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1. INTRODUCTION 

Plusieurs unités du groupe CEA étudient actuellement la possi
bilité d'automatiser la gestion de leurs fonds documentaires et la 
recherche bibliographique sur ces fonds par des utilisateurs munis 
de mots de passe. Les fichiers correspondant à ces fonds peuvent 
être de différentes natures : fichiers de bibliothèques locales, 
fichiers d'archives scientifiques et techniques du CE.A., fichiers 
de collections de tirés à part, fichiers spécialisés sur des domaines 
scientifiques. 

Considérant le coût important de la saisie pour la création 
d'un fichier magnétique d^une part, les dépenses supplémentaires 
qui pourraient être entraînées par le reformatage de fichier:, incom
patibles d'autre part, le Coordonnateur de l'information scientifique 
et technique a souhaité que soit établi un format bibliographique 
de saisie commun et que soient formulées des recommandations pour 
l'écriture des contenus. 

L'objectif est de substituer, à terme, un fichier aagnétique 
interrogeable en ligne, aux fichiers manuels, l'édition de 
catalogues pouvant être envisagée en complément. La saisie guidée 
par affichage à l'écran des étiquettes et séparateurs pour chaque 
zone ne nécessite pas l'établissement de bordereaux. 

Le format commun retenu, décrit ci-dessous, est, dans toute 
la mesure du possible, conforme aux différentes normes et recomman
dations publiées : INTERMARC f 17, UNESCO-UNISIST £ 2 J £ 3 J, 
ISO (Organisation internationale de normalisation) £ 4 7 £ 5 JC 6 7 
£ 7 7» APNOR (Association française de normalisation) £ 8 7 £ 9 7 
£ 10 7, ICIREPAT (Comité de l'Union de Paris pour la coopération 
internationale en matière de méthodes de recherches documentaires 
entre offices de brevets) £ 1 1 7 * H est, de plus, compatible avec 
les formats des bases de données déjà produites ou interrogées par 
le CE.A : CCN (Catalogue collectif national des publications en 
série) £ 1 2 7 , INIS (Système international de documentation nuclé
aire de'l'Agence internationale de l'énergie atomique) £ 1 3 7 , 
EDB (Base de données sur l'énergie du Département de l'énergie 
américain) ZT147 -T157, ENERGIRAP £ 1 6 7 , MEETING AGENDA £"17 7, 
INPI-1 C1*J-

2. ECRITURE ET STRUCTURE DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les notices bibliographiques doivent être écrites au moyen de 
90 caractères (sans compter l'intervalle) donnés en annnexe 1, à 
savoir : les 26 lettres minuscules de l'alphabet latin, les 26 let
tres majuscules de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes, un 
signe orthographique (l'apostrophe), les 12 signes de ponctuation, 
et les 15 autres sig.ies. Il faut noter que les accents et les signes 
diacritiques sont absents de la table des 90 caractères. Pour trai
ter ces signes, les règles suivantes ont été adoptées : les accents, 
trémas, cédilles et autres signes sont ignorés, sauf quand ils peu
vent être remplacés par des lettres, suivant l'usage national donné 
en annexe 2. Les caractères non latins sont translittérés suivant 
les règles ATNOR. Les caractères grecs isolés sont écrits en toutes 
lettres en caractères latins. Les autres signes ou graphismes utili
sés dans le domaine scientifique doivent être remplacés par des abré-
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viations, mots ou expressions significatifs au moyen de caractères 
latins. 

Les notices bibliographiques sont de longueur variable. Elles 
sont découpées en zones de données de longueurs variables, termi
nées obligatoirement par un caractère de fin de zone, le signe # , 
qui joue le rôle de séparateur de zone. La fin de chaque notice 
est repérée obligatoirement par un caractère, le signe 3, qui joue 
donc le rôle de séparateur de notice. Les zones peuvent être décou
pées en articles, séparés obligatoirement par le caractère ; suivi 
d'un intervalle. Par conséquent, les textes des notices bibliogra
phiques doivent être écrits au moyen des 87 caractères restants ; 
les trois signes P $ ; jouant le rôle de codes ne doivent jamais 
être utilisés dans les textes. Chaque zone est identifiée par une 
étiquette à trois caractères (chiffres arabes) , les étiquettes 002 
à 009 étant réservées pour les zones de contrôle. 

Certaines zones, dites obligatoires, doivent être remplies 
dans tous les cas. Les autres zones, appelées facultatives, peuvent 
rester vides dans certains cas. 

3. NATURE DES DOCUMENTS 

La constitution d'une notice bibliographique dépend de la 
nature du document analysé. En vue de couvrir la totalité des docu
ments figurant dans les fichiers du groupe CE.A., on a été amené 
à distinguer les types de documents suivants, repérés par un code 
à un caractères alphabétique : 

L 

R 

I 

J 

T 

B 

C 

P 

S 

A 

ouvrages 

rapports 

communications à un congrès 

textes soumis à un périodique 

thèses 

documents de brevets 

comptes rendus de congrès 

collections de périodiques 

collections d'ouvrages 

analytique ou partie 

La nature du document est définie par un ou plusieurs types. 
Les codes correspondants figureront dans la zone de données de la 
notice bibliographique intitulée "Nature du document". 

On a distingué les 19 natures de documents suivantes : 

L 

L; 

L; 

L 

S 

C 

C; 

ouvrage simple 

ouvrage dans une collection 

ouvrage compte rendu de congrès 

ouvrage compte rendu de congrès dans une 
collection 
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C : périodique compte rendu de congrès 

R : rapport simple, qui n'est ni une thèse, ni 
un compte rendu de congrès, ni une communi
cation à un congrès, ni un texte soumis à 
publication dans un ouvrage ou un périodique 

R; T : rapport thèse 

R; C : rapport compte rendu de congrès 

I : communication à un congrès 

J : texte soumis à un éditeur (pré-p ;blication) 

T : thèse non publiée sous forme de rapport 

B : document de brevet 

P : collection de périodique 

AP : article de périodique simple 

AP; I : article de périodique communication à un 
congrès 

AR : extrait de rapport simple 

AR; I : extrait de rapport communication à un 
congrès 

AL : extrait d'ouvrage simple 

AL ; I : extrait d'ouvrage communication à un 
congrès 

4. ANALYSE DES ZONES DES NOTICES 

On décrit ci-dessous les zones prévues. Une zone ne s'appli
que pas nécessairement à toutes les natures de documents. 1.3 domai
ne d'application d'une zone est donné dans chaque cas. L'e.isemble 
des informations est donné sous forme de tableau dans la matrice 
de structure des notices en annexe 4. 

4.1 Etiquette 001 : Identification de la notice 

Dgmaine_d^aEp,liçatign : documents de toute nature 

La notice est identifiée par 7 caractères numériques, 
attribués par la bibliothèque ou le service qui crée 
la notice ; deux caractères pour l'année, cinq pour 
numéroter les notices, en repartant de zéro chaque 
année. 

Ex. : 8300001 

4«2 Etiquette 002 : Code de confidentialité 

Domaine_d^angliçation : documents de nature R 

Le code, permettant de limiter l'accès au document ou 
à la référence du document, est affecté par chaque 
service émetteur du document. 
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4.3 Etiquette 010 : Identification de la bibliothèque 
ou du service 

Domained^appliçation : documents de toute nature 

Il s'agit de la bibliothèque ou du service d'où 
émane la notice ; on utilise le sigle de l'unité 
en séparant les segments par des tirets sans espace 
ni ponctuation. 

Ex. : DCENS-DOC 

4.4 Etiquette 020 : Nature du document 

Domaine_d^appliçation : documents de toute nature 

Elle est décrite au moyen des codes définissant les 
type* de documents donnés au paragraphe 3. Si plu
sieurs codes sont nécessaires, ils sont séparés par 
un point-virgule et un espace. 

4.5 Etiquette 022 : Statut du périodique 

Domaine_d^ap_giiçation : documents de nature P 

Le statut est donné par un des codes alphabétiques 
suivants ; 

c : le périodique continue à paraître 

d : le périodique a cessé de paraître 

? : inconnu 

4.6 Etiquette 023 : Type de périodique 

Domaine_d^application : documents de nature P 

Le type de périodique est donné par un des codes 
alphabétiques suivants : 

p : périodique primaire 

s : périodique signalétique ou analytique 

r : périodique de synthèses ou mises au point 
bibliographiques ou de revues critiques 

d : périodique rassemblant des tables ou des 
données numériques. 

4 . 7 Etiquette 032 : Auteur(s) personne(s) physique(s) 
ïïë" l'extrait de document 

Dçmaine_(TaD|)liçatign : documents de type A 

L'écriture d'un nom d'auteur comprend le nom patro-
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nymique en majuscules, suivi d'une virgule, d'un 
espace, des initiales des prénoms, suivies d'un 
point sans espace. Les règles d'écriture des noms 
à particules ou composés sont données en annexe 5. 
Les noms d'auteurs écrits en caractères non-latins 
sont translittérés suivant les normes AFNOR, dans 
la variante qui exclut les signes diacritiques. On 
trouvera en annexe 3 les règles de translitération 
des alphabets cyrilliques slaves. Lorsqu'il y a 
plusieurs auteurs, les noms sont séparés par un 
point-virgule et un intervalle. 

Ex. : LAHEY, Jr.R.T. 
Ex. : BROGLIE, M. de; LIBBY, L.M. 

4.8 Etiquette 033 : Collectivité(s) auteur(s) de 
l'extrait de document 

Domained^agplication : documents de type A 

On introduit successivement : le code du pays ISO 
ALPHA-3, à trois caractères alphabétiques (voir le 
tableau en annexe 6), un espace, le nom de la ville 
en minuscules dans la langue du document, une vir
gule, un espace, le nom de la collectivité. On prend 
le nom de la collectivité en principe dans la langue 
figurant sur la page de titre, de préférence sous 
forme développée, éventuellement suivi de son sigle 
s'il est connu. Le nom de l'organisme est écrit en 
majuscules.Si la collectivité est hiérarchisée, seul 
l'échelon le plus haut est écrit en majuscules. Dans 
le cas des Etats-Unis, on fait suivre le nom de la 
ville du nom de l'état, abrégé en deux lettres sui
vant la norme nationale donnée en annexe 7. 

Ex. : FRA Paris, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
Ex. : SWE Vaesteras, AB ASEA-ATOM 
Ex. : FRA Paris, MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 

L'INDUSTRIE. Conseil supérieur de la surete 
nucléaire. 

Ex. : USA Gainesville FL, HEALTH PHYSICS SYSTEMS 

4.9 Etiquette 035 : Titre de l'extrait de document 

Domaine_d^agBliçation : documents de type A 

Le titre de l'extrait est donné, soit en langue ori
ginale, soit traduit en français, soit traduit en 
anglais. Les titres écrits en caractères non-latins 
sont translittérés suivant les normes / 'OR, dans la 
variante qui exclut les signes diacritiques. On trou 
ve en annexe 3 les règles de translittération des 
alphabets cyrilliques slaves. 
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4.10 Etiquette 041 : Langue du document 

Domaine_d^ap>p_liçation : documents de toute nature 

On indique la langue du document par le code à trois 
caractères alphabétiques minuscules de la bibliothè
que du congrès américain (Code BC) ou le code à deux 
caractères alphabétiques majuscules de l'ISO (code 
ISO). Une liste abrégée des codes de langues est 
donnée en annexe 8. Si un document est entièrement 
bilingue, c'est-à-dire si le texte entier est dans 
l'une et l'autre langues, on utilise les deux codes 
séparés par un point-virgule et un espace. Si le 
document est multilingue, on utilise le code mul ou 
le code ML ; dans ce cas, on doit indiquer les dif
férentes langues en toutes lettres dans la zone note» 
étiquette 500. 

Ex. : eng 
Ex. : EN 
Ex. : fre; eng 
Ex. : FR; EN 
Ex. : mul 
Ex. : ML 

Eti< luette 050 Cote du volume ou sigle de repérage 

Domaine d'application : documents de types L, C, I, 
^ ^ ^^ d e nature T ou R 

S'il s'agit d'un livre ou d'un compte-rendu de con
grès, on introduit ici la cote de rangement du volume, 
telle qu'elle a été mise par le bibliothécaire. S'il 
s'agit d'un extrait de document, d'une pré-publica
tion, d'une thèse, on introduit ici le sigle de repé
rage ou le numéro d'accès, tel qu'il a été mis par le 
gestionnaire local. 

Ex. : M.3672 TR.E 

4.12 Etiquette 051 : Numéro(s) d'inventaire 

Dgmaine^d^apjJlicatiçn : documents de types L et C 

Lorsqu'un ouvrage figure en rayons en plusieurs exem
plaires, chaque exemplaire est distingué par son numé
ro d'inventaire. Ces numéros sont introduits ic., 
séparés par un point-virgule et un intervalle. 

Ex. : 60388; 60389; 60390 

4.13 Etiquette 060 : Sigle(s) identificateur(s) du 
document 

Dgmaine_d^ap>p jliçation : documents de types R et AR, 
^ ^ natures I ou B 

Les sigles identificateurs des rapports, qui, à la 
différence des sigles de repérage, ont été mis par le 
producteur du rapport au moment de l'édition, sont 
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introduits en utilisant uniquement des caractères 
alphabétiques majuscules, des chiffres arabes, des 
points et des tirets ; tous les autres caractères, 
y compris le blanc, sont remplacés par des tirets, 
tous les tirets successifs étant condensés en un 
seul. Les numéros de brevets sont composés du mot 
"BREVET", employé ici au sens général de document 
de brevet : brevet, certificat d'auteur d'invention, 
certificat d'utilité, etc ..., du code ISO ALPHA-2, 
à deux caractères alphabétiques (voir le tableau en 
annexe 6) du pays qui publie le document, et enfin 
du numéro du document. 

Si plusieurs sigles sont présents, ils sont séparés 
par un point-virgule et un intervalle. 

Ex. 
Ex. 
Ex. 

CEA-R-2000-VOL.1 
CEA-N-800; SEP-1348 
BREVET FR 2037368 

4.14 Etiquette 061 : Enregistrement national 

Domained^appliçation : documents de nature B 

Le numéro national est repéré par un numéro d'enre
gistrement qui est composé des éléments suivants, 
séparés par des intervalles : l'expression "DEMANDE 
DE BREVET", le code ISO ALPHA-2 du pays de dépôt 
(voir le tableau en annexe 6) et le numéro d'enregis
trement . 

Ex. : DEMANDE DE BREVET SE 8100778-3 

4.15 Etiquette 062 : Demande de priorité 

Domaine_d^application : documents de nature B 

La demande de priorité est repérée par un sigle, qui 
est composé des éléments suivants, séparés par des 
intervalles : l'expression "DEMANDE DE PRIORITE", 
le code ISO ALPHA-2 du pays dans lequel la demande 
de priorité a été déposée (voir le tableau en annexe 
6) et le numéro attribué à la demande de priorité. 

Ex. : DEMANDE DE PRIORITE US 105202 

4.16 Etiquette 081 : Code(s) de classement général SIGLE 

Dçm§ine_d^a2pliçation : documents de toute nature 

Cette zone est prévue pour permettre un classement 
général unique de tous les documents présents dans 
les bibliothèques du CE.A. La classification rete
nue, qui est celle du Système d'information sur la 
littérature grise européenne, SIGLE £19.7, est très 
générale et couvre tous les domaines des sciences 
exactes et des sciences humaines. Une liste abrégée 
des catégories matières SIGLE est donnée en annexe 9, 
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Les codes des catégories, qui sont introduits dans 
cette zone, sont composés de trois caractères : 
les deux premiers sont numériques, le troisième est 
une lettre sauf dans le cas où la catégorie est 
générique, la lettre étant remplacée dans ce cas par 
le caractère *. Trois catégories matières peuvent 
être utilisées au maximum ; elles sont séparées par 
un point-virgule et un intervalle. 

Ex. : 11A 
Ex. : 09* 
Ex. : 10P; 11F 

4.17 Et iquette 082 : Code de classement ENERGIRAP 

Domaine_d^application : Documents de type R et de 
n a t u r e à I ou T 

Cette zone est prévue pour permettre l'introduction 
des collections des rapports des bibliothèques CEA 
dans la base de données ENERGIRAP. La classification 
ENERGIRAP [ 20J , compatible avec les classifications 
du système international de documentation nucléaire 
INIS £"21J et de la Base de données sur l'énergie 
du Département de l'énergie américain £"22^, couvre 
uniquement les domaines des sciences et techniques 
nucléaires et de l'énergie. Une liste abrégée des 
catégories matières ENERGIRAP est donnée en annexe 
10. Les codes des catégories, qui sont introduits 
dans cette zone, sont composés de deux caractères : 
le premier est alphabétique, le second est numérique. 
Une seule catégorie matière est utilisée. 

Ex. : L1 

4.18 Etiquette 083 : Code(s) de classement spécifique 

P21D§i2Ë_§l§EBli£5îi2D : documents de toute nature, 

s a u ç p 
Cette zone est réservée à un classement matière plus 
spécifique propre à chaque bibliothèque et au main
tien des classements déjà utilisés localement. 

4.19 Etiquette 084 : Code(s) de classification interna
tionale des brevets 

Dgmaine_d^aggliçation : documents de nature B 

Cette zone contient les symboles de la classification 
internationale des brevets, décrite dans les docu
ments de l'Office mondial de la propriété industriel
le C 23J et de l'Institut national de la propriété 
industrielle ZT24_7. Si plusieurs codes sont néces
saires, ils sont séparés par un point-virgule et un 
espace. 

Ex. : G21D3/02; G21D3/05 
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4.20 Etiquette 100 : Auteur(s) ou inventeur(s) personne(s) 
physique(s) de la monographie 

Domaine d'application : documents de types L, C, R, 
'"" """ I, J, T, B, AR, AL 

Les règles d'écriture des auteurs ou inventeurs sont 
identiques à celles qui sont données dans le paragra
phe 4.7, étiquette 032 : Auteur(s) personne(s) phy
sique (s) de l'extrait de document. La fonction de 
l'auteur est éventuellement précisée, en abrégé et 
entre parenthèses. 

Ex. : LAHEY, Jr.R.T.(ED) 

4.21 Etiquette 110 : Collectiyité(s) auteur(s) de la 
monographie ou éditeur scientifique 
du périodique 

Domaine d'application : documents de types L, C, R 
I, J, B, P, AR, AL 

Les règles d'écriture des collectivités auteurs ou 
éditeurs scientifiques sont identiques à celles qui 
sont données dans le paragraphe 4.8, étiquette 033 ; 
Collectivité(s) auteur(s) de l'extrait de document 

Ex. : FRA Paris, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
Ex. : SWE Vaesteras, AB ASEA ATOM 
Ex. : FRA Paris, MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE 

L'INDUSTRIE. Conseil supérieur de la surete 
TlUC l6«i 2.T6 

Ex. : USA Gainesville FL, HEALTH PHYSICS SYSTEMS 

4.22 Etiquette 210 : Titre abrégé du périodique 

Domaine_d^apj>liçation : documents de types P ou AP 

On donne le titre du périodique, en abrégé, tel qu'il 
a été établi par le Centre international d'enregis
trement des publications en série (C.I.E.P.S.), con
formément aux règles de l'ISO Z~ 4J /JSJ. 

Ex. : Am. J. Math. Phys. 
Ex. Bull. Doc. - Electr. Fr. 
Ex. : J. Am. Chem. Soc. 
Ex. : IBM Syst. J. 
Ex. 01 Inf. 

4.23 Etiquette 245 : Titre de la monographie ou du pério
dique 

Domaine d'agglication : documents de toute nature 

Dans le cas des ouvrages, ou des comptes rendus assi
milés à des ouvrages, on donne le titre propre tel 
qu'il figure sur la page de titre, suivi éventuelle
ment du titre parallèle (documents multilingues, 
traductions), ou du titre traduit, ou des compléments 
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de titTe. Le titre parallèle ou le titTe traduit 
seront précédés du signe égal = encadré par des 
intervalles ; le complément de titre est précédé du 
signe deux points : . Les titres en caractères non-
latins sont translittérés suivant les régies AFNOR 
dans la variante qui exclut les signes diacritiques. 
On trouve en annexe 3 les règles de translitération 
des alphabets cyrilliques slaves. 

Ex. : Système asservis linéaires, 1: généralités, 
méthodes usueï les 

Ex. : Spectroscopic photoacoustique et photothermi
que * Photoacoustic and photothermic spectro
scopy. 

Dans le cas des autres monographies, on donne les 
titres, soit en langue originale, soit traduits en 
français, soit traduits en anglais. 

Dans le cas des périodiques, on donne ici uniquement 
le titre propre, rédigé à partir de la première page 
de titre dans la langue originale, selon la norme 
AFNOR C 8_7• Les titres en caractères non-latins sont 
translittérés suivant les mêmes règles que les titres 
de monographie. 

Ex. : American journal of mathematical physics 
Ex. : Bulletin de documentation - Electricité de 

France 
Ex. : Journal of the American chemical society 
Ex. : IBM Systems journal 
Ex. : 01 Informatique 

Etiquette 246 : Autres(s) titre(s) du piriodique 

Domained^application : documents de nature P 

On donne ici les variantes d'écriture du titre du 
périodique (formes développées des sigles, nombres 
écrits en toutes lettres, ...) ou les titres paral
lèles (titres en langues différentes). 

Ex. : International business machines systems jour
nal (Titre propre : IBM Systems journal) 

Ex. : Zéro un informatique (Titre propre : 01 Infor
matique) 

Ex. : Annalen van de Belgischen vereniging voor 
stralingsbescherning (Titre propre : Annales 
de l'association belge de radioprotection) 

Etiquette 250 : Nom du congrès 

Domaine^d^aBBliçation : documents de type C ou I 

On supprime les mots comptes rendus, actes, procee
dings, ... pour ne prendre que le nom de la conféren
ce en remplaçant les ordinaux par des cardinaux en 
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chiffres arabes suivis d'un point. 

Ex. : 3. Life Sciences Symposium 

4.26 Etiquette 252 : Lieu du congrès 

DÇ*§îDÇ-dI§££lîçation : documents de type C ou I 

On donne le code du pays ISO ALPHA-3, à trois carac
tères alphabétiques (voir le tableau en annexe 6), 
suivi d'un espace, suivi du nom de la ville en fran
çais en minuscules. Dans le cas des Etats-Unis, on 
fait suivre le no» de la ville du nom de l'état, abré
gé en deux lettres suivant la norme nationale donnée 
en annexe 7. 
Ex. : GBR Londres 

Ex. : USA Gatlinburg VA 

4.27 Etiquette 253 : Dates du congrès 

Doçained^agplication : documents de type C ou I 

On donne, dans l'ordre, la date du début du congrès, 
exprimée sous forme numérique : 4 chiffres (année), 
barre oblique, 2 chiffres (mois), barre oblique, 
2 chiffres (jour), suivie d'un tiret, suivi de la 
date de fin du congrès, exprimée sous la même forme. 

Ex. : 1983/04/02-1983/04/04 

Congrès du 2 au 4 avril 1983 

4.28 Etiquette 255 : Organisateur(s) du congrès 

Domained^aggliçation : documents du type C 

On donne l'expression sous forme développée, suivie 
du sigle entre parenthèses, s'il est connu, le tout 
en majuscules sans espace ni ponctuation. 

Ex. : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) 

4.29 Etiquette 260 : Editeur commercial 

Domaine d'application : documents de type L, C, P, 
AL 

On donne ici l'éditeur commercial, ou, à défaut, 
l'imprimeur. On introduit successivement le nom de 
la ville de publication, tel qu'il est donné sur la 
page de titre, suivie de deux points, suivi du nom 
de l'éditeur, dépouillé des termes inutiles. 

Ex. : Paris: Masson 
Ex. : Oxford; New-York; Paris: Pergamon 
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4.30 Etiquette 270 : Date de publication 

Domaine d'application : documents de toute nature 

Pour tous les documents sauf les brevets, on donne 
l'année de publication. Si la date est imprécise, 
on fait suivre l'année probable d'un point d'inter
rogation. Si aucune date n'est présente, on intro
duit la mention nd. 

Ex. : 1982 
Ex. : 1970? 
Ex. : nd 

Pour les documents de brevets, on donne, dans l'ordre, 
le jour (deux caractères numériques), le mois (deux 
caractères numériques), l'année (quatre caractères 
numériques). 

Ex. : 01 04 1983 

4.31 Etiquette 271 : Date de dépôt de la demande nationale 

Domaine_d^ap2iîÇ§îioQ ' documents de nature B 

On utilise les règles données pour les brevets au 
paragraphe 4.30. 

Ex. : 03 01 1982 

4.32 Etiquette 272 : Date de dépôt de la demande de prio
rité 

Domaine_d^apgliçation : documents de nature B 

On utilise les régies données pour les brevets au 
paragraphe 4.30 

Ex. : 15 06 1980 

4.33 Etiquette 280 : Pays d'édition 

Domained^appliçation : documents de toute nature 

Il est détermine par l'adresse de l'éditeur commer
cial principal ou à défaut par l'adresse de la col
lectivité principale responsable du document. Il est 
introduit s us la forme du code du pays ISO ALPHA-3, 
à trois caractères alphabétiques (voir le tableau en 
annexe 6) . 

Ex. : FRA 
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4.34 Etiquette 300 : Collation 

Domaine d'application : documents de toute nature 

Dans le cas d?* monographies, on donne le nombre de 
pages total en chiffres arabes suivi d'un espace, 
de p., et de la description sommaire du document si 
nécessaire. Si la pagination est multiple, on intro
duit : pag. mult. Si le texte n'est pas paginé, on 
introduit : n.p. 

Ex. : 36 p. 
Ex. : 3 p. 8 fig. 

Dans le cas des extraits d'ouvrages ou de rapports, 
on donne la première et la dernière pages de 
l'extrait, séparées par un tiret et précédées de pp. 

Ex. : pp. 619-626 

Dans le cas d'un article de périodique, ondonne le 
numéro du volume (ou du numéro de fascicule précédé 
de n. s'il n'y a pas de volume), suivi d'une virgule, 
d'un blanc, de la première et de la dernière page de 
l'article séparées par un tiret. 

Ex. : 3, 76-77 
Ex. : n.45, 13-20 

Dans le cas des fascicules de périodiques qui sont 
des comptes rendus de congrès, on donne, suivant 
cas, soit le nombre total de pages, soit la première 
et la dernière pages précédées de pp. 

Ex. : 314 p. 
Ex. : pp. 619-630 

Dans le cas particulier des microformes., on donne le 
nombre de microformes et si nécessaire le nombre de 
vues. La description du document papier original est 
donnée en notes, étiquette 500. 

Ex. : 2 mf de 98 images 

4.35 Etiquette 400 : Editeur(s) d'une collection 

Domaine_d^apgliçation : documents de type S 

Les règles d'écriture sont identiques à celles données 
dans les paragraphes 4.7 et 4.8, étiquettes 032 et 
033 (zone auteurs). 

Ex. : LIONS, J.L.(ED) 
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4.36 Etiquette 44S : Titre d'une collection 

Ç9?*iBÊ_^I?BBiîE*îî2!i "• documents de type S 

Le titre est donné tel qu'il figure sur l'ouvrage. 
Il est suivi d'une virgule et du numéro du volume 
dans la collection. Les titres en caractères non-
latins sont transiittérés suivant les normes AFNOR, 
dans la variante qui exclut les signes diacritiques. 
On trouve en annexe 3 les règles de translittération 
des alphabets cyrilliques slaves. 

Ex. : Subnuclear series, 18 
Ex. : Lecture notes in physics, 60 
Ex. : Proeress in powder metallurgy, 38 
Ex. : Kvantovaya elektronika, 24 

4.37 Etiquette 450 : Supports 

Domaine d'application : documents de types R. I. J, 
"" " T, B, P, A 

On donne ici le support sur lequel a été enregistré 
le document : 

PAPIER 
MICROFICHE 
MICROFILM 
MICROCARTE 

Les précisions nour chaque document -pacifique sont 
données dans la zone collation, étiquette 300, et 
dans la zone notes, étiquette 500. 

4.38 Etiquette 500 : Notes 

Domaine_d^a2P,liçation : documents toute nature 

Cette zone peut comporter les informations qui ne 
sont pas prévues dans les autres zones et celles qui 
sont jugées utiles à un service et organisées er fonc
tion des besoins locaux. 

Pour les ouvrages, on peut faire figurer les mentions 
d'édition et de tirage. 

Ex. : 4eme éd. 
Ex. : 3eme tirage 

Pour les rapports, on peut faire figurer les liaisons. 

Ex. : Supplement au rapport ORNL-3000 
Ex. : Additif au rapport UCRL-36483 
Ex. : Fait suite (troisième partie) aux rapports 

CEA-N-800 et CEA-N-838 

Pour les thèses, on fait obligatoirement apparaître 
en note la mention de thèse. 

Ex. : These 3cme cycle, Univ. de Paris-10 
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Pour les brevets, on peut préciser ici le type de 
document de brevet : certificat d'utilité, certifi
cat d'addition, etc.. 

Pour les pré-publications, on introduit obligatoire
ment en note le titre du périodique précédé des sots: 
Soumis à ... 

Dans le cas des documents Multilingues, on précise 
en note les langues utilisées. 

Dans le cas des traductions, on drnne en note la 
référence précise du document original traduit. 

Dans le cas de microfirmes, on donne en note la 
description du document papier. 

Ex. : Microéd. d'un texte de 191 p. 

4.39 Etiquette 550 : Référence du périodique pour un 
compte rendu de congre"? 

Domaine d^agplication : documents de nature C 

On donne ici les références des fascicules de pério
diques qui sont des comptes rendus de congrès. 

Ex. : Hadronic journal, 1983, vol. 5, no.2 
Ex. : Numéro special de: Journal of polymer science: 

Polymer symposia, 70, 1983. 

4.40 Etiquette 600 : Descripteurs 

Domaine d'application : documents de toute nature sauf 
— P 

Les termes peuvent être utilisés seuls ou en combinai
son vedettes/sous-vedettes. Les vedettes sont intro
duites en majuscules, les sous-vedettes en minuscules. 
Les vedettes sont séparées des sous-vedettes paT deux 
points précédés et suivis d'un intervalle. Si plu
sieurs termes sont présents, il sont séparés par un 
point-virgule suivi d'un espace. 

La bibliothèque du Service de Documentation du CEN 
Saclay utilise une liste de vedettes dérivée du thé
saurus INIS C 25 7 nour indexer les ouvrages et 
comptes rendus de congrès. Pour les autres natures 
de documents, il est préférable d'utiliser le thésau
rus INIS comolet C26J. Les exemples donnés dans la 
partie 5 comportent des descripteurs extraits de l'un 
ou de l'autre des documents cités. 

Ex. : EXCITONS 
Ex. : EQUATIONS DIFERENTIELLES : conditions aux limites 
Ex. : EUTECTIQuES; ALLIAGEb : solidification 
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4.41 Etiquette 7S9 : Traduction de périodique 

Ç9"?iD5-^I?PPliSêïè25 : documents de nature P 

Si la publication est une traduction ou une édition 
en une autre langue d'un périodique, le titre origi
nal est introduit ici sous la forme : Traduction de : 
titre du périodique original traduit, suivi du numé
ro ISSN du périodique traduit entre parenthèses. 

Ex. : Traduction de : Magnitnaya gidrodinamika 
(0025-0015) 

4.42 Etiquette 769 : Edition en d'autre(s) langue(s) du 
périodique 

Pomaine_d^aB2liçation : document de nature P 

Si un périodique est traduit, on introduit ici les 
titres des versions traduites, sous la forme : Tra
duit sous le titre : titre du périodique traduction, 
suivi du numéro TSSN du périodique traduction entre 
parenthèses. 

Ex. : Traduit sous le titre : Magnetohydrodynanties 
(0024-993X) 

4.43 Etiquette 780 : Titre précédent du périodique 

Domained^application : document de nature P 

Les titres précédents sont donnés sous la forme : 
Fait suite à : .... 
Fait suite après scission à : ... 
Fusion de : ... et ... 

Absorbe : ... 

4.44 Etiquette 785 : Titre suivant du périodique 

Domained^appliçation : documents de nature P 

Les titres suivants sont donnés sous la forme : 
Devient : ... 
Devient après scission : ... et ... 
Absorbé par : ... 

4»4S Etiquette 851 : Périodicité 

Domaine_d^apgliçation : documents de nature P 

Un code d'un caractère précise la périodicité de la 
publication en série : 

d : quotidien 
c : semi-hebdomadaire (deux fois par semaine) 
w : hebdomadaire 
e : bihebdomadaire (toutes les deux semaines) 



- 21 -

s : bi-mensuel 
m : mensuel 
b : bimestriel 
q : trimestriel 
f : semestriel 
a : annuel 
g : biennal 
h : triennal 
t : trois fois par an 
z : autres 
? : irrégulier ou inconnu 

4.46 Etiquette 852 : Prix 

Domaine d'application : documents de type L où de 
natures C ou P 

On donne ici le prix de l'ouvrage ou de l'abonne
ment du périodique, en francs français. Si le docu
ment est gratuit, ou si son prix n'est pas connu, 
ceci est indiqué en toutes lettres : GRATUIT, INCON
NU. 

4.47 Etiquette 855 : Unité monétaire 

Domaine_d^appliçation : documents de type L ou de 
n a t u r e s C ou P 

On donne le nom de la devise requise par l'éditeur, 
sous formecodée, suivant le tableau ci-dessous : 

Couronne danoise KRD 
Couronne norvégienne KRN 
Couronne suédoise KRS 
Deutschmark DMK 
Dollar américain DLA 
Dollar canadien DLC 
Florin FLO 
Franc belge FRB 
Franc français FRF 
Franc suisse FRS 
Lire LIR 
Livre britannique LIV 
Rand RAN 
Shilling autrichien SHA 

Yen YEN 

4.48 Etiquette 860 : Etat des collections 

Domaine_d^apnliçation : document:- de nature P 

L'état des collections est donné de manière précise, 
en indiquant dans l'ordre le numéro de volume (ou si 
nécessaire de fascicule) et l'année, sans espace en
tre la virgule et l'année. On évitera, autant que 
possible, les mentions non-numériques. L'abonnement 
en cours est indiqué par un astérisque. 

Les lacunes sont indiquées au moyen de l'abréviation 
lac. mise entre parenthèses. 
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Ex. : *4,1983 -

signifie : collection complète du périodique 
depuis le volume 4 de 1983 ; abonnement en 
cours 

Ex. : 1,1978 - 5,1982 

signifie : collection complète du volume 1 de 
1978 au volume 5 de 1982 

Ex. : n.4273,1977 - n.4579,1982(lac.) 

signifie : collection incomplète du fascicule 
4273 de 1977 au fascicule 4579 de 1982 (la 
collection est une série de fascicules numéro
tés sans indication de volume) 

Ex. : 3,1977 - 5,1982(6) 

signifie collection complète du volume 3 de 
1977 au volume 5, n°6 de 1982. 

Pour les collections qu'on ne conserve qu'un ou deux 
ans ou plus, on note : année en cours, les cinq 
dernières années, etc. 

4.49 Etiquette 900 : ISBN 

Dçmaine_d^ap_pliçatiçn : documents de type L ou de 
n a t u r e ç 

On introduit ISBN suivi d'un espace, suivi du numéro 
tel qu'il figure sur la publication, en maintenant 
les tirets. Si la publication possède plusieurs ISBN, 
on les fait figurer en les séparant par un point-
virgule et un espace. 

Ex. : ISBN 0-8391-0557-6 

4.50 Etiquette 950 : ISSN 

Domained^aggliçation : documents de types P ou S ou 
^ nature C 

On introduit ISSN suivi d'un espace, suivi d'un numéro 
donné par le Centre international d'enregistrement 
des publications en série (CIEPS), en maintenant les 
tirets 

Ex. : ISSN 0337-6753 

5. STRUCTURE ET EXEMPLES DE NOTICES PAR NATURE DE DOCUMENT 

On donne, pour les 19 natures de documents retenus dans le 
paragraphe 3, les différentes zones, en distinguant les zones obli
gatoires, les zones optionnelles, les zones facultatives. 

Les zones obligatoires, repérées par un double tiret, doivent 
être remplies dans tous les cas. 
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Les zones optionnelles, repérées par un simple tiret, doivent 
être remplies, lorsque les données correspondantes figurent sur le 
document ou lorsque certaines conditions, explicitées pour chaque 
nature de documents, sont remplies. 

Les zones facultatives peuvent être remplies, ou non, en fonc
tion de considérations locales ou de raisons d'opportunité. Il est 
nécessaire, pour une même base de données, d'appliquer une politi
que cohérente ; deux méthodes différentes peuvent toutefois être 
adoptées en fonction de la date d'émission des documents : des 
notices riches (zones facultatives présentes) peuvent être remplies 
pour les documents actuels, et des notices pauvres (zones faculta
tives absentes) peuvent être préparées pour les documents des. 
fonds anciens. 

5.1 Ouvrage simple 

Ouvrage qui n'est pas inclus dans une collection ou 
une série, et qui n'est pas un compte rendu de confé
rence . 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
010 Identification de la bibliothèque 
020 Nature du document : L 
04. Langue du document 
050 Cote du volume 
051 Numéro(s) d'inventaire 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) 
110 Collectivité(s) auteur(s) 
245 Titre de l'ouvrage 
260 Editeur commercial 
270 Date de publication 

-- 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 

500 Notes 
600 Descripteurs 
852 Prix 
853 Unité monétaire 
900 ISBN 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes auteurs, 
100 ou 110, doit être remplie. L'éditeur commercial, éti
quette Zt)ïï doit être introduit chaque fois qu'il est connu, 
L'ISftfà, étiquette 900, doit être introduit chaque fois 
qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

*t001*É 8300001 
&010& UCENS-DOC 
#=020#= L 
fl*041# eng 
£ 0 5 0 # B.2798 
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#=051*= 130006; 130007; 130008 
# 0 8 1 # = 06R 
#=083=#= 
=#=100=*= 
#110=^ AUT Vienna, AGENCE INTERNATIONALE ENERGIE 

ATOMIQUE; ITA Rome, ORGANISATION MONDIALE 
SANTE 

#=245^É Nuclear power: the environment and man 
^b260^: Vienna: International Atomic Energy Agency 
=#270:#= 1982 
#=280=f= AUT 
=HM00=#Î 195 p. 
#=500=^ STI/PUB 635 
^600^= EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS 
=*M52ip= 
#853=0= 
=^900* ISBN 92-0-129082-9 

5.2 Ouvrage dans une collection 

Ouvrage qui n'est pas un compte rendu de conférence. 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
-- 010 Identification de la bibliothèque 
-- 020 Nature du document : L; S 
— 041 Langue du document 

050 Cote du volume 
051 Numéro(sj d'inventaire 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) du volume 
110 Collectivité(s) auteur(s) du volume 

— 245 Titre du volume 
260 Editeur commercial 

-- 270 Date de publication 
-- 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 

400 Editeur de la collection 
-- 445 Titre de la collection 

500 Notes 
600 D e s c r i p t e u r ( s ) 
852 Prix 
853 Unité monétaire 

- 900 ISBN 
- 950 ISSN 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes auteurs, 
TOO ou 110, doit être remplie lorsque les données sont 
connues. Le titre du volume introduit dans l'étiquette 
245 peut être identique au titre de la collection in
troduit dans l'étiquette 445. L'éditeur commercial, 
étiquette 260. doit être introduit chaque fois qu'il 
est connu. L'ISBN, étiauette 900. doit être introduit 
chaque fois qu'il est connu. L'ISSN, étiquette 950, 
doit être introduit chaque fois qu'il est connu. 
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EXEMPLES DE NOTICE 

1• 9yYÏ§8Ê_^§S5_yQÊ_Ç2îlÊ£îî2S 

# 0 0 1 * 
# 0 1 0 # 
# 0 2 0 * 
# 0 4 1 # 
# 0 5 0 * 
# 0 5 1 # 
# 0 8 1 * 
# 0 8 3 * 
# 1 0 0 * 
# 1 1 0 * 
# 2 4 5 * 
# 2 6 0 * 
# 2 7 0 * 
# 2 8 0 * 
# 3 0 0 * 
# 4 0 0 * 

^ - # 5 0 0 * 
" # 6 0 0 * 

# 8 5 2 * 
# 8 5 3 * 

f 900# 
950* 

8300003 
DCENS-DOC 
L; S 
en g 
P.5226-2 
3010 
20K 

RASHBA, E.(ED); STURGE, M.D.(ED) 

Excitons 
Amsterdam: North Holland 
1982 
NLD 
S77 p. 
AGRANOVICH, A.M.; MARADUDIN, A.A. 
Modem problems in condensed matter 
sciences, 2 

EXCITONS 

ISBN 0-444-86202-1 

2. Numéro dans une collection 

# 0 0 1 * 
# 0 1 0 # 
# 0 2 0 # 
# 0 4 1 * 
# 0 5 0 * 
# 0 5 1 # 
# 0 8 1 * 
# 0 5 3 # 
* 1 0 0 # 
* 1 1 0 # 

# 2 4 5 # 
# 2 6 0 # 
# 2 7 0 * 
# 2 8 0 # 
# 3 0 0 * 
# 4 0 0 * 
# 4 4 5 # 
# 5 0 0 * 
# 6 0 0 * 
# 8 5 2 * 
# 8 5 3 * 
# 9 0 0 * 
# 9 5 0 * 

8300536 
DCENS-DOC 
L; S 

F..1060-24 

20E 

SUN Kiev, AKADEMIYA NAUK UKRAINSKOI 
Institut poluprovodnika 
Kvantovaya elektronika 
Kiev: NaukovaDumka 
1983 
SUN 
100 p. 

Kvantovaya elektronika, 24 

SSR. 

ISSN 0368-7155 
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5.3 OUVRAGE COMPTE RENDU DE CONGRES 

Ouvrage qui n'est pas inclus dans une collection 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

— 001 Identification de la notice 
-- 010 Identification de la bibliothèque 
— 020 Nature du document : L; C 
-- 041 Langue du document 
— 050 Cote du volume 

051 Numéro(s) d'inventaire 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) 

- 110 Collectivité(s) auteur(s) 
— 245 Titre de l'ouvrage 

250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 
255 Organisateur du congrès 
260 Editeur commercial 

— 270 Date de publication 
— 280 Pays d'édition 
— 300 Collation 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 
852 Prix 
853 Unité monétaire 

- 900 ISBN 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes auteurs, 
100 ou TTO, doit être remplie. L'éditeur commercial, 
étiquette 260. doit être introduit chaque fois qu'il 
est connu. L'ISBN. étiquette 900. doit être introduit 
chaque fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#*001# 8304003 
#=010# DCENS-DOC 
#*020# L; C 
#041# eng 
=^0S0# B-2793-3 
#U51# 6403; 6404 
#081# 06* 
-L- Q33 •#• 
* M 0 0 # RICHMOND, C.R.(ED); WALSH, P.J.(ED); 

COPENHAVER, E.D.(ED) 

^=245»#» Health risk analysis 
#=250#! 3. Life sciences symposium 
H^252# USA Gatlinburg TN 
#=253# 1980/10/27-1980/10/30 
#=255# OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY (ORNL) 
#=260# Philadelphia: Franklin Institute 
#*270* 1981 
f*280# USA 
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#300# 483 p. 
#*500* 
*600# EFFETS BIOLOGIQUES DU RAYONNEMENT 
#'852*= 
*853# 
#=900^ ISBN 0-8391-0557-6 
3 

5.4 OUVRAGE COMPTE RENDU DE CONGRES DANS UNE COLLECTION 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
010 Identification de la bibliothèque 
020 Nature du document : L; S; C 
041 Langue du document 
050 Cote du volume 
051 Numéro(s) d'inventaire 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 

Auteur(s) personne(s) physique(s) du 100 
Code(s) de classement spécifique 
Auteur(s) personne(s) physique(s) du volume 

110 Collectivité(s) auteur(s) du volume 
245 Titre du volume 
250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 
255 Organisateur(s) du congrès 
260 Editeur commercial 
270 Date de publication 
280 Pays d'édition 
300 Collation 
400 Editeur de la collection 
445 Titre de la collection 
500 Notes 
600 Descripteur(s) 
852 Prix 
853 Unité monétaire 
900 ISBN 
950 ISSN 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes au
teurs, TÔ~0 ou 110, doit être remplie lorsque les 
données sont connues. Le titre du volume introduit 
dans l'étiquette 245 peut être identique au titre de 
la collection introduit dans l'étiquette 445.L'édi-
teur commercial, étiquette 26C, doit être introduit 
chaque fois qu'il est connu. L'ISBN, étiquette 900, 
doit être introduit chaque fois qu'il est connu. 
L'ISSN, étiquette 950, doit être introduit chaque 
fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#001# 830530 
#010# DCENS-DOC 
#020Db L; S; C 
#041* eng 
#050# P. 5406 
#051# 8300 
#081^ 20B 
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# 0 8 3 # 

#=245# 
# 2 5 0 = * 
# 2 5 2 = ^ 
#253#= 
#255#= 

# 2 6 0 # 
=#=270# 
#280#= 

# 4 0 0 # 
#445#= 

=#=500=^ 
# 6 0 0 = ^ 
# 8 5 2 # 
# 8 5 3 # 
#900=#= 
=#=950# 
3 

CARRIGAN, R.A.(ED); TROKER, W.P.(ED) 
BEL Bruxelles, ORGANISATION DU TRAITE DE 
L'ATLANTIQUE NORD. Advanced study institute 
(NATO ASI) 
Magnetic monopoles 
NATO advanced study on magnetic monopoles 
USA Wingspread WI 
1982/10/14-1982/10/17 
ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD. 
Advanced study institute (NATO ASI) 
New York: Plenum 
1983 
USA 
483 p. 

NATO advanced science institutes series: B, 
physics, 102 

MONOPOLES MAGNETIQUES 

ISBN 0-306-41399-X 

5.5 PERIODIQUE COMPTE RENDU DE CONGRES 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

— 001 Identification de la notice 
— 010 Identification de la bibliothèque 
-- 020 Nature du document : C 
— 041 Langue du document 

050 Cote du volume 
051 Numéro(s) d'inventaire 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 

- 100 Editeur(s) personnes(s) physique(s) 
- 110 Collectivité(s) éditrices() 
- 245 Titre du document 
— 250 Nom du congrès 
-- 252 Lieu du congrès 
— 253 Dates du congrès 

255 Organisateur(s) du congrès 
- 260 Editeur commercial 

-- 270 Date de publication 
— 280 Pa>s d'édition 
-- 300 Collation 

500 Notes 
-- 550 Références du périodique 

600 Descripteur(s) 
852 PTix 
853 Unité monétaire 

- 900 ISBN 
950 ISSN 
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Remarques : L 
teurs, 100 ou 
données sont 
étiquette 245 
identiques à §uette 250. L tre introdui 
étiquette 900 
est connu -

'une au moins des deux étiquettes au-
110, doit être remplie lorsque les 
connues. La zone "Titre du document", 
, n'est pas remplie si les données sont 
celles de la zone "Nom du congrès ', éti-
'éditeur commercial, étiquette 260 doit 
t chaque fois qu'il esî -onnu. L'ISBN, 
doit être introduit chaque fois qu'il 

EXEMPLE DE NOTICE 

# 0 0 1 # 
# 0 1 0 # 
# 0 2 0 # 
# 0 4 1 # 
#=050# 
*=051# 
#=081#= 
# 1 8 3 # 
# 1 0 0 # 
# 1 1 0 * = 
# 2 4 5 # 

# 2 5 0 # 

# 2 5 2 # 
# 2 5 3 # ^ 
# 2 5 5 f = 

#=260=#= 
# 2 7 0 # 
#=280#= 
#=300# 
#=500#-
f = 5 5 0 # 

# 6 0 0 # 
#=852#= 
t = 8 5 3 # 
=#=900#= 
#=950# 

8358340 
DCENS-DOC 
C 
eng 

07A; 20D 

BADOZ, J.(ED); FOURNIER, D.(ED) 

Spectroscopic photoacoustique et photother
mique = Photoacoustic and photothermal spec
troscopy 
3. Conference internationale sur la spectros
copic photoacoustique et photothermique 
FRA Paris 
1983/04/05-1983/04/08 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(CNRS); UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE 
ET APPLIQUEE (UIPA) 
Les Ulis-91 : Les editions de physique 
1983 
FRA 
611 p. 

Journal de physique, 1983, tome 44, Colloque 
0 6, suppl. au n. 10. 
SPECTROSCOPIE PHOTOACOUSTIQUE 

ISBN 2-902731-64-7 
ISSN 0449-1947 

5.6 RAPPORT SIMPLE 

Rapport qui n'est ni une thèse, ni un compte rendu de 
congrès, ni une communication à un congrès, ni un texte 
soumis à publication dans un ouvrage ou un périodique 
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STRUCTURE DE LA NOTICE 

— 001 Identification de la notice 
002 Code de confidentialité 

— 010 Identification de la bibliothèque 
— 020 Nature du document : R 

041 Langue du document 
050 Numéro d'accès 

- 060 Cigle(s) identificateur(s) du rapport 
081 Code(s) de classement SIGLE 

- 082 Code(s) de classement ENERGIRAP 
083 Code(s) de classenent spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) 

- 110 Collectivité(s) auteur(s) 
24S Titre du rapport 

— 270 Date de publication 
-- 280 Pays d'édition 
— 300 Collation 
— 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes au
teurs, TÏÏO ou 110, doit être remplie lorsque les 
données sont connues. Le code de classement ENERGIRAP, 
étiquette 082, doit être obligatoirement introduit 
lorsque le rapport figure dans la base de données cor
respondante . L'une au moins des deux étiquettes ,050 ou 
060, doit être remplie. 

EXEMPLE DE NOTICE 

# 0 0 1 # 
f=002# 
# 0 1 0 # 
# '020# 
# 0 4 1 # 
lM50# 
#=060=#= 
f=081=)N 
f = 0 8 2 ^ 
=»*= 083=0= 
#100lJfc 
# 1 1 0 # 
#*24S#* 

#=270# 
#=280# 
=#-300# 
f=450# 
#=S00# 
#=600#* 

$ 

8304430 

DCENS-DOC 
R 
eng 

ORNL-TM-8892; DE84000297 
100 
R2 

HAMBLIN, D.M.; TEPEL, R.C. 

Clinch River breeder reactor; an assessment 
of need for power and regulatory issues 
1983 
USA 
3 mF de 98 images 
MICROFICHE 
Microed. d'un texte de 191 p. 
REACTEURS SURGENERATEURS; REACTEUR SURGENE
RATEUR CLINCH RIVER 

F.7 RAPPORT THESE 

Remarque : Les thèses qui ne comportent pas de sigle 
identificateur de rapport sont traitées dans une autre 
catégorie* 
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STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
010 Identification de la bibliothèque 
020 Nature du document ; R; T 
041 Langue du document 
060 Sigle(s) identificateur(s) du rapport 
081 Code(s) de classement SIGLE 
082 Code de classement ENERGIRAP 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur de la thèse 
110 Collectivité auteur du rapport 
245 Titre de la thèse 
270 Date de publication 
280 Pays d'édition 
300 Collation 
450 Support(s) 
500 Notes (mention de thèse obligatoire) 
600 Descripteur(s) 

Remarque : Le code de classement ENERGIRAP, étiquette 
082, doit obligatoirement être introduit lorsque le 
rapport figure dans la base de données correspondante, 

EXEMPLE DE NOTICE 

=#=001# 
= ^ 0 1 0 ^ 
#=020# 
f=04l£ 
-#-060f= 
#081 f= 
# 0 8 2 f = 
#083 f= 
f=100# 

#-245/jt 

lH70#= 
# 2 8 0 * . 
#300#= 
# 4 5 0 # 
#-500# 

-£600* 

8 RAPPORT 

8395683 
DCENS-DOC 
R; T 
fre 
CEA-R-5066 
11R; 20K 
L6 

LEMAIGNAN, C. 

Etude des phénomènes i n i t i a u x lors de la s o l i 
d i f i c a t i o n des a l l i a g e s e u t e c t i q u e s . 
1980 
FRA 
162 p.: 2 mf de 98 images 
PAPIER; MICROFICHE 
These I.N.P., Grenoble 
EUTECTIQUES; ALLIAGES: solidification 

COMPTE RENDU DE CONGRES 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

de 
de 

la notice 
la bibliothèque 

001 Identification 
010 Identification 
020 R; C 
041 Langue du document 
050 Cote du volume ou numéro d'accès 
051 Numéros d'inventaire 
060 Sigle idenficateur du rapport 
081 Code(s) de classement SIGLE 
082 Code de classement ENERGIRAP 
083 Code(s) de classement spécifique 



^ 
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100 Auteur(s) personne(s) physique(s) 
- 110 Collectivité(s) auteur(s) 

245 Titre du rapport 
250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 
255 Organisateur(s) du congrès 

- 260 Editeur 
270 Date de publication 

— 280 Pays d'édition 
— 300 Collation 
-- 4 50 Support(s) 

500 Notes 
500 Descripteur(s) 

Remarques : Le code de classement ENERGIRAP, étiquette 
082, doitT obligatoirement être introduit lorque le 
rapport figure dans la base de données correspondante . 
L'une au moins des deux étiquettes auteurs, 100 ou 110, 
doit être remplie lorsque les données sont connues. 
L'éditeur, étiquette 260, doit être introduit chaque 
fois qu'il est connu. La zone "Titre du rapport", éti
quette 245. n'est pas remplie si les données sont iden
tiques à celles de la zone "Nom du Congrès", étiquette 
250. L'une au moins des deux étiquettes, 050 ou 060.doit 
être remplie. 
EXEMPLE DE NOTICE 

#=001# 8300053 
=#=010# DCENS-DOC 
f=020# R; C 
=#=041# mul 
#050#= 
=f=051# 
#060# INIS-MF-8591 
#081# 06A 
#=082# N1 
=#=083=# 
#100=0= 
HM10#= BGR Sofia, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
=#=245=#î Plant growth regulators 
^250=#= 3. Symposium on plant growth regulators: 

summaries = 3. Simpozium po regulyatoram rostra 
rastenii 

#=252# BGR Varna 
=#=253# 1981/10/18-1981/10/22 
#255# BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
=̂ 260#= Vienna: International Atomic Energy Agency 
#270#= 1983 
#280# AUT 
#=300#= 2 mf de 98 images 
^450#= MICROFICHE 
#500# Microed. d'un texte de 124 p.; textes en 

anglais et en russe 
lH00# REGULATEURS DE CROISSANCE DES PLANTES 
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5.9 COMMUNICATION A UN CONGRFS 

Il s'agit d'une conununication à un congrès, présentée 
soit sous forme de pré-publication, soit sous forme 
de rapport. 

STRUCTURE DE NOTICE 

— 001 Identification de la notice 
— 010 Identification de la bibliothèque 
— 020 Nature du document : I 
-- 041 Langue du document 
- 050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 
- 060 Sigle(s) identificateur(s) du rapport 
081 Code(s) de classement SIGLE 

- 082 Code de classement ENERGIRAP 
083 Code(s) de classement spécifiques 

- 100 Auteur(s) personne(s) physique(s) 
- 110 Collectivité(s) auteur(s) 
-- 245 Titre de la communication 

250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 

— 270 Date de publication 
-- 280 Pays d'édition 
— 300 Collation 
-- 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarque s : En principe, l'une au moins des deux 
etiquettes pSOou?- 0 doit être remplie. Le code de 
classement ENERGIRAP, étiquette 082, doit être obli
gatoirement être introduit lorsque le rapport figure 
dans la base de données correspondantes. L'une au 
moins des deux étiquettes auteurs, 100 ou 110, doit 
être remplie lorsque les données sont connues. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#001# 8301566 
#-010#* DCENS-DOC 
=#=020# I 
=#-041#= fre 
#=050# 
#=060# CEA-TP-100 
#=081# 10P 
#=C82# R2 
#=083=#= 
#=100#» DELISLE, J.P.; DROULEZ, M.; GOLLION, 

LIONS, N.; SAUVAGE, M.; VAUTREY, L. 
HMIO* 
=#=245# Bilan experimental de certaines inst 

d'essai pour RAPSODIE 
=#250#= 8. Congres nucléaire symposium sur 

reacteurs rapides 
f=252# ITA Rome 
f-253*" 1963/06/17-1963/06/19 

H.J, 

les 
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# 2 7 0 # 1963 
# 2 8 0 # FRA 
# 3 0 0 # 5 p . 
# 4 5 0 * PAPIER 
# 5 0 0 # 
# 6 0 0 # REACTEUR RAPSODIE 

t a l e s pour react 
3 

installations experimen-

5.10 TEXTE SOUMIS A UN EDITEUR DE PERIODIQUE 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

— 001 Identification de la notice 
— 010 Identification de la bibliothèque 
-- 020 Nature du document : J 
— 041 Langue du document 
- 050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 

081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 

- 100 Auteur(s) personne(s) physique(s) 
- 110 Collectivité(s) auteur(s) 

— 24 5 Titre du texte soumis à l'éditeur 
— 270 Date de la présentation 
— 280 Pays de l'organisme présentant le 
-- 300 Collation 
-- 450 Support(s) 
— 500 Notes (mention : "Texte soumis à 

gatoire) 
600 Descripteur(s) 

texte 

obli-

Remarques : Le sigle de repérage ou numéro d'accès, 
étiquette 050, doit être introduit chaque fois qu'il 
est connu. L'une au moins des deux étiquettes auteurs, 
100 on 110, doit être remplie lorsque les données 
sont connues. 

EXEMPLE DE NOTICE 

# 0 0 1 # 
# 0 1 0 * 
# 0 2 0 # 
# 0 4 1 # 
# 0 S 0 # 
# 0 8 1 # 
# 0 8 3 # 
# 1 0 0 * 
# 1 1 0 * 
* 2 4 S # 

# 2 7 0 # 
* 2 8 0 # 
#300*= 
#450#* 
# 5 0 0 * 
# 6 0 0 * 
2 

8380002 
DFhT 
J 
eng 
DPhT-62-
20B 

30 

SELLERI, F. 

O f f - s h e l l p ion-p ion s c a t t e r i n g in t h e T = J 
= 1 s t a t e 
1962 
FRA 
2 p . 
PAPIER 
Texte soumis à Phys. L e t t . 
INTERACTIONS MESON PI - MEJ0N PI 
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5.11 THESE 

Il s'agit des thèses qui ne sont pas incluses dans 
une série de rapports et qui ne possèdent donc pas 
de sigle identificateur de rapport. 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

— 001 Identification de la notice 
-- 010 Identification de la bibliothèque 
— 020 Nature du document : 1 
-- 041 Langue du document 
- 050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 

081 Code(s) de classement SIGLE 
- 082 Code de classement ENERGI RAP 

083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur de la thèse 

-- 245 Titre de la thèse 
-- 270 Date de la thèse 
— 280 Pays 
— 300 Collation 
-- 450 Support(s) 
-- 500 Notes (mention de thèse obligatoire) 

600 Descripteur(s) 

Remarques : Le sigle de repérage ou numéro d'accès, 
étiquette 050, doit être introduit chaque fois qu'il 
est connu. Le code de classement, ENERGIRAP, étiquette 
082, doit obligatoirement être introduit lorsque le 
rapport figure dans la base de données correspondante. 

EXEMPLE DE NOTICE 

=#=001# 8300830 
=#=010=*= DCENS-DOC 
#=020*= T 
# 0 4 1 * fre 
=#=050* FRNC-TH-3040 
#081# 20J 
# 0 8 2 * L5 
#083# 
*100# GEINDRE, J.P. 
#245# Etude expérimentale et modélisation hydro-

namique d'un plasma crée par laser dans l'hé
lium. Application a l'étude des formes de 
raie a haute densité électronique 

*270# 1980 
# 2 8 0 # FRA 
*300#= 266 p. 
#450# PAPIER 
#500# These, Paris-Sud, Orsay 
#600# PLASMA PRODUIT PAR LASER 

3 
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5.12 DOCUMENT DE BREVET 

Pour faciliter le catalogage, on donne, en face de 
chaque étiquette, le code INID correspondant, que 
l'on trouve sur la première page du brevet / 11 /. 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

-- 001 
-- 010 
-- 020 
— 041 

INID: 19+11 — 060 
INID: 21 061 
INID: 33+31 062 

081 
083 

INID: 51 084 

INID: 72+75 — 100 
INID: 71 ou 73 - 110 
INID: 54 — 245 
INID: Série 40— 270 
INID: 22 271 
INID: 32 272 

-- 280 
-- 300 

450 
500 
600 

nationale 
de priorité 

Identification de la notice 
Identification de la bibliothèque 
Nature du document : B 
Langue du document 
Identification du document 
Enregistrement national 
Demande de priorité 
Code(s) de classement SIGLE 
Code(s) de classement spécifique 
Code(s) de classification internationale 
des brevets 
Inventeur(s) personne(s) physique(s) 
Déposant c o l l e c t i v i t é 
Titre du document 
Date de publ i ca t ion 
Date de dépôt de la demande 
Date de dépôt de la demande 
Pays d ' éd i t i on 
Col lat ion 
Support(s) 
Notes 
Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux é t i q u e t t e s auteurs , 
100 ou 110, doi t ê tre remplie . 

EXEMPLE DE NOTICE 

f=001=#= 8300004 
=#»010#= DCENS-DOC 
#=020#= B 
=#=041#= eng 
=#=060=#= BREVET GB 7937405 
=*»061 «#• AMANDE DE BREVET GB 7937405 
=f=062#= DEMANDE DE F -̂ICHITE US 959009 
=#=081#- 13L 
# 0 8 3 # 
#084=*= DO6F43/02; G21F9O0 
=AMO0#= CAPELLA, J.A. ; MORRISON, D.R. 
#*110#= USA Gainesvi l le FL, HEALTH PHYSICS SYSTEMS 
#=245# Methods of and apparatus for decontaminating 

radioact ive garments 
#=270"#= 30 07 1980 
=#-271-*- 29 10 1979 
=#=272*= 09 11 1978 
#*280*= USA 
=#*300=#= 1 p . 
* 4 50#= PAPIER 
#500=T 
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#600=#= DECONTAMINATION 
decontamination 

$ 

vêtements; VETEMENTS 

5.13 COLLECTION DE PERIODIQUE 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

— 001 
-- 010 
— 020 
-- 022 
— 023 
-- 041 

081 
110 
210 

— 245 
246 

-- 260 
— 280 

450 
500 
759 
769 
780 
785 

-- 851 
852 
853 

-- 860 
- 950 

$ 
Remarque 
s' il est 

Identification de la notice 
Identification de la bibliothèque 
Nature du document : P 
Statut du périodique 
Type de périodique 
Langue du document 
Code(s) de classement SIGLE 
Collectivité éditeur scientifique 
Titre abrégé du périodique 
Titre propre du périodique 
Autre(s) titre(s) du périodique 
Editeur commercial 
Pays de publication 
Supportes) 
Notes 
Traduction de périodique 
Edition(s) en d'autre(s) langue(s) 
Titre précédent du périodique 
Titre suivant du périodique 
Périodicité 
Prix de l'abonnement 
Unité monétaire 
Etat des collections 
ISSN 

: L'ISSN, étiquette 950, doit être introduit 
connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#=001=f 
#010#= 
=#=020#= 
#=022*= 
# * 0 2 3 # 
#=041#= 
=#=081#= 
#110#= 

#210# 
#-245#= 
=#=246#= 

=#=-260#= 

# 280=»= 
& 50#= 
-*•• ' oo#= 

8356387 
DCENS-DOC 
P 
d 
P 
en g 
11F 
USA Houston TX, National association of corro
sion engineers 
Mater. Prot. 
Materials protection 

Hcustcm; National association of corrosion 
ei ... hi'jers 

.; 'i m i ) 
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^ 7 5 9 * 
=#=769 =#= 
=#=780 # 
=#=785 =#= Devient: Materials protection and performanct 
=#=851 =#= m 
=#=8 52-#= 
=#=853 =#= 
=#=860#= 5, 1960 - 9, 1970(6) 
#=950 ih 
3 

5.14 ARTICLE DE PERIODIQUE SIMPLE 

Article de périodique qui n'est pas une communica
tion à un congrès. 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

-- 001 Identification de la notice 
-- 010 Identification de la bibliothèque 

020 Nature du document : AP 
- 032 Auteur(s) personne(s) physique(s) de 

l'article 
- 033 Collectivité(s) auteur(s) de l'article 

-- 035 Titre de l'article 
041 Langue de l'article 
050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de c assement spécifique 

-- 210 Titre abrégé du périodique 
-- 270 Date de publication 
— 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 
-- 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteurs 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes 
auteurs, 032 ou 033 , doit être remplie. Le sigle 
de repérage ou numé*ro d'accès, étiquette 050, doit 
être introduit chaque fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#=001=#= 8300036 
#=010# DPhT 
#=020=#= AP 
#=032#= SELLERI, F. 
#=033=#= 
#=035=#= Off-shell pion-pion scattering in the 

T = J = 1 state 
=#=041=#= eng 
#>050# DPhT-62-30 
=#=081#"- 20B 
=#=083=#= 
#=210#= Phys. Lett. 
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# 2 7 0 ^ 
=#=280* 
=#=300# 
=#=450 #= 
=#=500=#= 
=#=600 # 
$ 

1962 
NLD 
3, 76-77 
PAPIER 

INTERACTIONS MESON PI - MESON PI 

5.15 ARTICLE DE PERIODIQUE COMMUNICATION A UN CONGRES 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
010 Identification de la bibliothèque 
020 Nature du document: AP; I 
032 Auteur(s) personne(s) physique(s) de la 

communication 
033 Collectivité(s) auteur(s) de la communi

cation 
035 Titre de la communication 
041 Langue de la communication 
050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
210 Titre abrégé du périodique 
250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 
270 Date de publication 

-- 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 
-- 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes 
auteurs, 032 ou 033, doit être remplie. Le sigle 
de repérage ou numéro d'accès, étiquette 050, doit 
être introduit chaque fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#001# 
#010=#= 
#020=#= 
#=032# 
=#="033#= 
=#=035# 

=#=041=#= 
#050=#= 
#=081# 
#=083#= 
=#=210=#= 
#=250=#* 

8300358 
DPC 
AP; I 
ROGER, J.P. LEPOUl'RE, F. 

Experimental observation of thermal and 
acoustic modes in the gas of a photoacous-
tical cell 
en g 

07A; 20D 

J. Phys. (Paris), Colloq. 
3. International topical meeting on photo-

acoustic and photothermal spectroscopy 
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#=252#= FRA Paris 
^253#= 1983/04/05-1983/04/08 
#270=*= 1983 
=#=280#* FRA 
=*=300#= C6, 35-37 
sM50#= PAPIER 
#=500=*= 
^=600#= SPECTROSCOPIE PHOTOACOUSTIQUE 
3 

5.16 EXTRAIT DE RAPPORT SIMPLE 

Le rapport n'est pas un compte rendu de congrès 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

-- 001 Identification de la notice 
— 010 Identification de la bibliothèque 
— 020 Nature du document : AR 
- 032 Auteur(s) personne(s) physique(s) de l'extrait 
- 033 Collectivité(s) auteur(s) de l'extrait 
— 035 Titre de l'extrait 
-- 041 Langue de l'extrait 
- 050 Sigle de repérage ou numéro d'accès de 

l'extrait 
-- 060 Sigle identificateur du rapport 

081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) du rapport 
110 Collectivité(s) auteur(s) du rapport 

— 245 Titre du rapport 
-- 270 Date de publication 
-- 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 
— 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes au
teurs, 032 ou 033, doit être remplie. Le sigle de 
repérage ou numéro d'accès, étiquette 050, doit être 
introduit chaque fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#=001# 8360503 
=lp=010#= DCENS-DOC 
afeQ20#; AR 
#=032# GLADD, B.P.; LUCHAKA, O.G.; WADE, J.C. 
#033# 
# 0 3 5 # Descriptive cataloging 
# 0 4 1 # eng 
=#=050# CEA-TP-1003 
#=060# AGARD-AG-235-VOL. 1 
#=081* 05B 
# 0 8 3 # 
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* 1 1 0 * 
* 2 4 5 * 

* 2 7 0 * 
* 2 8 0 * 
=#=300* 
* 4 5 0 * 
* 5 0 0 # = 
# 6 0 0 * 

» 

Manual of documentation p rac t i ces applicable 
to defence-aerospace s c i e n t i f i c and techni-

1 cal information, 
1978 
FRA 
pp. 23-44 
PAPIER 

DOCUMENTATION 

Vol 

5.17 EXTRAIT DE RAPPORT COMMUNICATION A UN CONGRES 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
— 010 Identification de la 

020 Nature du document: AR; I 
032 Auteur(s) personne(s) physique(s) de la 

communication 
— 033 Collectivité(s) auteur(s) de la communication 
— 035 Titre de la communication 

041 Langue de la communication 
050 Sigle de repérage ou numéro d'accès de la 

communication 
— 060 Sigle identificateur du rapport 

081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) du rapport 
110 Collectivité(s) auteur(s) du rapport 

-- 245 Titre du rapport 
250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 

— 270 Date de publication 
— 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 
-- 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes au
teurs, 03 2 ou 033, doit être remplie. Le sigle de 
repérage ou numéTo d'accès, étiquette 050, doit être 
introduit chaque fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

#*001# 8300800 
* 0 1 0 * DMECN-DT 
#=020* AR; I 
#=032* BUSSY, P. 
#•033* 
#=035* The plutonium-based fuel production programme 

in France 
* 0 4 1 * eng 
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#050#= DMECN-DT-62-30 
#=060* HW-75007 
* 0 8 1 * 10F 
# 0 8 3 * 
=#=100=*= 
*110#= 
# 2 4 5 * Topical meeting of the American Nuclear So

ciety : the plutonium as a power reactor fuel 
* 2 5 0 * Topical meeting of the American Nuclear So

ciety : the plutonium as a power reactor fuel 
# 2 5 2 * USA Richland WA 
#=253* 1962/09/13-1962/09/14 
#=270* 1962 
* 2 8 0 * USA 
# 3 0 0 * pp. 3.1-3.24 
# 4 5 0 * PAPIER 
* 5 0 0 * 
# 6 0 0 * COMBUSTIBLES NUCLEAIRES SOLIDES; OXYDES DE 
? PLUTONIUM 

5.18 EXTRAIT D'OUVRAGE SIMPLE 

L'ouvrage n'est pas un compte-rendu de congrès. 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

-- 001 Identification de la notice 
-- 010 Identification de la bibliothèque 
-- 020 Nature du document : AL 
- 032 Auteur(s) personne(s) physique(s) de l'extrait 
- 033 Collectivité(s) auteur(s) de l'extrait 
-- 035 Titre de l'extrait 
-- 041 Langue de l'extrait 
- 050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) de l'ouvrage 
110 Collectivité(s) auteur(s) de l'ouvrage 

— 245 Titre de l'ouvrage 
- 260 Editeur commercial 
- 270 Date de publication 
-- 280 Pays d'édition 
— 500 Collation 
-- 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux étiquettes au
teurs, 03*2 ou 033, doit être remplie. Le sigle de 
repérage ou numéro d'accès, étiquette 050, doit être 
introduit chaque fois qu'il est connu. L'éditeur com
mercial, étiquette 260, doit être introduit chaque 
fois qu'il est connu. 

EXEMPLE DE NOTICE 

# 0 0 1 * 8360001 
* 0 1 0 * DCENS-DOC 
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# 0 2 0 # A L 
#032=^MICHEL, J . 
*033#= 
=^035^Le réseau f r a n ç a i s d ' i n fo rma t ion s c i e n t i f i q u e 

e t technique 
# 0 4 1 # - f r e 
#050#= 
#=081*=05B 
#083=#= 
=(M00#=GUILLOUX, R.(ED) 
D M 1 0 # 
# 2 4 5 # ; R é s e a u x e t systèmes de documentation 
#=260#=Paris: G a u t h i e r - V i l l a r s 
#=270=*=1975 
=#=280#=FRA 
1jfe300#-pp. 75-94 
=M50#= PAPIER 
#=500#= 
#= 600 #= DOCUMENTATION 

3 

5.19 EXTRAIT D'OUVRAGE COMMUNICATION A UN CONGRES 

STRUCTURE DE LA NOTICE 

001 Identification de la notice 
010 Identification de la bibliothèque 
020 Nature du document : AL; I 
032 Auteur(s) personne(s) physique(s) de la 

communication 
033 Collectivité(s) auteur(s) de la communication 
035 Titre de la communication 
041 Langue de la communication 
050 Sigle de repérage ou numéro d'accès 
081 Code(s) de classement SIGLE 
083 Code(s) de classement spécifique 
100 Auteur(s) personne(s) physique(s) de l'ouvrage 
110 Collectivité(s) auteur(s) de l'ouvrage 
245 Titre de l'ouvrage 
250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 
260 Editeur commercial 

-- 270 Date de publication 
-- 280 Pays d'édition 
-- 300 Collation 
-- 450 Support(s) 

500 Notes 
600 Descripteur(s) 

Remarques : L'une au moins des deux é t i q u e t t e s , 032 
ou 035,~ïïoit ê t r e remplie. Le s i g l e de repérage ou 
numéro d ' a c c è s , é t i q u e t t e 050, do i t ê t r e i n t r o d u i t 
chaque fo i s q u ' i l e s t connu. L ' é d i t e u r commercial , 
é t i q u e t t e 260, do i t ê t r e i n t r o d u i t chaque f o i s q u ' i l 
e s t connu. 



- 44 -

EXEMPLE DE NOTICE 

#=001# 8301070 
* 0 1 0 * SPSRM 
* 0 2 0 * AL; I 
* 0 3 2 # BORGHINI, M. 
# = 0 3 3 * 
* 0 3 5 # Polarized t a r g e t s 
* 0 4 1 # eng 
i M s o * CEA-TP-2101 
* 0 8 1 * 20C 
# 0 8 3 * 
# • 1 0 0 * PHILIPS, G.C.CED); MARION, J.R.(ED); RIS 

J.R.(ED) 
>#-110* 
* 2 4 5 * Progress in f a s t neutron physics 
# 2 5 0 * Internat ional conference on fas t neutron 

physics 
# 2 5 2 * USA Houston TX 
* 2 S 3 * 1963/02/26-1963/02/28 
* 2 6 0 * Chicago: Chicago Univers i ty Press 
* 2 7 0 # 1963 
# 2 8 0 * USA 
* 3 0 0 # pp. 341-347 
# 4 5 0 # PAPIER 
#=500* 
# = 6 0 0 * 
3 

CIBLES POLARISEES 
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ANNEXE 1 

JEU DE CARACTERES 

(Norme ISO 646 ) ) 

0 p P 

[ 1 A Q a q 

•t 2 B R b r 

# 3 C S c s 

i 4 D T d t 

% 5 E U e u 

& 6 F V f V 

f 7 G w g w 

( 8 H X h X 

) 9 I Y i y 

* ; J z j z 

+ » K [ k { 

f < L \ t I 
- = M ] m } 

• > N n 

/ ? 0 0 

I 
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ANNEXE 2 

TRADUCTION DE CERTAINS ACCENTS 

ET SIGNES DIACRITIQUES 

Les accents et les signes diacritiques sont négligés et 
ignorés, sauf pour les exceptions suivantes : 

à ae ô' 0 û 
o 
a ]° 

Allemand X X X 

Danois X X X 

Finnois X X 

Islandais X X X 

Norvégien X X X 

Suédois 

UTILISER 

X 

ae ae 

X 

oe oe ue 

X 

aa th 
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ANNEXE 3 

TRANSLITTERATION DES ALPHABETS 

CYRILLIQUES SLAVES 

I 

I 
I-I 
i 

/ 

— 

T I M M i r t i l O 

— ~ -
• t a » !£ ~ * * - " n 

a A 

6 E b b b b b b 

• B « » V V V » 

r T 9 9 9 9 9 9 

a H d d d d d d 

1> * di 

i T g 

t (ë) E (Ë) 

c e i» 

M )K zh zh th zh Ztl zh 

3 3 z z z z z z 

s S dz 

M H i i i i i 

i I vi V' 

1 T Vi 

j J i i 

A ft i i i i 

K K k k k k k k 

n J\ 1 1 1 1 1 ' 

fc Jb lj ii 

M M m m m m m m 

H H n n n n n B 

» H> "i "i 

imm mmt 

T i — M l * rattan* 

imm mmt 

— 
<éum- !£ — - « ZL 

o O e 0 0 o o o 

n n p p p P P p 

P p r r r r r r 

c c > S t s s t 

T T l t t t t t 

h T» q 

K K k 

y y u u u u u U 

9 y w 

• • « f f f f f 

X X kh kh Ml kh kh kh 

I I u B t» B B B B 

H H ch Ctl ch ch eh ch 

U U dzh dzh 

Ul Ul th *b •h »h *h sh 

III m «hch rflCft shch 

* t, •• " » V 

u u V V 

» b • • • • 

3 3 t t 

K> K> VU Vu yu VU 

n * Vi V» Vt V« 
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ANNEXE 4 

MATRICE DES STRUCTURES DES NOTICES 

NATURE 

® Zone obligatoire 
© Zone optionnelle 
x Zone facultative 

TYPES 
L L L L RR R J BP M. L L L L RR R J BP M. 

s S 
Ç Ç Ç Ç 

T T 
I I I I 

Etiquette I N T I T U L E 

001 Ident i f icat ion de la notice 
002 Code de confidential i té 
010 Ident i f icat ion de la bibliothèque 
020 Nature du document 
022 Statut du périodique 
023 Type de périodique 
032 Auteur(s) de l ' e x t r a i t ou ar t ic le 
033 Collectivité(s) auteur(s) de 

l'extrait ou article 
035 Titre de l'extrait ou article 
041 Langue 
050 Cote du volume ou sigle de 

repérage 
051 Numéro!s) d'inventaire 
060 Sigle(s) identificateur s) du 

document 
061 Enregistrement national de brevet 
062 Demande de pr ior i té 
081 Code(s) de classement général SIGLE 
082 Code de classement de rapport 

ENERGIRAP 
083 Code(s) de classement spécifique 
084 Code(s) de classif icat ion interna

t ionale des brevets 
100 Auteur(s) de la monographie 
110 Col lect iv i té(s) auteur(s) de la 

monographie ou éditeur scientif ique 
210 T i t re abrégé du périodique 
245 T i t re de la monographie ou du 

périodique 
246 Aut re (s) t i t r e ( s ) du périodique 
250 Nom du congrès 
252 Lieu du congrès 
253 Dates du congrès 
255 Organisateur(s) du congrès 
260 Editeur commercial 
270 Date de publication 
271 Date de dépôt de la demande nationale 
272 Date de dépôt de la demande de pr io

rité 
280 Pays d'édition 
300 Collation 
*00 Edlteur(s) d'une collection 
445 T i t re d'une collection 
450 Support(s) 
500 Notes 
550 Références du périodique pour un 

congrès 
600 Descripteurs 
759 Traduction de périodique 
769 Ed1t1on(s) en d'autre(s) langue(s) du 

périodique 
780 Titre précédent du périodique 
785 Titre suivant du périodique 
851 Périodicité 
852 Prix 
853 Unité monétaire 
860 Etat des collections 
900 ISBN 
950 ISSN 

Etiquette 
001 000€09990099®908®ft0 
002 * 
010 AAA AAA AAA AAA AAA AAA A 
020 AAA AAA AA AAAAAAAAAA9 
022 ® 
023 ® 
032 © © © © © © 
033 © © © © © © 
035 ® ® ® ® A ® 
041 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® A ® 
050®®®®x£> <£>©0® © © © © 0 © 

051 x x x x x 
060 ® ®® 

061 x 
062 x 
0 8 i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
082 © © © © © 

0 8 3 x x x x x x x x x x x x 
084 « 

X X X X X X 

100©®®©®©®©©©®© x x x x 
110 ©©©©©© x ©0© ®x x x x x 

210 * ®® 
245®®®®®®®©®®®®® ®®®® 
246 X 

250 999 ®x X X X 

252 ® ® ® ® X x x x 
253 ® ® ® ®x x x x 
255 x x x x 
260®©®®® © X ©© 
270 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
271 X 

272 X 

280 ® ®®®®®®®®©9®®®®®©®® 
300®®®®®®®®®©®® ®®®®®® 
400 x x 
445 ® ® 
450 ®®&®®®® x ®®®©®® 
500 xxxxx x®xx®®xxxxxxxx 
550 ® 
S00 xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
759 x 
769 x 
780 
785 
851 
852 x x x x x 
853 x x x x x 
860 
Ofp © © © © © 
950 © © x 

© 
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ANNEXE 5 

ECRITURE DES NOMS D'AUTEURS 

Extrait de La pratique du catalogage 
recueil d'exercices, 2è éd., SAUR 

LÇS_AUTEyRS_ETRANGERS 

Pour les vedettes d'auteurs étrangers, on conserve l'usage 
des particules et des noms composés sauf pour les auteurs néer
landais. 

Sur l'usage national des noms étrangers, on consultera 
l'ouvrage suivant : 

FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHE
CAIRES. La Haye. - Name ot persons... - 3ème éd. - 19 77. 

Les normes NFZ 44-061 et FDZ 44-062 permettent la récapi
tulation suivante : 

NATIONALITE PARTICULES MAINTENUES PARTICULES REJETEES NOMS COMPOSES 

FRANCE DES, DU, L ' , LA, LE 
+ noms d ' o r i g i n e 

étrangère 
DU BELLEY, 0 J . 

D \ DE 

LA FONTAINE, UJ. de 

Classement au premier 
élément 

DROUET D'ERLOK, 0 
J . B . 

rLLEMAGNE AM, AUF'M, IM, VOM, 
ZUM, ZUR 
ZUR MUEHLEN, JJH. 

VON, VON DER, ZU 

BISMARCK, »0.von 
id. 

ESPAGNE 
AMERIQUE ESPAGNOLE 

- DE, DE LAS, DE LES, 
DE LOS, DEL, LA, LAS, 
LOS, 
FUENTE, m. de l a 

id . 

GARCIA LORCA, |»F. • 

ITALIE D \ DA, DE, DEL, DELLA 
DI 
DE CESPEDES, JJA. 

- id. 

EÉLGIQUE, PAYS-BAS DE, DEN, T ' , TEN, VAN, 
VAN DEN, VAN DER 
VAN DER ESSEN, 0L . 
DE COSTER, |6C. 

- id. 

PAYS ANGLOPHONES 
(Grande-Bretagne, 

I r l a n d e , Connion-
v e a l t h , E ta ts -Un is ) 

Aucun r e j e t 
DOS PASSOS, J6J. 
DE QUINeEY, J6T. -

Classement au dernier 
élément (sauf si t r a i t 
d'union ou expression 
indivisible) 

PORTUGAL, BRESIL - DA, DAS, DE, DOS 
SANTOS, JW.A.dos 

Classement au dernier 
élément (sauf si t r a i t 
d'union ou expression 
indivisible) 

SCANDINAVIE DE AF, AV, VON 



- 52 -

ANNEXE 6 

LISTE ABREGEE DES CODES DE PAYS 

(La liste complète se trouve dans la norme ISO-3166-1981) 

ALPHA-3 ALPHA-2 

AFRIQUE DU SUD ZAF ZA 
ALLEMAGNE RDA DDR DD 
ALLEMAGNE RFA DEU DE 
ARGENTINE ARG AR 
AUSTRALIE AUS AU 
AUTRICHE AUT AT 
BELGIQUE BEL BE 
BRESIL BRA .- BR 
BULGARIE BGR BG 
CANADA CAN CA 
CHINE CHN CN 
DANEMARK DNK DK 
EGYPTE EGY EG 
ESPAGNE ESP ES 
ETATS-UNIS USA US 
FINLANDE FIN FI 
FRANCE FRA. FR 
GRANDE-BRETAGNE GBR GB 
GRECE GRC GR 
HONGRIE HUN HU 
INDE IND IN 
INDONESIE IDN ID 
IRLANDE IRL IE 
ISRAEL ISR IL 
ITALIE ITA IT 
JAPON JPN .. JP 
LUXEMBOURG LUX LU 
MEXIQUE MEX MX 
NORVEGE NOR NO 
NOUVELLE-ZELANDE NZL NZ 
PAKISTAN PAK PK 
PAYS BAS NLD NL 
POLOGNE POL PL 
PORTUGAL PRT PT 
ROUMANIE ROM RO 
ROYAUME-UNI GBR GB 
SUEDE SWE SE 
SUISSE CHE CH 
TAIWAN TWN TW 
TCHECOSLOVAQUIE CSK CS 
TURQUIE TUR TR 
UNION SOVIETIQUE SUN SU 
YOUGOSLAVIE YUG YU 
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ANNEXE 7 

LISTE DES CODES DES ETATS DES E.U.A. 

ALABAMA AL 
ALASKA AK 
ARIZONA AZ 
ARKANSAS AR 
CALIFORNIA CA 
COLORADO CO 
CONNECTICUT CT 
DELAWARE DE 
DISTRICT OF COLUMBIA DC 
FLORIDA FL 
GEORGIA GA 
HAWAII HI 
IDAHO ID 
ILLINOIS IL 
INDIANA IN 
IOWA IA 
KANSAS KS 
KENTUCKY KY 
LOUISIANA LA 
MAINE ME 
MARYLAND MD 
MASSACHUSETTS MA 
MICHIGAN MI 
MINNESOTA MN 
MISSISSIPPI MS 
MISSOURI MO 
MONTANA MT 
NEBRASKA NE 
NEVADA NV 
NEW HAMPSHIRE NH 
NEW JERSEY NJ 
NEW MEXICO NM 
NEW YORK NY 
NORTH CAROLINA NC 
NORTH DAKOTA ND 
OHIO OH 
OKLAHOMA OK 
OREGON OR 
PENNSYLVANIA PA 
RHODE ISLAND RI 
SOUTH CALIFORNIA SC 
SOUTH DAKOTA SD 
TENNESSEE TN 
TEXAS TX 
UTAH UT 
VERMONT VT 
VIRGINIA VA 
WASHINGTON WA 
WEST VIRGINIA WV 
WISCONSIN WI 
WYOMING WY 
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ANNEXE 8 

LISTE ABREGEE DES CODES DE LANGUES 

Code BC Code 

mul 
afr 
ger 
eng 
arm 
aze 
bel 
bul 
chi 
kor 
dan 
spa 
fin 
fre 
gre 
heb 
hun 
ind 
ita 
jap 
dut 
nor 
pol 
por 
rum 
rus 
ser 
slo 
slv 
s we 
cze 
tuk 
tur 
ukr 
urd 
uzb 
wan 

Multilingue .. 
Afrikaans 
Allemand 
Anglais 
Arménien 
Azerbaidjanais 
Biélorusse ... 
Bulgare 
Chinois 
Coréen 
Danois 
Espagnol 
Finnois 
Français 
Grec 
Hébreu 
Hongrois 
Indonésien ... 
Italien 
Japonais 
Néerlandais .. 
Norvégien 
Polonais 
Portugais .... 
Roumain 
Russe 
Serbo-croate . 
Slovaque 
Slovène 
Suédois 
Tchèque 
Turkmène 
Turc 
Ukrainien 
Urdu 
Uzbeck ....... 
Wallon 

ML 
AF 
DE 
EN 

BG 
CH 
KO 
DA 
ES 
FI 
FR 
GR 
HE 
HU 
IN 
IT 
JA 
NL 
NO 
PL 
PT 
RO 
RU 
SH 
SK 
SN 
SV 
CS 

TR 
UK 
UR 
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ANNEXE 9 

LISTE ABREGEE DES CATEGORIES MATIERES SIGLE 

La description complète des catégories matières SIGLE 
est donnée dans la partie 2 du Manuel SIGLE 

(disponible au Service de Documentation du CEN-SACLAY) 

01* - Aéronautique 

01A Aérodynamique 
01B Aéronautique 
01C Aéronefs 
01D Instruments de vol aéronefs 
01E Installations pour l'aéronautique 

02* - Agriculture et sciences vétérinaires 

02A Chimie agricole 
02B Economie agricole 
02C Génie agricole 
02D Agronomie et horticulture 
02E Elevage 
02F Foresterie 
02G Sciences vétérinaires 
02H Pêches et aquiculture 

05* - Sciences humaines, psychologie et sciences sociales 

05A Gestion, administration et études de l'organisation des 
affaires 

05B Documentation, science de l'information et bibliothéconomie 
05C Ergonomie et relations homme-machine 
05D Sciences économiques et politique économique 
05E Histoire 
05F Archéologie 
05G Anthropologie, folklore et étude des moeurs et coutumes 
05H Philosophie et religion 
051 Droit 
05J Politique et science politique 
05K Linguistique 
05L Littérature» communication de masse et arts du spectacle 
05M Sports et loisirs 
05N Arts et artisanat 
050 Architecture 
05P Education, enseignement et formation 
05Q Psychologie 
05R Sociologie 
05S Relations de travail 
05T Santé publique et ses prévisions 
05U Logement 
05V Planification urbaine, régionale et des transports 
05W Démographie 
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06* - Sciences biologiques et médicales 

06A Biochimie 
06B Bio-ingénierie y compris la biotechnologie 
06B Biologie 
06D Bionique et intelligence artificielle 
06E Médecine clinique 
06F Biologie de l'environnement 
06G Evasion, sauvetage et survie 
06H Alimentation 
061 Hygiène et sanitaire 
06J Médecine du travail 
06K Auxiliaires biologiques 
06L Matériel et fournitures médicales et d'hôpitaux 
06M Microbiologie 
06N Sélection et surveillance médicale du personnel 
060 Pharmacologie et chimie des médicaments 
06P Physiologie 
06Q Matériel de protection 
06R Radiobiologie 
06S Physiologie du stress 
06T Toxicologie 
06U Effets des armes 
06V Génétique, cytologie et biologie moléculaire 

07» - Chimie 

07A Chimie industrielle et génie chimique 
07B Chimie minérale 
07C Chimie organique 
07D Chimie physique et chimie théorique 
07E Chimie nucléaire, photochimie et radiochimie 

08* - Sciences de la terre 

08A Océanographie 
08B Hydrologie et limnologie 
08C Glaciologie, neige, glace et pergélisol 
08D Géographie 
08E Géologie et minéralogie 
08F Sismologie 
08G Volcanologie et tectonique des plaques 
08H Structure de l'intérieur de la terre 
081 Géochimie 
08J Magnétisme terrestre et géodésie 
08K Sciences des sols 
08L Génie minier 
08M Sciences de l'atmosphère 
08N Météorologie 
080 Environnement 
08P Gestion des déchets 

09* - Electronique, électricité, informatique 

09A Composants 
09B Circuits 
09C Dispositifs électromécaniques et électroniques 
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09D Dispositifs et systèmes opto-électroniques 
09E Dispositifs de transmission d'énergie et de signaux 
09F Electrométrie 
09G Calculateurs (.quincaillerie) 
09H Calculateurs (logiciels) 
091 Systèmes de commande et théorie de la commande 
09J Théorie de l'information 
09K Reconnaissance des structures et traitement de l'image 

10* - Energie 

10A Charbon 
10B Pétrole 
10C Gaz naturel 
10D Schistes bitumineux, schistes charbonneux et sables asphaltiques 
10E Combustibles pour fission 
10F Combustibles pour fusion 
10G Technologie des isotopes et sources de rayonnement 
10H Hydrogêne 
101 Autres combustibles naturels et synthétiques 
10J Hydro-électricité 
10K Energie solaire 
10L Energie géothermique 
10M Energie des marées 
ION Energie éolienne 
10O Centrales nucléaires 
10P Technologie des réacteurs nucléaires 
10Q Stockage de l'énergie 
10R Conversion directe de l'énergie 
10S Conservation, consommation et utilisation de l'énergie 
10T Autres centrales 
101) Biomasse 
10V Cycles thermodynamiques 

11* - Matériaux 

11A Adhésifs et joints 
1 IB Céramiques, réfractaires, verres 
11C Revêtements, colorants, produits de finition 
11D Matériaux composites 
11E Fibres et textiles 
11F Métallurgie et métallographie 
11G Matériaux divers 
11H Huiles, lubrifiants et fluides hydrauliques 
111 Matières plastiques 
11J Elastomères 
11K Solvants, produits de nettoyage, abrasifs 
11L Produits à base de bois et de papier 

12* - Sciences mathématiques 

12A Mathématiques 
12B Statistique appliquée et recherche opérationnelle 
12C Analyse numérique 



\ 
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13* - Génie (mécanique, industriel, civil, maritime) 

13A Conditionnement d'air, chauffage, éclairage, ventilation et 
réfrigération 

13B Génie civil 
13C Matériel de construction, matériaux et fournitures 
13D Conteneurs et mise sous emballage 
13E Accouplements, embouts, attaches, joints 
13F Système et matériel de transport au sol 
13G Matériels hydraulique et pneumatique 
13H Traitements et processus industriels 
131 Machines et outils 
13J Génie maritime 
13K Pompes, filtres, tuyauteries, tubes, raccords, vannes, récipi-

pents sous pression et générateurs de vapeur 
13L Matériel de sécurité 
13M Mécanique des structures 
13N Bâtiment 

14* - Méthodes et équipements 

14A Coût-efficacité 
14B Laboratoires, moyens d'essais, matériel d'essais 
14C Dispositif d'enregistrement 
14D Fiabilité et contrôle de qualité 
14E Reprographie et processus photographiques 

15* - Sciences militaires 

15A Guerre anti-sous-marins 
15B Guerre chimique, biologique, radiologique 
15C Défense 
15D Renseignement 
15E Logistique 
15F Guerre nucléaire 
15G Opérations, stratégie et tactique 

16* - Technologie des missiles guidév 

16A Infrastructure et lancement des missiles 
16B Trajectoire des missiles 
16C Charges militaires et fusées d'amorçage 
16D Missiles 

17* - Navigation, télécommunications, détection et contre-mesures 

17A Détection acoustique 
17B Télécommunications 
17C Radiogoniométire 
17D Contre-mesures électromagnétiques et acoustiques 
17E Détection ultra-violets et infra-rouges 
17F Détection magnétique 
17G Navigation et guidage 
17H Détection optique 
171 Détection radar 
17J Détection sismique 
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19* - Armement 

19A Munitions, explosifs et pyrotechnie 
19B Bombes 
19C Véhicules de combat 
19D Explosions, balistique et blindage 
19E Systèmes de commande de tir et de bombardement 
19F Armes à tube 
19G Roquettes 
19H Armement sous-mar ins 

20* - Physique 

20A Physique théorique 
20B Particules élémentaires et physique des hautes énergies 
20C Physique nucléaire et accélérateurs 
20D Physique atomique et moléculaire 
20E Optique, lasers et masers 
20F Acoustique et vibrations 
20G Thermodynamique 
20H Métrologie 
201 Mécanique des fluides 
20J Physique des plasmas et décharges dans les gaz 
20K Physique del'état solide et magnétisme 
20L BioDhvsiaue 
20M Astronomie et astrophysique 

21* - Propulsion et combustibles 

21A Moteurs aérobies 
2IB Combustion et allumage 
21C Propulsion électrique 
21D Carburants 
21E Moteurs à réaction et turbines à gaz 
21F Propulsion nucléaire 
21G Moteurs à pistons 
21H Moteurs-fusée 
211 Propergols fusées 

22* - Technologie spatiale 

22A Astronautique 
22B Spationefs 
22C Traiectoires et rentrée des spationefs 
22D Véhicules lanceurs et infrastructure pour spationefs 
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ANNEXE 10 
LISTE ABREGEE DES CATEGORIES MATIERES ENERGIRAP 

L1 MATHEMATIQUES. INFORMATIQUE 
L2 PHYSIQUE PARTICULES 
L3 PHYSIQUE NUCLEAIRE 
L4 ELECTRONIQUE. ACCELERATEURS 
L5 PHYSIQUE PLASMA. THERMONUCLEAIRE 
L6 PHYSIQUE ETATS CONDENSES 
L7 PHYSIQUE ATOMIQUE 
L8 MECANIQUE FLUIDES 
L9 ASTROPHYSIQUE 
Ml CHIMIE 
M2 MATERIAUX. METALLURGIE 
M3 GEOSCIENCES 
M6 ENVIRONNEMENT. PROTECTION 
N1 BIOLOGIE 
N2 RADIOBIOLOGIE 
N3 MEDECINE 
Pî ISOTOPES TECHNIQUES 
P2 COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
P3 DECHETS RADIOACTIFS 
P4 RADIOPROTECTION. SURETE NUCLEAIRE 
P5 SAUVEGARDES NUCLEAIRES 
R1 CENTRALES ELECTRONUCLEAIRES CLASSIQUES 
R2 CENTRALES ELECTRONUCLEAIRES SURGENERATRICES 
R3 CENTRALES NUCLEAIRES AUTRES 
R4 REACTEURS NUCLEAIRES DE RECHERCHE 
R5 REACTEURS NUCLEAIRES TECHNOLOGIE 
51 INGENIERIE 
52 EXPLOSIONS. EXPLOSIFS 
T1 ENERGIE SOLAIRE 
T2 ENERGIE EOLIENNE 
T3 ENERGIE OCEANS 
T4 ENERGIE GEOTHERMIQUE 
T5 ENERGIE HYDROELECTRIQUE 
T6 ENERGIE HYDROGENE 
T7 ENERGIE MAREES 
U1 COMBUSTIBLES CHARBON 
U2 COMBUSTIBLES PETROLE 
U3 COMBUSTIBLES GAZ NATUREL 
U4 COMBUSTIBLES SCHISTES 
U5 COMBUSTIBLES AUTRES 
V1 ELECTRICITE PRODUCTION. CENTRALES ELECTRIQUES 
V2 ENERGIE STOCKAGE 
V3 ENERGIE CONVERSION DIRECTE 
V4 ENERGIE ECONOMIES 
V5 ENERGIE PROPULSION 
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Z1 GESTION 
Z2 INFORMATION 
Z3 LEGISLATION 
Z4 ECONOMIQUE 
Z5 POLITIQUE DE L'ENERGIE 
Z9 DIVERS 
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