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Préparation d’un octet système 
Fiche pratique : comment faire pour ...  

 

Objectif : Nous devons très fréquemment en programmation système configurer 

tout ou partie d’un octet de manière particulière. Quand nous travaillons sur un octet complet une simple 

instruction d’affectation suffit. Par exemple :  

 

La configuration est plus délicate si l’on souhaite ne modifier qu’une partie de l’octet cible sans modifier 

l’ensemble de l’octet. Nous allons développer ici une méthode à titre d’exemple. A vous de l’adapter à 

votre cas particulier. 

Le problème d’exemple : 
Notre octet a la forme générale suivante : Nous souhaitons 

obtenir la modification de trois bits comme b5, b4, b3 qui 

doivent prendre la valeur a2, a1, a0 le résultat final devra être 

celui-ci :  

 

Méthode de traitement 
1ère étape préparation de la valeur cible il faut affecter la valeur 

à un octet pour obtenir le résultat ci-contre. 

 

 

 

 

2ème étape on décale la valeur pour l’amener à la position 

désirée, pour notre exemple nous décalons donc de trois 

position à gauche. 

 

MonOctet = 0xFD ; 

3 pos. 

Attention bien vérifier la 
présence des 0, c’est un 
décalage pas une rotation. 
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3ème étape on prépare l’octet cible en effaçant la 

zone d’accueil des trois bits a2, a1, a0 cette 

opération est réalisée avec un et logique entre 

l’octet cible et un masque adapté, donc dans notre 

exemple $C7 

 

 

 

4ème et dernière étape, incorporer notre valeur préparée en étape 2 cela nous donne notre résultat final : 

 

 

 

 

  

 

Résumé de syntaxe 
 

A vous de jouer, voilà un tableau de résumé de syntaxe de quelques langages utilisés en SIN : 

 

Langage Décalage à gauche 
de n positions 

ET logique OU logique Valeur des 
masques 

C Octet = Octet << n ; Cible = Octet & Masque ; Cible = Octet | Masque ; 0xFE 

Python Octet = Octet << n ; Cible = Octet & Masque ; Cible = Octet | Masque ; 0xFE 

Delphi 
(pascal) 

Octet := Octet shl n ; Cible := Octet and Masque ; Cible := Octet or Masque ; $FE 

  


