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NOTICE HISTORIQUE 

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

des Poids et Mesures 

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

Le Bureau International a son siège prés de Paris, dans le domaine (43 520 m2) du Pavillon de 
Bret eu il ( Parc de Saint-C'oud) 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 Internationa! fonctionne sous la surveillance exclusive du Comité International des 

Poids el 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 au moins une fois tous les six ans. Elle reçoit à chacune de ses sessions le 
Rapport du Comité International sur les travaux accomplis, et a pour mission : 

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

- de sanctionner les résultats des nouvelles déterminations métrologiques fondamertalcs et 
d'adopter les diverses résolutions scientifique; de portée internationale : 

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

LeComité International est composé de dix-huit membres appartenant à des États différents; 
il se réunit au moins une fois tous les deux ans. Le bureau de ce Comité adresse aux 
Gouvernements des 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 ( 1960). 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 ionisanls. 

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

I1) Au .11 décembre 1979. quarante-cinq Étals sont membres de celle Convention : Afrique du Sud. 
Allemagne iRép. Fédérale <<'). Allemande iRcp. Démocratique), Amérique lÉ.-tl. d'l. Argentine iRcp). 
Australie. Autriche, Belgique. Brésil. Bulgarie. Cameroun, Canada. Chili. Chine iRép Pop. del, (orée (Rép 
del. Danemark, Dominicaine (Rép.). Egypte. Fspagne. Finlande. France. Hongrie. Inde. Indonésie, Iran, 
Irlande. Italie. Japon. Mexique. Norvège. Pakistan. Pays-Bas. Pologne. Portugal. Roumanie. Royaumc-lïni. 
Suéde. Suisse. Tchécoslovaquie, Thaïlande. Turquie. U.R.S.S.. Uruguay, Venezuela. Yougoslavie. 
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Devant l'extension des tâches confiées au Bureau International, le Comité International a 
institue depuis 1927. sous le nom de Comités Consultatifs, des organes destinés à le renseigner sur 
les questions qu'il soumet, pour avis, à leur examen. Ces Comités Consultatifs, qui peuvent créer 
des « Groupes de travail » temporaires ou permanents pour l'étude de sujets particuliers, sont 
chargés de coordonner les travaux internationaux effectués dans leurs domaines respectifs et de 
proposer des recommandations concernant les modifications à apporter aux définitions et aux 
valeurs des unités, en vue des décisions que le Comité International est amené à prendre 
directement ou à soumettre à la sanction de la Conférence Générale pour assurer l'unification 
mondiale des unités de mesure. 

Les Comités Consultât ifs ont un règlement commun {Procès- Verbaux Cl P.M. 31,1963, p. 97). 
Chaque Comité Consultatif, dont la présidence est généralement confiée à un membre du Comité 
International, est composé d'un délégué de chacun des grands Laboratoires de métrologie et des 
Instituts spécialisés dont !a liste est établie par le Comité International, de membres individuels 
désignés également par le Comité International et d'un représentant du Bureau International 
Ces Comités tiennent leurs sessions à des intervalles irréguliers ; ils sont actuellement au nombre 
de sept : 

1. Le Comité Consultatif a"Électricité (CCE), créé en 1927. 
2. Le Comité Consultât if de Phot omet rie et Radiométrie{CC PR ), nouveau nom donné en 1971 

au Comité Consultatif Je Photometric |CCP) créé en 1933 (de 1930 à 1933 le Comité précédent 
(CCE) s'est occupé des questions de photometries 

3. Le Comité Consultatif Je Thermomètrie (CCT). créé en 1937. 
4. Le Comité Consultatif pour la Définition du Metre (CCDM), créé en 1952. 
5. Le Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde (CCDS), créé en 1956. 
6. Le Comité Consultatif pour les Étalons de Mesuredes Rayonnements Ionisants (CCEMRIt, 

créé en 1958. En 1969. ce Comité Consultatif a institué quatre sections : Section I( Rayons Xet y. 
électrons), Section 11 (Mesure des radionucléides). Section III (Mesures neutroniques). Section 
IV (Étalons d'énergie a); cette dernière Section a été dissoute en 1975, son domaine d'activité 

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

Les travaux de la Conférence Générale, du Comité International, des Comités Consultatifs et 
du Bureau International sont puMiés 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 Cornue International des Poids et Mesures: 
- Sessions des Comités Consultatifs : 
- Recueil de Travaux du Bureau International des Poids et Mesures (ce Recueil rassemble le > 

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 publiés de 1881 à 1966) a été arrêtée en 1966 par décision du Comité International. 

Depuis 1965 la revue internationale Metrologia. éditée sous les auspices du Comité 
International des Poids et Mesures, publie des articles sur les principaux travaux de métrologie 
scientifique effectués dans le monde, sur l'amélioration des méthodes de mesure et des étalons, sur 
les unités, etc.. ainsi que des rapports concernant les activités, les décisions et les recommanda
tions des organes de la Convention du Mètre 
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ORDRE DU JOUR 

de la 5 e Réunion 

1. Résultats des récentes comparaisons internationales de mesures d'activité 
(134 C $ / 137 C s , 55p.). 

2 . Système internotionul de référence pour les mesures d'activité d'émetteurs 
de rayons gomma. 

3. Rapports des Groupes de travail 

a) Principe de la méthode des coïncidences 
b) Comptage par scintillateurs liquides 

c) Comporoiso i internationale de sources de référence de rayonnement gamma. 

4 . Travaux du Bureau International des Poids et Me- jres. 

0. Définition de l'activité. 

6. Comparaisons internationales futures. 

7. Monographies. 

8 . Diffusion de l'information concernant l'activité de la Section II et du BIPM. 
9. Rapport au Président du Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure 

des Rayonnements Ionisants. 

10. Travaux récents effectués dans divers laboratoires. 

11. Questions diverses. 



COMITE CONSULTATIF POUR LES ETALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION II. - Mesure des radionucléides 

5' Réunion (Avril 1979) 

RAPPORT 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

par D. SMITH. Rapporteur 

Abstroct 

Section II (Mesure des rodionucléidei) of Comité Consultatif pour les Etalons de Mesure 
des Rayonnements Ionisants held its fifth meetint in April 1979. The results of a full 
scale international comparison of '""Cs ond two ;mited comparisons of '^'Cs and " p e 

were discussed. No other comparison is planned in the immediate future but a working 
group has been set up to study new projects. The BIPM international reference system 
for measuring the activit/ of gamma-ray emitters is working satisfactorily. Three 
working parties presented reports and a monograph in process of completion. BIPM 
described work recently carried out in the field of interest and finally there was a brief 
exchange of information on the work in progress at the various laboratories represented 
at the meeting. 

Résumé 

La Section II (Mesure des radionucléides) du Comité Consultatif pour les Etalons de 
Mesure des Rayonnements ioni>ints a tenu sa cinquième réunion en avril 1979. Elle a 
discuté les résultats d'une compo.oison internationale a gronde échelle de ™Cs et 
de deux comparaisons restreintes de '"'Cs et "^Fe, Aucune autre comparaison n'est 
prévue dans l'immédiat; un groupe de travail est chargé d'étudier les comparaisons 
futures. Le Système International de référence du BIPM pour les mesures d'activité 
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d'émetteurs de rayons gamma continue 6 fonctierner de façon satisfaisante. Tro"-. groupes 
de travail ont présenté des rapports et un* monographie qui sont en voie d'achèvement. 
Le BlPM a décrit les travaux qui y ont et 'comment effectués et la réunion s'est ter
minée par un bref échange d'informations sur les étucSas en cours dons les laboratoires 
représentés. 

La Section II (Mesure des rodionucléides) du Comité Consultatif pour les ctalons 
de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) a tenu sa cinquième réunion au fWillon 
de Breteuil, à Sèvres, du 3 ou 5 avril 1979. 

Etaient présents: 

P. J . CAMPION, président de la Section I I , Notional Physical Laboratory 
[NPL] , Tcddingron. 

Les délégués des laboratoires membres: 

Bureau National de Métrologie, Paris: Laboratoire de Métrologie des 
Rayonnements Ionisants [LMRl] , Saclay (J . LEGRAND). 

Conseil Notional de Recherches du Canado [ N R C J , [A.P. BAERG). 

Notional Accelerator Centre [ N A C ] , Pretoria (J. STEYN). 

Notional Bureau of Standards [ N B S ] , Washington (W.B. MANN). 

National Physical Laboratory [ N P L ] , Tcddingron (D. SMITH). 

Physikaiisch-Technische Bundesonstolt [PTB] , Braunschweig (H.M. WfISS). 

Les membres nominativement désignés: 

J . -J . GOSTELY, Institut d'Electrochimie et de Rodiochimie [lER] , 
Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne, 

J .G . V. TAYLC*, Atomic Energy of Conodo Limited [AECL] , Chalk River, 

H. VONACH, Institut for Radiumforschung und Kemphysik [iRKJ , Vienne. 

Le Directeur du BlPM (P. GIACOMO). 

Invités: 

Australian Atomic Energy Commission [AAEC] , Lucas Heights 
(G.C. LOWENTHAL). 

Bureau Central de Mesures Nucléaires d'Euratom [BCMNj , Geel 
(W. BAMBYNEK). 

Orszâgos MérésUgyi Hivofol [OMHJ , Budapest (A. SZORENYI). 

Noticul Institute of Metrology [ N I M ] , Beijing (X.Z. WU). 

D.D. HOPPES, Notional Burecj of Standards [NBS], Washington. 

Assistaient aussi à lo réunion: T. J. QUINN (Sous-directeur du BlPM), 
A. ALLISY, A. RYTZ, J.W. MÙLLER, V.D. HUYNH, D. MULLER (BlPM) 

Absents: Agence Internationale de l'Energie Afomiqjt [AIEA], Vienne; 
Institut de Métrologie 0 .1 . Mendéléev [ i M M ] , Leningrad; C E . GRANA0OS, 
Junta de Energie Nuclear [ j E N ] , Madrid; J. TERRIEN, Directeur honoroire 
du BlPM. 
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Après avoir souhaité la bienvenue aux membres et invités, Mr Giacomo rappelle 
la mission du CCEMRI et indique que la Section doit présenter un ropport au Comité 
International des Poids et Mesures (CIPM) par l'intermédiaire de Mr Ambler, président 
du CCEMRI. L'ordre du jour est adopté et Mr Smith est nommé rapporteur. 

Le but principal de cerre cinquième réunion est la discussion des résultats des 
récentes comparaisons internationales de radionucléides, ainsi que du système de réfé
rence du BIPM pour la mesure d'activité d'émetteurs de rayons gamma, et l'étude des 
projets de travaux futurs. 

1. RESULTATS DE COMPARAISONS INTERNATIONALES DE MESURES D'ACTIVITE 

1 3 9 C e 

139 L'analyse de la comparaison internationale de Ce fait l'objet du Rapport 
BiPM-77/4. Une version abrégée, prépcrée par Mr Rytz, a été publiée dans Nuclear 
Instruments and Methods (NIM 157, 131-135, 1978). 

134C s 

Cette comparaison a été organisée à la fin de 1978 par un groupe de travail 
composé de Mme Merritt (AECL), MM. Legrand, Mann et Rytz (coordonnateur). Des 
contrôles de pureté faits par le LMRI et l'AECL ont révélé qu'il n'existoit pas d'impureté 
gamme détectable et qu'il y avait, en tout ca», moins de 0,01 °/o de 1 3 7 C s . Un rapport 
préliminaire a été adressé aux membres de la Section II avant la réunion. 

Il ressort de la présentation des résultats faite par Mr Rytz que cette comparaison 
internationale est la plus satisfaisante de toutes celles qui ont été organisées jusqu'à 
présent. Il y a eu 24 participants; 23 résultats sont parvenus au BIPM et 22 d'entre eux 
présentent une dispersion totale de 0,7 °/o. L'activité équivalente comporte à celle 
d'une source de radium a été mesurée aussi dans le système international de référence 
(SIR) à -.nombre d'ionisation du BIPM. L'activité trouvée par ces 22 laboratoires est 
en accord à 0,1 % près avec la valeur moyenne des six résultats concernant le , 3 4 Cs 
déjà consignés dans les documents du SIR. 

Le système international de référence montre que le résultat de la comparaison 
de , J Cs effectuée en 1974 est environ 0,4 °/o plus bas que celui de la comporaison de 
1978. Cette différence n'a pas pu être expliquée. Mr Legranc a accept* de faire des 
recherches dans les archives du LMRI pour voir s'il y avait des traces d'impuretés dans 
la solution de 1974. 

Six laboratoires ont effectué des contrôles d'adsorption sur .es parois des ampoules 
lors de la dernière comparaison. Tous ont trouvé un effet insignifiant, à l'exception 
de l'AAEC qui a remarqué que 0,12 % de l'activité adhérait à l'ampoule. Il a été 
demandé à tous les participants présents d'étudier ce phénomène sur les ampoules qu'ils 
pourraient encore avoir à leur disposition. De plus, l'IER a constaté une perte d'activité 
des sources solides pendent le stockage. 

Mr Weiss foit remarquer qu'il existe une corrélation entre les valeurs de N 0 et 
la pente de la courbe de la fonction d'efficacité; les participants ayant utilisé différentes 
fenêtres dans le canal gomma ont trouvé la voleur ia plus basse avec la fenêtre centrée 
sur le pic de 800 keV. Mr Rytz domande si, étant donné les incertitudes indiquées, 
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lo tendance apparente vers des résultats plus élevés pour des mesures foi tes avec une 
fenêtre aux environs du pic de 1 400 keV est stai istiqutment significative. 

Il serait très utile que le; laboratoires qui produisent des rapports internes détaillés 
sur leurs mesures en envoient un exemplaire à l'organisateur de la comparaison. 

Le Président souligne avec satisfaction la diminution régulière, pendart les dix 
dernières années, de l'écart-type des résultats des comparaisons pour lesquel.es on a 
utilisé la méthode de coi'ncidences 41FB-y , malgré la complexité croissante des rodio-
nucléides choisis. Le tableau 1 donne l'écart-type des mesures faites avec le compteur 
proportionnel. 

Tableau I 

Radionuclide Pate de lo comparaison 

6 0 C o 1967 
, 3 9 C e 197* 
1 3 4 C » 1978 

1 3 7 C s 

Cette comparaison restreinte, organisée par le groupe de travail déjà chargé 
de la comparaison de , 3 4 C s , a eu lieu à peu près à la ,nême époque pour faciliter 
l'emploi du ' ^ C s comme indicateur d'efficacité pour le '^ 'Cs. Dix laboratoires y ont 
pris part. Sept ont déjà transmis I eurs résultats au BIPM. Une étude préliminaire présen
tée par Mr Rytz fait apparaître une dispersion d'environ 2 °/o. Les résultats provisoires 
des différentes mesures faites au BIPM présentent une dispersion plus élevée encore, 
les valeurs obtenues dépendant du rapport de l'activité de 

1 3 4 C s / 1 3 7 C s employé. 
137 Les mesures de Cs faites au BIPM dans les chambres d'ionisation du SIR ont 

donné un résultat qui est plus élevé (environ 0,5 °/o) que la moyenne des dix résultats 
figurant dans les documents du SIR. Ceci pourrait s'explique partiellement par le fait 
que les participants n'ont pas toujours utilisé les mêmes valeurs des constantes nucléaires 
enrrant en jeu. Mr Rytz enverra un second questionnaire aux participants pour obtenir 
des renseignements détaillés sur les méthodes employées, ce qui lui permettra de com
pléter son rapport. 

L'AECL demande qu'à l'avenir une activité massique plus élevée soit utilisée 
pour toute éventuelle comparaison internationale de ' 3 ' C s . 

5 5 F e 

Le NPL a organisé cette comparaison mais, comme I" dote limite pour soumettre 
les résultats éto' le 30 avril 1979, seule une discussion préliminaire est possible. Les 
premiers résultats transmis par cinq laboratoires font apparaître une dispersion totale 
d'environ 5 °/o. A la demande de plusieurs participants, le délai pour la transmission 
des résultats a été reporté à la fin de juillet 1979. 

Ecart-type (°/o) 

0,31 

0,19 

0,15 

http://lesquel.es
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2. SYSTÈME INTERNATIONAL DE REFERENCE 

POUR LES MESURES D'ACTIVITE D'EMETTEURS DE RAYONS GAMMA 

Le système international de référence (SIR) fonctionne de façon très satisfaisante 
depuis quatre ans et totalise 126 résultats pour 33 nucléides. Au cours d'une présentation 
détaillée, Mr Rytz a mis en évidence la stabilité du système du BIPM qui ne laisse 
apparaître aucune fluctuation visible dans les cas suivants: 

- manipulation des sources dans la chambre d'ionisation, 

- mesure du courant à partir d'une source donr.ée de "Ra, depuis 1975, 

- variation des capacité», 

- détermination du rapport des activités de séries de sources i> °"Co ou de "°Ro. 

MM. Rytz et Weiss ont montré des courbes de sensibilité de la chambre qui pré
sentent une variation régulière, avec quelques exceptions (par exemple pour le " N o e r 

le °-*Zn) q U ; Q^ donné lieu à une discussion. Mr Rytz foit remarquer que certains des 
écarts observés sur la table du * * 'Am sont dus a des différences dans les masses volumiques 
de la solution utilisée, une différence de 10 °/o entre ces masses volumiques entraînant 
une différence de 0,4 °/o dans la réponse de la chambre d'ionisation. Le BIPM a remar
qué aussi que différentes activités de solutions de 2 4 ' A m ayant la même masse volumique 
donnaient des réponses relotives différentes. Ainsi, par exemple, un rapport d'aciivité 
de 7,L : 1 produit une différence de 0,3 °/o par rapport o la valeur connue, ce qui est 
sans doute dû à un effet de recombinaison des ions. 

Mr Rytz signale qu'il pourrait y avoir une variation de la réponse du radium due 
par exemple au rayonnement de freinage associé à des produits dont l'activité augmente, 
particulièrement le 2 I O B i , et qui n'ont pas encore atteint l'équilibre étant donné que 
la source de radium du BIPM n'a que six ans. 

Tous les membres de la Section sont d'accord que le système international de réfé
rence a été et continue d'être très utile et rend service à le communauté métrologique. 
Dix-huit laboratoires y ont participé jusqu'à présent et ont envoyé quelque 200 ampoules 
au Bureau International. De plus, une cinquantaine d'ampoules sont annoncées pour 1979. 

3. RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL 

a) Principe de la méthode des coïncidences 

Mr Muller donne la liste des rapports et documents qui ont été expédiés aux 
membres du groupe. Une part importante de l'activité a consisté à compiler des biblio
graphie*. Celle qui concerne les effets de temps mort o été mise à jour avec plus de 
cent nouvelles références. Des projets de deux nouvelles bibliographies, l'une sur les 
effets d'empilement (Mr Gostely), l'autre sur le comptage par corrélation (Mr Muller), 
ont été présentés. 

Pour tirer le meilleur parti de ces trois bibliographies, il a été convenu qu'elles 
seraient publiées comme Rapports BIPM. Toutes devraient comporter un résumé et 
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une préface dans laquelle serait indiquée, si possible, une sélection de publications 
contenant une revue du sujet susceptible en particulier d'aider toute personne abordant 
le domaine en question. La bibliographie sur les temps morts devrait être publiée le 
plus rapidemer' possible et un délai de six mois (ju:qu'en octobre 1979) est accordé pour 
permettre de .ompléter les deux autres. 

Mr Smith fait part de quelques progrès qui ont été accomplis dons lo connaissance 
des effets de fluctuations temporelles et de retards fixes dans les comptages par cofhci-
dences, particulièrement en relation avec les formules de D.R. Cox et V . Ishom. Une 
des principales conclusions de son travail est que, du point de vue des fluctuations tem
porelles, il vaut mieux travailler avec des temps morts inégaux. Il ressort des simulations 
que, dons beaucoup de cas pratiques, il devrait y avoir un rapport d'au moins deux 
entre f g et X . O n a distribué aux membres de la Section un projet d'article sur le 
sujet comprenant un important travail de simulation. 

b) Comptoge par scintillateurs liquides 

Mr Mann a présenté le nouveau projet des sept chapitres qui constitueront une 
monographie sur la possibilité de comptage absolu par scintillateurs liquides. Une nouvelle 
section intitulée "Design considerations for the construction of high-efficiency liquid-
scintillation counting systems" a été écrite par B .M. Coursey et W.B . Mann. Les com
mentaires des auteurs et des membres de la Section II devront être adressés avant la fin 
de juin 1979 à Mr Mann, avec une copie à Mr Taylor. Les éditeurs écriront une préface 
et la section qui concerne la comparaison internationale de mesures d'activité de '**Cs 
effectuées par scintillateurs liquides sera complétée par un diagramme donnant le schéma 
de désintégration du nucléide. 

La Section remercie M M . Mann et Taylor pour l'important travail d'édition qu'ils 
ont fait pour cette monographie. 

c) Comporoison internationale de sources de référence de rayonnement gamma 

La PTB a organisé une comparaison de mesures du taux d'émission de rayonnement 
gamma au moyen de sources ponctuelles semblables à celles qui sont couramment pro
duites par les laboratoires nationaux. Huit laboratoires y ont pris part et ont mesuré des 
sources de 17 nucléides différents. Mr Weiss décrit la technique de mesure et présente 
un rapport préliminaire sur les résultats. La dispersion totale des résultats pour un radio-
nucléide donné est d'environ 2 °/o. Il semblerait que certains laboratoires aient surestimé 
leurs incertitudes. 

Mr Weiss complétera son rapport par une introduction et une section sur les 
méthodes utilisées. L'ensemble sera publié comme Rapport BIPM. 

4 . TRAVAUX DU BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

En plus des travaux décrits précédemment, les sujets suivants sont présentés à la 
Section. 

1 . Mr Rytz signale que 38 voleurs d'énergie de 25 émetteurs de particules alpha 
ont été mesurées avec le spectromètre magnétique du BIPM. Lo publication d'une 
nouvelle version du "Catalogue of recommended alpha-particle energy and intensity 
values" est prévue en 1979. 
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Un écart d'environ 0,5 keV a été constaté entre la valeur de l'énergie des 
particules alpha du * ' * p 0 mesurée au BIPM et celle de Mr Vonoch (mesurée à Munich 
en utilisant la technique de temps de vol pour l'étalonnage d'un spectromètre magné
tique). Les expériences seront répétées pour tenter d'expliquer la différence. 

2 . Mr Mol 1er présente deux travaux récents sur les problèmes de statistique de 
comptage, indépendamment des rapports divers qui ont été expédiés aux membres de la 
Section. Il décrit une méthode d'extrapolation simultanée d'une série de fonctions poly-
nomiales (pur exemple, pour chaque fonction d'efficacité correspondant à différentes 
fenêtres du canal gamma dons les mesures 41fp-y) qui sont indépendantes mais contraintes 
de passer por le même point d'intersection. Il s'en est suivi une longue discussion sur 
la philosophie sous-jacente. Mr Boerg signale que la comparaison de résultats obtenus 
avec différentes fenêtres gamma peut fournir une information importante sur d'éventuelles 
erreurs systématiques de mesures (voir par exemple NIM 112, 143, 1973). Aucune contra
diction ne devrait surgir entre des résultats différents si l'on utilise des estimations 
correctes des variances pour ajuster les valeurs, en même temps qu'un test X pour vérifier 
l'ajustement. On a cependant fait remarquer que c'est justement dans le cas de valeurs 
d'intersection incompatibles que la technique d'extrapolation multidimensionnelle du 
taux bêta en termes de différentes efficacités peut parfois être utile (Metrologio _U, 
67-77, 1975). 

Enfin, Mr Millier a décrit une technique d'analyse de données obtenues avec une 
source à décroissance rapide. Il est possible d'indiquer explicitement la distorsion de la 
distribution de Poisson et de telles mesures peuvent être utilisées pour la détermination 
de périodes. 

5. DÉFINITION DE L'ACTIVITE 

Mr Giocomo fait remarquer que le BIPM n'a pas normalement à s'occuper de défini
tions de grandeurs mais qu'il peut donner son avis à l'ICRU sur la question. 

La Section discute la dernière version proposée par l'ICRU et suggère quelques 
modifications mineures. Il lui semble en particulier que le terme "expectation value" 
est préférable à "mean", étant donné que le premier a un sens mathématique bien 
défini, alors que le second est ambigu. Mr Allisy est chargé de transmettre l'opinion 
de la Section à l'ICRU*. 

6 . COMPARAISONS INTERNATIONALES FUTURES 

Après une discussion préliminaire, il est décidé de constituer un groupe de travail 
pour étudier la question en détail. Ce groupe comprendra Mr Rytz et un représentant 
des laboratoires suivants: AECL, BCMN, LMRI et PTB, mais tous les autres membres sont 
invités à lui faire des suggestions. Il est prévu que le groupe de travail préparera un 
questionnaire qui sera expédié à la fin de 1979, puis il invitera quelques laboratoires 
a prendre part a une comparaison restreinte pour décider quels sont les contrôles de pureté 
a faire, etc. Toute la Section pense qu'il est essentiel d'effectuer une comparaison 
restreinte avant d'organiser une comparaison à grande échelle. 

* Note du BIPM: Cette proposition de modification a été acceptée por l'ICRU 
(Radiation Quantities and Units, ICRU Report 33, p. 15). 
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Le Président pense que, étont donné les résultots satisfaisants des comparaisons effec
tuées ou moyen du système international de référence (SIR), il devient moins nécessaire 
de faire des comparaisons d'émetteurs bêta-gamma, à moins que le SIR ne révèle des 
écarts importants entre les résultats. Par a ;Jleurs, étont donné que le SIR ne convient pas 
pour les rodionocléides à capture électronique pure, ni pour les émetteurs alpha ou bêta 
purs, il semble plus approprié d'étudier ceux-ci. Il pense également que de nouveaux 
travaux devraient être entrepris pour encourager l'emploi du comptage par scintilloteurs 
liquides dont on ne connaît pas encore toutes les possibilités. 

On o envisagé une comparaison de , J Ba et de *™Cd maïs, pour le moment, on 
conseille oux laboratoires intéressés d'envoyer des solutions de ces radionucléïdes au BIPM 
pour qu'elles soient mesurées par le SIR. 

Mr Szorényi signale l'existence d'une publication sur les comparaisons effectuées 
entre les pays membres du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle. La Section II lui 
demande de solliciter l'autorisation de lui communiquer certains détails des résultats de 
ces comparaisons. 

7. MONOGRAPHIES BIPM 

Deux monographies sont à l'état de projet. La monographie sur le comptage par 
scintilloteurs liquides a déjà été mentionnée; en outre, Mr Weiss a accepté, à la réunion 
de 1977, d'en écrire une sur les mesures faites avec les chambres d'ionisation. Ce projet 
est en cours de réalisation. Aucun autre sujet susceptible de donner lieu à la rédaction 
d'une monographie ne semble retenir l'attention actuellement. 

8 . DIFFUSION DE L' INFORMATION 

CONCERNANT L'ACTIVITÉ DE LA SECTION 11 ET DU BIPM 

La Section fait remarquer que très peu de résumés de rapports BIPM ont paru dans 
les revues spécialisées bien que le BIPM leur ait adressé les rapports les plus importants. 
Mr Vonach pense qu'une nouvelle conférence internationale sur la métrologie des radio
nucléïdes pourrait faciliter une telle diffusion, étont donné que les documents publiés 
à cetto or'-asion contiendraient les références les plus utiles. Mr Lowenthol mentionne 
que certains pays seraient peut-être disposés à contribuer financièrement 6 l'organisation 
d'une telle conférence. 

Mr Bambynek pense que les banques de données bibliographiques par ordinateur 
seraient plus efficoces si l'on y introduisait les mots-clés appropriés pour des sujets précis. 
Il a été chargé de préparer une liste de mots-clés et Mr Weiss, en accord avec le BIPM, 
proposera une action à entreprendre. 

9 . RAPPORT AU PRÉSIDENT DU CCEMRI 

Mr Campion distribue des exemplaires du projet de rapport qu'il a l'intention d'en-
/oyer à Mr Ambler, Ce projet est approuvé par la Section. 
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10. TRAVAUX RECENTS EFFECTUEE DANS DIVERS LABORATOIRES 

Mr Lowenthol (AAEC) signale l'effort considérable investi par son laboratoire 
dons les techniques de préparation de sources, ainsi qu'une application particulière de» 
mesures du schéma de désintégration du ''6i_um en cosmochronologie. 

Mr Bcmbynek énumère les principaux domaines d'activité du BCMN et expose les 
mesures de 2 3 8 P u , ^ N b 1 " et U 'Ce. Des mesures de périodes du , 0 9 C d , 5 7 Co et 2 4 1 P u 
ont été effectuées. 

Mr Mann onnonce la parution du Rapport NCRP 58 intitulé "A Handbook of Rodio-
octivity Measurements Procedures". Le NBS produit une gomme étendue d'étalons radio
actifs à usage industriel (pour !a pharmacie et les contrôles de l'environnement). 

Mr Gostely (1ER) rappelle l'intérêt qu'il porte aux problèmes d'empilement et 
mentionne qu'il a entrepris un travoîl de simulation. 

Mr Taylor (AECL) signale er particulier l'étalonnage du '33p 0 p^,. obtenir une 
sectio. «̂ fficoce plus précise de neutrons thermiques pour le "^Th. Par ailleurs, son labo
ratoire s *ére»e beaucoup en ce moment à la spectrométrie du rayonnement gamma. 

Mr Weiss mentionne les mesures de détermination de périodes faites 6 la PTB pour 
plusieurs radionuclides (6 7Go, i n l n , , 5 4 E u , 2 0 , T I et 1 3 , l ) , ai nsi que des mesures 
d'intensité sur les rayons X (raies K) émis par le '^'fcu. 

Mr Smith décrit un nouveau système de chambre d'ionisation conçu au NPL qui sera 
utilisé dons le Royaume-Uni comme étolon secondaire. Les chambras sont scellées et 
remplies de gaz à une pression élevée. L'accord entre les mesures faites avec les deux 
chambres est meilleur que I °/o, si bien qu'on peut les relier oux étalons du NPL par 
l'intermédiaire des valeurs d'étalonnage publiées. Il décrit également une technique qui 
permet de modifier l'efficacité des sources 4TT et qui consiste 6 "fumer" des films minces 
avec du chlorure d'ammonium. 

Mr Steyn donne une brève description de la méthode utilisée au NAC pour mesurer 
le Fe. Elle est basée sur le calcul des fonctions d'efficacité du compteur à scintillateur 
liquide et sur l'empl ~>\ du ^ M n et du ^'Cr comme traceurs d'efficacité. Le résultat final 
ne dépend pas directement des efficacités de comptage calculées, mois des rapports 
entre les efficacités calculées. On pense que ces rapports pourraient être plus précis 
que les efficacités elles-mêmes. 

Mr Legrand indique que le LMRI a produit une gamme d'étalons sous forme de 
matrice naturelle et de gaz et qu'il se préoccupe aussi d'estimer les valeurs de décroisscnce 
nucléaire pour les produits de fission et les radionucléides à jsage médical. Des mesures 
de périodes ont été faites pour le 

252 Cf, (e 55Fe et le ) 0 9 C d . 
Mr Szorényi signale que l'OMH a construit un système de mesure de coincidences 

par scintillateurs liquides semblable à celui du LMRI et qu'il a l'intention de comparer 
les étalons de radionucléides déterminés selon cette méthode à ceux qui sont mesurés 
ou moyen de compteurs proportionnels. 

Mr Wu décrit le programme général du NI M (Beijing) dans le domaine de l'étalon
nage des radionucléides. 
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l l . QUESTIONS DIVERSES 

Mr Bombynek demonde s'il serait utile pour les membres de la Section que le 
BCMN participe à la compilation d'un nouveau "Directory of certified radioactive 
reference materials" qui doit être publié par I'AIEA. La Section pense que le BCMK 
doit être encouragé dans cette voie mais fait remarquer que de tels ouvrages sont assez 
rapidement périmés. 

Une lettre de Mr hou fermons (AIEA) a été lue aux membres de la Section. Il annonce 
son départ prochain à la retraite et d<- ne sa démission de la Section I I . Dons une réponse 
signée par tous les participants à la r jnion, la Section exprime ses remerciements à 
Mr Houtermans pour l'aide qu'il lui a apportée pendant de nombreuses années. 

Le président demande c Mr Allisy de dire quelques mots sur le Professeur A . H . W . 
Aten, Jr . , ancien président du Groupe de travail sur là mesure des rodionucléides, 
récemment décédé. Mr Allisy souligne le rôle important joué par Mr Aten lors de la 
création de la Section des rayonnements ionisants du BIPM, ainsi que dans l'élaboration 
des projets de travail du BIPM dans ce domaine. Mr Atén a été membre du CCEMRI de 
1959 o 1972 et président du Groupe de travail "Mesure des rodionucléides" de 1960 6 1967. 

Mr Campion, qui avait annoncé en 1977 son désïf de quitter la présidence de la 
Section II à la fin de la réunion de 1979, remercie les membres pour leur aide et leur 
enthousiasme au cours des années passées et présente ses voeux au président proposé, 
Mr Weiss, et aux membres de la Section, 

Mr Giacomo remercie Mr Campion pour son travail er son efficacité en tant que 
président de la Section. 

A vont de lever la séance, le président remercie les membres et les invités pour leur 
collaboration, et le BIPM et son directeur pour leur hospitalité. 

(Mai 1979, révisé Juin 1979) 



ANNEXE RIID1 

Documents de travail 
présentés à la 5' réunion de la Section II du CCEMRI 

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

Document 
CCEMRI (I I ) / 

79-1 BIPM.- International companion of a solution oi , 3 4 Cs (October 1978), 
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Coincidence Method", by J.W. MOller, 2 p. 
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de sensibilité, comparaison avec AIEA; sept représentations graphiques), 
par A, Rytz, 7 p. 
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ray reference sources, Preliminary Report, by H.M. Weiss, 17 p. 

79-5 Section I I , CCErV ! l , - Draft report of the work of Section II for the period 
1977-1979, 3 p. 

79-6 NPL (Royoume-Uni).- Improved correction formulae for coincidence counting 
continued, Draft, by D. Smith, 16 p. 
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