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Redirection 
 
Afin de pouvoir exploiter facilement la totalité des résultats d'une commande lancée sous DOS, 
vous pouvez enregistrer ces résultats dans un fichier comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la première ligne, je lance la commande ipconfig et le résultat ne s'affiche pas à l'écran mais 
est enregistré dans le fichier C:\Documents and Settings\courant\test.txt grâce à 
l'utilisation du caractère '>' pour rediriger la sortie par défaut : on n'affiche plus à l'écran mais on 
enregistre dans un fichier. Le répertoire dans lequel se trouve le fichier ainsi créé est défini par le 
prompt (souligné en vert) et le nom du fichier défini par l'utilisateur lors de la redirection 
(souligné en orange). 
A la ligne suivante, j'ajoute au fichier précédent le résultat de la commande arp –a grâce à 
l'utilisation de '>>'. 
 
Voici le contenu du fichier créé :  
 
Configuration IP de Windows 
 
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2: 
 
        Suffixe DNS propre à la connexion :  
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.38 
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0 
        Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1 
 
Carte Ethernet Connexion au réseau local: 
 
        Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté 
 
 
Interfaceÿ: 192.168.1.38 --- 0x2 
  Adresse Internet      Adresse physique      Type 
  192.168.1.1           00-17-33-e9-de-b8     dynamique   
 
Cette méthode peut permettre de récupérer facilement le contenu d'un résultat pour faire un 
Copier/Coller.  
 

Attention 
Seul le résultat est enregistré, les commandes lancées sont à renseigner personnellement… 

Résultat de la 
commande 
arp -a 

Résultat de la 
commande 
ipconfig 
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Changer d'utilisateur pour lancer une application 
 
Vous êtes identifié comme un utilisateur classique sur votre ordinateur et vous souhaitez obtenir 
les permissions accordées normalement à des utilisateurs privilégiés (administrateur, par 
exemple). C'est quand même un peu long de changer de session, non ? Il n'y aurait pas une 
solution rapide et facile à mettre en œuvre ? 
 
Si, bien sûr ! 

En ligne de commande 
Dans le mode console (sous DOS), vous pouvez utiliser la commande runas comme suit : 
 

 
 
Il vous est ensuite demandé le mot de passe de l'utilisateur choisi. Une nouvelle fenêtre s'ouvre 
alors pour exécuter la commande et se referme aussitôt. 
 

Attention 
Vous changez tout le contexte de la commande, il est donc souvent nécessaire de préciser 

tout le chemin pour accéder à un fichier (comme dans l'exemple). 
 

En mode graphique 
Il vous suffit de maintenir enfoncée la touche SHIFT (majuscule) du clavier pendant que vous 
faîtes un clic droit sur l'icône désirée. Un menu contextuel apparaît où vous pouvez sélectionner 
Exécuter en tant que … Il n'y a plus qu'à choisir l'utilisateur et le mot passe correspondant … 
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Codages et supports de transmission 

Rappels théoriques (maths et physique) 

La fonction log10 
A = log10 B  <=>  B = 10A 

Les dB 
Les dB sont l'unité utilisée pour comparer 2 grandeurs (sortie/entrée par exemple) d'un système 
de transmission.  
Atténuation (dB) = 20·log10(Vs/Ve) 

Bande passante 
Intervalle de fréquences transmises sans modification notable du signal sur un support de 
transmission bien défini (atténuation). En général, on parle de BP à -3dB ce qui correspond à une 
division du signal par 2½ = 1.414 (une division de l'amplitude du signal par 2 correspond à une 
atténuation de 6 dB). 

Décomposition d'un signal périodique en sinusoïdes 
Tout signal périodique peut être décomposé en somme de sinusoïdes élémentaires. 
La sinusoïde qui a la même fréquence que le signal d'origine est appelée fondamentale, les autres 
sont des harmoniques. Toutes les harmoniques ont des fréquences multiples de la fréquence 
fondamentale … 
(cf.  
http://perso.orange.fr/livet.labophysique/documents/BTS_CIM/cours/series_de_Fourier.pdf) 
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 A chaque débit sa solution …. 

La norme originale : 10 Mbit/s  

Paire torsadée (802.3i) 
On utilise un codage Manchester  
'1' logique = front descendant au milieu de la période d'horloge 
'0' logique = front montant au milieu de la période d'horloge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'intérêt de ce codage est que l'on peut 'facilement' retrouver l'horloge … 
Un problème se pose pour différencier une suite de '1' d'une suite de '0'. 
On transmet 1 bit par période d'horloge : pour transmettre 10 Mbit/s, il faut une horloge 
cadencée à 10 MHz. 
La bande passante nécessaire pour notre câble doit être >>10 MHz (pour une suite de '1' ou de 
'0', ce qui correspond au pire des cas, on a une fréquence du signal émis égale à la fréquence de 
l'horloge) 
Catégorie de câble standard : catégorie 3 (BP = 16 MHz), catégorie 5 (BP = 100 MHz) 

Le Fast Ethernet : 100 Mbit/s (802.3u) 

100BaseT4 
3 paires transmettent des informations à 33 Mbit/s en // (codage ???), la quatrième paire est 
utilisée pour le contrôle des données. 
Câble UTP catégorie 5 

100BaseTX  
Fonctionnement en full duplex dans un réseau commuté (tous les éléments actifs sont des 
switchs). 
2 paires utilisées (une par sens de transmission) 
Câble STP ou UTP catégorie 5E, (BP = 155 MHz) 

a) Codage utilisé 
Si on utilise le codage Manchester, on exploite toute la bande passante du câble pour le 
fondamental du signal à transmettre. On se trouve en face d'un problème pour les harmoniques 
qui seront trop atténuées, on ne retrouvera pas le signal d'origine. 
Une solution va être de modifier la façon de transmettre les informations : utilisation de la 
modulation MLT3 

H 
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b) Codage MLT3 
On va utiliser 3 niveaux logiques, un '1' se code par une transition, un '0' n'entraîne pas de 
transition. 

 
L'avantage d'un tel codage est de limiter de façon significative la période du signal. En effet, dans 
le pire des cas, pour avoir une période complète du signal, il faut 4 '1' successifs. La période du 
signal transmis est donc au maximum égal à la période de l'horloge multipliée par 4 (période max 
signal = 25 MHz). 
Un problème se pose quand même lorsque l'on a une suite trop importante de 0, on risque de se 
désynchroniser. La solution est d'utiliser un codage supplémentaire : le 4B5B 
 

c) Codage 4B5B 
On va coder chaque quartet (groupe de 4 bits) par un motif sur 5 bits, où l'on aura jamais plus de 
2 '0' successifs, dans l'ensemble, on aura jamais plus de 3 '0' successifs (2 à la fin d'un motif et 1 à 
la tête du suivant) 
 

 
 
On va donc transmettre 10 bits/octet. Si on veut assurer un débit utile de 100 Mbit/s, il faut 
transmettre en réalité avec une horloge cadencée à 125 Mbit/s (les 25 Mbit/s supplémentaires 
correspondent au 5ème bit à transmettre par quartet). 
Au final, la fréquence du signal résultant de ces deux codages est 125 / 4 = 31,25 MHz. 
On reste bien dans la bande passante définie pour un câble de catégorie 5E. 

Fibre optique 
On va utiliser les mêmes codages que pour la paire torsadée, sauf que le codage MLT3 n'est pas 
envisageable en optique, on va donc le remplacer par un NRZI (seuls les '1' font changer le 
niveau du signal) 
100BaseFX 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 
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L'Ethernet GigaBit (802.3z) 

1000BaseT ( 802.3ab) 
On utilise les 4 paires en full duplex, et on transmet en // sur toutes les paires. Des circuits 
hybrides permettent la transmission et la réception sur les mêmes paires en même temps. 

 
 
Le codage utilisé est appelé 8B1Q4 + 4DPAM5 
 
Un bloc de 8 bits est transformé en un bloc de 4 symboles qui sera transporté sur un temps 
d’horloge (1Q4). Un cinquième symbole a été introduit pour permettre la transmission 
d’informations de contrôles (correction d’erreurs FEC, contre le bruit et la diaphonie…). Les 
cinq symboles possibles sont : -2, -1, 0, +1, +2. Un bloc de 4 symboles (4D) est transmis en 
parallèle sur les 4 paires du support de transmission. Un niveau de tension parmi 5 possibles (-1V, 
-0.5V, 0V, 0.5V, 1V) est associé aux 5 symboles possibles (PAM5 = Pulse Amplitude Modulation 
5 levels). 
On a donc un octet émis à chaque TOP d'horloge avec une horloge cadencée à 125 MHz.  
8 x 125 = 1000 Mbit/s = 1 Gbit/s. 
On reste compatible avec le Fast Ethernet et l'Ethernet. 

Fibre optique1 
1000BaseSX (multi mode, 200 à 550m maxi) 
1000BaseLX (5000m maxi) 
 

                                                
1 C'est un peu léger, je sais, mais je n'ai pas pris le temps de compléter ce document. Vous pouvez toujours 
demander à votre moteur de recherche préféré … 
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Le Wi-fi (802.11) 
Le Wifi utilise une méthode d'accès CSMA/CA avec émission d'un RTS par le nomade vers la 
borne qui renvoie un CTS puis transmission des données avec acquittement de chaque trame. 

Les bandes de fréquences 
Les bandes de fréquences réservées pour le WIFI sont aux Etats-Unis les suivantes :  
902-928 MHz,  
2.400-2.4835 GHz,  
5.725-5.850 GHz. 
On les appelles IMS (Industrial, Scientific and Medical) 
Il existe d'autres bandes possibles (U-NII) utilisée par exemple par le 802.11a 
En France, la bande de fréquence 890 à 915 MHz est utilisée par le GSM, il ne reste donc que les 
deux autres bandes utilisables par le Wifi. 

802.11b (WiFi) 
Première solution mise en place et utilisée à grande échelle, définie en 1999 par IEEE, elle permet 
d'atteindre des débits de 5,5 à 11 Mbit/s. Cette solution utilise une modulation DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum) ou étalement du spectre par séquence directe. Ce qui consiste à 
découper la bande de fréquence utile (celle des 2.4 GHz) en bande 14 de 20 MHz (quitte à ce 
qu'il y ait des chevauchements) comme ci-dessous : 

 
 
En Europe, les bandes 1 à 13 sont utilisables. Si l'on doit avoir plusieurs bornes proches, on 
utilisera des bandes de fréquences éloignées les unes des autres pour limiter les phénomènes 
d'interférence (On utilisera les bandes 1, 6 et 11). Utilisation du codage CCK pour fiabiliser les 
données transmises (très mathématique,  complexe). 

802.11a 
Bande de fréquence : bande radio U-NII des 5GHz, offre une largeur de bande de 300MHz, 
beaucoup moins encombrée que la bande ISM. 
Modulation : OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
Débit : de 6 à 54 Mbits/s suivant la modulation de phase utilisée  
- BPSK permet d'atteindre un débit de 6Mbits/s  
- 64QAM (64-level Quadrature Amplitude Modulation) permet un débit de 54 Mbit/s. 

802.11g 
Bande de fréquence : ISM avec codage CCK 
Modulation : OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
Débit : 54 Mbits/s 
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Totalement compatible avec 802.11b 
 

802.11n (version draft 3.0)2 
Bande de fréquence : ISM 
Modulation : OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
Débit : 74 Mbits/s avec 248 Mbit/s max. 
Totalement compatible avec 802.11b 
Utilise la technologie MIMO (Multiple In, Multiple Out) : plusieurs emetteurs et plusieurs 
antennes travaillent en // ce qui permet d'augmenter le débit de manière significative. 

webographie 
http://mrimgivors.webdynamit.net/static/fiches/ 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk214/tech_brief09186a0080091a8a.html 
http://www.ardeche-net.fr/article.php3?id_article=9 
http://guide-wifi.blogspot.com/2004/01/la-transmission-par-onde-wifi.html 
http://www.clubic.com/article-36439-1-802-11n-adaptateurs-200-mbps-wifi-ou-cpl.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 
http://perso.orange.fr/livet.labophysique/documents/BTS_CIM/cours/series_de_Fourier.pdf 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Cela nécessiterait une mise à jour ou une vérification que je n'ai pas pris le temps de faire … 


