
Représentation des caractères

Nous allons ici faire un point sur la représentation des données autres que numériques sur un ordinateur.
Comment en effet peut-on représenter un texte, une image, un son, à partir uniquement de zéros et de uns ?
Nous commençons par traiter le cas du texte, en retraçant de façon succinte l’évolution de la représentation des
caractères.
Les caractères sont représentés sur ordinateur grâce à une norme, comme pour les réels. On s’appuie donc sur
des tables, définies de façon officielle et internationale.

I Code Ascii

À l’origine, le format de représentation était le format Ascii – American Standard Code for Information Inter-
change – que vous trouverez dans la figure 1. Le format Ascii représente chaque caractère sur un octet. Le bit
de poids fort sert à vérifier qu’une erreur n’est pas intervenue : il est égal à 0 si le nombre de 1 est pair, 1 sinon.

Figure 1 – Table de caractères Ascii - source Wikipedia

1 – Combien peut-on représenter de caractères avec ce système ?

2 – La lettre a est représentée par le code 97 : écrire l’octet permettant de coder cette lettre.

3 – Dans le tableau de la figure 1, le a a pour code 61 : pourquoi ?

4 – Quelle opération faut-il faire sur l’octet de codage pour passer d’une lettre en minuscule à la même lettre
en majuscule ?
Dans la pratique actuelle, le bit de parité est oublié et remplacé par défaut par un zéro. Certaines positions de
la table sont inutilisées : elles représentent des actions spécifiques. On a par exemple le code 10 qui représente
le saut de ligne, et le code 13 qui représente le retour charriot.
5 – On donne le texte suivant en hexadécimal : 4d 50 53 69 20 21 21. Que signifie-t-il ?

6 – Quel inconvénient voyez vous à cette table Ascii ?

II Norme ISO-8859-1

Pour palier à ces inconvénients, la norme ISO-8859-1 a été mise en place. Le tableau de cette norme se trouve
sur la figure 2. Pour ce codage, on oublie le bit de parité, ce qui permet de multiplier le nombre de caractères
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III. UNICODE - UTF8

par deux. Cette extension a été réalisée par un consortium international et date de 1986.

Figure 2 – Table de caractères ISO-8859-1 - source Wikipedia

7 – Y’a-t-il un caractère utile en français qui n’apparaît pas dans cette table ?

8 – En fonction de ce qui a été vu précédemment, que devrait-on avoir à la place du ß ?

9 – On a le texte suivant en hexadécimal sous la norme ISO-8859-1 : 6c 61 20 70 72 e9 70 61 20 63 27 65 73
74 20 65 78 74 72 61. Que signifie-t-il ?
10 – Voyez-vous un inconvénient à cette norme internationale de réprésentation des caractères ?

III Unicode - UTF8

Pour réprésenter l’ensemble des caractères internationaux, la table de caractère Unicode a été introduite en
1991. Elle affecte un code à plus de 110000 caractères. Elle est compatible avec la norme ISO-8859-1 mais permet
de coder des caractères non latins : caractères arabes, chinois, japonais, cyrilliques... C’est le codage UTF8, le
plus répendu, qui permet son implémentation sur ordinateur. Dans ce codage, un caractère est représenté sur
1, 2 3 ou 4 octets. Pour permettre le décodage, le codage respecte une forme bien particulière :

0xxxxxxx 1 octet pour 1 à 7 bits
110xxxxx 10xxxxxx 2 octets pour 8 à 11 bits

1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 3 octets pour 12 à 16 bits
11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 4 bits pour 17 à 21 bits

Pour connaître le codage d’un caractère, on cherche son code dans la table Unicode, puis on le transcrit en
binaire. En fonction de la longueur du résultat, on choisit le format à appliquer.
11 – Le code Unicode du symbole euro est le 8364. Donner son codage UTF8.

12 – On reprend la phrase précédente. Sachant que le numéro Unicode du é est le 233, donner sa représentation
hexadécimale UTF8. Donner le texte complet sous forme hexadécimale.
13 – Décoder alors ce texte en supposant qu’il est écrit sous la norme ISO-8859-1. Que remarque-t-on ?

14 – Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Le type de codage utilisé n’est pas une information du fichier : on est obligé de dire à l’application utilisée quelle
type de codage employer pour le décodage. Vous pouvez faire le test sur un page comportant des accents avec
votre navigateur préféré : on trouve souvent un menu du type Affichage/Encodage. Heureusement, le codage
utf8 est aujourd’hui universellement reconnu, même s’il a pris du temps à s’imposer sous Windows.
15 – La lettre ε est codée en UTF8 par ce b5. Quel est son code Unicode ? Comment se décode-t-il en
ISO-8859-1 ?
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IV. UN PRINCIPE DE COMPRESSION DES DONNÉES

Avant l’arrivée de cette harmonisation au format Unicode ou ISO-8859-1, chaque pays avait en fait sa décli-
naison d’une table de caractère. L’arrivée de l’Internet a soulevé tout un tas de problèmes de compatibilité.

IV Un principe de compression des données

Dans un texte, on retrouve souvent les mêmes caractères. Par exemple, le e est très présent dans la langue
française. Son code Ascii est le 97 et sa représentation binaire (sans le bit de parité) est donc 1100001 : cela
nécessite 7 bits, c’est à dire autant que pour le z, qui lui apparait bien moins souvent. Peut-on trouver une
manière de coder l’information textuelle qui ferait correspondre aux caractères fréquents un code de faible
longueur, et aux caractères rares un code de plus grande longueur ? Un tel codage permettrait d’utiliser moins
de place dans la mémoire de l’ordinateur.
On considère le texte suivant : « allez les bleus ».
16 – Pour chaque caractère de la phrase, relever son nombre d’occurences et les ordonner du plus rare au plus
fréquent.
17 – Tant que la liste des caractères n’est pas réduite à un élément, on effectue la démarche suivante :

— supprimer les deux premiers caractères de la liste ; on les note ci et cj ;
— créer un arbre à deux branches dont les feuilles sont ci et cj ;
— on définit le nombre d’occurences de cet arbre par la somme des occurences des deux feuilles ;
— introduire à sa place cet arbre dans la liste des caractères ;
— recommencer.

18 – On obtient ainsi un arbre qui permet de définir un code pour chaque caractère : pour obtenir le code
d’un caractère on parcourt l’arbre : un embranchement à gauche donne 0, un embranchement à droite donne 1.
Quel est le code de la lettre z ? Quel est le code de la lettre l ?
19 – Que remarque-t-on sur la longueur d’un code par rapport à la fréquence d’une lettre ?

20 – Donner le code en binaire compressé de ce texte ? Quel gain a-t-on fait par rapport au texte original ?

21 – Comment apparaît ce texte si on le décode en suivant le codage Ascii ?
Le codage de Huffman a été mis en place en 1952. Il a été montré qu’il était optimal : il est impossible, en
moyenne, de mieux compresser l’information qu’avec ce codage. Il était utilisé sur les premiers Apple pour la
compression des données et offrait un gain de 30% sur la mémoire. Il est encore aujourd’hui utilisé dans les
formats d’image jpeg ou de video mpeg. C’est une méthode de compression sans perte, contrairement à la
plupart des méthodes de compression d’images par exemple.
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