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NOTICE HISTORIQUE 

Les orgaaes ée h Coaveatioa éa Mètre 
Le Bmtmm htetwatioatl, le Comté IaterMtioaal et h Coaféreace Générale 

des Poids et Mesares 

Le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) a été créé par la Convention du 
Mètre signée i Paris le 20 mai 187S par dix-sept États, lors de la dernière séance de la 
Conférence Diplomatique du Mètre. Cette Convention a été modifiée en 1921. 

Le Bureau International a son siège prés de Paris, dans le domaine (43 520 m2) du Pavillon de 
Breteuil (Parc de Saint-Coud) 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; i l 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 métrologiques fondamentales et 
d'adopter les diverses résolutions scientifique: de portée internationale ; 

- 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; i l se réunit actuellement tous les ans. Le bureau de ce Comité adresse aux 
Gouvernements des États membres de la Convention du Mètre un rapport annuel sur la 
situation administrative'et financière du Bureau International. 

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

Une trentaine de physiciens ou techniciens travaillent dans les laboratoires du Bureau 
International ; ils font des recherches métrologiques ainsi que des mesures dont les résultats sont 
consignés dans des certificats portant sur des étalons des grandeurs ci-dessus. La dotation 
annuelle du Bureau International est de Tordre de 8 600000 francs-or (en 1981), soit environ 
15 500000 francs français. 

I') Au 31 décembre 1981, quarante-cinq Étais sont membres de cette Convention : Afrique du Sud. 
Allemagne (Rép. Fédérale d), Allemande (Rip. Démocratique), Amérique (É-U d|. Argentine (Rép). 
Australie, Autriche. Belgique, Brésil. Bulgarie. Cameroun, Canada. Chili. Chine (Rép. Pop. de». Corét (Rép 
de), Danemark, Dominicaine (Rép.), Egypte. Espagne, Finlande. France, Hongrie. Inde. Indonésie. Iran, 
Irlande. Italie. Japon, Mexique. Norvtgc, 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 tâches confiées au Bureau International, le Comité International a 
institué depuis 1927, sous le nom de Comités Consultatifs, des organes destinés i le renseigner sur 
les questions qu'il soumet, pour avis, i leur examen. Ces Comités Consultatifs, qui peuvent créer 
des « Groupes de travail » temporaires ou permanents pour fetude 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 i soumettre à la sanction de la Conférence Générale pour assurer l'unification 
mondiale des unités de mesure. 

Les Comités Consultatifs ont un règlement commun (Procès- VerbauxCIPM. 31,1963. p. 97). 
Chaque Comité Consultatif, dont la présidence est généralement confiée à un membre du Comité 
International, est composé de délégués de chacun des grands Laboratoires de métrologie et des 
Instituts spécialises dont la liste est établie par le Comité International, de membres individuels 
désignés également par le Comité International et'd'un représentant du Bureau International. 
Ces Comités tiennent leurs sessions i des intervalles irréguliers ; ils sont actuellement au nombre 
de huit : 

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

1971 au Comité Consultatif de Photometric (CCP) créé en 1933 (de 1930 à 1933 le Comité 
précédent (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 Métré (CCDM), créé en 1952. 
5. Le Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde (CCDS), créé en 19S6. 
6. Le Comité Consultatif pour les Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants 

(CCEMRI), créé en 1958. En 1969, ce Comité Consultatif a institué quatre sections : Section I 
(Rayons X et Y, électrons), Section II (Mesure des radionuciéides), Section III (Mesures 
neutroniquesX Section IV (Etalons d'énergie a); cette dernière Section a été dissoute en 1975, 
son domaine d'activité étant confié à la Section II. 

7 Le Comité Consultatif des Unités (CCU), créé en 1964 (ce Comité Consultatif a 
remplacé la « Commission du Système d'Unités » instituée par le C1PM en 1954). 

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

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

- Comptes rendus des 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 travaux publiés sous forme de rapports multicopies). 

Le Bureau International publie de temps en temps, sous le titre Les récents progrès du Système 
Métrique, un rapport sur les développements du Système Métrique (SI) dans le monde. 

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

Depuis I96S la revue internationale Metrologia, éditée sous les auspices du Comité 
International des Poids et Mesures, publie des articles sur les principaux travaux de métrologie 
scientifique effectués dans le monde, sur l'amélioration des méthodes de mesure et des étalons, sur 
les unités, etc., ainsi que des rapports concernant les activités, les décisions et les recommanda
tions des organes de la Convention du Mètre. 
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ORDRE DU JOUR 
de la 5e Réunion 

1. Travaux du BIPM dans le domaine des mesures neutroniques. 

2. Comparaison internationale de taux d'émission de sources de neutrons. 

3. Comparaison internationale de débits de fluence de neutrons rapides 
a) Comparaison utilisant la réaction l l 5 In(n, n') , I 5Inm à 2,5, 5,0 et 

14,8 MeV 
b) Comparaison utilisant la réaction I l sLt(n, Y) l l 6 In m a 0,144 et 

0,565 MeV 
c) Comparaison utilisant les chambres à fission. 

4. Discussion sur la nécessité d'organiser des comparaisons internationa
les d'étalons de dosimetric neutronique. 

5. Projet d'installation au BIPM d'une source intense de neutrons de 

14 MeV. 

6. Rapport de la Section III au Président du CCEMRI. 

7. Activités du Groupe de travail sur l'expression des incertitudes. 

8. Autres activités futures de la Section III. 

9. Échange d'informations sur les travaux ;n cours dans les laboratoires 
représentés à la réunion. 

10. Questions diverses. 
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RAPPORT 

AU 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

par E. J. AXTON et K. W. GEIGER, Rapporteurs 

Résamé. La Section III (Mesures neutroniques) du Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants a tenu sa cinquième réunion en mai 
1981. On y a présenté les tra /aux récents effectués au BIPM dans le domaine des 
mesures neutroniques. La Section a fait le point sur la comparaison internationale 
de mesures d'une source de 2 S 2Cf (107 s ') et de plusieurs comparaisons restreintes. 
Des comparaisons internationales de débits de fluence de neutrons rapides sont en 
cours ( I 1 5In(n,n') n 5Inm; Nb/Zr) ou se dérouleront dans un proche avenir 
(" 5In(n,y) , , 6Inm; chambres à fission à " ' U et 2 3 8 U). Le BIPM préparera et 
organisera une comparaison internationale d'étalons de dosimetric neutronique par 
circulation de chambres d'ionisation à parois équivalentes au tissu. La réunion s'est 
terminée par un vaste échange d'informations sur les travaux en cours dans les 
différents laboratoires représentés. 

La Section III (Mesures neutroniques) du Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) a tenu sa 
cinquième réunion au Pavillon de Breteuil, Sèvres, du 25 au 27 mai 1981. 

Étaient présents : 
R. S. CASWELL, Président de la Section III, National Bureau of 

Standards [NBS], Washington. 

Les délégués des laboratoires membres: 
Bureau National de Métrologie, Paris : Laboratoire de Métrologie 

des Rayonnements Ionisants [LMRI], Saclay (Mlle A. CAPORAS). 
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Conseil National de Recherches du Canada [NRC], Ottawa 
(K. W GEIGER). 

Electrotechnical Laboratory [ETL]. Ibaraki (E. TERANISHI). 
Institut National de Métrologie [NIM], Beijing (S. WANG). 
National Bureau of Standards [NBS], Washington (R. S. CASWELL). 
National Physical laboratory [NPL], Teddington (E. J. AXTON). 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB], Braunschweig 

(R. JAHR). 

Membres nominativement désignés : 
J.J. BROURSE, Radiobiological Institute [TNO], Rijswijk. 
H. LISKIEN, Bureau Central de Mesures Nucléaires [BCMN], 

Euratom, Geel. 

Le Directeur du BIPM (P. GIACOMO). 

Invités : 
Centre d'Études de Bruyères-le-Châtel (CEN], (G. GRENIER). 

Assistaient aussi à la réunion : J. TERRIEN, Directeur honoraire du 
BIPM (une séance), T. J. QUINN, Sous-Directeur du BIPM (trois 
séances), A. ALLISY, V. D HUYNH, A. RYTZ, J. W. MOLLER et 
D. MCLLEK (BIPM). 

Excusés : 
E. ROTONDI, CSN Casaccia [CNEN], Rome. 

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

Le Directeur du BIPM souhaite la bienvenue aux participants, et en 
particulier â S. Wang qui n'a pas assisté aux réunions précédentes de la 
Section III. Il rappelle le but principal de la réunion, à savoir : 

a) informer le Comité International des Poids et Mesures sur la 
situation des travaux dans It laboratoire de mesures neutroniques du 
BIPM, 

h) discuter les programmes de travaux futurs, 
c) procéder à un échange d'informations entre les laboratoires 

représentés à la réunion. 

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

1. Rapport sur les travaux do BIPM 
dans le domaine des mesures neutroniques 

V. D. Huynh décrit les travaux effectués depuis la réunion de 1979. En 
dehors de l'activité qui a été consacrée à la mesure de la dose absorbée et du 
kerma dans le tissu, trois types de travaux sont présentés. 
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1. Mesure de la sensibilité, e, du long compteur du BIPM en vue de son 
utilisation éventuelle comme instrument de mesure de débit de fluence. 
Pour les neutrons de 14,61 McV, on a obtenu : e = (2,53 ± 0,10) cm2. 

2. Mesure des réponses d'un compteur Geiger-Mûller, du type ZP1311, 
aux neutrons de 14,61 MeV, (GM)„, et aux photons de *°Co, (GML .̂ Ce 
compteur, associé à une chambre d'ionisation équivalente au tissu (type 
Spokas, modèle T2, construite par Exradin), dont dispose le BIPM, permet 
de déterminer les deux composantes (neutrons et photons) d'un champ 
m: tte. La sensibilité aux neutrons du compteur est mesurée par la méthode 
de coïncidences entre les neutrons et les particules associées. Le principe de 
la méthode est décrit. Les valeurs obtenues sont 

(GM)n = (7,01 ± 0,70) 10* Gy ' , 
et 

(GM)y = (461,70 ± 1,85) 10* Gy •. 
Il convient de souligner que l'installation du BIPM permet de mesurer 

simultanément le kerma et la fluence. 

3. Une comparaison de mesures de débit de fluence de neutrons 
(D + T), utilisant le système Nb/Zr du NPL comme instrument de 
transfert, a eu lieu entre le NPL et le BIPM. Les résultats sont résumés dans 
le tableau ci-dessous, où Ed et £„ désignent les énergies moyennes des 
deutons et des neutrons. 

NPL BIPM 
Ed (keV) 70 ± 10 90 ± 10 
Zn (MeV) 14,57 ±0,035 14,65 ± 0,050 
Fluence (cm 2 ) 1,458 x 10» (1,461 ± 0,019) 10» 

Si l'on admettait une valeur de Ed = (70 ± 10) keV pour le BIPM, la 
fluence mesurée au BIPM serait 1,422 x 109 cm 2 , soit 
NPL/BIPM = 1,025. 

2. Comparaison internationale 
de mesures de taux d'émission de sources de neutrons 

a) Comparaison de sources de neutrons de2S2Cf(W s ') (Coordonnâtes : 
E.J. Axto»-, NPL) 

La comparaison est presque terminée. Les mesures ont été faites par les 
laboratoires suivants: NBS, BIPM (1978), PTB, CEN, CNEN (1979), 
LMRI, ASMW, IMM, VGKR1 (1980), et ETL (1981)*. La source est 

* L'Annexe R(II1) 2 donne la liste des laboratoires et les autres acronymes 
mentionnés dans ce rapport. 
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actuellement au NPL et sera réexpédiée au NBS vers la fin de 1981. Pour 
des disons administratives, il n'a pas été possible de l'envoyer au BARC. 
Le NPL expédiera à ce laboratoire une source semblable à celle du NBS et 
les mesures seront faites en 1981. Dix laboratoires sur douze ont utilisé la 
méthode du bain de manganèse. Certains ont employé d'autres méthodes 
également. Ces dix participants ont été p.iés d'envoyer des échantillons de 
leur solution de MnS04 au BCMN et au VGKRI qui ont offert 
généreusement de les analyser. Le BCMN a reçu à ce jour sept échantillons; 
on est sans nouvelles du VGKRI. Les participants doivent adresser leurs 
résultats au coordonnateur le plus rapidement possible pour lui permettre 
de terminer l'analyse vers le milieu de 1982. 

b) Comparaison d'une source de neutrons de 2 5 2 C f (lO's" - 1) 
(Coordonnateur : W. G. Alberts, PTB) 

Cette comparaison est limitée à trois laboratoires : NBS, NPL et PTB. 
La PTB a terminé ses mesures; la source est actuellement au NPL et sera 
renvoyée au NBS avant la fin de l'année. 

c) Source INEL de 2 5 2 Cf (10* s ') (Coordonnateur : E. J. Axton, NPL) 

Cette source est mesurée actuellement au NPL et permettra de faire le 
lien entre la comparaison a) mentionnée ci-dessus, d'une part, et les travaux 
importants effectués par ITNEL sur la mesure de v du 252Cf, d'autre part. 
L'INEL a envoyé des échantillons de sa solution de MnS04 au BCMN. 

d) Source de Ra-Be (oc, n) (106 s"1) (Coordonnateur: K. W. Geiger, 
NRC) 

La comparaison bilatérale organisée entre ITMM et le NRC est 
terminée. Elle était destinée à compléter une comparaison internationale 
organisée précédemment par le BIPM (V. Naggiar, Comparaison 
internationale des mesures de taux d'émission de la source de neutrons Ra-
Be (a,n) n"200-1 du Conseil National de Recherches, Metrologia\ 51 
(1967)). 

3. Comparaison Internationale de mesures de débits de flnence 
de neutrons rapides 

a) Comparaison utilisant la réaction n 5 In(n, n ' ) U î In m à 2,5, 5,0 et 
14,8 MeV (Coordonnateur : H. Liskien, BCMN) 

Cette comparaison repose sur la mesure du rapport de l'activité du 
, , 5 I n m (£Y - 336keV, Tm - 4,486h) produit par la réaction , , 5In(n,n') 
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dans des échantillons d'indium (par unité de fluence) et de celle de sources 
de s , Cr étalonnées (£Y = 320keV, Tl/2 = 27,70d). 

Le BCMN a expédié les échantillons d'indium et les sources de s , Cr à 
tous les participa As simultanément, en mai 1981, avec des instructions 
pour faire les mesures et consignf r les résultats. Les laboratoires suivants 
ont donné leur accord pour participer à toutes les énergies ou seulement à 
certaines : AB Atomenergi, AERE, BARC, BCMN, BIPM, ETL, IAEB, 
IMM, NBS, NPL et PTB. Les mesures seront faites dans les laboratoires au 
moyen de détecteurs Ge(Li). 

En raison de la période du S ICr, il est important que les mesures 
n'excèdent pas quelques mois. Les résultats doivent être adressés au 
coordonnateur dans le courant de l'automne 1981, de façon à ce que 
l'analyse soit terminée au début de 1982. 

b) Comparaison utilisant des échantillons de Nb/Zr à 14,8 MeV 
(Coordonnateur : V. E. Lewis, NPL) 

Cette comparaison repose sur la mesure de l'activité du 9 2 N b m 

(£ r = 934 keV, Tm = 10,2 d) produit par la réaction 9 3Nb(n, 2n) 9 2Nbm 

(par unité de fluence). La section efficace de cette réaction est constante 
entre 13 MeV et 15 MeV. Pour déterminer expérimentalement l'énergie 
moyenne des neutrons, on mesure k rapport des activités du 8 9Zr g + m et du 
9 2 Nb m . Le 8 9 Zr* + m (£ T = 909 keV, Tll2 « 78 h) est produit par la réaction 
90Zr(n, 2n)89Zr*+m, dont la section efficace est approximativement quatre 
fois plus grande à 15 MeV qu'à 13 MeV. 

Le NPL a expédié des échantillons de niobium et de zirconium à tous 
les participants simultanément, en mai 1981. Chaque laboratoire devait les 
irradier à sa convenance et les renvoyer le plus rapidement possible au NPL 
qui mesurera leur activité. Les participants devaient faire des propositions 
de dates au NPL, pour permettre à celui-ci d'établir un programme de 
mesure de telle sorte que les retours des échantillons soient échelonnés dans 
le temps de façon raisonnable. Les mesures doivent être terminées en 1981 
et l'analyse au début de 1982. 

Les laboratoires suivants participeront à cette comparaison : BARC, 
BCMN, BIPM, ETL, IAEB, IRK, NBS, NPL et PTB. 

c) Comparaison utilisant la réaction l15In(n, y) , 1 6 In m à 144 keV et 565 KeV 
(Coordonnateur: T. B. Ryves, NPL) 

Cette comparaison repose sur la mesure de l'activité du " 6 l n m 

(émission % Tm = 54 min) qui est produit par la réaction ' ' 5In(nf y) 1 , 6 In m 

(par unité de fluence). Les mesures s'effectueront en séquence. Le NPL 
fournira un compteur proportionnel 4 n°> et un préamplificateur qui seront 
accompagnés d'une source de contrôle de 6 0 Co et d'un formulaire pour 
consigner les résultats. L'équipement est pratiquement prêt et les 
participants le recevront à tour de rôle. Un questionnaire a été expédié en 
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Janvier 1981 pour identifier les participants potentiels et connaître leurs 
propositions de dates de mesures. 

Les laboratoires suivants y participeront : BARC, BCMN, CEN, ETL, 
NBS, NPL, NRC et PTB. D'autres réponses sont attendues. On pense que 
les mesures commenceront au début de 1982 et que l'analyse sera faite au 
printemps de 1984. 

d) Chambres à fission : 2 3 5 U à toutes les énergies et 2 3 8 U J 2,5 MeV, 
5,0 MeV et 14,8 MeV (Coordonnateurs : D. Gayther, AERE, et 
E. J. Axton, NPL) 

Les chambres à fission seront fournies par l'AERE; elles seront munies 
d'un blindage de cadmium et accompagnées d'un préamplificateur et 
d'instructions concernant l'utilisation des chambres et la consignation des 
résultats. La chambre à 2 3 S U est terminée et est en cours d'essai à l'AERE; 
la chambre à 2 3 S U est presque terminée. On pense que l'ensemble de 
l'équipement sera prêt pour la fin de 1981 ; il sera envoyé aux participants à 
tour de rôle. Un questionnaire a été expédié en mars 1981 pour connaître 
les participants potentiels et leurs propositions de dates de mesures. La 
comparaison repose sur la mesure du taux de comptage dû aux événements 
de fission (par unité de fluence). Différents types de sources de neutrons 
seront utilisés, tels que accélérateur Van de Graaff et autres accélérateurs 
d'ions positifs, accélérateurs linéaires et faisceaux filtrés de réacteurs. 

Les laboratoires suivants y participeront : BCMN, BIPM, CEN, ETL, 
NBS, NPL, NRC et PTB. D'autres réponses sont attendues. Les mesures 
doivent commencer au début de 1982 et se terminer à la fin de 1984. 

Il a été suggéré d'ajouter une énergie en option (25 keV). Cette énergie 
est très importante dans l'étalonnage d'instruments pour la radioprotection 
et elle peut être fournie par une grande diversité de sources de neutrons : 
« spectres blancs » des accélérateurs linéaires, réactions 7Li(p, n) et 
4 îSc(p, n) des accélérateurs d'ions positifs, faisceaux filtrés de réacteurs et 
sources de neutrons antimoine-béryllium. 

La Section III pense que l'énergie de 25 keV peut être facilement ajoutée 
par les laboratoires qui utilisent des « spectres blancs »; ceci n'implique pas 
un grand travail supplémentaire et les laboratoires qui le peuvent sont 
encouragés à le faire. Mais si l'on demandait à tous les participants de 
l'inclure dans leur programme de mesures, on augmenterait la durée de 
cette partie de la comparaison qui est déjà longue. 

4. Discussion sur la nécessité d'organiser des comparaisons 
internationales d'étalons de dosimetric neutromqae 

Pour présenter le sujet, J. J. Broerse résume la situation actuelle dans ce 
domaine. 



— R(III) 7 — 

Les mesures relatives à la dosimetric neutronique sont décrites dans les 
protocoles de l'AAPM (AAPM Report No. 7) et de l'ECNEU (sous-
groupe de l'EORTC, président J. J. Broerse); ce dernier rapport paraîtra 
dans British Journal of Radiology, en octobre 1981. 

Après les comparaisons internationales INDI et ENDIP, deux 
comparaisons trilatérales informelles ont eu lieu, en utilisant les 
installations des laboratoires d'Essen, Amsterdam, Heidelberg et 
Edimbourg. 

La comparaison ENDIP sera complétée par une comparaison prévue en 
1982 et organisée par le CENDOS (comité dépendant de la CEC, présidé 
par J. J. Broerse et organisateur d'un « Workshop on ion chambers » 
(1980, 6782 EN)). Cette comparaison se déroulera successivement dans 
14 institutions, grâce à une équipe voyageuse CENDOS qui se déplacera 
avec des chambres d'ionisation, des compteurs Geiger-Mûller et 
éventuellement des compteurs proportionnels. Elle sera limitée à l'Europe, 
avec peut-être une exception pour le NBS. Des installations nucléaires 
pourraient aussi y participer, mais pas les laboratoires travaillant en 
relation avec les cliniques. Cette comparaison, qui concerne la 
radioprotection plutôt que la radiothérapie, est financée par la CEC. 

Après cette présentation, la Section III pense qu'il est nécessaire 
d'organiser seulement une comparaison entre les laboratoires d'étalonnage. 
Le CENDOS et l'ECNEU souhaitent aussi que les faisceaux étalonnés des 
laboratoires nationaux puissent être utilisés pour l'étalonnage de chambres 
d'ionisation. 

L'ETL, le NBS et la PTB pensent que dans deux ou trois ans ils 
disposeront de faisceaux permettant d'étalonner les chambres d'ionisation. 
Le NPL est prêt dès cette année. 

On discute ensuite le Document CCEMRI(III)/81-1 qui propose que 
l'installation (D + T, 10" neutrons/s) du NPL puisse servir pour une 
comparaison internationale contre paiement des frais. La Section III pense 
que, si Ton demande aux participants de payer pour une comparaison 
internationale, on créera un précédent fâcheux. Après une longue 
discussion, on est arrivé aux décisions suivantes : 

1) On effectuera une comparaison qui consistera à faire voyager des 
instruments d'un laboratoire à l'autre. 

2) Cette comparaison sera organisée par le BIPM mais aucun expert 
n'accompagnera les instruments. 

3) Deux chambres d'ionisation équivalentes au tissu (A-1S0) 
circuleront; elles pourront être semblables ou différentes. 

4) Le BIPM fera l'acquisition de chambres d'ionisation et s'assurera 
qu'elles constituent des instruments de transfert appropriés. 

5) Les mesures seront faites dans l'air uniquement. 
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6) Les grandeurs suivantes devront être données dans la comparaison : 

(~^n*) m e s u r é c t (in'') c a k u I é ' 
\ >G /neutron \ (f /neutron 

où le tissu correspond à la composition n* 3 du Rapport ICRU 26, 
Annexe B. K est le kerma pour les neutrons et Q la charge libérée par les 
neutrons seulement dans la chambre d'ionisation équivalente au tissu (A-
150). 

7) Le spectre en énergie et le kerma pour les photons seront mesurés 
par chaque laboratoire. Les facteurs d'étalonnage pour le rayonnement y 
du *°Co seront déterminés par le BIPM pour les deux chambres 
d'ionisation. 

8) Les laboratoires donneront les spectres en énergie des neutrons et les 
valeurs de fluence s'ils sont disponibles. 

9) V. D. Huynh et J. J Broerse sont prêts à préparer un projet de 
protocole de mesure contenant des instructions détaillées. 

10) Les participants seront les laboratoires nationaux (ou un autre 
laboratoire représentatif par pays). Ceci n'est donné qu'à titre indicatif. 
Pour établir un lien avec d'autres comparaisons, le CENDOS et son équipe 
voyageuse incluront le BIPM parmi les participants. 

11) Un projet de calendrier est donné au paragraphe 10. 

5. Discussion du projet d'installation an BIPM 
d'une source intense de neutrons de 14 MeV 

Lors de sa 69e session, en octobre 1980, le CIPM n'était pas pleinement 
convaincu de la nécessité de faire actuellement une telle installation et 
pensait qu'il y avait d'autres priorités budgétaires. La Section NI reconnaît 
qu'il existe des limites budgétaires mais considère toujours qu'il s'agit d'une 
proposition valable et utile. Ainsi qu'il est décrit dans le paragraphe 
précédent, on projette actuellement une comparaison internationale de 
dosimetrie neutronique par circulation d'instruments, étant donné qu'on ne 
dispose pas d'une source intense de neutrons. L'installation d'une telle 
source au BIPM aurait permis de créer un centre au service des laboratoires 
qui participent aux comparaisons internationales et aurait mis un faisceau 
étalonné à la disposition d'autres utilisateurs. 
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6. Rapport du Présidait de la Section III au CCEMRI 

Le Comité Consultatif pour les Étalons de Mesure des Rayonnements 
Ionisants présente un rapport au Comité International des Poids et 
Mesures tous les deux ans. Un exemplaire du projet sera expédié pour 
commentaires aux personnes présentes à la réunion. 

7. Activités du Groupe de travail 
sur l'expression des incertitudes 

J. W. Mûller signale que 21 laboratoires ont répondu au questionnaire. 
Une réunion des représentants de laboratoires intéressés s'est tenue au 
BIPM en octobre 1980. Ce groupe est arrivé à quelques conclusions; en 
particulier, il demande que toutes les incertitudes soient traitées de la même 
manière. Le CIPM discutera la Recommandation du Groupe de travail à sa 
réunion d'octobre 1981 (voir Comité Consultatif pour les Étalons de 
Mesure des Rayonnements Ionisants, 9e session, (1981), p. R 14 et 
Metrologia 17, 73 (1981)). 

8. Activités futures 

Comme la Section a déjà établi un programme de comparaisons 
internationales chargé pour les quatre années à venir, elle décide de ne pas 
envisager d'activités supplémentaires. 

9. Échange d'informations sur les travaux en cours 
dans les laboratoires représentés à la réunion 

Il y a eu, cette fois encore, un échange d'informations très fructueux. La 
Section pense que ce point de l'ordre du jour est très important car il 
favorise une compréhension mutuelle entre les scientifiques et aide à 
discerner les diverses possibilités des laboratoires. 
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10. Programme suggéré de comparaisoas internationales 
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Le Président remercie les participants pour leur collaboration et le 
BIPM pour son hospitalité et déclare close la 5e réunion de la Section III. 

Mai 1981, révisé juillet 1981 
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Documents de travail 
présentés à la 5* réunoa de la Scctioa III du CCEMRI 

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

Document 
CCEMRI (III)/ 

81-1 Notes on the possibility of using the NPL neutron source 
for an intercomparison of neutron dosimeters, Extract 
from a report by H. H. Jensen and T. J. Quinn, and 
comments ry BIPM, 4 p. 

81-2 BIPM. — Travaux effectués au BIPM dans le domaine des 
mesures neutroniques, par V. D. Huynh, 2 p. 

81-3 ETL (Japon). — Progress reports on the research works 
about neutron measurements in Electrotechnical 
Laboratory, by E. Teranishi, 2 p. 

81-4 ETL (Japon). — Performances of a spherical i coil-proton 
proportional counter with monoenergetic neutrons, by 
N. Kobayashi, T. Kinoshita, T. Michikawa and 
E. Teranishi, 4 p. 

81-5 ETL (Japon). — Absorbed dose measurements in fast 
neutron irradiation using spectroscopy method of NE 213 
liquid scintillator, by K. Kudo and E. Teranishi, 4 p. 

81-6 ETL (Japon). — Stopping powers of a tissue-equivalent gas 
for 40-200 keV He+ and N + , by A. Fukuda, 19 p. 
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Liste des laboratoires et autres acroaymes dans le rapport 

a) Laboratoires 
AB Atomenergi : Sweden Atomic Energy Centre, Nykôping, Suède 
AERE : Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Royaume-

Uni 
ASMW : Amt fur Standardisierung, Messwesen und Warenprûfung, 

Berlin, République Démocratique Allemande 
BARC : Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, Inde 
BCMN : Bureau Central de Mesures Nucléaires, Euratom, Geel, 

Belgique 
BIPM : Bureau International des Poids et Mesures, Sèvres, France 
CEN : Commissariat à l'Énergie Atomique, Centre d'Études de 

Bruyères-le-Châtel, France 
CNEN : Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, CSN Casaccia, 

Rome, Italie 
ETL : Electrotechnical Laboratory, Ibaraki, Japon 
IAEB : Institute of Atomic Energy, Beijing, République Populaire de 

Chine 
IMM : Institut de Métrologie D. I. Mendéléev, Leningrad, URSS 
INEL : Idaho National Engineering Laboratory, Idaho Falls, États-

Unis d'Amérique 
IRK : Institut fur Radiumforschung und Kernphysik, Vienne, 

Autriche 
LMRI : Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants, 

Saclay, France 
NBS : National Bureau of Standards, Washington, D.C., États-Unis 

d'Amérique 
NIM : Institut National de Métrologie, Beijing, République Populaire 

de Chine 
NPL : National Physical Laboratory, Teddington, Royaume-Uni 
NRC : Conseil National de Recherches du Canada, Ottawa, Canada 
PTB : Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Répu

blique Fédérale d'Allemagne 
TNO : Radiobiological Institute, Rijswijk, Pays-Bas 
VGKRI : V. G. Khlopin Radium Institute, Leningrad, URSS 
b) Autres acronymes utilisés 
AAPM : American Association of Physicists in Medicine 
CEC : Commission of the European Communities 
CEN DOS : Collection and Evaluation of Neutron Dosimetry Data 
ECNEU : European Clinical Neutron Dosimetry Group 
ENDIP : European Neutron Dosimetry hnercomparison Project 
EORTC : European Organiiation on Research and Treatment of Cancer 
INDI : International Neutron Dosimetry Intercomparison 



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 morefanuuar with the English language than with the 
French, 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 rapport* 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 au 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 

Organs of the Metre Coaventioa 
BIPM, CIPM, CGPM 

The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) was set up by the Metre 
Convention signed in Paris on 20 May 1875 by seventeen States during the final session of the 
Diplomatic Conference of the Metre. This Convention was amended in 1921. 

BIPM has its headquarters rear Paris, in the grounds (43 520 m2) 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 Confluence 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 •> ensure the propagation and 
improvement of the International System of Units (SI), which is the modem 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 
State; 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 
( 1960). 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 métrologie?) 
research, and also undertake measurement and certification of material standards of the 
above-mentioned quantities. BIPM's annual appropriation is of the order of 8 600 000 gold 
francs, approximately 15 500000 French francs (in 1981). 

* As of 31 DcccmKr 1981 forty-five States were members 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 
mav 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 Ct.r"?ittees 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 ..-»jor 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 (bet'veen 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 for the Definition of the Metre (CCDM), set up in 1952. 

5. The Consultative Committee for the Definition of the Second (CCDS), set up in 19S6. 

6. The Consultative Committee for the Standards of Measurement of Ionizing Radiations 
(CŒMRJ), 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 (x-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 'he 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 séances de la Conférence Générale des Poids et Mesures; 
— Procès-Veruaux 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). 

Prom 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. 
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AGENDA 
for the Sth Meeting 

1. Report on neutron work in progress at BIPM. 

2. Neutron source emission rate intercomparison. 

3. Fast neutron flux density intercomparison 
a) " sIn(n, n') , , 5 In m comparison at 2.5, 5.0 and 14.8 MeV 
b) n s In(n, y ) n 6 I n m comparison at 0.144 and 0.565 MeV 
c) Fission chamber intercomparison. 

4. Discussion of the need for intercomparisons of neutron dosimetry 
standards. 

5. Status of the proposal for a 14 MeV neutron dosimetry facility at 
BIPM. 

6. Section III contribution to the 1981 CCEMRI Chairman's report to 

the CIPM. 

7. Activities of the Working Group on the statement of uncertainties. 

8. Other future concerns of Section III. 

9. Exchange of information on work in progress at participants' 
laboratories. 

10. Other business. 



COMITÉ CONSULTATIF POUR LES ÉTALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION III. — Mesures neutroniques 

5th Meeting (May 1981) 

REPORT 

TO THE 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

by E. J. AXTON and K. W. GEIGER, Rapporteurs 

Abstract. Section III (Mesures neutroniques) of the Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants held its fifth meeting in May 1981. 
Recent work carried out at BIPM in the field of neutron measurements was 
reported. The status of a full-scale 2 S 2 Cf neutron source tntercomparison (I0 7 s ') 
and of several restricted comparisons was discussed. Intercomparisons of fast 
neutron fluence rates are in progress (' ' Mn(n, n')"5Inm; Nb/Zr) or will take place 
in the near future ( l , 5 In(n,Y) , , 6 In m ; I 3 5 U and 2 3*U fission chambers). An 
intercomparison of neutron dosimetry standards by circulating tissue-equivalent 
iop chambers will be prepared and organized by BIPM. Finally, there was a broad 
exchange of information on work in progress at the various laboratories 
represented at the meeting. 

Section III (Mesures neutroniques) * of the Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) held its fifth 
meeting at the Pavillon de Breteuil, Sèvres, from 25 to 27 May 1981. 

Present : 
R. S. CASWELL, President of Section HI, National Bureau of 

Standards [NBS], Washington. 

Delegates of the member laboratories : 
Bureau National de Métrologie, Paris : Laboratoire de Métrologie 

des Rayonnements Ionisants [LMRI], Saclay (Mlle A. CAPGRAS). 

* For the list of the members, see p. VII. 
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Electrotechnical Laboratory [ETL], Ibaraki (E. TERANISHI). 
National Bureau of Standards [NBS], Washington (R. S. CASWELL). 
National Institute of Metrology [NIM], Beijing (S. WANG). 
National Physical Laboratory [NPL], Teddington (E.J. AXTON). 
National Research Council of Canada [NRC], Ottawa 

(K. W. GEIGER). 
Physikalisch-Techn:iche Bundesanstalt [PTB], Braunschweig 

(R. JAHR). 

Members : 
J.J. BROERSE, Radiobiological Institute [TNO], Rijswijk. 
H. LISKIEN, Bureau Central de Mesures Nucléaires [BCMN], 

Euratom, Geel. 

The Director of the BIPM (P. GIACOMO). 

Observers : 
Centre d'Études de Bruyères-le-Châtel [CEN], (G. GRENIER). 

Also attended the meeting : J. TERRIEN, Emeritus Director of BIPM 
(one session), T. J. QUINN, Deputy Director of BIPM (three sessions), 
A. ALLISY, V. D. HUYNH, A. RYTZ, J. W. MULLER and D. MULLER 
(BIPM). 

Replied that attendance was not possible: 
E. ROTONDI, CSN Casaccia [CNEN], Rome. 

Unrepresented without reply : 
Institut de Métrologie D. I. Mendéléev [IMM], Leningrad. 

The Director of BIPM welcomed the participants, in particular S. Wang 
who had not attended previous sessions. He re-iterated the principal 
purpose of the meeting, namely : 

a) to advise the CIPM on progress in the work of the BIPM 
laboratories, 

b) to discuss future programmes, 
c) to exchange information between participating laboratories. 

Minor changes and additions to the agenda were agreed upon, and 
luded in the report. included in the report 

1. Report on the work carried out at BIPM 

V. D. Huynh reported on the progress of neutron measurements at 
BIPM. In addition to the work devoted to the measurement of absorbed 
dose and kerma in tissue, three main activities were described. 
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1. Determination of the sensitivity, e, of the BIPM long counter in view 
of its possible use for measuring the neutron fluence rate. The value 
obtained for 14.61 MeV neutrons is e = (2.53 ± 0.10) cm2. 

2. Measurement of the sensitivities of the BIPM Geiger-Muller 
counter, type ZP13II, to 14.61 MeV neutrons, (GM)„, and to 6 0Co 
photons, (GM) r This counter, associated with a BIPM tissue-equivalent 
(TE) ionization chamber (Spokas type T2, manufactured by Exradin), is 
used for measuring the gamma-ray component of the mixed field. The 
sensitivity of the counter to neutrons is measured using coincidences 
between the neutrons and their associated alpha particles. The principle of 
the method was explained. The values obtained are 

(GM)n = (7.01 ± 0.70) 10« Gy ', 
and 

(GM)Y « (461.70 ± 1.85) 10* Gy '. 
It should be mentioned that the BIPM facility allows the simultaneous 

measurement of kerma and fluence. 

3. A comparison of (D + T) neutron fluence rate measurements, based 
on the NPLNb/Zr system as a transfer instrument, has taken place 
between NPL and BIPM. The results are summarized in the following 
table, where £ d and £„ are the mean energies of the deutons and the 
neutrons respectively. 

NPL BIPM 
Ed (keV) 70 ± 10 90 ± 10 
E„ (MeV) 14.57 ± 0.035 14.65 ± 0.050 
Fluence (cm 2) 1.458 x 10* (1.461 ± 0.019) 10' 

If a value of Ed = (70 ± 10) keV were to be assumed for BIPM, the 
fluence measured at BIPM would be 1.422 x 10'cm 2 , i.e. 
NPL/BIPM = 1.025. 

2. Neutron emission rate intercomparison 

a) 2 5 2 Cf neutron source intercomparison (107 s - 1 ) (Coordinator: 
E. J. Axton. NPL) 

The comparison is now almost completed. Measurements have be^n 
made by NBS and BIPM (1978), PTB, CEN, CNEN (1979), LMRI, 
ASMW, IMM, VGKRI (1980), and ETL (1981) *. The source is currently 

* Annexe R(fII) 2 lists all laboratories and other acronyms mentioned in this 
report. 
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at NPL and will be returned to NBS later this year. For administrative M 
reasons it was not possible to send the source to BARC. Instead a similar • 
source provided by NPL will be measured by BARC in 1981. Of the twelve H 
participants ten used the manganese sulphate bath technique for their | | 
measurements. In some cases other methods were used as well. These ten -
participants have been requested to send samples of their MnS0 4 solution ^ 
to BCMN and to VGKRI, both of which laboratories have generously > 
agreed to perform chemical analyses on these samples. Seven solutions 
have so far been received by BCMN. No communication has been received 
from VGKRI. Participants have been requested to submit results to the 
coordinator as soon as possibL with a view to completing the analysis by 
mid 1982. \ 

b) 2 5 2 Cf neutron source intercomparison (10* s 1 ) (Coordinator: 
W. G. Alberts, PT3) 

This comparison is restricted to NBS, NPL and PTB. Measurements j 
have been completed by PTB and the source is now at NPL and will be I 
returned to NBS later this year. ? 

c) " 2 C f source from INEL (10e s ') (Coordinator: E.J. Axton, NPL) 

This source is currently being measured by NPL to provide a bilateral 
link between comparison a) above and the extensive work on 2 5 2 Cf v 
carried out by INEL. Samples of the INEL MnS0 4 solution have been sent 
to BCMN. 

d) Ra-Be(oc, n) source (10 6s ') (Coordinator: K. W. Geiger. NRC) 

A bilateral comparison between IMM and NRC has been completed. 
This supplements a previous BIPM-sponsored neutron-source-emission-
rate intercomparison (V. Naggiar, Comparaison internationale des mesures 
de taux d'émission de la source de neutrons Ra-Be(a, n) n" 200-1 du Conseil 
National de Recherches, Metrologia 3, 51 (1967)). 

3. Fast neutron fluence rate intercomparison 

a) 1 1 5 In(n, n ' ) 1 , 5 In m comparison at 2.5, 5.0 and 14.8 MeV (Coordinator: 
H. Liskien, BCMN) 

The basis of the intercomparison is the ratio of the 1 1 5 In f f l activity 
(£ r = 336 keV, Til2 = 4.486 h) produced by the " 5 In(n, n') reaction in 
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indium samples (per unit fluence) to the activity of intercalibrated s l Cr 
samples (£, = 320 keV, Tll2 = 27.70 d). 

Indium samples and 5 l Cr sources were distributed to all participants 
simultaneously in May 1981 by BCMN, together with a code of practice 
for making the measurements and reporting the results. The following 
laboratories have agreed to participate at some or all of the energies : AB 
Atomenergù AERE, BARC, BCMN, BIPM, ETL, IAEB, IMM, NBS, 
NPL and PTB. Measurements should be made at individual laboratories 
using Ge(Li) detectors. 

Due to the decay of the 5 , Cr it is important that the measurements be 
completed within a few months. Results should be communicated to the 
coordinator in the autumn of 1981 with a view to completing the analysis 
early in 1982. 

b) Nb/Zr comparison at 14.8 MeV ^Coordinator : V. E. Lewis, NPL) 

The basis of the intercomparison is the 9 2 N b m activity (£ Y = 934 keV, 
7V2 = 10.2 d) produced by the 9 3Nb(n, 2n) 9 2Nbm reaction (per unit 
fluence). The reaction cross section is constant from 13 MeV to 1S MeV. In 
order to provide a measure of the mean neutron energy the ratio of the 
8-2,4 + ", activity to the 9 2 N b m activity is measured. The • •Zr , + m activity 
(£ T =909keV, r l / 2 = 78h) is produced by the 9 0Zr(n,2n) 8 9Zr« + m 

reaction, the cross section of which rises by a factor of approximately 4 
between 13 MeV and 15 MeV. 

Niobium and zirconium samples were distributed by NPL to all 
participants simultaneously in May 1981. The samples should be irradiated 
at the convenience of the individual laboratories, and then mailed as 
quickly as possible to NPL for measurement. Participants should 
communicate their proposed dates to NPL so that a time schedule can be 
prepared to ensure that the samples arrive at NPL with a suitable time 
distribution. Measurement should be completed in 1981 with a view to 
finishing the analysis early in 1982. 

The following laboratories have agreed to participate : BARC, BCMN, 
BIPM, ETL, IAEB, IRK, NBS, NPL and PTB. 

c) u 5 In(n, y) 1 , 6 In m intercomparison at 144 keV and 565 keV (Coordina
tor : T. B. Ryves, NPL) 

The basir of the intercomparison is the , l 6 I n m activity (|ï particles, 
Tl!2- 54min) produced by the " 5In(n, Y)"*Ir'-m reaction (per unit 
fluence). Measurements will be made by individual laboratories in 
sequence. A 4 n$ proportional counter and preamplifier are provided by 
NPL together with a 6 0 Co check source and a code of practice for 
reporting results. These will be circulated to each participant in turn. The 
equipment is almost ready /or dispatch. A questionnaire was distributed in 
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January 1981 to identify prospective participants and suitable dates for 
their measurements. 

The following laboratories have agreed to participate : BARC, BCMN, 
CEN, ETL, NBS, NPL, NRC and PTB. Replies are awaited from a 
number of other laboratories. Measurements are expected to commence at 
the beginning of 1982 for analysis in the Spring of 1984. 

d) 2 3 5 U fission chamber at all energies and 2 3 8 U fission chamber at 2.5 
MeV, 5.0 MeV and 14.8 MeV (Coordinators: D.Gayther, AERE, 
and E.J.Axton, NPL) 

The chambers are provided by AERE together with a preamplifier, 
cadmium covers, and a code of practice for operating the chamber and for 
reporting results. The 2 3 5 U chamber is completed and is undergoing tests at 
AERE. The 2 3 8 U chamber is nearing completion. The equipment is 
expected to be ready for dispatch later this year, and will be sent to each 
participant in sequence. A questionnaire was distributed in March 1981 to 
identify prospective participants and suitable dates for these measurements. 
The basis of the intercomparison is the fission count rate (per unit fluence). 
Various types of neutron source will be employed. For example Van de 
Graaff and other positive ion accelerators, linear accelerators, and reactor 
filtered beams. 

The following laboratories have agreed to participate : BCMN, BIPM, 
CEN, ETL, NBS, NPL, NRC and PTB. Replies to the questionnaire are 
awaited from several other laboratories. Measurements are expected to 
commence at the beginning of 1982 and finish at the end of 1984. 

It was suggested that an additional energy (25 keV) should be added as 
an optional extra. This energy is of great importance in the calibration of 
neutron radiation protection instruments, and suitable neutron sources 
would include «white spectra» from linear accelerators, 7Li(p,n) and 
4 3Sc(p, n) reactions from positive ion accelerators, reactor filtered beams 
and antimony-beryllium neutron sources. 

The group decided that this energy could easily be included by 
participants using « white spectra » with very little extra effort, and that 
they should be encouraged to do so. On the other hand, to include this 
energy for all participants would further extend the already long time scale 
of this section of the intercomparison. 

4. Discussion of the need for intercomparbom 
of neutron dosimetry standards 

To introduce the subject J. J. Broerse presented a résumé on present 
activities in this field. 
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Protocols for neutron dosimetry measurements are now covered by 
AAPM Protocol No. 7, and by ECNEU (Chairman J.J. Broerse), a 
physics subgroup of EORTC. The ECNEU Protocol will appear in British 
Journal of Radiology, Oct. 1981 issue. 

After the INDI and ENDIP intercomparisons, two informal trilateral 
comparisons involving facilities at Essen, Amsterdam, Heidelberg and 
Edinburgh took place. 

A follow-up of ENDIP is planned for 1982 by CENDOS (sponsored by 
the CEC) which previously handled the Workshop on Ion Chambers. The 
report on the Workshop is now published (1980 EUR 6782 EN). The 
Chairman is J. J. Broerse. 

This follow-up is an on-site comparison at 14 institutions by a travelling 
CENDOS team, carrying with them ion chambers, GM counters and 
possibly proportional counters. The comparison is restricted to Europe, 
except for the possible inclusion of NBS. It may also include nuclear 
installations but not facilities connected with clinics. The comparison, 
which concerns radiation protection rather than radiotherapy, is funded by 
the CEC. 

After this presentation by J. J. Broerse, the group felt that only a 
comparison between calibrating laboratories was necessary. CENDOS and 
ECNEU would also like to see the national laboratories having calibrated 
beams available for calibration of ion chambers. 

ETL, NBS and PTB plan to have suitable beams for ion chamber 
calibration available in two or three years. NPL is ready this year. 

Document CCEMRI(III)/81-1 was now discussed which proposes that 
the NPL facility (D + T, 101 ' neutrons/s) should be made available for an 
international comparison through payment of fees. It was felt that payment 
for an international intercomparison sets an undesirable precedent. After 
much discussion the following decisions were taken : 

1) To hold a comparison by circulating instruments to participants. 

2) The comparison will be managed by BIPM but the instruments will 
not be accompanied by a person. 

3) Two TE chambers (A-150 plastic) to be circulated; they may be of 
the same design or different. 

4) The chambers are to be acquired by BIPM and tested by BIPM for 
suitability. 

5) The measurements are to be done in air only. 

6) The following quantities are to be reported : 

measured (^~2) and calculated ( ^ ) , 
\ U /neutron \ \l /neutron 
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where tissue refers to composition No. 3 of ICRU Report 26, Appendix B. 
K is the neutron kerma and Q the charge liberated in the A-ISO plastic 
tissue-equivalent ionization chamber by neutrons only. 

7) The y-spectrum and y-kerma are to be measured by the individual 
laboratories. The 6 0 Co y-calibration factors for the two chambers will be 
provided by BIPM. 

8) The laboratories report fluence and spectral data if they have them 
available. 

9) V. D. Huynh and J. J. Broerse are prepared to draft a measurement 
protocol containing detailed instructions. 

10) Participants will be the national laboratories (or one leading 
designated laboratory per country). This is considered to be a guideline 
only. To provide a link with other comparisons, CENDOS, with its 
travelling team, will include BIPM among the participating laboratories. 

11) A tentative time schedule is given under item 10. 

5. Discussion of the proposed high-intensity 14 MeV 
facility at BIPM 

The 69th session of CIPM in October 1980 was not fully convinced of 
the necessity of such an installation at the present time and felt it had other 
funding priorities. The group appreciated the funding limitations but still 
considers the proposal a valid and useful one. As outlined in the previous 
section, a neutron dosimetry intercomparison is now being planned by 
circulating instruments, counteracting the fact that we cannot make use of 
a new installed source. This would have been a central source facility, 
serving the participants on intercomparisons and also providing a 
calibrated beam for other users. 

6. Chairman's report to CCEMRI 

The Comité Consultatif pour les Étalons de Mesure des Rayonnements 
Ionisants presents a report to the Comité International des Poids et 
Mesures every two years. A copy of the draft will be mailed to the 
participants of the meeting for comments. 
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7. Activities of the Working Group on the statement 
of uncertainties 

J. W. Muller reported that 21 replies were received from laboratories 
around the world. A meeting of interested participants took place at BIPM 
in October 1980. This group succeeded in coming to certain conclusions, in 
particular that all uncertainties should be treated in a similar way. CIPM 
will discuss the recommendation of the Working Group at its October 1981 
meeting (see Comité Consultatif pour les Étalons de Mesure des 
Rayonnements Ionisants, 9e session, (1981), p. R 14, and Metrologia 17, 73 
(1981)). 

8. Future concerns 

As there is already a very full intercomparison schedule arranged for 
the next four years, it was decided not to consider any additional activities 
at the present time. 

9. Exchange of information on work in progress 
at the participants' laboratories 

Again, a very fruitful exchange was taking place. The group felt that 
this was a very important item in the agenda as it furthered the mutual 
understanding among the scientists and helped to distinguish the various 
capabilities of the laboratories. 
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10. Tentative intercomparison scheme 
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