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Alphabet, ASCII, Unicode

caractère lettre ou signe d’un dessin particulier servant à la composition des textes
alphabet liste de toutes les lettres servant à transcrire les sons d’une langue et énumérées

selon un ordre conventionnel (arabe, cyrillique, français, grec, ..)
nombre notion fondamentale de mathématiques permettant de classer ou dénombrer
Un caractère est « dessiné » au moyen d’une police. Quelques exemples :  A ,  A,  A
Un être humain « comprend » un ou plusieurs alphabets, .
Un ordinateur « comprend » des nombres (entiers, flottants, …).
Un jeu de caractères (code page) établit une correspondance entre des nombres et des caractères. Par exemple :

Nombre Unicode Windows ANSI cp 1252 Macintosh MacRoman
0x61 A A A
0x8C interdit Œ å
0xE7 ç ç Á

jeu de caractères plage utilisée
ASCII 0x00 à 0x7F 0x00 à 0x1F et 0x7F sont des codes de contrôle

cp 1252
(Windows ANSI)

0x20 à 0x7F
0x80 à 0xFF

idem ASCII
idem Latin-1 + caractères graphiques pour la plage 0x80 à 0x9F

ISO 8859-1 (Latin-1) 0x20 à 0x7F
0xA0 à 0xFF

ASCII
Allemand, Danois, Hollandais, Français,  …

ISO 8859 – 6 = ASCII + Arabe
ISO 8859-14 (Latin-8) = variante de Latin - 1: Gallois, Gaëlique

Unicode actuellement
0x0000 à 0xFFFF

0x0000 à 0x001F et  0x007F à 0x009F  sont interdits
la version 3.0.1 définissait 40 194 caractères, ce qui couvre les
alphabets de la plupart des langages vivants et morts

L’utilisation de jeux de caractères différents pose énormément de problèmes pour les échanges entre des êtres
humains.  L’utilisation généralisée du jeu Unicode résout ces problèmes, mais :
• la taille des fichiers textes double
• il y a peu d’éditeurs de texte « Unicode »
• les systèmes d’exploitation qui ne sont pas basés sur Unicode supportent assez mal le passage des octets

0x00 à 0x1F. Cette valeur sera souvent l’octet de poids fort des caractères Unicode.

Donc en général Unicode est utilisé à l’intérieur des applications et systèmes modernes (Browser, Java ,
Windows 2000, ..) et on effectue des transcodages lors des stockages ou des transferts. Les transcodages les plus
courants sont :

Unicode => Latin-1 l’octet de poids fort est supprimé
Unicode <= Latin-1 l’octet de poids fort est mis à 0
Unicode UTF-8 code 0 à 127 (ASCII) = code UTF-8

codes 128 à 2047  <=> 2 octets UTF-8
codes  de 2048 à 65535  3 octets UTF-8

exemple d’UTF-8 présenté par un outil utilisant le jeu Latin-1 : « ConformÃ©ment»

En général une page HTML est écrite avec un éditeur Unicode, puis stockée dans un  fichier après un
transcodage, qui est précisé par une des balises :

<META http-equiv=Content-Type content ="text/html; charset=ISO-8859-1">
ou … « charset=utf-8 »   ou  « charset=windows-1252 »
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Flux de données
Le concept de flux de données (Stream en anglais) est commun à la plupart des langages et environnements.

L’idée est de mettre bout à bout des exécutables (applications) ou objets réalisant une action précise sur les
données qui les traversent. On appelle ces objets des filtres.

Chaque filtre va :
• lire des informations dans une « source de données »
• effectuer une opération : compression, bufférisation, transcodage
• écrire des informations dans un « puit de données »

Quelques exemples de sources et puits de données : fichier, réseau, écran/clavier.

Le principe est simple, le problème est dans :
• la définition des interfaces « IN » et « OUT » qu’offriront les filtres.
• la connaissance des filtres existants
• l’art de composer des flux efficaces

Transcodage en Java
En Java le transtypage (cast) entre variables « char  byte » est une conversion Unicode/Latin-1.
Java 2 distingue :
• les « Streams » dont l’interface est orientée « byte » (8 bits)
• les « Readers » et « Writers » dont l’interface est orientée « char » (16 bits Unicode). Les Readers et

Writers se chargent d’effectuer le transcodage adéquat entre les données « byte » et « char ». Ce
transcodage peut être spécifié, mais par défaut il est fait en fonction du jeu de caractères « natif » de la
plate-forme. Par exemple sous Windows, il s’agit de la conversion Unicode/Cp-1252.

Une exception :  « System.out » et « System.err » sont des « PrintStream »,  qui offrent une double interface. On
pourra y écrire des « byte » et des « char ».

Copie d’un fichier binaire sans bufferisation
import java.io.*;

public class CopyBinary {
    public static void main(String[] args) throws IOException {

FileInputStream fsin = new FileInputStream(args[0]);
 FileOutputStream fsout = new FileOutputStream(args[1]);

        while ( 0 < fsin.available() ) {
int v ;
v = fsin.read( ) ;
fsout.write( v ) ;

}

fsin.close();
        fsout.close();
    }
}

Copie d'un fichier binaire (avec bufferisation)

il suffit de changer la déclaration et l'initialisation des variables in et out, en créant :
• un BufferedInputStream qui utilise les services d'un FileInputStream
• un BufferedOutputStream qui utilise les services d'un FileOutputStream
• le reste du code ne change pas

BufferedInputStream  fsin = new BufferedInputStream(  new  FileInputStream( args[0] )  ) ;
BufferedOutputStream fsout = new BufferedOutputStream( new  FileOutputStream( args[1] )  ) ;
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fichier « Grep.java »
programme java non graphique qui imite le programme Unix "grep".
• il reçoit au moins deux paramètres :

• une chaîne de caractères à chercher
• le nom d’un ou plusieurs nom de fichiers texte où il cherche les lignes qui contiennent la chaîne de

caractères ci-dessus
• "imprime" sur la sortie standard les lignes qui contiennent la chaîne

import java.io.* ;
public class Grep {

public static void main(String[ ] args) {
if ( args.length < 2 ) {

System.out.println("Grep <word> <file> ..") ;
System.exit(0) ;

}
String pattern = args[0] ;
for ( int i = 1 ; i < args.length ; i++ )

searchFile( pattern, args[i] ) ;
}
static void searchFile(String pattern, String fileName) {

try {
BufferedReader  bfr = new BufferedReader(

new FileReader(fileName)  ) ;
String line ;
while ( null != (line = bfr.readLine( ) )  )  {

if ( 0 <= line.indexOf(pattern)  )  {
System.out.println(line) ;

}
}

} catch ( IOException e) {
System.out.println("---- Fichier : " + fileName) ;
System.out.println(e) ;
System.out.println("---------") ;

}
}

}
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Sérialization
Ce mécanisme permet d'effectuer la sauvegarde et la restitution dans un fichier de l'état d'un ou d'une série
d'objets.

Lors de la phase de sérialisation d'un objet (sauvegarde), il y a écriture successivement  de :
• la classe de l'objet
• des attributs de l'objet. Si un de ces attributs est un objet : il y a écriture successivement :

• la classe de l'objet
• des attributs de l'objet. Si un de ces attributs est un objet : .......

Lors de la phase de désérialisation d'un objet (restitution) :
• la classe de l'objet est lue
• un objet de la classe adéquate est créé
• il est initialisé à partir des données contenues dans le fichier. Si une des données est un objet :

• la classe de l'objet est lue
• un objet de la classe adéquate est créé
• il est initialisé à partir des données contenues dans le fichier. .......

rendre une classe sérialisable
• le seul travail à faire consiste à la "marquer" comme sérialisable en rajoutant "implements Serializable"

class XXX implements Serializable  {
....... // attributs et méthodes de la classe
}

• si la classe XXX dérive d'une classe YYY, il faudra également que YYY "implements Serializable"

• si la classe XXX contient un attribut de classe TTT, il faudra également que TTT "implements Serializable"

sauvegarde informations
XXX  x = new XXX (  )  ;   // création d'un objet x1
............ // modification des attributs de l'objet x1

// création d'un ObjectOutputStream qui utilise les services d'un FileOutputStream
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream( new  FileOutputStream ("serialized.dat") ) ;

out.writeObject (x1) ; // sérialisation de l'objet x1 (sauvegarde dans un fichier)
out.close() ; // fermeture du ObjectOutputStream et du fichier

restitution informations
// création d'un ObjectInputStream qui utilise les services d'un FileInputStream
ObjectInputStream  in = new   ObjectInputStream( new FileInputStream("serialized.dat")   ) ;

XXX   y =  (XXX) in.readObject(  ) ;  // création d'un objet à partir des données contenues dans le fichier

in.close(  ) ; // fermeture du ObjectInputStream et du fichier
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Exemple de sérialisation :
soit un éditeur de texte simplifié :

la classe « EditeurFrame » possède notamment comme attributs :
• jtx  de type JTextArea
• infos de type « EditeurInfos »
• la classe « EditeurInfos » possède comme attributs :

• nom du fichier courant
• hauteur et largeur de la fenêtre

avant de s’arrêter, l’éditeur va  :
• sauvegarder le fichier courant
• sauvegarder dans un autre fichier de nom « myserial.dat » l’objet de type EditeurInfos

lorsqu’il démarre, l’éditeur va :
• tenter (clause try) de relire un objet « EditeurInfos » à partir d’un fichier « myserial.dat »
• en cas d’erreur (clause catch), il crée directement un objet « EditeurInfos ». Cela arrive notamment :


