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20F0Signes combinatoires pour des symboles20D0

Signes diacritiques supplémentaires pour des
symboles
20E5 ⃥ DIACRITIQUE BARRE OBLIQUE INVERSÉE

COUVRANTE
= diacritique contre-cotice couvrante
= diacritique contre-oblique couvrante
→  \  barre oblique inversée

20E6 ⃦ DIACRITIQUE DOUBLE BARRE VERTICALE
COUVRANTE
= diacritique fonction finie en notation Z
→  ‖  double ligne verticale

20E7 ⃧ DIACRITIQUE SYMBOLE DE RENTE
= anglet actuariel
→  ⌉  plafond à droite

20E8 ⃨ DIACRITIQUE TROIS POINTS SOUSCRITS
20E9 ⃩ DIACRITIQUE PONT EN CHEF

= opérateur de contraction
• couvre toute la largeur du caractère de base
→  $͆  diacritique pontet en chef

20EA ⃪ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LA GAUCHE
COUVRANTE
→  ←  flèche vers la gauche

20EB ⃫ DIACRITIQUE DOUBLE BARRE OBLIQUE
LONGUE COUVRANTE
= longue double cotice couvrante

20EC $ ⃬ DIACRITIQUE HARPON VERS LA DROITE AVEC
BARBILLON VERS LE BAS

20ED $ ⃭ DIACRITIQUE HARPON VERS LA GAUCHE AVEC
BARBILLON VERS LE BAS

20EE $ ⃮ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LA GAUCHE
SOUSCRITE

20EF $ ⃯ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LA DROITE
SOUSCRITE

20F0 $⃰ DIACRITIQUE ASTÉRISQUE SUSCRIT

Signes combinatoires pour des symboles
20D0 $ ⃐ DIACRITIQUE VECTEUR VERS LA GAUCHE EN

CHEF
20D1 $ ⃑ DIACRITIQUE VECTEUR VERS LA DROITE EN

CHEF
• vecteur

20D2 $ ⃒ DIACRITIQUE LIGNE VERTICALE LONGUE
COUVRANTE
• négation

20D3 $ ⃓ DIACRITIQUE LIGNE VERTICALE COURTE
COUVRANTE
• variante occasionnelle pour la négation

20D4 $ ⃔ DIACRITIQUE FLÈCHE SENS ANTIHORAIRE EN
CHEF

20D5 $ ⃕ DIACRITIQUE FLÈCHE SENS HORAIRE EN CHEF
• rotation

20D6 $ ⃖ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LA GAUCHE EN
CHEF

20D7 $ ⃗ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LA DROITE EN CHEF
• vecteur

20D8 ⃘ DIACRITIQUE ROND COUVRANT
20D9 ⃙ DIACRITIQUE ROND SENS HORAIRE COUVRANT
20DA ⃚ DIACRITIQUE ROND SENS ANTIHORAIRE

COUVRANT
20DB $ ⃛ DIACRITIQUE TROIS POINTS EN CHEF

= dérivée troisième
20DC $ ⃜ DIACRITIQUE QUATRE POINTS EN CHEF

= dérivée quatrième

Diacritiques englobants
20DD $ ⃝ DIACRITIQUE CERCLE ENGLOBANT

= cercle de composition JIS
= diacritique cyrillique myriade, diacritique

cyrillique symbole dix mille
→  ○  cercle blanc
→  ◯  grand cercle
→  〇  zéro idéographique

20DE $ ⃞ DIACRITIQUE CARRÉ ENGLOBANT
→  □  carré blanc

20DF $ ⃟ DIACRITIQUE LOSANGE ENGLOBANT
→  ◇  losange blanc

20E0 $ ⃠ DIACRITIQUE CERCLE ENGLOBANT ET BARRE
OBLIQUE INVERSÉE
= diacritique cercle englobant contre-coticé
• interdiction
→  🛇  symbole d’interdiction

Signe diacritique supplémentaire pour des symboles
20E1 $ ⃡ DIACRITIQUE FLÈCHE GAUCHE-DROITE EN

CHEF
• tenseur

Diacritiques englobants supplémentaires
20E2 $ ⃢ DIACRITIQUE ÉCRAN ENGLOBANT

• s’utilise pour composer les symboles complets
suivants d’ISO/CEI 9995-7

→  ⎚  symbole effacer écran
→  🖵  écran

20E3 $ ⃣ DIACRITIQUE TOUCHE ENGLOBANTE
20E4 ⃤ DIACRITIQUE TRIANGLE ENGLOBANT

POINTANT VERS LE HAUT
→  △  triangle blanc pointant vers le haut
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