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1 Les textes

1.1 De l’écrit au binaire
1.1.1 La table ASCII

Trouvez dans la table ASCII :
1. Le caractère de code 0x41
2. Le caractère de code 0x30
3. Le caractère a et A. Comparez l’écriture binaire des codes numériques correspondants.
4. Le caractère de code 0x20. Quel est-il ?
5. Le caractère retour chariot (son nom est NEWLINE ou NL).

Comment passe-t-on d’une lettre à la suivante ? D’une majuscule à une minuscule ?

1.2 Jeux de caractères et codages
1.2.1 Codage nationaux et Mojibake

Soit le texte : Coefficient marée trop fort pour livraison tomates cœur-de-bœuf
1. Identifiez dans ce texte les ligatures linguistiques et les ligatures esthétiques

Le œest une ligature linguistique (la seule en français avec le æ, beaucoup plus rare). Le ffi de coefficient est une ligature esthétique. Notez
que le oe de coefficient n’est pas une ligature.
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2. Est-il possible de représenter ce texte dans le jeu de caractères ASCII ?
Non, à cause du œ. Le œn’est d’ailleurs pas une lettre en français ; par contre le ch en espagnol l’est (voir n’importe quel dictionnaire tchèque,
où ch n’est pas entre cg et ci, mais juste après hz ; c’était aussi le cas en espagnol jusqu’à une réforme en 1994).

3. Dans le jeu de caractère ISO-8859-15 (dit latin-9), il est possible de coder ce texte. Chaque caractère est alors codé par un octet unique. Quelle
est la taille du fichier qui contient uniquement ce texte ?85 octets (et non 86)

4. Un polonais lit sur son vieil ordinateur le texte précédent. Il voit qu’une des lettres a été remplacée par ˝ (c’est un double accent aigu, comme
dans Erdős, et pas un tréma comme dans Gwenaël). Laquelle et pourquoi ? S’il renvoie le texte tel quel a son correspondant français du début,
que verra le français et pourquoi ?
En vérité, il y a de bonnes chances qu’il lise son texte comme étant du ISO-8859-2, et non pas du ISO-8859-15, donc il verra un double accent
aigu à la place de sa lettre. Mais le contenu du fichier est inchangé ; s’il est renvoyé au français, le texte apparaîtra normalement.
L’encodage d’un fichier ne peut pas être deviné simplement comme ça (il faut faire une analyse des mots pour déterminer la langue et donc
l’encodage probable).
NB : bien sûr, il peut y avoir des problèmes ; les logiciels de courrier indiquent parfois l’encodage des pièces jointes, même s’il a été mal
deviné ; certains éditeurs de texte sauvegardent les textes dans un encodage différent de celui qui a été deviné pour l’ouverture... bref, les
problèmes peuvent exister. Mais le fichier n’est a priori pas modifié sauf logiciels qui ne fonctionnent pas bien.

1.2.2 UTF8

1. Le caractère de numéro 0x0041 (A) est codé par quel(s) octet(s) en UTF-8 ? 0x41
2. Le caractère de numéro 0x00E9 (é) est codé par quel(s) octet(s) en UTF-8 ? 0xc3 0xa9

3. Le caractère de numéro 0x0F03 ( ) est codé par quel(s) octet(s) en UTF-8 ? 0xe0 0xbc 0x83 C’est le caractère GTER YIG MGO ’IM
GTER SHEG MA en tibétain (à vos souhaits).

4. Le caractère de numéro 0x12084 ( ) est codé par quel(s) octet(s) en UTF-8 ? 0xf0 0x92 0x82 0x84 (4 octets)C’est le caractère
DOUN en cunéiforme (babylonien).

5. Dans un fichier codé enUTF-8, on trouve les six octets suivants. Combien de caractères sont réellements codés dans ce texte ? 0xE6 0x9D 0x8c 0xDE 0xBC 0x43

3 caractères (un sur trois octets, un sur deux, un sur un)
Ce code a l’avantage que l’on peut aussi trouver facilement en lisant une suite d’octets représentant de l’UTF-8 combien d’octets occupe
chaque caractère codé : on les écrit en binaire, et on sait automatiquement avec le premier octet dans quelle ligne on se trouve, et donc
combien d’octets sont utilisés pour le caractère. On peut alors sauter au caractère suivant facilement.

6. L’anglais n’utilise que des caractères dont le numéro est dans la première ligne, et est codé traditionnellement en ISO-8859-1 (1 caractère = 1 octet). Le
français utilise 5% de caractères de la deuxième ligne (le reste de la première), et est codé pareil (1 caractère = 1 octet). L’arabe (le russe, l’hébreu, le
grec) sont aussi codés traditionnellement par 1 caractère = 1 octet, et comportent 95% de caractères de la deuxième ligne (le reste de la première ligne).
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Le chinois, en revanche est traditionnellement codé en BIG5 (1 caractère = 2 octets). Les textes chinois sont à 99% des caractères de la troisième ligne (le
reste de la première ligne).
Pour un texte de 1000 caractères codé en UTF-8, combien d’octets seront utilisés en moyenne pour un texte anglais, français, russe et chinois ?
Anglais : 1000 octets. Français : 1050 octets. Russe : 1950 octets. Chinois : 2980 octets.

7. Quel est en chinois l’augmentation de la taille du texte par rapport au codage traditionnel ? (2980− 2000)/2000 = 980/2000 = 49%

1.3 Les chaînes de caractères
1.3.1 Les échappements en C

Dessinez quelle est la structure en mémoire des chaînes C suivantes ? Comment sont elles affichés ?
1. "Toto"
2. "Bonjour le monde\n"

3. "Acheter:\n\tponey\n\tporte-avions\n"
4. "\303\251\n"
5. "\U20AC" (symbole euro)
6. "\0"

Une bizarrerie historique duC/C++ fait que certaines séquences sont remplacées avant compilation par d’autres caractères :
Trigraphe ??( ??) ??< ??> ??= ??/ ??’ ?? ! ??-
Remplacement [ ] { } # \ ^ | ~

7. "Hello??!"
8. "Bye??/n"

.1 La table ASCII
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