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NOTICE HISTORIQUE 

Les orgues 4e h Ceavcatioa éa Mette 
Le Bareaa latentatMaaJ, le Coaké IateraattMal et b Coaféreace Générale 

•es m n ci ivicsares 

Le Bureau Internationa] des Poids et Mesures (BIPM) a été créé par la Convention du 
Métré signée i Parts 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 ion siège près de Paris, dans le domaine (43 520 m2) du Pavillon de 
Breteuil (Parc de Saint-Cloud) mis à sa disposition par le Gouvernement français ; son entretien 
est assuré i 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 pt incipates grandeurs physiques et de 
conserver les prototypes internationaux ; 

- d'effectuer la comparaison des étalons oationaux 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 (C1PM), 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; il 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 
consigné, dans des certificats portant sur des étalons des grandeurs ci-dessus. La dotation 
annuelr du Bureau International est de l'ordre de 8 600 000 francs-or (en 1981), soit environ 
15 500(00 francs français. 

(') Au 31 V :mbff 1981, quaranie-cin<i État» sont membres de celte Convention : Afrique du Sud, 
Allemagne fRép Fédérale d'). Allemande |Rép. Démocratique), Amérique (EU d'|. Arpent ira (Rép), 
Australie, Autriche, Belgique. Brésil, Bulgarie, Cameroun. Canada. Chili. Chine (Hep Pop. del. Corée (Rép. 
de), Danemark, Dominicaine (Rép), Egypte, Espagne, Finlande. France, Hongrie. Irde. Indonesia Iran, 
Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Suéde, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie. URSS. Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 
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Devant l'extension des taches coulées au Bureau International, le Comité International a 
institué depuis 1927, sous le nom de Comités Ctasukatifs, des organes destinés i le icnstigmi sur 
les questions qu'il soumet, pour avis, i leur examen. Ces Comitcs Consultatifs, qui peuvent créer 
des « Croupes de travail » temporaires ou permanents pour fétude de sujets particuliers, sont 
chargés de coordonner les travaux internationaux effectués dans leurs domaines respectas 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 i la sanction dé la Conference Générale pour assurer l'unification 
mondiale des unités de mesure. 

Ixs Comités Consultaïas ont un règlement commun (Procès-^rrooMxC/PM. 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 spécialisés dont le liste est établie par te 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 (CCE), créé en 1927. 
2. '.x Comité Consultatif de Photometric et Radiometric (CCPR), nouveau nom donné en 

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

3. Le Comité Consultatif de Thermometry (CCTX créé en 1937 
4. Le Comité Consultatif pour la Définition du Mètre (CCDMX créé en 1952. 
5. Le Comité Consultatif pour la Définition de la Seconde (CCDS), créé en 1956. 
6. Le Comité Consultatif pour tes Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants 

(CCEMRI), créé en 19S8. En 1969, ce Comité Consultatif a institué quatre sections : Section I 
(Rayons X et y, électrons), Section II (Mesure des radionuclides). 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 (ce Comité Consultatif a 
remplacé la «Commission du Système d'Unités» instituée par le CIPM en 1954). 

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

Les travaux de la Conference 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 tes articles publiés dans des revues et ouvrages scientifiques et techniques, 
ajiîsi que certains travaux publiés sous forme de rapports, multicopies). 

Le Bureau International publie de temps en temps, sous le titre Les récents progrés du System* 
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 a 1966) a été arrêtée en 1966 par décision du Comité International. 

Depuis 1965 la revue internal» nale Metrologia. éditée sous tes auspices du Comité 
International des Poids et Mesures, publie des articles sur tes principaux travaux de métrologie 
scientifique effectués dans te monde, sur l'amélioration des méthodes de mesure et des étalons, $w 
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 6e Réunion 

1. Résultats des récentes comparaisons internationales de mesures 
d'activité ( 5 5Fe, 1 3 3 Ba et 1 3 4 Cs) et discussion des méthodes de mesure 
utilisées. 

2. Système inter- onal de référence pour les mesures d'activité 

d'émettet . ue rayons gamma (SIR). 

3. Sources de référence de radium. 

4. Rapports des Groupes de travail 
a) Principes de la méthode des coïncidences 
b) Comptage par scintillateurs liquides 
c) Comparaison internationale de sources de référence de 

rayonnement gamma. 

5. Travaux du Bureau International des Poids et Mesures. 

6. Comparaisons internationales futures. 

7. Nouveaux Groupes de travail. 

8. Rôle du BIPM dans les mesure d'activité. 

9. Rapport au Président du Comité Consultatif pour les Étalons de 

Mesure des Rayonnements Ionisants. 

10. Rapports d'activité des laboratoires représentés à la réunion. 

11. Questions diverses. 
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DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION II. — Mesure des radjonvdéides 

é'Réaaioa (Mai 1981) 

RAPPORT 

AU 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

par D. D. HOPPES, Rapporteur 

Résamé. La Section II (Mesure des radionucléides) du Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants a tenu sa sixième réunion en 
mai 1981. Elle a discuté les résultats d'une comparaison internationale de "Fe 
organisée par le National Physical Laboratory et d'une comparaison restreinte de 
, 3 3 Ba. Il est prévu de Taire pendant les deux années à venir une comparaison à 
grande échelle de mesures d'activité du " 7 Cs et une nouvelle comparaison 
restreinte de l 3 3 Ba; une comparaison restreinte de l 0 9 Cd est également envisagée. 
Les travaux récents effectués par le groupe des radionucléides du BIPM sont décrits 
brièvement. L'utilité du Système international de inference pour la mesure 
d'émetteurs de rayonnement gamma se confirme. La nouvelle méthode 
d'« échantillonnage sélectif», qui permet d éviter le comptage par coïncidences, a 
suscité beaucoup d'intérêt. Les Groupes de travail ont présenté leurs rapports 
d'activité; une nouvelle monographie (BIPVf-3) a été publiée. La réunion s'est 
terminée par un vaste échange d'informations sur les travanx en cours dans les 
différents laboratoires représentés. 

La Section II (Mesure des radionucléides) du Comité Consultatif pour 
les Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) a tenu sa 
sixième réunion au Pavillon de Breteuil, à Sèvres, du S au 7 mai 1981. 

Étaient présents: 
H.-M. WEISS, Président de la Section II, Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt [PTB], Braunschweig. 
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Les délégués des laboratoires membres : 
Australian Atomic Energy Commission [AAEC], Sutherland 

(G. C. LOWENTHAL). 
Bureau National de Métrologie, Paris : Laboratoire de Métrologie 

des Rayonne ents Ionisants [LMRI], Saclay (J. LEGRAND). 
Conseil National de Recherches du Canada [NRC], Ottawa 

(A. P. BAERG). 
Institut National de Métrologie [NIM], Beijing (X. Z. Wu). 
National Accelerator Centre [NAC], Faure (J. STEYN). 
National Bureau of Standards [NBS], Washington (D. D. HOPPES). 
National Physical I aboratory [NPL], Teddington (D. SMITH). 
Physikalisch-Technische Bundssanstalt [PTB], Braunschweig 

(H.-M. WEISS). 

Membres nominativement désignés : 
J.-J. GOSTELY, Institut d'Êlectroch;mie et Radiochimie [1ER], École 

Polytechnique Fédérale, Lausanne. 

Le Directeur du BIPM (P. GIACOMO). 

Invités : 
Bureau Central de Mesures Nucléaires [BCMN], Euratom, Geel 

(W. BAMBYNEK). 
Mme J. S. MERRITT, Atomic Energy of Canada Limited [AECL], 

Chalk River. 
Â. SZÛRÊNYI, Orszâgos Mérésiigyi Hivatal [OMH], Budapest. 

Assistaient aussi à la réunion : J. TERRIEN, Directeur honoraire du 
BIPM (deux séances), A. ALLISY, A. RYTZ, J. W. MOLLER, 
V. D. HUYNH et D. MOLLER (BIPM). 

Excusés : 
Agence Internationale de l'Énergie Atomique [A IE A], Vienne; 

J. G. V. TAYLOK, Atomic Energy of Canada Limited [AECL], 
Chalk River; H. VONACH, Institut fur Radiumfo.schung und 
Kernphysik [IRK], Vienne. 

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

P. Giacomo souhaite la bienvenue aux membres et -nvités, puis rappelle 
le rôle du CCEMRI et celui de ia Section II qui doit présenter un rapport 
au Comité International des Poids et Mesures (CIPM) par l'intermédiaire 
de E. Ambler, président du CCEMRI. Le Président, H.-M. Weiss, se 
présente en faisant une courte autobiographie. Il souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres de la Section, mais regrette le départ de deux membres 
qui en ont fait partie pendant de nombreuses années : C. E. Granados et 
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W. B. Mann. Quelques mots de remerciement sont exprimés spécialement à 
l'adresse de W. B. Mann pour sa participation très active et les nombreuses 
suggestions qu'il a faites au cours des vingt années pendant lesquelles il a 
fait partie de la Section II. 

L'ordre du jour est adopté et D. D. Hoppes est nommé rapporteur. 
Le but de cette sixième réunion est de discuter les résultats des récentes 

comparaisons internationales de radionucléides, ainsi que le Système 
international de référence (SIR) du BIPM pour la mesure de l'activité des 
émetteurs de rayonnement gamma, et d'étudier les projets futurs. Il est 
égaler, ent prévu de décrire les travaux en cours au BIPM et dans les 
laboratoires représentés à la réunion. 

1. Comparaisons internationale récentes de mesures d'activité 

a) 5 i Fe. - Ce radionuclide est difficile a mesurer en raison de la 
présence de rayons X et d'électrons Auger de faible énergie. Si une activité 
est déduite d'une mesure de rayons X de la couche K, il faut la diviser par 
le produit P*COK qui n'est pas connu avec une grande exactitude. Le rapport 
de la comparaison, dont les membres de la Section ont reçu le second projet 
établi par D.Smith et M.J.Woods en avril 1981, présente diverses 
techniques proposées par les participants pour contourner cette difficulté. 
Plusieurs méthodes utilisent des mesures relatives, ou se servent d'un 
indicateur d'efficacité, tel que le s tCr, le "Mn ou le 5 7 Co, pour lesquels les 
mesures de coïncidences X-y ou e,X-y sont possibles. 

Les onze participants ont utilisé une ou plusieurs techniques, ce qui a 
donné au total 18 groupes de résultats et 26 valeurs individuelles. Huit 
résultats concernent uniquement le taux d'émission du rayonnement X de 
la couche K. On constate que la dispersion de 7 % qui existe entre ces 
valeurs est plus grande que la dispersion de 5 % obtenue pour les mesures 
d'activité (à une exception prés) que l'on considère normalement comme 
plus difficiles. On peut s'attendre à ce que l'analyse de la comparaison 
fournisse une valeur du rappori NKXjN0 - PKOJK qui soit plus exacte que 
celle qui est actuellement admise. 

D. Smith et M. J. Woods vont préparer un troisième projet du rapport 
oui paraîtra Finalement sous forme de Rapport BIPM. En outre, les auteurs 
se proposent de publier une version abrégée dans une revue scientifique. 

b) Comparaison restreinte de 1 3 3Ba. - Ce radionucléide à capture 
électronique émet de nombreux électrons de conversion et a un 
embranchement important dont la valeur de P% est beaucoup plus faible 
que celle des autres embranchements. Il en résulte des complications qui se 
manifestent par une dépendance apparente de l'activité par rapport à la 
position de la fenêtre y choisie, comme Ta indiqué le LMRI. D'autres 
difficultés, de nature chimique, sont apparues au cours de la comparaison. 
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On a constaté un effet d'adsorption (probablement sur les parois des 
ampoules) pouvant atteindre 0,6 %. A l'OMH, la solution de l'ampoule 
originale a endommagé des supports de sources. Deux ampoules, mesurées 
par le BCMN, présentaient un désaccord entre elles. Il est évident que les 
problèmes de nature chimique doivent être résolus avant d'entreprendre 
une nouvelle comparaison internationale. 

Les six participants (AECL, BCMN, BIPM, LMRI, OMH et PTB) ont 
utilisé, en l'adaptant, la méthode d'extrapolation de l'efficacité avec des 
compteurs proportionnels à gaz. Le LMRI a également employé un cristal 
à puits de Nal(Tl) dont l'efficacité totale (supérieure à 99 %) peut être 
calculée. Une comparaison du résultat de l'OMH avec un résultat obtenu 
peu avant avec le SIR fait apparaître une différence que l'on n'avait pas 
remarquée lors de mesures faites dans ce laboratoire avec une chambre 
d'ionisation. Par contre, les résultats obtenus par la PTB en variant 
l'efficacité, soit à l'aide d'un discriminates dans un compteur 
proportionnel à pression, soit à l'aide de feuilles minces dans un compteur 
normal, sont en accord avec les valeurs du SIR. 

c) I 3 4 Cs. - On a préparé une version abrégée du rapport de cette 
comparaison très réussie. Après quelques corrections mineures, elle sera 
soumise pour publication à une revue scientifique *. 

2. Chambre d'ionisation BIPM; Système international de référence 

De nouveaux contrôles des courants dus aux sources de radium de 
référence n'ont permis de déceler aucune instabilité. Les différences qui 
sont apparues dans les rapports des mesures faites au BIPM et à l'AIEA 
peuvent être attribuées à des impuretés. Les participants sont instamment 
priés de fournir des informations détaillées sur les impuretés observées dans 
les ampoules de solutions expédiées au BIPM, bien que celui-ci envisage 
d'effectuer de tels contrôles lorsque le système de spectrométrie Ge(Li) 
fonctionnera. Les courbes indiquant la sensibilité de l'instrument aux 
rayons gamma monoénergetiques font apparaître quelques points dont les 
désaccords ne s'expliquent pas toujours par des valeurs incorrectes des 
paramètres du schéma de désintégration. 

Dix-huit laboratoires ont expédié à ce jour 40 radionuclides au BIPM, 
et des mesures ont été faites sur 284 ampoules. Treize laboratoires ont 
prévu d'envoyer environ 35 ampoules en 1981. 

Il est convenu que, sauf avis contraire de la part de l'expéditeur, le 
BIPM peut disposer des sources qui lui sont envoyées. 

* Note ajoutée aux épreuves : Cet article est maintenant publié dans Nucl. Instr. 
and Meth. 192, 427-431 (1982). 
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3. Sources de référence de radium 

Grâce à des démarches effectuées par la PTB, 14 laboratoires nationaux 
pourront se procurer auprès d'un fournisseur commercial une vingtaine de 
sources scellées de (0,3 ± 0,2) mg de 2 2 6 Ra âgé. La PTB effectuera des 
contrôles d'étanchéité et comparera les sources les unes aux autres pour 
permettre une sélection selon les désirs des acquéreurs, mais elle ne fera pas 
d'étalonnage. 

4. Rapports des Groupes de travail 

a) Principes de la méthode des coïncidences (Coordonnateur : J. W. Mûller) 

J. W. Mûller a établi une liste des documents qui ont été adressés aux 
membres du Groupe de travail; elle comprend trois projets de rapport, sept 
Rapports BIPM et sept « Working Party Notes » sur les statistiques de 
comptage et l'analyse de données dans les comptages par coïncidence. 

Les bibliographies sur les temps morts et les effets d'empilement 
comprennent respectivement environ 550 et 150 références. Elles seront 
précédées par une introduction qui mettra les problèmes principaux en 
évidence et indiquera quelques références susceptibles de guider le lecteur. 
Leur publication sous forme de Rapports BIPM aura lieu avant la fin de 
1981. L'établissement de la bibliographie sur les comptages par corrélation 
a été retardée; beaucoup de références se rapportant à d'autres domaines 
sont jugées peu utiles pour les problèmes étudiés par le groupe. 

C. E. Granados n'est plus en mesure d'apporter son concours au 
Groupe de travail; E. Funck, de la PTB, y a été adjoint. Il faudra 
s'informer sur la possibilité de participation réelle d'un représentant de 
l'Union Soviétique. 

b) Comptage par stimulateurs liquides (Coordonnateur : W. B. Mann) 

La Monographie BIPM-3 (The application of liquid-scintillation 
counting to radionuclide metrology) est publiée et s'avère utile. Il convient 
de remercier W. B. Mann et J. G. V. Taylor pour leur travail d'éditeurs, 
J. Steyn pour ses commentaires et les auteurs pour l'effort considérable 
qu'ils ont fourni. P. E. Stanley, président d'une organisation internationale 
de comptage par scintillateurs liquides, a accepté de faire un examen 
critique de ce travail pour IJARI *. On peut obtenir des exemplaires de la 
monographie en s'adressant au BIPM. 

* Note ajoutée aux épreuves; Maintenant publié dans IJARI 32, 608 (1981). 
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c) Comparaison internationale de sources de référence de rayonnement 
gamma (Coordonnateur : H.-M. Weiss) 

H.-M. Weiss a préparé le rapport final de cette comparaison de sources 
ponctuelles fournies ou préparées par différents laboratoires nationaux. La 
partie qui décrit les mesures effectuées avec soin à la FTB est maintenant 
plus détaillée. Les commentaires ou corrections éventuels doivent être 
adressés à H.-M. Weiss ou A. Rytz avant le 1er août 1981. Ce travail sera 
publié sous forme de Rapport BIPM. 

Bien que certains laboratoires aient amélioré leurs étalonnages depuis 
que ces mesures ont été faites (entre 1976 et 1979), les résultats 
s'accordaient déjà à 1 % près, avec une seule exception. Il semble qu'on ait 
souvent présenté les incertitudes de façon quelque peu pessimiste. 

A la question de savoir si les résultats obtenus avec le Système 
international de référence peuvent être cités dans les publications, A. Rytz 
répond que les auteurs ont toute liberté pour le faire pourvu que les 
mesures correspondantes effectuées au BIPM remontent au moins à un an. 

5. Travaux du Bureau International des Poids et Mesures 

A. Rytz signale que le BIPM a fourni environ 50 sources solides de 
différents radionucléides. Il fait ensuite un bref compte rendu de divers 
travaux : mesure de la sensibilité au rayonnement gamma de compteurs 
proportionnels effectuée par X. Z. Wu pendant son séjour au BIPM, 
mesure de , 3 3 Ba, installation en cours d'un système de spectrométrie à 
détecteur Ge(Li). G. C. Lciventhal mentionne que les valeurs de t^ 
obtenues par D. F. Urquhart sont inférieures à celles de J. S. Merritt et 
J. G. V. Tayior. Il suggère que l'on reprenne ces mesures en utilisant une 
approche semblable à celle de D. F. Urquhart. 

J. W. Mûller présente ensuite la nouvelle méthode, dite 
d'« échantillonnage sélectif», inventée au BIPM pour mesurer l'activité de 
sources. Pour une simple décroissance du type p-y, on enregistre sur un 
analyseur multicanal, au moyen d'échantillonnages répétés, un spectre 
temporel des impulsions gamma retardées. Chaque cycle est déclenché par 
une impulsion enregistrée du canal bêta dans lequel on a inséré un temps 
mort cumulatif d'environ T - 30 fis. Ceci garantit l'absence de toute autre 
impulsion bêta détectée dans un intervalle de temps T précédant 
l'enregistrement. Dans le spectre des impulsions gamma ainsi accumulées, il 
y a deux zones: l'une contient tous les événements gamma, l'autre 
seulement ceux qui n'ont pas de partenaire détecté dans le canal opposé. Le 
rapport des contenus moyens des canaux pour les deux zones donne 
l'inefficacité de la voie bêta, c'est-à-dire 1 - ep. Le dispositif électronique 
qui est nécessaire pour permettre la visualisation des moments d'arrivée des 
impulsions gamma sur l'analyseur multicanal avec une résolution 
suffisamment fine (environ 0,5 us par canal) a été réalisé au BIPM. On a 
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montré des exemples de résultats obtenus avec cette méthode et décrit des 
applications à la mesure de radionuclides dont la désintégration passe par 
un état isomérique. Cette nouvelle approche semble particulièrement 
appropriée pour les taux de comptage élevés, région où la méthode 
classique des coïncidences est d'une application difficile. Le projet d'un 
article en cours de publication * est distribué aux membres de la Section II. 

Le second sujet présenté par J. W. Millier concerne la forme exacte du 
spectre expérimental des impulsons enregistrées dans la méthode de 
l'échantillonnage sélectif. Les phénomènes observés au voisinage du 
changement brusque du taux de comptage originel entre tes deux zones ont 
conduit à élaborer une méthode rigoureuse pour décrire les effets dus au 
temps mort. Ceci a été établi et appliqué avec succès pour prédire la forme 
détaillée d'un spectre temporel d'impulsions bêta pour des taux de 
comptage élevés lorsqu'elle est déformée par un temps mort de type et de 
durée donnés. On peut ainsi estimer les taux de comptage originels 
respectifs pour les deux zones; l'efficacité recherchée du compteur est alors 
obtenue à l'aide du rapport de ces taux de comptage. 

A. Rytz mentionne des mesures d'énergie de particules alpha qu'il a 
effectuées récemment avec le 2 3 9Pu, le 2 , 2 P o et le 2 4 4Cm. Un nouveau 
catalogue d'énergies alpha a été publié dans Atomic Data and Nuclear Data 
Tables. Enfin, il décrit un appareil qui utilise le comptage de particules 
alpha pour comparer, à 0,01 % près, les diamètres de deux ouvertures 
similaires. 

6. Comparaisons internationales futures 

La composition du Groupe de travail sur les comparaisons 
internationales futures (coordonnâtes : A. Rytz) reste inchangée. 

, 3 7 Cs — Une comparaison internationale de mesures d'activité du l 3 7 Cs 
aura lieu peu après avril 1982. Les solutions de l 3 7 Cs seront fournies et 
distribuées par la PTB. Les contrôles de pureté seront faits par le LMRI, le 
NBS et la PTB. Le , , 7 Cs sera accompagné de solutions de l 3 4 Cs dont 
l'activité sera connue grâce aux mesures faites dans le cadre du système 
international de référence du BIPM. Les contrôles de pureté seront 
effectués comme pour le , 3 7 Cs. Le , 3 4 Cs, ou d'autres radionucléides, 
pourront être utilisés comme indicateurs d'efficacité pour les mesures de 
coïncidences. 

, 3 3 Ba — Étant donné les difficultés d'origine chimique que certains ont 
rencontrées lors de la première comparaison restreinte faite avec ce 
radionuclide, une seconde comparaison a été jugée nécessaire. La PTB 

* Note ajoutée aux épreuves : Cet article est maintenant publié dans Nucl. lmtr. 
and Meth. 189, 449-452 (1981). 
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contrôlera F adsorption et la stabilité de la solution qui est déjà disponible, 
et préparera suffisamment d'échantillons pour une comparaison restreinte 
et une comparaison à grande échelle. La comparaison restreinte sera faite, 
avec les mêmes participants que précédemment, à la fin de 1981 ou au 
début de 1982; la comparaison à grande échelle aura lieu ultérieurement. 

1 0 9 Cd — Il est proposé d'organiser une comparaison restreinte de mesures 
d'activité de , 0 9 Cd après la comparaison de , 3 7 Cs, mais peut-être pas avant 
la prochaine réunion de la Section II, en 1983. La solution sera fournie par 
le NAC, mise en ampoules et distribuée par l'OMH qui se chargera 
également d'analyser les résultats. Oh demandera aux participants de 
fournir une description détaillée des mesures effectuées. Le Groupe de 
travail s'occupera de l'organisation et fixera la date de cette comparaison. 

7. Nouveaux Groupes de travail 
1 In Groupe de travail sur la préparation de sources minces est créé et 

placé . 'ovisoirement sous la responsabilité de G. C. Lowenthal. Le but de 
ce Grou» -st de rassembler l'expérience acquise par les laboratoires dans le 
domaine de la préparation de sources destinées au comptage d'électrons à 
efficacité élevée, en prêtant une attention particulière aux problèmes posés 
par la volatilité ou d'autres causes de pertes. 

D'autres groupes de travail sont proposés pour étudier, d'une part, les 
justifications physiques pour une extrapolation de l'efficacité et. d'autre 
part, l'instrumentation propre aux laboratoires d'étalonnage, mais aucune 
suggestion n'a été retenue par la Section II. Toutefois, on a demandé aux 
laboratoires de fournir au BIPM toutes informations nouvelles sur ces deux 
sujets et de les inclure dans les rapports d'activité à paraître tous les neuf 
mois. Bien que la constitution d'un groupe de travail supplémentaire sur 
l'expression des incertitudes ne soit pas jugée nécessaire, il conviendra de 
faire un effort particulier, dans les instructions concernant les 
comparaisons futures, pour indiquer clairement comment les participants 
devront présenter les incertitudes. 

8. Rôle du BIPM dam les mesures d'activité 

L'International Committee on Radionuclide Metrology (ICRM) 
envisage de créer un Groupe de travail sur la préparation, l'étalonnage et 
l'emploi de sources radioactives spéciales. Le problème d'un 
chevauchement éventuel des activités dans un domaine habituellement 
réservé au BIPM est longuement discuté. On juge nécessaire d'établir une 
distinction claire entre le rôle présumé du Groupe de travail ICRM et la 
responsabilité actuelle du BIPM qui consiste à assurer l'accord entre les 
étalonnages fondamentaux effectués par les laboratoires nationaux dans le 
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domaine des mesures d'activité. A. Allisy souligne que le BIPM se sent 
responsable de tout ce qui est jugé important par les laboratoires nationaux 
et qu'il ne souhaite pas être considéré comme une organisation « puriste » 
s'intéressant a un seul sujet, mais comme le point de rencontre de 
physiciens du monde entier. P. Giacomo ajoute que, bien que disposant de 
moyens limités en personnel et en équipement, le BIPM est prêt à s'occuper 
de problèmes d'étalonnages sur le plan international, à condition qu'ils 
reposent sur des bases scientifiques sûres. 

9. Rapport au Président du CCEMRI 

H.-M. Weiss distribue des exemplaires du projet de rapport qui doit être 
expédié à E. Ambler au pius tard le 1" juillet 1981. Les remarques 
éventuelles se rapportant à ce document doivent être adressées à 
H.-M. Weiss avant le 15 juin 1981. 

10. Rapports d'activité des laboratoires représentés i la réunion 

Les participants à la réunion font un compte rendu assez circonstancié 
des travaux de ieurs laboratoires dans le'domaine des mesures d'activité, en 
mentionnant les rapports internes et les projets de publication, et en 
donnant quelques précisions sur la composition de leurs équipes. Ils font 
également état de plusieurs comparaisons bilatérales récentes. Le document 
CCEMRI(II)/81-9 contient un résumé des principaux travaux des divers 
laboratoires. 

11. Questions diverses 

Comme par le passé, il est demandé aux coordonnateurs des Groupes 
de travail d'adresser un rapport d'activité au président de la Section II tous 
les neuf mois, le prochain étant prévu pour janvier 1982. 

H.-M. Weiss prie tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de lui envoyer 
dès que possible des informations récentes sur les mesures par chambres 
d'ionisation. La monographie qui est en préparation comportera aussi des 
résultats du Système international de référence. 

Par ailleurs, les membres de la Section sont invités à envoyer au BIPM 
ou à inclure dans leur rapport d'activité de neuf mois une description des 
dispositifs électroniques et mécaniques construits dans leur laboratoire. 

Avant 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 1981, révisé septembre 1981 
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Documents de travail 
présentés à la 6e réunion de la Section II du CCEMRI 

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

Document 
CCEMRK1I) 

81-1 BIPM. — Activity measurements of a solution of I 3 4 C s . 
Report on an international comparison, by A. Rytz, 12 p. 

81 -2 BIPM. — Report on a comparison of activity measurements 
of a solution of 1 3 3 Ba, by A. Rytz, 5 p. 

81-3 BIPM. — Reports distributed within the Working Party 
« Principles of the Coincidence Method », by 
J. W. Mullen 2 p. 

81-4 BIPM. — Comparison of radium reference sources 
(numbered I to 5) taken two by two in the order of their 
activities. Deviation of the annual mean from the general 
mean value, by A. Rytz, 1 p. 

81-5 BIPM. — Comparison of the AIEA and BIPM reference 
systems, by A. Rytz, I p. 

81-6 BIPM. — Sensitivity curve of the BIPM ionization 
chamber, by A. Rytz, 2 p. 

81-7 PJB (Rép. Féd. d'Allemagne). — Report on the 
international comparison of gamma-ray reference 
sources, by H.-M. Weiss, 25 p. 

81-8 PTB (Rép. Féd. d'Allemagne). — Draft report of the work 
of Section II for the period 1979-81, by H.-M. Weiss, 7 p. 

81-9 Reports from the laboratories of attendees, 8 p. 
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Liste des laboratoires et organisations cités dans le rapport 

AAEC Australian Atomic Energy Commission, Lucas Heights, 
Australie 

AECL Atomic Energy of Canada Limited, Chalk River, Canada 
AIEA Agence Internationale de l'Énergie Atomique, Vienne, 

Autriche 
BCMN Bureau Central de Mesures Nucléaires, -Euratom, Geel, 

Belgique 
BIPM Bureau International des Poids et Mesures, Sèvres, France 
CIPM Comité International des Poids et Mesures 
ICRM International Committee for Radionuclide Metrology 
1ER Institut d'ÉIectrochimie et Radiochtmie, EPFL, Lausanne, 

Suisse 
IMM Institut de Métrologie D. I. Mendéléev, Leningrad, URSS 
IRK Institut fiir Radiumforschung und Kernphysik, Vienne, 

Autriche 
LMRI Laboratoire de Métrologie des Rayonnements Ionisants, 

Saclay, France 
NAC National Accelerator Centre. Faure, Afrique du Sud 
NBS National Bureau of Standards, Washington, 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 
OMH Orszàgos Méréstigyi Hivatal, Budapest, Hongrie 
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Répu

blique Fédé.ale d'Allemagne 



Notice for the reader 
of the English version 

in order to make the reports of the varions Comités 
Consultatifs more accessible to the many readers who 
are more familiar 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 EngUsh 
version is published for convenience only. If any matter 
gives rise to controversy, or if an authoritative reference 
is needed, the French text must be used. This applies 
especially to the text of the recommendations submitted 
to the Comité International des Poids et Mesures. 

Avertissement au lecteur 
de la version anglaise 

Afin de rendre plus facile l'accès aux rapports des divers 
Comités Consultatifs pour de nombreux lecteurs qui sont 
plus familiers avec la langue anglaise qu'avec la langue 
française, le Comité International des Poid» 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 

Orgaas of the Metre Coswtafioa 
B IPM, C I P M , 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 near Paris, in the gyounds (43 520 m 2) of the Paillon 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-mer , :oned activities. 
BIPM operates under the exclusive supervision of the International Committee for 

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

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

— discussing and instigating the arrangements required to ensure the propagation and 
improvement of the International System of Units (SI), which is the 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 raaialions 
(I960). To this end the original laboratories, built in 1876-1878, were enlarged in 1929 and two 
new buildings were constructed in 1963-1964 for the ionizing radiation laboratories. Some 
thirty physicists or technicians work in the laboratories of BIPM. They do metrological 
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 December 1%) forty-five Slain were members of this Convention : Argentina (Rep. of), 
h iMralia. Austria, Belgium. Brazil, Bulgaria. Cameroon, Canada, Chile, China (People's Rep. of), 
Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Egypi. Finland, France, German Democratic Rep., 
Germany (Federal Rep. of). Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea (Rep. of), 
Mexico, Nei her lands, 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 stud/ and advice. These Consultative Committees, which 
ma 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 rx made to the definitions and 
values of units. In order to ensure worldwide uniformity in units of measurement, the 
International Committee accordingly acts directly or submits proposals for sanction by the 
General Conference. 

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

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

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

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

4. The Consultative Committee 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 1956. 

6. The Consultative Committee for the Standards of Measurement of Ionizing Radiations 
(CŒMRI). 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 («-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 (thi: Consultative 
Committee replaced the « Commission for the System of Units » set up by the CIPM in 1954). 

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

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

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

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

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

The collection of the Travaux et Mémoires du Bureau International des Poids et Mesurrs 
(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 6th Meeting 

1. Results of recent international comparisons ( 5 SFe, I 3 3 Ba and l 3 4 Cs) 
and discussion of the measuring methods. 

2. International reference system for activity measurements of gamma-

ray-emitting nuclides (SIR). 

3. Radium reference sources. 

4. Reports of the Working Groups 
a) Principles of the coincidence method 
b) Liquid-scintillation counting 
c) International comparison of gamma-ray reference sources. 

5. BIPM activities. 

6. Future international comparisons. 

7. New working groups. 

8. Rôle or' BIPM in radioactivity measurements. 

9. Report to the Chairman of the Comité Consultatif pour les Étalons de 

Mesure des Rayonnements Ionisants. 

10. Reports from the laboratories of attendees. 

11. Any other business. 
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COMITÉ CONSULTATIF POUR LES ÉTALONS DE MESURE 
DES RAYONNEMENTS IONISANTS 

SECTION II. — Mesure des radionucléides 

6th Meeting (May 1981) 

REPORT 

TO THE 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

by D. D. HOPPES, Rapporteur 

Abstract. Section II (Mesure des radionuclides) of the Comité Consultatif pour les 
Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants held its sixth meeting in May 1981. 
The results of an international comparison of "Fe, organized by the National 
Physical Laboratory, and of a trial comparison of 1 3 3 Ba were discussed. A full-scale 
comparison of l 3 T Cs activity measurements and a repetition of the , 3 3 Ba trial 
comparison are to take place within the next two years. A trial comparison of 
, 0 , Cd is also proposed. Recent work in radioactivity carried out at BIPM was 
reported. The usefulness of the international reference system for measuring the 
activity of gamma-ray emitters was generally acknowledged. The new « selective 
sampling » method which avoids measuring coincidences attracted much attention. 
The Working Party reports and a new monograph (BIPM-3) were presented. 
Finally, there was a broad exchange of information on work in progress at the 
various laboratories represented at the meeting. 

Section II (Mesure des radionuclides) * of the Comité Consultatif pour 
les Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants (CCEMRI) held its 
sixth meeting at the Pavillon de Breteuil, at Sèvres, from 5 to 7 May 1981. 

Present : 
H.-M. WEISS, Chairman of Section II, Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt [PTB], Braunschweig. 

* For the list of the members, see p, VII. 
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Delegates of the member laboratories : 
Australian Atomic Energy Commission [AAEC], Sutherland 

(G. C. LOWENTHAL). 
Bureau National de Métrologie, Paris : Laboratoire de Métrologie 

des Rayonnements Ionisants [LMRI], Saclay (J. LEGRAND). 
National Accelerator Centre [NAC], Faure (J. STEYN). 
National Bureau of Standards [NBS], Washington (D. D. HOPPES). 
National Institute of Metrology [NIM], Beijing (X. Z. Wu). 
National Physical Laboratory [NPL], Teddington (D.SMITH). 
National Research Council of Canada [NRC], Ottawa (A. P. BAERG). 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB], Braunschweig 

(H.-M. WEISS). 

Members : 
J.-J. GOSTELY, Institut d'Électrochimie et Radiochimie [1ER], École 

Polytechnique Fédérale, Lausanne. 

The Director of the BIPM (P. GIACOMO). 

Observers : 
Bureau Central de Mesures Nucléaires [BCMN], Euratom, Geel 

(W. BAMBYNEK). 
Mrs J. S. M ERRITT. Atomic Energy of Canada Limited [AECL], 

Chalk River. 
Â. SZÔRÉNYI, Orszàgos Mérésùgyi Hivatal [OMH], Budapest. 

Also attending the meeting : J. TERRIEN, Emeritus Director of BIPM 
(two sessions), A. ALLISY, A. RYTZ, J. W. MOLLER, V. D. HUYNH and 
D. MCLLER (BIPM). 

Replied that attendance was not possible: 
International Atomic Energy Agency [AIEA], Vienna; 
J. G. V. TAYLOR, Atomic Energy of Canada Limited [AECL], Chalk 
River; H. VONACH, Institut fur Radiumforschung und Kernphysik 
[IRK], Vienna. 

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

P. Giacomo welcomed the members and guests, recalled the function of 
CCEV M and that the Section was to present a report to the Comité 
International des Poids et Mesures (CIPM) through the medium of 
E. Ambler, Chairman of CCEMRI. H.-M. Weiss, the new chairman of 
Section II, gave a brief autobiography. He welcomed the new members of 
the Section and regretted, however, the departure of two members of many 
years, C. E. Granados and W. B. Mann. A special word of thanks was 
expressed to W. B. Mann for his very active participation and the 
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numerous suggestions which he made during his membership of over 
twenty years. 

The agenda was adopted and D. D. Hoppes was nominated as 
rapporteur. 

The purpose of this sixth meeting was to discuss the results of recent 
international comparisons of radionuclides, and also the BIPM reference 
system for measuring the activity of gamma-ray emitters (SIR), as well as 
to consider further plans. Descriptions of work in progress at BIPM and in 
the laboratories of the attendees were also to be presented. 

1. Description of recent intercomparisoos 
of activity measurements 

a) 5 5 Fe - The low-energy X-rays and \uger electrons of this 
radionuclide present a difficult measurement problem. If an activity is 
deduced from a measurement of K X-rays, a division by PK<OK is required, 
and this product is not known with high accuracy. The report of this 
intercomparaison, issued to members in second draft by Smith and Woods 
in April 1981, shows several methods devised by members to overcome this 
difficulty. Many rely on comparative measurements, or efficiency tracing, 
with the nuclides 5 1Cr, 5 4Mn, or 5 7Co, for which X-y or e,X-y coincidence 
measurements are possible. 

Eleven participants used one or more techniques to give 18 groups of 
results with 26 individual values. Eight results are for the K X-ray-emission 
rate only; it was noted that the 7 % spread in these values was greater than 
the 5 % spread for all but one of the supposedly more difficult activity 
measurements. It is anticipated that a ratio of NKX/Nn = PK(*>K of greater 
accuracy than the previously accepted value will result from the final 
evaluation of the intercomparison. 

A third draft will be written by D. Smith and M. J. Woods and will 
finally be edited as a BIPM report. In addition, the authors plan to publish 
a short version in a scientific journal. 

b) , 3 3 Ba trial intercomparison - This electron-capturing radionuclide 
has many low-energy conversion electrons and one appreciable branch that 
has a much lower P% value than the other branches. The complications that 
result are evidenced by an apparent dependence of the activity on the 
gamma-ray gate chosen, as reported by LMRI. There were evidently 
further difficulties, of a chemical nature, in the intercomparison. 
Adsorptions (on the ampoule walls, presumably), up to 0.6%, were 
reported. At OMH, the solution from the first ampoule damaged source 
mounts. Two ampoules checked by BCMN did not agree. It is apparent 
that these chemical questions will have to be resolved prior to any further 
intercomparison. 

file:///uger
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The six participants (AECL, BCMN, BIPM, LMRI, OMH and PTB) in 
the trial intercomparison all used some variation of the efficiency-
extrapolation method with gas proportional counters. At LMRI, a well-
type Nal(Tl) crystal for which the total efficiency (greater than 99%) 
could be calculated was also used. A comparison of the present OMH result 
with a recent result in the SIR table showed a difference which was not 
observed with ionization-chamber measurements made in the OMH 
laboratory. However, PTB results from both discriminator variations of 
efficiency in a pressurized proportional counter and film-addition 
variations in a non-pressurized counter were consistent with their SIR 
values. 

c) 1 3 4 C s - A condensed version of the report of this quite successful 
intercomparison was prepared and, after a few minor corrections, will be 
submitted for publication *. 

2. BIPM ionization chamber; International reference system 

Further checks on the currents due to the radium reference sources 
show no instabilities. Some differences of ratios of measurements made 
with the BIPM and AIEA chambers are attributed to impurities. 
Participants are urged to give full information on impurities observed in 
ampoules sent for measurement, although BIPM should be able to check 
such measurements when the germanium spectrometer system is fully 
functioning. Sensitivity curves that show instrument response for 
monoenergetic gamma rays show a few discrepant points which cannot all 
be explained by incorrect values of decay-scheme parameters. 

So far, 18 laboratories have contributed 40 radionuclides for 
registration, with measurements made on 284 ampoules. Thirteen 
laboratories are to send about 35 ampoules in 1981. 

It was agreed that solutions sent to BIPM can be used for preparing 
sources requested by other laboratories. 

3. Radium reference sources 

PTB has made arrangements for 14 national laboratories to secure about 
twenty (0.3 ± 0.2) mg sealed sources of aged 2 2 6 R a from a commercial 
supplier. The sources will be leakage tested and intercompared at PTB, for 
the purpose of selection, but they will not be calibrated. 

* Note added in proof : This article is now published in Nucl. lnstr. and Meth. 
192, 427-431 (1982). 
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4. Working Group reports 

Principles of the coincidence method (Coordinator : J. W. Millier) 

J. W. Millier distributed a sheet listing three draft reports, seven BIPM 
reports, and seven working party notes on counting statistics and data 
analysis in coincidence counting. 

Bibliographies of papers on dead-time and pile-up effects total about 
550 and 150 entries, respectively, and are being prepared for publication as 
BIPM reports. The bibliography on correlation counting has been delayed; 
ninny apparent references in other fields are not pertinent. After inclusion 
of appropriate introductions, the two bibliographies will be published 
before the end of 1981. 

C. E. Granados is no longer able to serve on the Working Group, and 
E. Funck of PTB has been added. Inquiry is to be made about participation 
by a representative from the Soviet Union. 

Liquid scintillation counting (Coordinator : W. B. Mann) 

A monograph (Monographie BIPM-3) has been published and found 
useful. W. B. Mann and J. G. V. Taylor are to be thanked for the editing, 
J. Steyn for his comments, and the contributors for their considerable 
effort. P. E. Stanley, chairman of an international organization for liquid 
scintillation counting, has agreed to review the monograph in 1JARI*. 
Copies of the monograph may be obtained from BIPM. 

Gamma-ray reference source comparison (Coordinator : H.-M. Weiss) 

A final version of the report on this comparison of « point sources » 
issued or prepared by different national laboratories has been prepared, 
with an enlarged section describing the careful measurements at PTB. 
Comments or corrections should be sent to H.-M. Weiss or A. R"tz before 
1 August 1981, with publication as a BIPM report to follow. 

Although some laboratories have improved their calibrations since 
these measurements were made in 1976-1979, the agreement then was 
already to ± 1 %, with one exception. Uncertainties appear to have been 
stated somewha' conservatively in many cases. 

In reply to the question of whether results obtained with the 
international reference system could be quoted in publications, A. Rytz 
said that authors are free to do so, provided the corresponding BIPM 
measurements were at least one year old. 

* Note added in proof: Now published in IJAR1 32, 608 (1981). 
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5. BIPM activities 

A. Rytz stated that nearly 50 solid sources of various radionuclides had 
been supplied by BIPM. He also gave a brief account of the measurement 
of the gamma-ray efficiency of proportional counters by X. Z. Wu during 
his stay at BIPM, the measurements of l 3 3 Ba, and a germanium 
spectrometry system now being installed. G. C. Lowenthal mentioned 
Urquhart's efl values which are lower than those obtained by Merritt and 
Taylor and suggested that t^ measurements similar to those published by 
Urquhart be taken up again. 

J. W. M filler then explained the new « selective sampling » method for 
measuring source activity developed at BIPM. For a simple p-y decay, a 
time spectrum of delayed gamma-ray pulses is recorded on a multichannel 
analyzer by repeated sampling, with each cycle being triggered by a 
registered pulse from the beta channel into which an extending dead time of 
about T = 30 fxs has been imposed. This guarantees the absence of any 
other detected beta-ray pulse in a time interval T preceding the registration. 
In the stored gamma-ray spectrum there are two zones : one containing all 
gamma-ray events, the other only those without a detected partner in the 
opposite channel. The ratio of the average channel contents for the two 
regions gives a measure of the beta efficiency. Electronics to transfer the 
required time scale (about 0.S us per channel) to storage in a multichannel 
analyzer have been designed at BIPM. Examples of results obtained were 
displayed and applications to the measurement of radionuclides with 
delayed states were described. The new approach seems particularly 
appropriate for very high count rates, which is just the region where the 
traditional coincidence method becomes difficult to apply. Preprints of an 
article submitted for journal publication were distributed *. 

The second topic discussed by J. W. M til 1er concerned the exact 
experimental shape of the registered time spectrum in the selective sampling 
method. The sudden change of the original count rate between the two 
regions requires a rigorous method for describing the dead-time effects. 
This has been established and successfully applied to predict the detailed 
form of a time spectrum of beta-ray pulses at high rates, which has been 
distorted by a dead time of known length and type. This then permits the 
evaluation of the respective original count rates for the two time regions, 
and the unknown counter efficiency can be readily obtained from their ratio. 

A. Rytz reported recent alpha-particle energy measurements he has 
carried out on 2 3 Q Pu, 2 l 2 P o , and 2 4 4 Cm. A new catalog of alpha energies 
has been published in Atomic Data and Nuclear Data Tables. He also 
lescribed an apparatus that used alpha-count-rate measurements to 
compare the diameter of two similar apertures to 0.01 %. 

* Note added in proof : This article is now published in Nucl. Instr. and Meth. 
189, 449-452 (1981). 

p w — ^ » 
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6. Future intercomparisoos 

The composition of the Working Group for advising on future 
intercomparisons (Coordinator : A. Rytz) will remain unchanged. 

1 3 7 Cs — An intercomparison of I 3 7 Cs activity measurements is to take 
place some time after April 1982. Solutions of , 3 7 Cs will be supplied by 
PTB, checked for purity at LMRI, NBS and PTB, and distributed by PTB. 
They will be accompanied by solutions of l 3 4 Cs with a given activity 
derived from measurement on the BIPM ionization chambers, and with a 
purity also checked as above. The 1 3 4Cs, or other radionuclides, can be 
used for tracing the efficiency in coincidence measurements. 

, 3 3 Ba — In view of the chemical difficulties which may have been observed 
in the first trial intercomparison of this radionuclide, a second one was 
deemed necessary. PTB will check adsorption and stability of the solution 
now available, and prepare enough samples for both a trial and a full 
intercomparison. The trial one would be planned, with the same six 
participants, for late 1981 or early 1982, with a full one at some later date. 

, 0 'Cd — A trial intercomparison of , 0 9 Cd activity measurements is 
proposed, to follow the 1 3 7 Cs intercomparison, but perhaps not before the 
1983 Section II meeting. The material will be produced by NAC, and 
dispensed and distributed by OMH, who will also analyze the results. 
Detailed reports will be requested of the participating laboratories. The 
organization and the time schedule will be taken care of by the Working 
Group. 

7. New Working Groups 

A new Working Group on thin-source preparation was formed, 
tentatively decided to be coordinated by G. C. Lowenthal. The purpose 
would be to collect laboratory experiences in the preparation of sources for 
high-efficiency electron counting, with special attention to problems of 
volatility or other losses. 

Other proposed Working Groups on the physical bases for efficiency 
extrapolation and for special instrumentation for standardizing 
laboratories were not supported at this time. However, laboratories were 
urged to supply details of any progress on these two topics to BIPM and to 
include them in the nine-monthly progress reports. Although a separate 
working party on uncertainty estimates was not deemed necessary, a special 
effort will be made, in the instructions for future intercomparisons, to 
clarify just how participants should specify uncertainties. 
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8. The role of BIPM \m radioactivity measure me I s 

The question of whether a proposed Working Group for 
standardization within the International Committee on Radionuclide 
Metrology (ICRM) charged with the preparation and use of special 
radioactivity sources might overlap the domain usually reserved for BIPM 
was extensively discussed by attendees. It was felt that a clear distinction is 
necessary between the present responsibility of BIPM for maintaining 
agreement between the basic calibrations for activity in national 
laboratories, and the function of the proposed ICRM group. However, 
A. Allisy emphasized that BIPM feels a responsibility for whatever was 
deemed significant by national laboratories, and does not wish to be 
regarded as a « purist » organization dealing with just one subject, but as 
the central meeting place for scientists of the whole world. P. Giacomo 
remarked that, within obvious staff and facility size limitations, BIPM was 
ready to deal with international standardization activities that were not 
local or narrow in interest, providing they had progressed to the point that 
they could be put on a sound scientific basis. 

9. Report to the Chairman of CCEMRI 

H.-M. Weiss distributed copies of a draft report to be mailed to 
E. Ambler by 1 July 1981. Any remarks on this document should reach 
H.-M. Weiss by June 15, 1981. 

10. Reports from the laboratories of attendees 

Somewhat detailed descriptions, including internal reports and 
preprints, of work related to radioactivity in the laboratories of the 
attendees were presented. The number of staff members and their 
education level were also stated. Many bilateral intercomparisons on 
cooperation were mentioned. Selected activities from each laboratory are 
given in document CCEMRI(II)/81-9. 

11. Miscellaneous items 

As in the past, the coordinators of working parties will be asked to send 
nine-monthly progress reports to the chairman of Section II, the next being 
due in January 1982. 
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H.-M. Weiss urged those members who have not yet done so to send 
recent information on ionization chamber measurements as soon as 
possible. The monograph in preparation will also include results of the 
international reference system. 

Members were encouraged to write up and supply information on 
electronic and mechanical devices or to include it in the nine-monthly 
progress reports. 

Before closing the meeting, the Chairman thanked the members and 
invited persons for their contributions and the Director and staff of BIPM 
for their hospitality. 

May 1981, revised September 1981 
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