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Symboles divers
27C0 ⟀ ANGLE TRIDIMENSIONNEL
• utilisé par Euclide
27C1 ⟁ TRIANGLE BLANC CONTENANT UN PETIT
TRIANGLE BLANC
• utilisé par Euclide
27C2 ⟂ PERPENDICULAIRE À
= orthogonal à
• relation, composé avec plus de blanc
→ 22A5 ⊥ taquet vers le haut
27C3 ⟃ SOUS-ENSEMBLE OUVERT
27C4 ⟄ SUR-ENSEMBLE OUVERT
Ponctuation appairée
27C5 ⟅ DÉLIMITEUR DE SAC EN S GAUCHE
27C6 ⟆ DÉLIMITEUR DE SAC EN S DROITE
Opérateur
27C7 ⟇ OU AVEC POINT INSCRIT
→ 2228 ∨ ou logique
→ 228D ⊍ multiplication de multiensemble
→ 27D1 ⟑ et pointé
Symboles divers
27C8 ⟈ SOUS-ENSEMBLE PRÉCÉDÉ D'UNE BARRE
OBLIQUE INVERSÉE
= sous-ensemble précédé d'une contre-oblique
27C9 ⟉ SUR-ENSEMBLE SUIVI D'UNE BARRE OBLIQUE
= sur-ensemble suivi d'une oblique
Opérateur barre verticale
27CA ⟊ BARRE VERTICALE À UNE TRAVERSE
→ 2AF2 ⫲ parallèle à vertical à une traverse
→ 2AF5 ⫵ triple barre verticale à une traverse
Symbole
27CB ⟋ DIAGONALE MATHÉMATIQUE ASCENDANTE
= \diagup
→ 2215 ∕ barre oblique de division
Opérateur de division
27CC ⟌ POTENCE DE DIVISION
→ 00F7 ÷ signe de division
→ 2215 ∕ barre oblique de division
→ 221A √ racine carrée
Symbole
27CD ⟍ DIAGONALE MATHÉMATIQUE DESCENDANTE
= \diagdown
→ 2216 ∖ différence d’ensembles
→ 29F5 ⧵ opérateur barre oblique inversée
Opérateurs
27CE ⟎ ET LOGIQUE ENCADRÉ
= box min
27CF ⟏ OU LOGIQUE ENCADRÉ
= box max
Symbole
27D0 ⟐ LOSANGE BLANC À POINT CENTRÉ
→ 1F4A0 💠 forme de losange avec un point à
l’intérieur
Opérateurs
27D1 ⟑ ET POINTÉ
→ 2227 ∧ et logique
→ 27C7 ⟇ ou avec point inscrit
→ 2A40 ⩀ intersection pointée

27D2

⟒

27D3

⟓

27D4

⟔

27E5

APPARTIENT À OUVERT VERS LE HAUT
→ 2AD9 ⫙ appartient à ouvert vers le bas
COIN INFÉRIEUR DROIT POINTÉ
= retrait
→ 230B ⌋ plancher à droite
COIN SUPÉRIEUR GAUCHE POINTÉ
= refoulement
→ 2308 ⌈ plafond à gauche

Opérateurs de la théorie des bases de données
27D5 ⟕ JOINTURE EXTERNE GAUCHE
27D6 ⟖ JOINTURE EXTERNE DROITE
27D7 ⟗ JOINTURE EXTERNE COMPLÈTE
→ 2A1D ⨝ jointure
Taquets et tourniquets
27D8 ⟘ GRAND TAQUET VERS LE HAUT
→ 22A5 ⊥ taquet vers le haut
27D9 ⟙ GRAND TAQUET VERS LE BAS
→ 22A4 ⊤ taquet vers le bas
27DA ⟚ DOUBLE TOURNIQUET BILATÉRAL
→ 22A8 ⊨ vrai
→ 2AE4 ⫤ double tourniquet gauche à barre
verticale
27DB ⟛ TOURNIQUET BILATÉRAL
= taquets vers la gauche et vers la droite, taquet
gauche-droite
→ 22A2 ⊢ taquet droit
27DC ⟜ MULTIJECTION GAUCHE
= multimap gauche
→ 22B8 ⊸ multijection
27DD ⟝ LONG TAQUET DROIT
→ 22A2 ⊢ taquet droit
27DE ⟞ LONG TAQUET GAUCHE
→ 22A3 ⊣ taquet gauche
27DF ⟟ TAQUET VERS LE HAUT SURMONTÉ D'UN
CERCLE
= élément radial
→ 2AF1 ⫱ taquet vers le bas surmontant un
cercle
Opérateurs de logique modale
27E0 ⟠ RHOMBE COUPÉ
• désigne une forme de possibilité en logique
modale
→ 25CA ◊ rhombe
27E1 ⟡ LOSANGE BLANC À CÔTÉS CONCAVES
= jamais (opérateur modal)
→ 25C7 ◇ losange blanc
27E2 ⟢ LOSANGE BLANC À CÔTÉS CONCAVES AVEC
TRAIT À GAUCHE
= ne fut jamais (opérateur modal)
27E3 ⟣ LOSANGE BLANC À CÔTÉS CONCAVES AVEC
TRAIT À DROITE
= ne sera jamais (opérateur modal)
27E4 ⟤ CARRÉ BLANC AVEC TRAIT À GAUCHE
= fut toujours (opérateur modal)
→ 25A1 □ carré blanc
→ 25FB ◻ carré moyen blanc
27E5 ⟥ CARRÉ BLANC AVEC TRAIT À DROITE
= sera à jamais (opérateur modal)
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Crochets, chevrons et parenthèses mathématiques
Ces caractères sont aussi utilisés comme signes de
ponctuation en dehors d’un contexte mathématique.
27E6 ⟦ CROCHET MATHÉMATIQUE BLANC GAUCHE
= crochet de sac gauche en notation Z
→ 301A 〚 crochet blanc gauche
27E7 ⟧ CROCHET MATHÉMATIQUE BLANC DROIT
= crochet de sac droit en notation Z
→ 301B 〛 crochet blanc droit
27E8 ⟨ CHEVRON MATHÉMATIQUE GAUCHE
= bra ou vecteur bra (notation de Dirac)
= crochet de séquence gauche en notation Z
→ 2329 〈 chevron pointant à gauche
→ 3008 〈 chevron gauche
27E9 ⟩ CHEVRON MATHÉMATIQUE DROIT
= ket ou vecteur ket (notation de Dirac)
= crochet de séquence droit en notation Z
→ 232A 〉 chevron pointant à droite
→ 3009 〉 chevron droit
27EA ⟪ DOUBLE CHEVRON MATHÉMATIQUE GAUCHE
= chevron gauche en notation Z
→ 300A 《 double chevron gauche
27EB ⟫ DOUBLE CHEVRON MATHÉMATIQUE DROIT
= chevron droit en notation Z
→ 300B 》 double chevron droit
27EC ⟬ CROCHET EN ÉCAILLE MATHÉMATIQUE BLANC
GAUCHE
→ 2997 ⦗ crochet en écaille noir gauche
→ 3018 〘 crochet en écaille blanc gauche
27ED ⟭ CROCHET EN ÉCAILLE MATHÉMATIQUE BLANC
DROIT
→ 2998 ⦘ crochet en écaille noir droit
→ 3019 〙 crochet en écaille blanc droit
27EE ⟮ PARENTHÈSE MATHÉMATIQUE APLATIE
GAUCHE
= lgroup
27EF ⟯ PARENTHÈSE MATHÉMATIQUE APLATIE
DROITE
= rgroup
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