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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de VIS0 qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 5428 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 46, 
Documentation. 

L’ISO 5428 a été pour la première fois publiée en 1980. Cette deuxième édition annule 
et remplace la Premiere édition dont elle constitue une révision technique. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1984 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 54284984 (F) 

Jeu de caractères grecs codés employé pour l’échange 
d’information bibliographique 

1 Objet et domaine d’application 

1.1 La présente Norme internationale contient un jeu de 
73 caractéres ainsi que leur représentation codée. Elle com- 
porte un tableau de code et une légende donnant chaque 
symbole graphique, son emploi et sa dénomination. Elle com- 
porte également des notes explicatives. 

1.2 Ces caractéres forment, avec les caractéres de la version 
internationale de référence de I’ISO 646 (séquence d’échappe- 
ment ISO-ESC 2/8 4/0), un jeu de caractères grecs pour 
l’échange international de données blibliographiques et de leurs 
annotations. 

2 Références 

ISO 646, Traitement de l’information - Jeu lS0 de caractères 
codés à 7 élements pour l’échange d’information. 

ISO 2022, Traitement de l’information - Jeux /SO de caractè- 
res codés a 7 et a 8 éléments - Techniques d’extension de 
code. 1) 

ISO 2375, Traitement de l’information - Procédure pour 
l’enregistrement des séquences d’échappement. 

Registre international /SO de jeux de caractères destinés à etre 
identifies au moyen de séquences d’échappement.2) 

3 Matérialisation 

3.1 La matérialisation de ce jeu de caractéres codés sur un 
support physique et pour la transmission, tenant compte des 
nécessités de contrôle d’erreurs, fait l’objet d’autres publica- 
tions ISO. (Voir chapitre 7.) 

3.2 L’application de la présente Norme internationale est en 
accord avec les dispositions de I’ISO 2022 et est déterminée par 
les séquences d’échappement données ci-aprés qui ont été 
attribuées et enregistrées comme numéro 54 dans le Registre 
international de I’ISO conformément aux dispositions de 
I’ISO 2375. 

GO : ESC 218 513 
Gl : ESC 219 513 
G2 : ESC 2110 513 
G3 : ESC 2/11 5/3 

3.3 Les positions non attribuées dans le tableau de code ne 
doivent pas être utilisées dans l’échange international de I’infor- 
mation bibliographique. 

1) Actuellement au stade de projet. (Révision de I’ISO 2022-1982.) 

2) Peut être obtenu, sur demande, auprès du secrétariat de l’organisme d’enregistrement ECMA, 114 rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse. 
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ISO 54284984 (FI 

4 Tableau de code 
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ISO 54284984 (FI 

5 tégende 

Position 
dans le 
tableau 

211 

212 

213 

214 

215 

2/6 

2/7 

3/0 

311 

312 

313 

314 

315 

3111 

3115 

411 

412 

414 

415 
4/6 

417 

418 

419 

4/10 

4111 

4112 

4113 

4114 

4/15 

510 

511 

5/2 

513 

514 

5/5 

516 

518 

519 

Graphique Dénomination 

\ 
8 
. . 

9 

t 

1 

(( 

)) 

tt 
32 

t 

t 

0 

; 

A 
B 
r 
A 
E 
r 

F 

Z 
H 
0 
1 
K 
A 
M 
N 
I L, 
0 
rI 
9 

P 
z 
'r 
T 

Accent grave 

Accent aigu 

Tréma 

Accent circonflexel) 

Esprit doux 

Esprit rude 

Iota souscrit 

Guillemets carrés ouverts 

Guillemets carrés fermés 

Guillemets ouverts 

Guillemets fermés 

Prime (au-dessus) 

Prime (au-dessous) 

Point surélevé. Point virgule grec 

Point virgule. Point d’interrogation grec 

Alpha 

Bêta 

Gamma 

Delta 

Epsilon 

Stigma 

Digamma 

Zêta 

Êta 

Thêta 

Iota 

KaPPa 
Lambda 

MU 

Nu 

Xi 

Omicron 

Pi 

KoPPa 

Rhô 

Sigma 

Tau 

Upsilon 

Notes 

Imprimé sur la lettre 

Imprimé sur la lettre 

Imprimé sur la lettre 

Imprimé sur la lettre 

Imprimé sur une minuscule, 
avant une majuscule 

Imprimé sur une minuscule, 
avant une majuscule 

Imprimé en dessous d’une minuscule 
et après une majuscule 

Suit les lettres employées comme 
numéros au-dessous de 1 000 

Précéde les lettres employées comme 
numéros à partir de 1 000 

Point surélevé 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 
Ancienne lettre employée pour 6 
(majuscule) 
Ancienne lettre employée pour 6 
(majuscule) 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 
Ancienne lettre employée pour 90 
(majuscule) 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

1) Variante graphique. 
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Position 
dans le 
tableau 

Graphique Dénomination Notes 

5/10 # 

5111 X 
5/12 \k 

5113 52 

5114 clb 

611 a 

612 P 
6/3 cg 

614 7 
6/5 s 
616 E 
617 c 

6/8 F 

6/9 r 
6110 r) 
6/11 8 

6112 1 

6113 K 

6/14 x 

6/15 P 
710 V 

7/1 r 
712 0 

7/3 n 

714 0 

715 P 
7/6 u 

717 c 

7/8 7 

719 V 

7/10 Q 
* 7111 x 

7/12 ti 
7113 0 
7114 ‘B 

Phi 

Khi 

Psi 

Oméga 

Sampi 

Alpha 

Bêta 

Bêta 

Gamma 

Delta 

Epsilon 

Stigma - 

Digamma 

Zêta 

Êta 
Thêta 

Iota 

KaPPa 
Lambda 

MU 

Nu 

Xi 

Omicron 

Pi 

KoPPa 

Rhô 

Sigma 

Sigma 

Tau 

Upsilon 

Phi 

Khi 

Psi 

Oméga 

Sampi 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Majuscule 

Ancienne lettre employée pour 900 
(majuscule) 
Minuscule 

Minuscule en début de mot 

Minuscule en cours de mot 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Ancienne lettre employée pour 6 
(minuscule) 

Ancienne lettre employée pour 6 
(minuscule) 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Ancienne lettre employée pour 90 
(minuscule) 

Minuscule 

Minuscule - forme rencontrée en début 
ou en milieu de mot 

Minuscule - forme rencontrée en fin 
de mot 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Minuscule 

Ancienne lettre employée pour 900 
(minuscule) 

4 
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6 Notes explicatives 6.2 Signes diacritiques et aspirations 

61 . Types de caractères 

a) Signes diacritiques (par exemple, accent grave, accent 
aigu, tréma, etc.). Ces caractéres sont toujours employés en 
liaison avec d’autres caractères et apparaissent dans la 
colonne 2. 

b) Carat tères alphabétiques (par exemple, alpha, bêta, 
etc. 1. Ces caractéres apparaissent dans les colonnes 4 à 7. 

cl s ymboles (par exemple, guillemets carrés ouverts, 
etc.). Ces caractéres apparaissent dans la colonne 3. 

7 Bibliographie 

[ 11 ISO 962, Traitement de l’information - Ma tkialisation du jeu de caractères 
8 éléments sur bande magnétique à 9 pistes de 12,7 mm (0,5 in) de large. 

Les signes diacritiques et aspirations du grec s’impriment 
devant ou au-dessus d’un caractére, suivant que ce caractére 
est une majuscule ou une minuscule. Les signes diacritiques 
précédent toujours le caractére qu’ils modifient. Cependant, le 
iota souscrit s’imprime sous une minuscule et après une majus- 
cule. Les signes diacritiques composés doivent être saisis dans 
l’ordre dans lequel ils apparaissent, en lisant de gauche à droite 
ou de haut en bas. 

à7 éléments et de ses extensions à 7et 

Dl ISO 1113, Traitement de IYnformation - Représentation sur bande perforée du jeu de caractères codés à 7 4fhments. 

131 ISO 1155, Traitement de l’information - Emploi de la parité longitudinale pour la détection d’erreurs dans les messages d’infor- 
ma tion. 

[41 

151 

ISO 1177, Traitement de l’information - Structure des caractères pour la transmission série arythmique et synchrone. 

ISO 1745, Traitement de l’information - Procédures de commande pour transmission de données en mode de base. 

[6] ISO 6536, Traitement de Knformation - Matkialisation des jeux de caractères codés à 7 &ments et à 8 &ments sur cartes 
perforées. 
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