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Codage des caractères
Jeux et codage de caractères
Nous di�érencions les jeux et les codages de caractères.

 Un jeu de caractères est une quantité déterminée de caractères (lettres, chi�res, symboles, etc.). Chaque caractère (en
tant qu’unité abstraite, p. ex. «la majuscule latine A») est identi�é de manière univoque par l’une des valeurs de codage
qui lui est imputée (code de caractère).

 Un codage de caractères est une illustration de code de caractère sous une forme pouvant être représentée dans une
mémoire numérique. Pour ce faire, une séquence de bits est attribuée à chaque code de caractère (qui représente un
caractère abstrait précis).

Traditionnellement, les jeux et les codages de caractères coïncidaient: un caractère était représenté directement par une
séquence de bits. Cela s’applique notamment à:
 ASCII 7 bits
 la famille de normes ISO 8859 (ISO-8859-1, etc.), en codage 8 bits.

Avec Unicode, les jeux et le codage de caractères sont séparés. Unicode dé�nit en premier lieu les di�érents caractères des
polices d’écriture respectives (jusqu’ici plus de 100 000) et leur attribue un dénommé code point, ou code caractère. Ce
code caractère peut ensuite être converti de di�érentes manières dans une séquence de bits:
 UTF-32 (UTF signi�e Unicode Transformation Format) dote chaque caractère d’une suite de 4 octets de 8 bits chacun.

De ce fait, tous les caractères occupent la même place en mémoire et tous les caractères existants, ainsi que tous ceux
qui doivent encore être dé�nis peuvent être installés; cette représentation nécessite une grande capacité de mémoire.

 UCS-2 (2-byte Universal Character Set) dote chaque caractère de 2 octets de 8 bits chacun. De ce fait, tous les
caractères occupent la même place en mémoire; 65 536 caractères peuvent être présentés, c’est-à-dire seulement le
Basic Multilingual Plane (BMP) d’Unicode.

 UTF-16 résout ce problème en représentant les caractères du BMP dans un mot à 16 bits; les autres caractères Unicode
dans deux mots à 16 bits.

 UTF-8 est un format de codage de caractères permettant l’optimisation de la place en mémoire. Ainsi, les 128
caractères ASCII sont représentés par un octet, ce qui permet d’assurer la compatibilité. Jusqu’à 4 octets seront utilisés
pour les autres caractères du jeu. Il est recommandé d’utiliser UTF-8 pour optimiser la place en mémoire et assurer la
compatibilité descendante avec ASCII.
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