Table ASCII
exemple Y correspond à x59 en hexadécimal c’est-à-dire 89 en décimal
(d'abord le chiffre de la colonne). Le codage ASCII utilise un octet pour un caractère.

Début de la table UNICODE …on retrouve exactement les mêmes codes, mais il faut
lire d'abord le chiffre de la ligne.

Table ANSI
Pour avoir le code, on ajoute ici le nombre de la colonne et celui de la ligne.
Pour la partie gauche, on reconnaît la table ASCII. A droite les compléments, qui ne
sont pas toujours compatibles avec l'UNICODE. On utilise toujours un octet !
Exemples : é codé 233 en ANSI

et en UNICODE : x00E9 ce qui donne bien 14*16+9 = 233

mais le ™
a pour code ANSI 153

en UNICODE x 2122 (en hexadécimal) ce qui correspond à 8482 !
Attention, l'UNICODE n'est qu'un code numérique attribué à chaque caractère…
Si on voulait utiliser l'UNICODE pour encoder les caractères, en admettant qu'on se
limite à ce qu'on appelle le plan 0, c’est-à-dire les caractères qui se codent avec 4
chiffres en hexadécimal (65536 caractères), il faudrait 16 bits, soit deux octets….
En ANSI, il ne faut qu'un seul octet….Pour un texte "normal", on occuperait donc
presque deux fois plus de place en mémoire !
L'une des principales normes d'encodage des caractères est l'Utf-8.
Les principaux caractères (pour les anglosaxons !), ceux de la table ASCII, sont
encodés sur un octet, mais d'autres sont encodés sur deux, trois ou quatre octets.
On voudrait décoder :
01000000 11100010 10000100 10100010 11000011 10111100
Evidemment, pour décoder, il faut savoir combien d'octets lire pour avoir un
caractère !
Ce sont les bits de poids forts qui l'indiquent :
• un octet commençant par 0 se lit tout seul.
par exemple : b01000001 correspond à 65 qui est A (aussi bien en UNICODE
que dans les tables ANSI et ASCII)
• un octet commençant par 11 se lit avec le suivant qui commence
obligatoirement par 10 (et pour obtenir le code du caractère on enlève le 11 et
le 10, on assemble les autres bits)
par exemple : 11000001 10100000 correspond à b00001100000 qui vaut
192, donc à xC0 en hexadécimal….donc à À

• un octet commençant par 111 se lit avec les deux suivants qui commenceront
par 10
• un octet commençant par 1111 se lit avec les trois suivants qui commencent
par 10
Exemple : décoder
01000000 11100010 10000100 10100010 11000011 10111100
On cherchera d'abord les codes UNICODE en hexadécimal des caractères et on
utilisera internet pour retrouver les caractères correspondants.
On trouve 0040 2122 00fc ce qui donne @™ü

