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Symboles de type lettre
Certains de ces symboles sont destinés à compléter
l'ensemble des symboles mathématiques alphanumériques
que l'on retrouve à partir de U+1D400.
2100
SYMBOLE AU COMPTE DE
 0061 a 002F / 0063 c
2101  SYMBOLE AUX BONS SOINS DE
= au sujet de
→ 214D å aktieselskab
 0061 a 002F / 0073 s
C MAJUSCULE AJOURÉ
2102
= c majuscule éclairé
= l'ensemble des nombres complexes
 <police> 0043 C lettre majuscule latine c
2103  DEGRÉ CELSIUS
= degrés centigrades (à éviter)
 00B0 ° 0043 C
SYMBOLE LIGNE DE CENTRE
2104
= clone
2105 ℅ SYMBOLE ANGLAIS CARE-OF
• en français, a/s (aux soins de)
• compte ouvert
 0063 c 002F / 006F o
2106  SYMBOLE CADA UNA
 0063 c 002F / 0075 u
2107  CONSTANTE D'EULER
→ 0045 E lettre majuscule latine e
 0190  lettre majuscule latine e ouvert
2108  SCRUPULE
2109  DEGRÉ FAHRENHEIT
 00B0 ° 0046 F
MINUSCULE G DE RONDE
210A
= symbole nombre réel
 <police> 0067 g lettre minuscule latine g
MAJUSCULE H DE RONDE
210B
= opérateur hamiltonienne
 <police> 0048 H lettre majuscule latine h
MAJUSCULE H GOTHIQUE
210C
= espace Hilbertien
 <police> 0048 H lettre majuscule latine h
210D  MAJUSCULE H AJOURÉ
= h majuscule éclairé
 <police> 0048 H lettre majuscule latine h
210E  CONSTANTE DE PLANCK
= hauteur, enthalpie spécifique
• simplement un h mathématique italique, le nom
de ce caractère prend son origine dans un usage
historique
 <police> 0068 h lettre minuscule latine h
210F  CONSTANTE DE PLANCK SUR DEUX PI
= constante de Planck réduite
→ 045B ћ lettre minuscule cyrillique tié
 <police> 0127  lettre minuscule latine h
barré
2110  MAJUSCULE I DE RONDE
 <police> 0049 I lettre majuscule latine i
2111  MAJUSCULE I GOTHIQUE
= partie imaginaire
 <police> 0049 I lettre majuscule latine i
2112  MAJUSCULE L DE RONDE
= transformation de Laplace
 <police> 004C L lettre majuscule latine l
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MINUSCULE L DE RONDE
= symbole mathématique 'elle'
= litre (symbole traditionnel)
• le symbole SI recommandé pour le litre est
006C l
• malgré son nom, ce symbole prend son origine
dans une variante italique particulière du l
minuscule
→ 1D4C1  minuscule mathématique l de ronde
 <police> 006C l lettre minuscule latine l
SYMBOLE L B BARRÉ
= livre poids
→ 0023 # croisillon
→ 00A3 £ symbole livre
→ 20A4 ₤ symbole lire
→ 3340 ㍀ pondo disposé en carré
N MAJUSCULE AJOURÉ
= n majuscule éclairé
= ensemble des nombres naturels
 <police> 004E N lettre majuscule latine n
SYMBOLE NUMÉRO
 004E N 006F o
COPYRIGHT DE PHONOGRAMME
= phonogramme
→ 00A9 © symbole copyright
→ 24C5  lettre majuscule latine p cerclée
FONCTION ELLIPTIQUE DE WEIERSTRASS
P MAJUSCULE AJOURÉ
= p majuscule éclairé
 <police> 0050 P lettre majuscule latine p
Q MAJUSCULE AJOURÉ
= q majuscule éclairé
= l'ensemble des nombres rationnels
 <police> 0051 Q lettre majuscule latine q
MAJUSCULE R DE RONDE
= intégrale de Riemann
 <police> 0052 R lettre majuscule latine r
MAJUSCULE R GOTHIQUE
= partie réelle
 <police> 0052 R lettre majuscule latine r
R MAJUSCULE AJOURÉ
= r majuscule éclairé
= l'ensemble des nombres réels
 <police> 0052 R lettre majuscule latine r
ORDONNANCES
= recipe
RÉPONS
SYMBOLE ANGLAIS MARQUE DE
SERVICE
 <exp> 0053 S 004D M
SYMBOLE TÉLÉPHONE
• le symbole peut être affiché sous la forme
d’une minuscule, d’une petite capitale ou en
exposant
→ 260E  téléphone noir
→ 260F  téléphone blanc
→ 2706  symbole d’emplacement du
téléphone
 0054 T 0045 E 004C L
SYMBOLE ANGLAIS MARQUE DE
COMMERCE
• voir aussi marque déposée
 <exp> 0054 T 004D M
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Z MAJUSCULE AJOURÉ
= z majuscule éclairé
= l'ensemble des entiers relatifs
 <police> 005A Z lettre majuscule latine z
SYMBOLE ONCE
→ 021D í lettre minuscule latine yogh
SYMBOLE OHM
= résistance
• unité SI de la résistance, commémore le
physicien allemand Georg Ohm
• 03A9 Ω est la représentation recommandée
≡ 03A9 Ω lettre majuscule grecque oméga
SYMBOLE OHM CULBUTÉ
= symbole mho
= conductance
• symbole SI désuet de la conductance, remplacé
par S (Siemens)
• typographiquement une lettre majuscule
grecque oméga culbutée
→ 01B1 ! lettre majuscule latine upsilon
→ 03A9 Ω lettre majuscule grecque oméga
MAJUSCULE Z GOTHIQUE
 <police> 005A Z lettre majuscule latine z
MINUSCULE GRECQUE IOTA CULBUTÉ
= seul élément
• seul élément qui corresponde à la description
(en logique)
→ 03B9 ι lettre minuscule grecque iota
SYMBOLE KELVIN
≡ 004B K lettre majuscule latine k
SYMBOLE ANGSTRÖM
• unité de longueur non SI (= 0,1 nm),
commémore le physicien suédois Anders
Ångström
• 00C5 Å est la représentation recommandée
≡ 00C5 Å lettre majuscule latine a rond en chef
MAJUSCULE B DE RONDE
= fonction de Bernoulli
 <police> 0042 B lettre majuscule latine b
MAJUSCULE C GOTHIQUE
 <police> 0043 C lettre majuscule latine c
SYMBOLE ESTIMÉ
• utilisé sur les emballages européens
→ 0065 e lettre minuscule latine e
MINUSCULE E DE RONDE
= erreur
 <police> 0065 e lettre minuscule latine e
MAJUSCULE E DE RONDE
= fem (force électromagnétique)
 <police> 0045 E lettre majuscule latine e
MAJUSCULE F DE RONDE
= transformée de Fourier, transformation de
Fourier
 <police> 0046 F lettre majuscule latine f
MAJUSCULE F CULBUTÉ
= digamma inversé claudien
• sa minuscule est 214E Æ
→ 0046 F lettre majuscule latine f
→ 03DC Ϝ lettre grecque digamma

2140

2133  MAJUSCULE M DE RONDE
= matrice M
= moment d'une force
= symbole du mark allemand, avant la 2e GM
• physique
• (pas le Deutsche Mark actuel)
 <police> 004D M lettre majuscule latine m
2134  MINUSCULE O DE RONDE
= ordre
 <police> 006F o lettre minuscule latine o

Symboles mathématiques inspirés des
lettres hébraïques
Ces caractères s'écrivent de gauche à droite
2135 ℵ SYMBOLE ALEF
= aleph
= premier nombre transfini
= dénombrable
 05D0 < lettre hébraïque alef
2136 = SYMBOLE BÈT
= beth
= deuxième nombre transfini
= le continu
 05D1 = lettre hébraïque bèt
2137 > SYMBOLE GUIMEL
= gimel
= troisième nombre transfini
= fonctions d'une variable réelle
 05D2 > lettre hébraïque guimel
2138 ? SYMBOLE DALÈT
= daleth
= quatrième nombre transfini
 05D3 ? lettre hébraïque dalèt

Symboles de type lettre
supplémentaires
2139



BUREAU D'INFORMATION
• prévu pour s’utiliser avec 20DD 
 <police> 0069 i lettre minuscule latine i
213A  Q MAJUSCULE COUCHÉ
• marque de cahier en reliure, indice de
collationnement
• tiré de l’ISO 5426-2:1996
213B  SYMBOLE TÉLÉCOPIE
→ 2121  symbole téléphone
 0046 F 0041 A 0058 X
213C ˇ PI MINUSCULE AJOURÉ
 <police> 03C0 π lettre minuscule grecque pi
213D  GAMMA MINUSCULE AJOURÉ
 <police> 03B3 γ lettre minuscule grecque
gamma
213E  GAMMA MAJUSCULE AJOURÉ
 <police> 0393 Γ lettre majuscule grecque
gamma
213F  PI MAJUSCULE AJOURÉ
 <police> 03A0 Π lettre majuscule grecque pi

Grand opérateur ajouré
2140
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 SOMMATION DE LA FAMILLE AJOURÉ
 <police> 2211 ∑ sommation de la famille
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Symboles de type lettre
supplémentaires
2141

 G CULBUTÉ MAJUSCULE SANS

2142



2143
2144

EMPATTEMENT
L CULBUTÉ MAJUSCULE SANS
EMPATTEMENT
L RÉFLÉCHI MAJUSCULE SANS
EMPATTEMENT
Y CULBUTÉ MAJUSCULE SANS
EMPATTEMENT

Symboles mathématiques italiques
ajourés
Ces symboles mathématiques stylisés s'utilisent dans certains
textes afin d'indiquer des emplois mathématiques
particuliers et de les distinguer des variables ordinaires.
2145
D AJOURÉ MAJUSCULE ITALIQUE
• représente parfois la différentielle
 <police> 0044 D lettre majuscule latine d
D AJOURÉ MINUSCULE ITALIQUE
2146
• représente parfois la différentielle
 <police> 0064 d lettre minuscule latine d
2147
E AJOURÉ MINUSCULE ITALIQUE
• représente parfois l’exposant naturel
 <police> 0065 e lettre minuscule latine e
2148  I AJOURÉ MINUSCULE ITALIQUE
• représente parfois l’unité imaginaire
 <police> 0069 i lettre minuscule latine i
2149  J AJOURÉ MINUSCULE ITALIQUE
• représente parfois l’unité imaginaire
 <police> 006A j lettre minuscule latine j
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supplémentaires

 LIMITE DE PROPRIÉTÉ
 PERLUÈTE CULBUTÉE
• utilisé en logique linéaire
→ 0026 & perluète
214C Í SYMBOLE PER
• représente le mot latin « per »
214D å AKTIESELSKAB
→ 2101  symbole aux bons soins de
214A
214B

Lettre claudienne minuscule
Les lettres claudiennes monumentales sont toutes
majuscules, mais il peut arriver que des érudits les
transcrivent en minuscules.
214E Æ MINUSCULE F CULBUTÉ
• sa majuscule est 2132 &
→ 03DD ϝ lettre minuscule grecque digamma
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