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Demi-signes combinatoires
FE20 $ ︠ DIACRITIQUE MOITIÉ GAUCHE DE LIGATURE
FE21 $ ︡ DIACRITIQUE MOITIÉ DROITE DE LIGATURE

→  $ ͡   diacritique double brève renversée
FE22 $ ︢ DIACRITIQUE MOITIÉ GAUCHE DE TILDE

DOUBLE
FE23 $ ︣ DIACRITIQUE MOITIÉ DROITE DE TILDE

DOUBLE
→  $ ͠   diacritique double tilde

Macrons continus pour le copte
Ceux-ci sont utilisés dans des combinaisons pour former des
macrons qui s’étendent au-dessus d’une suite de lettres
coptes.
FE24 $ ︤ DIACRITIQUE MOITIÉ GAUCHE DE MACRON
FE25 $ ︥ DIACRITIQUE MOITIÉ DROITE DE MACRON
FE26 $ ︦ DIACRITIQUE MACRON JOINTIF

→  $ ̄  diacritique macron
→  $ ͞   diacritique double macron

Demi-signes combinatoires souscrits
Ces caractères sont utilisés dans des combinaisons pour
former une ligature, un tilde ou un macron qui s’étend sous
une suite de plus de deux caractères.
FE27 $ ︧ DIACRITIQUE MOITIÉ GAUCHE DE LIGATURE

SOUSCRITE
FE28 $ ︨ DIACRITIQUE MOITIÉ DROITE DE LIGATURE

SOUSCRITE
→  $ ͜   diacritique double brève souscrite

FE29 $ ︩ DIACRITIQUE MOITIÉ GAUCHE DE TILDE
SOUSCRIT

FE2A $ ︪ DIACRITIQUE MOITIÉ DROITE DE TILDE
SOUSCRIT

FE2B $ ︫ DIACRITIQUE MOITIÉ GAUCHE DE MACRON
SOUSCRIT

FE2C $ ︬ DIACRITIQUE MOITIÉ DROITE DE MACRON
SOUSCRIT

FE2D $ ︭ DIACRITIQUE MACRON SOUSCRIT JOINTIF
→  $ ̱  diacritique macron souscrit
→  $ ͟   diacritique double macron souscrit

Demi-signes combinatoires
Ces caractères sont utilisés pour la supralinéation dans les
textes vieux slaves.
FE2E $ ︮ DIACRITIQUE CYRILLIQUE MOITIÉ GAUCHE DE

TITLO
FE2F $ ︯ DIACRITIQUE CYRILLIQUE MOITIÉ DROITE DE

TITLO
→  $ ҃  diacritique cyrillique titlo
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