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1ACEDiacritiques complémentaires1AB0

Signe phonétique
1AC6 $  DIACRITIQUE CROISILLON EN CHEF

= croisillon suscrit
• largement utilisé dans la notation

transcriptionnelle de J. P. Harrington

Dans l’API étendu
1AC7 $  DIACRITIQUE OMÉGA EN CHEF

= diacritique double voûte inversée en chef
= diacritique w en chef
→ 032B $̫  diacritique oméga souscrit
→ 1DF1 $ᷱ  diacritique lettre minuscule latine w

1AC8 $  DIACRITIQUE SIGNE PLUS EN CHEF
→ 031F $̟  diacritique signe plus souscrit

1AC9 $  DIACRITIQUE DOUBLE SIGNE PLUS EN CHEF
1ACA $  DIACRITIQUE DOUBLE SIGNE PLUS SOUSCRIT

Dans l’« Ormulum » (en moyen anglais naissant)
1ACB $  DIACRITIQUE TRIPLE ACCENT AIGU

→ 030B $̋  diacritique double accent aigu
1ACC $  DIACRITIQUE LETTRE MINUSCULE LATINE G

INSULAIRE
1ACD $  DIACRITIQUE LETTRE MINUSCULE LATINE R

INSULAIRE
1ACE $  DIACRITIQUE LETTRE MINUSCULE LATINE T

INSULAIRE

Ce bloc contient de nombreux signes spécialisés, souvent
dérivés de règles de transcription en dialectologie
européenne.

Utilisés en dialectologie allemande
1AB0 $ ᪰ DIACRITIQUE DOUBLE ACCENT CIRCONFLEXE
1AB1 $ ᪱ DIACRITIQUE TRÉMA-ROND
1AB2 $ ᪲ DIACRITIQUE INFINI
1AB3 $ ᪳ DIACRITIQUE FLÈCHE VERS LE BAS
1AB4 $ ᪴ DIACRITIQUE TRIPLE POINT
1AB5 $ ᪵ DIACRITIQUE DEUX X SOUSCRITS
1AB6 $ ᪶ DIACRITIQUE LIGNE ONDULÉE SOUSCRITE
1AB7 $ ᪷ DIACRITIQUE OUVERTURE SOUSCRITE

→ 0328 $ ̨  diacritique ogonek
→ 0345 $ ͅ  diacritique grec iota souscrit

1AB8 $ ᪸ DIACRITIQUE DOUBLE OUVERTURE SOUSCRITE
1AB9 $ ᪹ DIACRITIQUE TRAIT DE CENTRALISATION

LÉGER SOUSCRIT
1ABA $ ᪺ DIACRITIQUE TRAIT DE CENTRALISATION FORT

SOUSCRIT

Signes diacritiques entourant d’autres signes
diacritiques ou des lettres
Ces signes sont souvent destinés à indiquer la possibilité
d’une application partielle ou aléatoire d’un autre diacritique.
1ABB $ ᪻ DIACRITIQUE PARENTHÈSES SUSCRITES

• destiné à encadrer un diacritique suscrit
1ABC $ ᪼ DIACRITIQUE DOUBLES PARENTHÈSES

SUSCRITES
1ABD $ ᪽ DIACRITIQUE PARENTHÈSES SOUSCRITES

• destiné à encadrer un diacritique souscrit
1ABE $ ᪾ DIACRITIQUE PARENTHÈSES COUVRANTES

• destiné à encadrer une lettre de base
• le placement exact dépend de la police

Utilisés en dialectologie du scots
1ABF $ ᪿ DIACRITIQUE LETTRE MINUSCULE LATINE W

SOUSCRIT
• indique une labialisation sonore
→ 02B7 ʷ  lettre modificative minuscule w

1AC0 $ ᫀ DIACRITIQUE LETTRE MINUSCULE LATINE W
CULBUTÉ SOUSCRIT
• indique une labialisation sourde

Signes placés à côté ou autour d’autres diacritiques
Les parenthèses gauches ou droites sont utilisées dans l’API
étendu en combinaison avec des diacritiques de sonorisation
ou d’assourdissement pour indiquer une application partielle
initiale ou finale.
1AC1 $  DIACRITIQUE PARENTHÈSE GAUCHE EN CHEF À

GAUCHE
1AC2 $  DIACRITIQUE PARENTHÈSE DROITE EN CHEF À

DROITE
1AC3 $  DIACRITIQUE PARENTHÈSE GAUCHE

SOUSCRITE À GAUCHE
1AC4 $  DIACRITIQUE PARENTHÈSE DROITE SOUSCRITE

À DROITE
1AC5 $  DIACRITIQUE CROCHETS EN CHEF

• destiné à encadrer un diacritique suscrit
• utilisé pour indiquer la suppression d’un accent

dans la translittération du japonais


