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Techniques de masques : accès au bit d’un octet 
 
 Déclaration : 

Nous allons travailler sur un octet dont il vas falloir accèder à chacun des bits 
individuellement. Les déclarations utiles à cet exercices sont données ci-dessous,( a 
placer au début du programme dans les variables globales ) : 

 
Byte Octet_a_tester=0x56 ;  
 

 

 Tester un bit individuel dans un octet : 

Pour tester un bit individuel dans un octet, il faut procéder par une technique de 
masque, l’opération à réaliser est décrite ci-dessous :  

 

 

 

 

Il suffit ensuite de tester le résultat si il est égal à 0 alors le bit b3 est nul, si 
le résultat est différent de 0 alors le bit b3 est égal à 1. 

o Déterminer la valeur des masques à utiliser pour tester tous les bits de l’octet 
en complètant le tableau suivant : 

 
 

 

 

N° du bit Valeur 
masque 

B0  

B1  

B2  

B3      
0b00001000 

B4  

B5  

B6  

B7  
 

 

o Compléter le programme pour afficher la valeur de tous les bits de l’octet 

 

 

 

C’est possible : le prof l’a 
fait ! 

Octet à tester 

Le masque 

Le résultat 

// Test du bit n°3 de l’octet  
lcd_putsf("Le bit b3="); 
   
if ( (Octet_a_tester & 0x08)==0 )  
   lcd_putsf("0"); 
else 
   lcd_putsf("1");   
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 Utiliser une boucle pour compter le nombre de bits à 1 dans l’octet étudié : 

Pour pouvoir traiter par boucle il faut mettre les différentes valeurs des masques 
dans une table, la déclaration est la suivante : 

// table contenant les masques 
int table_masque[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; 
 
// variables annexes  
unsigned char compteur=0; 
unsigned char i; 

o Proposer un algorigramme 

o Coder en langage C et tester le programme, proposer un affichage des résultats 
selon les modèles ci-dessous : 

 

o Petit plus pour vos programmes respecter l’orthographe, voir ci-dessous : 
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