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Flèches
27F0 ⟰ QUADRUPLE FLÈCHE VERS LE HAUT
→  ⤊ triple flèche vers le haut
→  ⭅ quadruple flèche vers la gauche
27F1 ⟱ QUADRUPLE FLÈCHE VERS LE BAS
→  ⤋ triple flèche vers le bas
27F2 ⟲ FLÈCHE CIRCULAIRE ENTROUVERTE SENS
ANTIHORAIRE
→  ↺ flèche circulaire ouverte sens
antihoraire
→  ⥀ cercle fléché sens antihoraire
27F3 ⟳ FLÈCHE CIRCULAIRE ENTROUVERTE SENS
HORAIRE
→  ↻ flèche circulaire ouverte sens horaire
→  ⥁ cercle fléché sens horaire
27F4 ⟴ FLÈCHE VERS LA DROITE À SIGNE PLUS CERCLÉ
→  ⬲ flèche vers la gauche à signe plus
cerclé
Longues flèches
Ces longues flèches sont utilisées pour symboliser une
application, les petites flèches pour les limites. Elles sont
également nécessaires pour MathML afin d’assurer une
correspondance complète avec les jeux de l’ASMA.
27F5 ⟵ LONGUE FLÈCHE VERS LA GAUCHE
→  ← flèche vers la gauche
27F6 ⟶ LONGUE FLÈCHE VERS LA DROITE
→  → flèche vers la droite
27F7 ⟷ LONGUE FLÈCHE GAUCHE-DROITE
→  ↔ flèche gauche-droite
27F8 ⟸ LONGUE DOUBLE FLÈCHE VERS LA GAUCHE
→  ⇐ double flèche vers la gauche
27F9 ⟹ LONGUE DOUBLE FLÈCHE VERS LA DROITE
→  ⇒ double flèche vers la droite
27FA ⟺ LONGUE DOUBLE FLÈCHE GAUCHE-DROITE
→  ⇔ double flèche gauche-droite
27FB ⟻ LONGUE FLÈCHE D'UN TAQUET VERS LA
GAUCHE
= est l'image de
→  ↤ flèche d’un taquet vers la gauche
27FC ⟼ LONGUE FLÈCHE D'UN TAQUET VERS LA
DROITE
= a pour image
→  ↦ flèche d’un taquet vers la droite
27FD ⟽ LONGUE DOUBLE FLÈCHE D'UN TAQUET VERS
LA GAUCHE
→  ⤆ double flèche d’un taquet vers la
gauche
27FE ⟾ LONGUE DOUBLE FLÈCHE D'UN TAQUET VERS
LA DROITE
→  ⤇ double flèche d’un taquet vers la
droite
27FF ⟿ LONGUE FLÈCHE VERS LA DROITE EN TIREBOUCHON
= longue flèche droite dentée
→  ⇝ flèche vers la droite en tire-bouchon
→  ⬳ longue flèche vers la gauche en
tire-bouchon
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