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0BFA

0B82

Tamoul

Signes divers
L’anousvâra ne doit pas être confondu avec l’emploi d’un
glyphe circulaire pour le poulli.
0B82 $ஂ DIACRITIQUE TAMOUL ANOUSVÂRA
• inusité en tamoul
0B83 ஃ SYMBOLE TAMOUL VISARGA
= aytham
• ce signe tire son origine d’une forme
particulière de visarga, mais n’est pas utilisé
comme un visarga en tamoul
• le glyphe de l’aytham, comme celui du poulli
tamoul, peut présenter soit des points, soit des
cercles

0BAC
0BAD
0BAE
0BAF
0BB0
0BB1
0BB2
0BB3

Voyelles indépendantes
0B85 அ LETTRE TAMOULE A
0B86 ஆ LETTRE TAMOULE Â
0B87 இ LETTRE TAMOULE I
0B88 ஈ LETTRE TAMOULE Î
0B89 உ LETTRE TAMOULE OU
0B8A ஊ LETTRE TAMOULE OÛ
0B8B " <réservé>
0B8C " <réservé>
0B8D " <réservé>
0B8E எ LETTRE TAMOULE É
0B8F ஏ LETTRE TAMOULE ÉÉ
0B90 ஐ LETTRE TAMOULE AÏ
0B91 " <réservé>
0B92 ஒ LETTRE TAMOULE O
0B93 ஓ LETTRE TAMOULE Ô
0B94 ஔ LETTRE TAMOULE AOU
≡ 0B92 ஒ 0BD7 $ௗ

0BB6
0BB7
0BB8
0BB9

Consonnes
0B95 க LETTRE TAMOULE KA
0B96 " <réservé>
0B97 " <réservé>
0B98 " <réservé>
0B99 ங LETTRE TAMOULE NGA
• désigne également la mesure
kourouni/marakkâl
→ 11FDA 𑿚 symbole tamoul kourouni
0B9A ச LETTRE TAMOULE TCHA
0B9B " <réservé>
0B9C ஜ LETTRE TAMOULE DJA
0B9D " <réservé>
0B9E ஞ LETTRE TAMOULE ÑA
0B9F ட LETTRE TAMOULE TTA
0BA0 " <réservé>
0BA1 " <réservé>
0BA2 " <réservé>
0BA3 ண LETTRE TAMOULE NNA
0BA4 த LETTRE TAMOULE TA
• désigne également la mesure thoûni
→ 11FDC 𑿜 symbole tamoul moukkourouni
0BA5 " <réservé>
0BA6 " <réservé>
0BA7 " <réservé>
0BA8 ந LETTRE TAMOULE NA
0BA9 ன LETTRE TAMOULE NNNA
0BAA ப LETTRE TAMOULE PA
→ 11FC8 𑿈 fraction tamoule un vingtième
0BAB " <réservé>

0BD7

" <réservé>
" <réservé>
ம
ய
ர
ற
ல
ள

0BB4 ழ
0BB5 வ
ஶ
ஷ
ஸ
ஹ

LETTRE TAMOULE MA
LETTRE TAMOULE YA
LETTRE TAMOULE RA
LETTRE TAMOULE RRA
LETTRE TAMOULE LA
LETTRE TAMOULE LLA
• désigne également la mesure kalam
→ 11FDC 𑿜 symbole tamoul moukkourouni
LETTRE TAMOULE LLLA
LETTRE TAMOULE VA
→ 11FD0 𑿐 fraction tamoule un quart
LETTRE TAMOULE ÇA
LETTRE TAMOULE CHA
LETTRE TAMOULE SA
LETTRE TAMOULE HA

Voyelles diacritiques
0BBE $ா DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE Â
0BBF $ி DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE I
0BC0 $ ீ DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE Î
0BC1 $
ு DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE OU
0BC2 ூ
$ DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE OÛ
0BC3 " <réservé>
0BC4 " <réservé>
0BC5 " <réservé>
0BC6 $ெ DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE É
• à gauche de la consonne
0BC7 $ே DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE ÉÉ
• à gauche de la consonne
0BC8 $ை DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE AÏ
• à gauche de la consonne
Voyelles diacritiques scindées
Ces voyelles diacritiques ont des parties de glyphe qui se
répartissent de part et d’autre de la consonne ; elles suivent la
consonne en ordre logique et doivent généralement être
traitées comme une unité.
0BCA $ொ DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE O
≡ 0BC6 $ெ 0BBE $ா
0BCB $ோ DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE Ô
≡ 0BC7 $ே 0BBE $ா
0BCC $ௌ DIACRITIQUE VOYELLE TAMOULE AOU
≡ 0BC6 $ெ 0BD7 $ௗ
Virâma
Le poulli tamoul s’affiche habituellement comme un point
suscrit, mais avec certaines polices il peut prendre la forme
d’un rond suscrit. Il ne faut pas utiliser 0B82 pour représenter
un poulli en forme de rond.
0BCD $் DIACRITIQUE TAMOUL VIRÂMA
= poulli
Signes divers
0BD0 ௐ OM TAMOUL
0BD1 " <réservé>
0BD2 " <réservé>
0BD3 " <réservé>
0BD4 " <réservé>
0BD5 " <réservé>
0BD6 " <réservé>
0BD7 $ௗ SIGNE DE LONGUEUR TAMOUL AOU
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0BE4

Tamoul

Réservé
Pour la ponctuation viram, utilisez les formes communes aux
écritures indiennes 0964 et 0965.
0BE4 " <réservé>
→ 0964 । danda dévanâgarî
0BE5 " <réservé>
→ 0965 ॥ double danda dévanâgarî
Chiffres
0BE6 ௦
0BE7 ௧
0BE8 ௨
0BE9 ௩
0BEA ௪
0BEB ௫
0BEC ௬
0BED ௭
0BEE ௮
0BEF ௯

0BFA

Symbole clérical tamoul
0BFA ௺ SYMBOLE TAMOUL NUMÉRO
= enn, nilouvaï
• désigne le solde
• utilisé parfois comme symbole pour numéro,
distinct du signe traditionnel
→ 11FE9 𑿩 symbole tamoul traditionnel
numéro

CHIFFRE TAMOUL ZÉRO
CHIFFRE TAMOUL UN
CHIFFRE TAMOUL DEUX
CHIFFRE TAMOUL TROIS
CHIFFRE TAMOUL QUATRE
CHIFFRE TAMOUL CINQ
CHIFFRE TAMOUL SIX
CHIFFRE TAMOUL SEPT
CHIFFRE TAMOUL HUIT
CHIFFRE TAMOUL NEUF

Nombres tamouls
Les fractions tamoules sont codées dans le bloc Supplément
tamoul à partir de la valeur 11FC0.
0BF0 ௰ NOMBRE TAMOUL DIX
0BF1 ௱ NOMBRE TAMOUL CENT
0BF2 ௲ NOMBRE TAMOUL MILLE
Symboles calendaires tamouls
D’autres symboles sont codés dans le bloc Supplément
tamoul, dans la plage 11FC0-11FFF.
0BF3 ௳ SYMBOLE TAMOUL DU JOUR
= nâl, nâli/padi
• désigne une mesure de capacité en grain qui
équivant à 2 ouri ou 4 oulakkou
→ 11FD9 𑿙 symbole tamoul mouvouzhakkou
= pillaïyâr souli
• désigne une conjoncture favorable, un jour
propice
0BF4 ௴ SYMBOLE TAMOUL DU MOIS
= mâtham
0BF5 ௵ SYMBOLE TAMOUL DE L'ANNÉE
= varoudam
Symboles comptables tamouls
0BF6 ௶ SYMBOLE TAMOUL DE DÉBIT
= patrou
0BF7 ௷ SYMBOLE TAMOUL DE CRÉDIT
= édouppou
• désigne l’encaissement d’argent liquide qui est
mis de côté pour des dépenses inconnues
• parfois utilisé pour le symbole de crédit; le
symbole traditionnel est différent
→ 11FE8 𑿨 symbole tamoul traditionnel de
crédit
0BF8 ௸ SYMBOLE TAMOUL COMME CI-DESSUS
= merpadi
Symbole monétaire
0BF9 ௹ SYMBOLE TAMOUL ROUPIE
= roupaï
→ 11FE6 𑿦 symbole tamoul terrain
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