
Les masquesLes masques

Le masquage est une opération utilisée en informatique et en électronique 
pour sélectionner dans un groupe de bits un sous-ensemble de bits à 
conserver, les autres étant forcés à une valeur choisie.

L'opération de masquage est réalisée à l'aide d'opérations bit à bit 
(opérateurs bit à bit ET &, OU |, OU EXCLUSIF ^, INVERSEUR ~) pour agir 
sur la donnée initiale sans avoir à traiter indépendamment chacun de ses bits. 
On utilisera aussi les décalages de n bit (rang) vers la droite (>>n) et 
décalages de n bit (rang) vers la gauche (<<n). 

Avec les opérateurs bit à bit, il est 
fortement conseillé d'utiliser la représentation 
en hexadécimal.

À ne surtout pas 
confondre avec les 

opérateurs logiques ET 
&&, OU ||,  

INVERSEUR !.

ET bit à bit
élément absorbant : 0
élément neutre : 1

OU bit à bit
élément neutre : 0
élément absorbant : 1

OU EXCLUSIF
élément neutre : 0
élément inverseur : 1

Pour forcer la sortie n°3 à l'état 1, il faudra donc utiliser un OU :

xxxx 0xxx | 0000 1000 = xxxx 1xxx

Pour forcer la sortie n°6 à l'état 0, il faudra donc utiliser un ET :

x1xx xxxx & 1011 1111 = x0xx xxxx

Pour inverser la sortie n°1, il faudra donc utiliser un OU EXCLUSIF :

xxxx xx?x ^ 0000 0010 = xxxx xx~x

Pour lire l’état du bit n°2, il faudra donc utiliser un ET :

xxxx x?xx & 0000 0100 = 0000 0?00

Et éventuellement un décalage :

0000 0?00 >>2 = 0000 000?

Principe



typedef unsigned char octet; // 8 bits

void activer(octet &registre, int numero)
{
    registre &= ~(1 << numero);
    // registre = registre & ~(1 << numero);
}

void desactiver(octet &registre, int numero)
{
    registre |= (1 << numero);
    // registre = registre | (1 << numero);
}

bool lire(octet &registre, int numero)
{
    return ((registre & (1 << numero)) >> numero);
}

void ecrire(octet &registre, int numero, bool valeur)
{
    registre = valeur ? (registre | (1 << numero)) : 

   (registre & ~(1 << numero));
}

void inverser(octet &registre, int numero)
{
    registre ^= (1 << numero);
    // registre = registre ^ (1 << numero);
}
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