CCE), set up in 1927. 

2. The Consultative Committee for Photometry and Radiometry (CCPR), new name 
given in 1971 to the Consultative Committee for Photometry set up in 1933 (between 1930 and 
1933 the preceding Committee (CCE) dealt with matters concerning Photometry). 

3. The Consultative Committee for Thermometry (CCT), set up in 1937. 

4. The Consultative Committee (or the Definition of the Metre (CCDM), set up in 1952. 

5. The Consultative Committee for the Definition of the Second (CCDS), set up in 1956. 

6. The Consultative Committee for the Standards of Measurement of Ionizing Radiations 
(CCEMRI), set up in 1958. 

In 1969 this Consultative Committee established four sections : Section I (Measurement of 
X and y rays, electrons); Section II (Measurement of radionuclides); Section III (Neutron 
measurements); Section IV (a-energy standards). In 1975 this last section was dissolved and 
Section II made responsible for its field of activity. 

7. The Consultative Committee for Units (CCU), set up in 1964 (this Consultative 
Committee replaced the « Commission for the System of Units » set up by the CIPM in 1954). 

8. The Consultative Committee for Mass and related quantities (CCM), set up in 1980. 

The proceedings of the General Conference, the International Committee, the Consultative 
Committees, and the International Bureau are published under the auspices of the latter in the 
following series : 

— Comptes rendus des seances de la Conférence Générale des Poids et Mesures; 
— Procès-Verbaux des séances du Comité International des Poids et Mesures; 
— Sessions des Comités Consultatifs; 
—- Recueil de Travaux du Bureau International des Poids et Mesures (this collection for 

private distribution brings together articles published in scientific and technical journals and 
books, as well as certain work published in the form of duplicated reports). 

From time to time BIPM publishes a report on the development of the Metric System 
throughout the world, entitled Les récents progrès du Système Métrique. 

The collection of the Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids et Mesures 
(22 volumes published between 1881 and 1966) ceased in 1966 by a decision of CIPM. 

Since 1965 the international journal Metrologia, edited under the auspices of CIPM, has 
published articles on the more important work on scientific metrology carried out throughout 
the world, on the improvement in measuring methods and standards, on units, etc., as well as 
reports concerning the activities, decisions, and recommendations of the various bodies 
created under the Metre Convention. 



AGENDA 
for the 6th Meeting 

1. Progress reports from members. 

2. Comparison of standards 
a) Exposure standards 
b) Absorbed dose standards. 

3. Reports from Working Parties 
a) Working Party on comparison of Fricke chemical dosimetry 

systems 
b) Working Party on conversion of exposure to absorbed dose 

in water 
t) Working Party on conversion of graphite absorbed dose inf> 

water absorbed dose. 

4. Introduction of SI units in radiation measurements. 

5. Quantities for use in radiation therapy and related fields. 

6. Processing-level standards. 

7. Effective point of measurement of ionization chambers. 

8. Current and future radiation work at BIPM. 

9. Report from IAEA. 

10. Publicity. 

11. Any other business. 

o! 



COMITÉ CONSULTATIF POUR LES ETALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION I. — Rayons X et y» électrons 

6th Meeting (June 1981) 

REPORT 

TO THE 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

by R. LOEVINGER, Rapporteur 

Abstract. Section I (Rayons X et y, électrons) of the Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants held its sixth meeting in June 1981. 
The work carried out recently in various laboratories represented at the meeting is 
contained in a series of Progress Reports. Several international comparisons of 
exposure standards performed at BIPIVI between 5 keV and 1.2 MeV were presented 
and the question of exposure measurements at protection-level exposure rates was 
raised. The work of the three existing Working Parties was discussed at length : 
comparison of Fricke chemical dosimetry systems, conversion of exposure to 
absorbed dose in water, conversion of graphite absorbed dose into water absorbed 
dose. A recommendation was made concerning the possibility of expressing in 
terms of air kerma or water kerma calibrations made in terms of exposure. 

Section I (Rayons X et y, électrons) * of the Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) held its sixth 
meeting at the Pavillon de Breteuil, at Sèvres, from 3 to 5 June 1981. 

Present : 
W. A. JENNINGS, Chairman of Section I, National Physical 

Laboratory [NPLJ, Teddington. 

Delegates of the member laboratories : 
Australian Radiation Laboratory [ARL], Yallambie 

(N. J. HARORAVE). 

* For the list of the members, see p. VII. 
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Bureau National de Métrologie, Paris : Laboratoire de Métrologie 
des Rayonnements Ionisants [LMR1], Saclay (J.-P. SIMOEN). 

Electrotechnical Laboratory [ETL], Ibaraki (E. TERANISHI). 
) International Commission on Radiation Units and Measurements 

[ICRU], Washington (H. O. WYCKOFF). 
National Bureau of Standards [NBS], Washington (R. LOEVINCER). 
National Institute of Metrology [NIM], Beijing (S. WANG). 

I National Institute of Radiation Protection [NIRP], Stockholm 
I (L. LINDBORC). 

National Physical Laboratory [NPL], Teddington (W. A. JENNINGS). 
, National Research Council of Canada [NRC], Ottawa 

(W. H. HENRY). 
Orszâgos Mérésûgyi Hivatal [OMH], Budapest (K. ZSDANSZKY). 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB], Braunschweig 

(H.REICH). 
Polski Komitet Normalizacji i Miar [PKNM], Varsovie 

(Z. REFEROWSKI). 
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid [RIV], Bilthoven 

(G. H. HOFMEESTER). 

Members : 
A. ALLISY, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 

Paris. 
A. BROSED, Junta de Energia Nuclear [JEN], Madrid. 

The Director of the BIPM (P. GIACOMO). 

Observers : 
International Atomic Energy Agency [IAEA], Vienna 

(H. H. EISENLOHR). 
Organisation Internationale de Métrologie Légale [OIML], Paris 

(Z. REFEROWSKI). 
S. C. ELLIS, National Physical Laboratory [NPL], Teddington. 

Also attended the meeting : T. J. QUINN, Deputy Director of BIPM 
(half a session), A. RYTZ, J. W. MCLLER (BIPM), 

l Mme M. BOUTILLON, Mlle M.-T. NIATEL, Mme A.-M. PERROCHE 
| (guest workers at BIPM), Mme D. MCLLER (BIPM). 
î 
1 Unrepresented without reply : 
I Institut de Métrologie D. I. Mendéléev [IMM], Leningrad. 

I The Director of BIPM welcomed the participants and described the 
| principal purpose of the meeting, namely : to advise the CIPM on progress 

in the work of the BIPM laboratories, to exchange information between 
participating laboratories and to discuss future programmes. 
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1. Report of the activities of the laboratories 

Six documents * were submitted describing progress in standards, 
facilities, and services since the fifth meeting of Section 1 in 1979 (ARL, 81-
30; JEN, 81-9; LMRI, 81-31 ; NBS, 81-26; NRC, 81-20, and OMH, 81-22). 
A report from NIM (81-7) described the standards, facilities, and services 
that exist or are under development. A report from ETL (81-11) reported 
the completion of the move to a new location, and summarized the 
standards, facilities, and research programmes that have been established 
there. 

Calculations on the humidity correction for free-air chambers were 
presented for the BIPM X-ray comparison qualities (ARL, 81-2) and for 
monoenergetic photon beams of energy from S to ISO keV (BIPM, 81-24). 
The discussion indicated that the knowledge of the humidity correction for 
free-air chambers is now in a very satisfactory state. It was agreed that 
these results should be used in future comparisons of primary standards, 
but that the humidity correction curve recommended by Section I at its 
fourth meeting in 1977 need not be altered for use in calibration services. 

A status report was presented on the absorbed-dose water calorimeter 
(NBS, 81-27). It was pointed out in the discussion that the water 
calorimeter is relatively easy to construct and operate, and several 
calorimeters of this type have been constructed at medical institutions in 
the United States. It is not, however, ready for use at this time as a 
standard of absorbed dose to water, since it has indicated a dose rate to 
water in a 6 0 Co y-ray beam that is 3 % higher than that obtained from 
other, previously established standards. It was strongly recommended by 
the Section that the origin of the unexplained 3 % discrepancy be 
investigated. No other national laboratory indicated an intention of 
constructing a water calorimeter at this time. 

A paper was presented that described determination of the Q and CE 

conversion factors by means of calibrated ferrous snlfate (Fricke) 
dosimeters (PTB, 81-25). The work covered photon beams with energies 
between approximately 1 MeV and 18 MeV, and electron beams with 
energies between 6.5 and 17 MeV. The ferric ion yield (G-value) was 
determined at a single energy using an electron beam of known energy and 
flucnce rate, and the method depends on the assumption that the (7-vaIue is 
independent of energy. The method shows discrepancies of several percent 
from published results, and it has not yet been decided whether it will be 
adopted as a method of disseminating absorbed dose standards. 

A proposal to adopt new reference conditions for comparison of 

* — Documents submitted by the Member Laboratories are listed in 
Annexe R(I) I, and are referred to in the text in the form 81-1, 81-2, etc. 

— Annexe R(I) 2 lists all laboratories and organizations mentioned in this 
report. 
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exposure standards (NBS, 81-13) was discussed briefly. The proposal was 
rejected on the basis that new reference conditions might cause unnecessary 
confusion. 

2. Comparison of standards of exposure 

A summary was presented by the BIPM of comparisons of national 
exposure standards with BIPM standards, covering the energy range S keV 
to 1.2 MeV. Three comparisons were performed since the last meeting. 
They concern ARL and JEN for X-rays, and BEV for 6 0 Co. The summary 
for X-ray comparisons is shown in Figures 1 and 2. The 6 0 Co comparison 
between BEV and BIPM showed agreement within 0.26%. Three 
documents describing comparison of exposure standards were accepted 
without discussion. The comparison between BIPM and JEN primary 
standards (JEN, 81-10) covered 10 kV to 50 kV X-rays and showed 
agreement to within about 0.2%, and is shown in Figure 1. The 
comparison between BEV and OMH (BEV, 81-23) was carried out for 
1.2 MeV gamma radiation using two very similar graphite thimble 
chambers, and showed agreement within 0.06 %. The comparison between 
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standards of the concerned laboratories and the BIPM standard, respectively. 

NPL and NIM (NIM, 81-8) covered 60 kV to 220 kV X-rays and was 
obtained by comparing the NIM calibration with the NPL calibration, for 
nine secondary standard therapy-level exposure meters; the root-mean-
square value of the difference between the two institutions, for the 41 pairs 
of measurements, was 0.5 %, considered a satisfactory result by the two 
institutions. Calibrations at BIPM in terms of exposure wee performed for 
chambers of three laboratories (ARL : 10-50 kV range, JEN : medium 
X-ra> range, JEN and NIRH : 6 0Co). 

A proposal (NIRP, 81-3) was advanced that ûc national laboratories 
compare exposure measurements for a variety of gamma-ray sources in the 
energy range 6 keV to 1.2 MeV, at protectior-level exposure rates, perhaps 
as low as 0.3 nA/kg (about 5 mR/h). After some discussion of the necessity 
for specifying the scatter conditions at the time of measurement, four 
laboratories expressed a willingness to participate in such a comparison 
immediately (NBS, NIRP, OMH and RIV), while five others indicated that 
they would be interested at a later time (ETL, LMRI, NIM, NPL, and 
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PKNM). NIRP agreed to prepare thermoluminescence dosimeters for this 
purpose, and to offer them to all members of Section 1 when ready for the 
comparison. 

3. Comparison of standards of absorbed dose 

A document was accepted without discussion that described a 
comparison of NPL and IMM measurements of protection-level beta-
particle absorbed dose rates (NPL, 81-21). The measurements were made at 
a depth of 7 mg/cm2 at specified distances from sources of 9 0Sr- 9 0Y, 2 0 4 T1, 
and 1 4 7 Pm. The NPL primary standard is a plane-parallel ionization 
chamber with very thin walls, while the IMM standard is an extrapolation 
chamber with one thin and one thick wall. The ratio X>IMM/Â*PL for 
absorbed dose to tissue was 1.029, 0.945, and 1.063 respectively for the 
three radionuclides. After correcting for differences in the assumptions 
concerning tissue-equivalence, these ratios became 1.060, 0.967, and 0.943. 
This agreement is within the estimated combined uncertainties of 11 %, 
6%, and 12% respectively, and is considered to be satisfactory for 
protection purposes by the two participants. 

Two NIRP graphite chambers were calibrated at BIPM in terms of 
absorbed dose in graphite. The chambers were placed in an NIRP graphite 
disk which was put in the BIPM phantom. 

4. Reports from Working Parties 

a) Working Parly on comparison of Fricke chemical dosimetry systems 

This Working Party was organized under the chairmanship of NPL in 
order to determine the accuracy of the Fricke system of chemical 
dosimetry, as presently used by many laboratories as a reference calibration 
for high-energy photon and electron beams. The first step was circulation 
among the participating laboratories of potassium dichromate absorbance 
standards (prepared from NBS Standard Reference Material 935) as a 
spectrophotometry comparison. Ten laboratories participated at this step, 
one of the 10 being the NPL Division of Quantum Metrology. That group 
used the NPL High Accuracy Spectrophotometer to provide a basis for 
absorbance values alternative to values calculated from solution 
concentration. Four of the laboratories provided absorbance readings that 
showed no significant nonlinearity or irreproducibility, two showed 
significant day-to-day variations, two showed evidence of wavelength 
error, and one showed a marked non-linearity. The Working Party 
concluded that the potassium dichromate solutions formed an adequately 
sensitive method of checking spectrophotometers. 
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Eight laboratories participated in the comparison of Fricke dosimeters. 
Each laboratory was asked to submit six dosimeters, which were irradiated 
at BIPM in a water phantom using a 6 0 Co gamma-ray beam, to doses of 
30, 50, and 70 Gy. Some were brought to he BIPM by hand, others were 
sent by post as in a routine service. The absorbed doses to water were 
established Ly BIPM based on the mean standardization of the BIPM 
beam by the graphite calorimeters of LMRI, NBS, PTB and RIV and by 
the BIPM ionization chamber. Due to various difficulties, only six of the 
eight participants completed the comparison to the point where the 
/>F r k k (./DB lpM ratio could be calculated. The results indicated that a level of 
precision within a few tenths percent is achievable with the best systems but 
the imprecision may be as high as 2 % (standard deviation) in some cases. 
For some laboratories the essential requirements are easy transportability 
over long distances, and a long useful lifetime, which may require a design 
that compromises overall performance. Differences as great as 2.5 % 
between laboratories were reduced to 0.8 % by recalculation of the result 
on a uniform basis for five of the laboratories. For these recalculated 
results, the mean value of the ratio DfrkkJDHim is 1.004, and the largest 
value is 1.007, as shown in Figure 3. The combined overall uncertainty is 
about 2%. This comparison is fully described in (81-18). The Working 
Party believes that the results indicate that the Fricke dosimeter is capable 
of a satisfactory degree of precision and accuracy, but also expressed the 
hope that the results of the comparison would lead to further study and 
refinement of the method. 
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Fig. 3. — Comparison of Fricke chemical dosimetry systems. 
Dp, absorbed dose to water measured by the Fricke dosimeters irradiated at BIPM; 

DgiPM, absorbed dose to water calculated by the BIPM from absorbed dose to graphite. 

The dashed lines are the means of the results as given by the participants, the dotted lines 
arc the means readjusted by using a common set of constants. 
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b) Working Party on conversion of exposure to absorbed dose in water 

This Working Party was organized under the chairmanship of NRC to 
carry out the mandate of Recommendation R(I)-1 (1979) (see CCEMRI, 
Section I, 5e réunion, 1979, p. R(I) 12). That recommendation noted the 
importance of absorbed dose to water in radiation therapy, and the 
inability to specify the conversion factors from exposure to absorbed dose 
with an accuracy commensurate with that of present exposure standards. 
Section I was directed to endeavour to provide such conversion factors, to 
investigate other methods of achieving absorbed dose to water, and to 
investigate the conditions of calibration. The Working Party (NRC, 81-32) 
found that it was unable to formulate the desired conversion factors with 
the desired accuracy, primarily for two reasons : the conversion factors 
involve chamber-dependent terms that are difficult to evaluate and that 
must be determined for each type of chamber, and the energy-absorption 
coefficient ratio has an uncertainty that may approach S % for photon 
energies below 50 keV. 

One of the needed conversion factors concerns the correction for the 
position of the mean origin of electrons, and a paper was submitted (NRC, 
81-16) that provided calculated values of that correction for photon 
energies from 20keV to 1.5 MeV. NBS reported calculations in good 
agreement, for photon énergie* from 0.4 MeV to 2 MeV. 

An alternative method of providing absorbed dose to water for X-ray 
beams involves use of extrapolation chamber techniques in a phantom. 
Such a method has been developed at PTB for X-rays generated at 
potentials below about 30 kV, and is under investigation for generating 
potentials up to about 70 kV. 

A sub-group of the Working Party discussed the reference depths in 
water for calibration of photon beams and presented the following 
recommendations : 

radiation quality recommended depth 

10-100 kV* 0.07 mm 
50-150 kV 20 mm 

150 kV-1.2 MeV 50 mm 

* half-value layer less than 3 mm AI. 

c) Working Party on conversion of graphite absorbed dose into water 
absorbed dose 

This Working Party was organized under the chairmanship of NBS to 
investigate the problems associated with providing a calibration sys'em in 
terms of absorbed dose to water, using a photon beam standardized in 
terms of absorbed dose to graphite. The final report of the Working Party 
(NBS, 81-28) summarized three methods used for *°Co gamma radiation 
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only, two methods proposed for high-energy radiations only, one method 
now in use for both 6 0 Co gamma radiation and high-energy radiation, and 
one method proposed for both. 

The method now in use at NBS for 6 0 Co gamma radiation involves a 
graphite ionization chamber calibrated in a graphite phantom and used in a 
water phantom along with a replacement factor and an energy-absorption 
coefficient ratio. It is described in two preprints that were circulated to the 
Working Party (« The graphite calorimeter as a standard of absorbed dose 
for cobalt-60 gamma radiation » J. S. Pruitt, S. R. Domen, R. Loevinger, 
J. Res. Nat. Bur. Stand. (U.S.A.), to be published, 1981; «The photon-
fluence scaling theorem for Compton-scatiered radiation », J. S. Pruitt and 
R. Loevinger, 1981, to be published). A second method that is now in use 
for 6 0 Co gamma radiation at BARC (Med. Phys. 7, 196-201, 1980) makes 
use of a cylindrical graphite calorimeter that is used inside a water 
phantom, requiring the same kinds of conversion factors as used in the 
NBS method. The third method now in use involves a calculated 
conversion of the absorbed dose determined in graphite at BIPM to 
absorbed dose in water for the same experimental conditions (BIPM, 81-6). 

One method proposed for use both at 6 0 Co and higher energies (AAEC, 
81-34) involves use of a commercial ionization chamber (NEL/NPL 
Type 2561) for transfer of absorbed dose from graphite to water, and then 
use of a calibrated working standard chamber for beam standardization, 
with a calculated correction for photon beams with energies up to 30 MeV. 
The other method now used for both 6 0 Co and higher energies (NIRP, 81-
35) involves calibration of each secondary instrument in graphite in terms 
of absorbed dose to graphite, and then conversion to absorbed dose to 
water using the methods of the Nordic protocol for external beam 
dosimetry {Acta Radiol. Omol. 19, 55, 1980). 

A method proposed for high-energy photon beams (NPL Report 
RS 50, Aug. )980) involves use of a tungsten ionization chamber, so that 
the chamber size is reduced and the chamber is thick-walled for photon 
energies up to about 12 MeV. Lastly, a method was proposed (NBS, 81-28) 
for high-enefgy radiation that involved use of chamber walls of differen' 
thickness in à water phantom, allowing extrapolation to zero wall, which 
effectively gives a water-walled chamber. 

All the methods described are valid in principle, so there are available 
several alternative methods Hy which national laboratories with a graphite 
calorimeter can standardize a 6 0 Co gamma-ray beam in terms of absorbed 
dose to water, and also several methods of carrying out this conversion at 
higher energies. 

5. Introduction of SI units in radiation measurement 

Informal reports by members of the Section indicated that the situation 
with regard to introduction of SI units varied greatly between countries. 
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The Comecon countries have used only SI units since January 1980. In the 
United Kingdom the introduction of SI units is scheduled to be completed 
by October 1, 1981, except for radiation protection quantities, and a 
working party of the British Institute of Radiology has prepared a 
description of the information needed for conversion to SI units in 
radiology (Brit. J. Radiol. 54, 377-380, 1980). Dates for completion have 
been set in other EEC countries, not later than the end of 1985. It was 
reported that in Japan SI units are being introduced into journals, 
regulations, standards, etc., but the special units are still widely used, and 
no date has been set for completion of the change (ETL, 81-12). It was 
reported that in France and the USA there is some resistance to the 
introduction of SI units, especially in radiation protection. 

6. Quantities for use with dosimeters in radiation therapy 
and related fields 

The inconvenient SI unit of the quantity exposure (C/kg) has given rise 
to many proposals in the past for quantities that can be used for photon 
calibrations in place of exposure, and the magnitude of which can be 
expressed in grays {see, for example PTB, 79-4; NBS. 79-20; NPL, 79-24; 
and IRP and NIRP, 79-28). A general analysis and comparison of 
quantities now under consideration for this purpose was presented by NBS 
(81-14). The use or air kerma in air has been adopted in Sweden (Acta 
Radiol. Oncol. 19, 55, 1980), and will be adopted in the United Kingdom by 
October 1981 (NPL, 81-15). As an alternative for measurements in air, 
such as diagnostic radiology, the use of water kerma has been tentatively 
adopted in the Federal Republic of Germany (PTB, 81-29), and this choice 
was supported by other papers (PTB, 81-17; NBS, 81-14); however, air 
kerma also has its advocates in the Federal Republic of Germany. An 
analysis of the uncertaint es associated with the determination of air kerma 
and water kerma from exposure was presented (BIPM, 81-5). 

Extensive discussion covered the difficulty of obtaining a calibration in 
terms of absorbed dose to water from an exposure calibration (see 
paragraph 4b above), the importance of the calibration uncertainty, 
conceptual clarity, the possibility of confusion and error, the requirements 
of legal metrology, the difficulty of introducing a change in quantities, the 
use of air-equivalent and water-equivalent chambers, the need of tue 
instrument manufacturers for guidance on future instrument design, the 
necessity for indicating both the quantity and the unit on commercial 
instruments, the advantages and disadvantages of air and water as 
reference materials, and the problems of other fields such as diagnostic 
radiology, brachytherapy, and radiation biology. 

The individual laboratories were asked to express their preferences, and 
nine preferred air kerma in air, four preferred water kerma in air, and three 

« e * - — < -
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preferred air. kerma in the immediate future with the intention of 
considering water kerma. 

Since agreement on one quantity was not possible, it was agreed that 
both quantities are acceptable for use in combination with an exposure 
calibration, provided the factors used in converting exposure to kerma are 
given along with their uncertainties, and this result is set out in 
Recommendation R(I)-1 (1981) (see p. R(I)-40). While this 
recommendation stresses the quantities, including absorbed dose to water, 
that can be obtained from exposure standards, there was no intention of 
reducing the emphasis on absorbed dose standards. 

In a brief discussion of quantities for use in radiation protection 
measurements, it was noted that the subject is under consideration by the 
ICRU. It was agreed that no action on the part of Section I is called for at 
this time, but the subject should be reviewed at future meetings. 

7. Processing-level standards 

A document was presented (IAEA, 81-4) describing the experience with 
the 1980 high-dose pilot study. Four dosimetry systems gave satisfactory 
results, within about ± 8 % of the nominal dose, for doses in the range 
from about 9 kGy to 36 kGy (900 krad to 3.6 Mrad). The four dosimetry 
systems were all calibrated at NPL to eliminate systematic differences 
between the systems, but kilogray irradiation services are also provided by 
AAEC, ETL, LMRI, and NBS. It was agreed that no action by Section I is 
called for at this time, and the IAEA will continue to carry out studies of 
the accuracy of the kilogray dosimetry. 

8. Effective point of measurement 

Informal discussion emphasized the viewpoint that there is still no 
convincing method of explaining why the effective point of measurement of 
a graphite cavity chamber is apparently at the center. Some of the effects 
that must be considered were discussed, and reprints of a paper in Chinese 
were made available (Acta Meirologica Sinica 2, 9-17, 1981). A translation 
will be furnished to members of the Section by the representative of NIM. 

9. Recent and future work at BIPM 

The recent research work performed at BIPM on the ionometric 
determination of absorbed dose was described, particularly experiments 
and calculations about the variation of the perturbation correction with the 
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reference plane in the graphite phantom. The method used at BIPM for 
deducing theoretically absorbed dose in water from absorbed dose 
measured in graphite at the same depth was also presented (BIPM, 81-6). 
The device constructed at BIPM for the measurement of W, the energy 
necessary to produce an 'on pair in gases, was described. 

During the coming years it is planned to pursue comparisons of 
exposure and absorbed dose, to perform an experimental determination of 
absorbed dose to water and to measure W. 

10. Report on the IAEA/WHO network 
of secondary standard dosimetry laboratories 

The representative of the IAEA presented a report of the postal dose 
measurement survey carried out in 1980-81 by the IAEA dosimetry 
laboratory as a service to the IAEA/WHO network of secondary standard 
dosimetry laboratories (IAEA, 81-33). The survey used LiF 
thermoluminescence dosimeters (TLD), and covered radiotherapy 
dosimetry for 6 0 Co y-ray beams. Of the 22 secondary standard laboratories 
taking part, only 3 deviated by more than 3 % from the absorbed dose as 
given at the IAEA, and none deviated as much as 5 %. It was concluded 
that the laboratories of the IAEA/WHO network are accurately calibrated 
in agreement with the IAEA laDoratory, and moreover that the TLD 
mchod used had an uncertainty of only 2 % at the 95 % confidence level. 
In the discussion the members of the Section expressed the strong view that 
the IAEA/WHO network of dosimetry calibration laboratories is 
performing an exceedingly valuable service with great success, and 
expressed further the strong hope that the IAEA/WHO network would 
continue its important activities in the future. 

II. Publicity 

It was agreed that it would be desirable to publicize to the relevant 
professional groups important results reached by Section I. Members of the 
Section are free to use the Report of the meeting after it has been approved 
by all member laboratories. It must be remembered that the 
Recommendation is not official until approved by the CIPM. 

12. Summary of the principal conclusions 

I) It was agreed thai improved humidity corrections for free-air 
chambers wouid be used in future comparisons of primary standards, in 
place of the correction recorr mended in 1977. 
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2) It was recommended that the absorbed-dose water calorimeter be 
further investigated to determine the origin of the 3 % discrepancy with 
othe standards. 

3) It was agreed that it would be useful to compare exposure 
measurements by the national laboratories at protection-level exposure 
rates. Representatives of four national laboratories expressed a willingness 
to participate now; and five others expressed a willingness to participate in 
the future. The representative of NIRP agreed to arrange for the 
preparation of suitable thermoluminescence samples, and offer them to all 
members of Section I. 

4) The Working Party on comparison of Fricke chemical dosimeter 
systems concluded that properly prepared potassium dichromate solutions 
form an adequately sensitive method of checking spectrophotometers. It 
was further concluded that an imprecision as low as a tew tenths percent is 
achievable with the best Fricke systems, but the imprecision may be as 
large as 2 % (IT) in some cases. The differences between the participants 
can be reduced to 0.8 % if a common set of constants is used. The hope 
was expressed that the success of some laboratories and the difficulties 
experienced by others would lead to further study and refinement of the 
method. 

5) The Working Party on conversion of exposure to absorbed dose in 
water concluded that it could formulate some, but not all, of the desired 
conversion factors with the desired accuracy, and as a result the method 
cannot yet be recommended for general use by national laboratories. The 
following depths were recommended for calibration of photon beams in 
water : 

radiation quality recommended depth 

10-100 kV* 0.07 mm 
50-150 kV 20 mm 

150kV-1.2MeV 50 mm 

* half-value layer less than 3 mm Ai. 

6) The Working Party on conversion of graphite absorbed dose into 
water absorbed dose found a number of methods in use and proposed by 
national laboratories. It was concluded that there are several alternative 
methods by which national laboratories with graphite calorimeters can 
standardize a 0 0 Co y-ray beam in terms of absorbed dose to water, and also 
several methods of carrying this out ai higher energies. 

7) Having in mind the need to assist the change to SI units in radiation 
measurements, the Section agreed that when physical quantities 
characterizing fields of photon radiation in air are needed, calibrations of 
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instruments in terms of exposure may also be expressed in terms of air 
kerma or water kerma, provided the factors for converting exposure to 
kerma are stated, as well as their uncertainties. 

8) It was agreed that the IA EA/WHO network of secondary standard 
dosimetry laboratories is performing a valuable service with great success, 
and the Section expressed the strong hope that the IAFA/WHO network 
would continue its important activities in the future. 

9) The next meeting of Section I will be held in March 1983. 

June 1981, revised September 1981 

Recommendation 
of Section I (Rayons X et y, electrons) of the CCEMRI 

presented 
to the Comité International des Poids et Mesures 

Reference quantities for expressing calibrations in air 

RECOMMENDATION R(I)-1 (198i) 

Section I ( Rayons X et y, électrons) of the Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants 

recalling and confirming Recommendations R(I)-I (1977) and R(I)-I 
(1979) stating 

— that exposure standards must be maintained and compared, 
— that absorbed dose to water is a major requirement for use in 

radiation therapy, 

recommends 
— that further work be pursued on direct determinations of absorbed 

dose and on conversion factors for deducing absorbed dose from exposure, 
— that, when physical quantities characterizing fields of photon 

radiation in air are needed, calibrations of instruments performed in terms 
of exposure may also be expressed in terms of air kerma or water kerma, 

— that the factors used for converting exposure to kerma be slated as 
well as their uncertainties. 
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