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 Introduction: pourquoi ce livre de type recette de cuisine ? 

En donnant une formation sur Windows PowerShell, je cherchais un sujet de travaux pratiques pour mon auditoire qui puisse à la fois couvrir tout l'étendu de 
ce que PowerShell peut apporter en termes d'automatisation et montrer les différences majeures entre les versions de PowerShell. 

Ce livret n'a surtout pas la prétention de devenir une référence sur la manière d'écrire du code PowerShell mais je souhaite principalement montrer quel le 
méthodologie j'emploie pour la construction et l'élaboration de mon code. Il n'a de ce fait qu'une vocation pédagogique. 

Je souhaite également que ce livret comme une recette de cuisine soit le plus bref possible et ne s'attarde pas trop sur les concepts de base de PowerShell 
que vous pouvez retrouver dans l'aide de PowerShell ou à travers les travaux publiés sur les sites web des membres de la communauté PowerShell. 

 

 Contexte 

Dans un script de post-installation de clients Windows 7 Enterprise, j'ai du code DOS qui va changer le mode de gestion de l'alimentation suivant la  nature du 

PC, qu'il soit un ordinateur fixe ou portable. Pendant l'installation, il force le mode sur "Performances élevées" parce que l'ordinateur fixe ou portable est 

branché sur secteur. Si c'est un ordinateur fixe, il éteint la veille prolongée et si c'est un ordinateur portable, il positionne le mode d'alimentation sur usage 
normal en fin d'installation. 

 

Le fil conducteur de ce livret est basé sur l'idée qu'il me faut du code PowerShell pour remplacer le bout de code DOS ci -dessus pas très robuste. En effet, si je 

change la langue de l'interface Windows en français par exemple, l'utilitaire powercfg.exe renverra du texte en français et le code ci-dessus conçu pour un 
système en anglais ne fonctionnera plus. 

 

 La recherche 

Avant même de commencer à taper du code, je demande à mes étudiants d'explorer l'interface utilisateur pour s'imprégner de ses possibilités et de la 
philosophie parfois simplifiée mise en avant par l'éditeur. 



 

 

Une fois cette étape réalisée, je leur demande également d'explorer ce que l'utilitaire powercfg.exe permet de réaliser afin d'entrer dans la logique de la 
gestion des modes d'alimentation. Pour lire l'aide de l'utilitaire powercfg.exe, il faut modifier la taille de mémoire tampon à 115 en largeur et 400 en hauteur 

 



 

 

Petite digression, si vous choisissez d'expérimenter les fonctionnalités proposées par powercfg.exe, sachez qu'il existe au moins un paramètre caché mais 
néanmoins utile qui permet de revenir à une configuration par défaut. 

Il s'agit de powercfg.exe /restoredefaultpolicies . Plus d'informations sont disponibles sur la page de support dans la base de connaissances Microsoft: 

https://support2.microsoft.com/kb/913622/fr . Même si la page indique que ce n'est valable que pour Windows XP, le paramètre est encore présent sous 
Windows 7 comme le prouve l'utilitaire strings.exe  

 

La troisième question que je pose à mes étudiants est plus difficile. Je leur demande quels sont les moyens à ma disposition pour changer le mode 
d'alimentation sans utiliser powercfg.exe. 

Sans trop faire durer le suspense, je leur montre comment explorer l'infrastructure de gestion Windows WMI (Windows Management Instrumentation). 

Il existe de nombreux outils permettant de parvenir plus ou moins aisément à cette fin. 

Localement, Windows propose deux interfaces plutôt austères: 

https://support2.microsoft.com/kb/913622/fr


 

 

"C:\Windows\system32\compmgmt.msc"  

"C:\Windows\system32\wbem\wbemtest.exe"  

Cela dit, quoi de mieux que PowerShell pour explorer WMI. 



 

 

J'aime utiliser la fonction que vous pouvez trouver dans PowerShell Magazine à cette page, enrichie de la gestion d'erreurs: 

http://www.powershellmagazine.com/2013/10/18/pstip-list-all-wmi-namespaces-on-a-system 

 

#Requires -Version 2.0 
 
# Copier la fonction, la coller dans l'ISE et l'exécuter 
Function Get-WmiNamespace { 
    Param ( 
        $Namespace='root' 
    ) 
    try { 
        Get-WmiObject -Namespace $Namespace -Class __NAMESPACE -ErrorAction Stop | 
        ForEach-Object { 
            ($ns = '{0}\{1}' -f $_.__NAMESPACE,$_.Name) 
            Get-WmiNamespace $ns 
        }             
    } catch { 
        Write-Warning -Message "Failed to enumerate NS: $ns because $($_.Exception.Message)" 
    } 
} 
# En exécutant la fonction, notez qu’un espace de nom se distingue  
Get-WmiNamespace 
 
# Filtrer le résultat pour un espace de noms 
Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -List | Where { $_.Name -match "power" } 
 
# Balayer tous les espaces de noms à la recherche d'une classe WMI qui contient le mot "power" 
 
# Soit simplement avec la cmdlet Get-WmiObject comme ceci 
Get-WmiObject -Namespace root -Recurse -Class *power* -List  
 
# Soit avec la fonction Get-WmiNameSpace 
Get-WmiNamespace | ForEach-Object { 
    try { 
        if ( 
            ($classes = Get-WmiObject -Namespace $_ -list -ErrorAction Stop| 
            Where {$_.Name -match "power"}) 
         )  
         {   
            $classes 
         } 
     } catch { 
        Write-Warning -Message "Failed to enumerate NS because $($_.Exception.Message)" 
     } 
}  

  

http://www.powershellmagazine.com/2013/10/18/pstip-list-all-wmi-namespaces-on-a-system


 

 

 

 Conception en Windows PowerShell version 2.0 
 

 Extraire les informations importantes 
 

#Requires -Version 2.0 
 
# trop d'infos, tue l'info 
Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan  
 
# filtrer les propriétés avec select-object 
Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
Select-Object -Property ElementName,isActive,InstanceID 
 
# mise en forme de l'affichage dans la console 
Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
Select-Object -Property ElementName,isActive,InstanceID  |  
Format-Table -AutoSize  

 

 Transformer en fonction simple 
 

#Requires -Version 2.0 
 
# transformer en fonction simple 
Function Get-PowerPlan { 
    Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
    Select-Object -Property ElementName,isActive,InstanceID 
} 
 
# test de la fonction 
Get-PowerPlan  

  



 

 

 

 Transformer en fonction avancée 
 

# transformer en fonction avancée 
Function Get-PowerPlan { 
[cmdletbinding()] 
Param( 
) 
    Begin { 
    } 
    Process { 
        Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
        Select-Object -Property ElementName,isActive,InstanceID 
    } 
    End { 
    } 
} 
 
# test de la fonction 
Get-PowerPlan  

 

 Ajout de la gestion des flux 
 

# ajout de la gestion des flux 
Function Get-PowerPlan { 
[cmdletbinding()] 
Param( 
) 
Begin {} 
 
Process { 
    Write-Verbose "Affichage des power plans" 
    Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
    Select-Object -Property ElementName,isActive,InstanceID 
} 
End {} 
} 
 
# test de la fonction 
Get-PowerPlan 
Get-PowerPlan -Verbose 
  

 

 



 

 

 

 Modification à la volée des propriétés retournées 
 

# modification des propriétés retournées 
Function Get-PowerPlan { 
[cmdletbinding()] 
Param( 
) 
Begin {} 
Process { 
    Write-Verbose "Affichage des power plans" 
    Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
    Select-Object -Property @{label='Name';Expression={ $_.ElementName}}, 
    isActive, 
    @{l='Id';e={$_.InstanceID}} 
} 
End {} 
} 
 
# test de la fonction 
Get-PowerPlan 
Get-PowerPlan | Select -First 1 | Get-Member  

 

# avec un découpage de l'instanceID 
Function Get-PowerPlan { 
[cmdletbinding()] 
Param( 
) 
Begin {} 
Process { 
    Write-Verbose "Affichage des power plans" 
    Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
    Select-Object -Property @{label='Name';Expression={ $_.ElementName}}, 
    isActive, 
    @{l='Id';e={@($_.InstanceID -split '\\')[-1] }} 
} 
End {} 
} 
 
# test de la fonction 
Get-PowerPlan  

  



 

 

 

 
# avec l'instanceID transformé en objet guid 
Function Get-PowerPlan { 
[cmdletbinding()] 
Param( 
) 
Begin {} 
Process { 
    Write-Verbose "Affichage des power plans" 
    Get-WmiObject -Namespace root/cimv2/power -Class Win32_PowerPlan |  
    Select-Object -Property @{label='Name';Expression={$_.ElementName}}, 
    isActive, 
    @{l='Id';e={[system.guid]@($_.InstanceID -split '\\')[-1] }} 
} 
End {} 
} 
 
# test de la fonction 
Get-PowerPlan | gm 
(Get-PowerPlan | Select -First 1 -Property Id).Id | Get-Member  

  



 

 

 

 Ajout de la gestion d'erreur et changement du type d'objet renvoyé 
 

 

 

 



 

 

 Ajout du premier paramètre 
 

 

# test de la fonction 
Get-PowerPlan 
Get-PowerPlan -Name "Balanced" 
Get-PowerPlan -Name "*" 
Get-PowerPlan -Name "*perf*" 
Get-PowerPlan -Name "*er*"  

  



 

 

 

 

# test de la fonction 
Get-PowerPlan 
Get-PowerPlan -Name "Balanced" 
Get-PowerPlan -Name "*" 
Get-PowerPlan -Name "*perf*" 
Get-PowerPlan -Name "*er*"  

 

 Ajout de plusieurs jeux de paramètres et de la validation de paramètres 
 



 

 

 



 

 

 

# test de la fonction 
Get-Command Get-PowerPlan -Syntax 
 
Get-PowerPlan -Name "Balanced" 
Get-PowerPlan -Name "*" 
Get-PowerPlan -Name "*perf*" 
Get-PowerPlan -Name "*er*" 
 
Get-PowerPlan -Id "381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e" 
 
Get-PowerPlan 
Get-PowerPlan -Active  

 

A ce stade, l’objectif de départ est atteint, j’ai une fonction qui opère parfaitement sur Windows 7 et son Windows PowerShell par défaut qui est en version 
2.0. Vous noterez tout de même que la fonction n’a pas d’aide à ce stade et qu’il conviendrait d’en ajouter une pour respecter les bonnes pratiques. 

  



 

 

 

 Passage en version 3.0 de Windows PowerShell 
 

 Nouvelle syntaxe de paramètres 
 

 

 

 Nouvel objet renvoyé 
 

 

 



 

 

 

 Utilisation des cmdlets CIM au lieu des cmdlets WMI 
 

 

 

 Ajout de la gestion d'ordinateurs distants transmis via le pipeline 

 

 



 

 

 

Basée sur le modèle fournis par Mike F. Robbins, Windows PowerShell MVP : 

http://mikefrobbins.com/2014/08/28/powershell-function-to-create-cimsessions-to-remote-computers-with-fallback-to-dcom/ 

 

 

 

http://mikefrobbins.com/2014/08/28/powershell-function-to-create-cimsessions-to-remote-computers-with-fallback-to-dcom/


 

 

 

 Gestion de l'affichage de l'objet retourné 
 

 

 



 

 

 

 Ajout de l'aide 
 

 

 



 

 

 

Bonus : 

Il est possible de changer à la volée le type d’objet renvoyé par la fonction et son affichage par défaut : 

 

  



 

 

 

 Passage en version 4.0 de Windows PowerShell 
 

A partir de PowerShell 4.0, un langage déclaratif a été introduit, permettant d’utiliser des ressources pour gérer l’API Windows. 

Il suffit de décrire l’état dans lequel je souhaite que le système soit, puis d’appliquer cette configuration. 

 

 Installation du designer de ressource 
 

Concernant la gestion de l’alimentation, Microsoft ne propose pas de module ou ressource permettant de définir le mode d’alimentation souhaité. 

Par contre, Microsoft met à disposition un module/ressource pour créer facilement des nouvelles ressources. 

Pour ce faire, il suffit de commencer par télécharger le DSC Resource Kit depuis https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/DSC-Resource-Kit-All-
c449312d , d’extraire son contenu et de copier le répertoire xDSCResourceDesigner dans C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\ 

 

 

Puis vous pouvez importer le module en tapant : 

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/DSC-Resource-Kit-All-c449312d
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/DSC-Resource-Kit-All-c449312d


 

 

Import-Module -Name xDSCResourceDesigner -Force -Verbose  

 

A ce stade, vous êtes prêts pour créer une nouvelle ressource. 

 Création de la ressource à l’aide du designer  
 

La convention de nommage veut que la ressource soit préfixée par la lettre C comme communauté pour identifier sa provenance. 

Tout naturellement, le nom de la ressource sera dans mon cas cPowerPlan. Lorsque je ferai appel à la ressource dans une configuration ou lorsque j’afficherai 

l’état d’une configuration, j’utiliserai le mot clé PowerPlanId. Il contiendra le guid d’un mode d’alimentation tel qu’il apparait lorsque j’utilise la commande 

powercfg.exe. J’utiliserai le guid plutôt que nom du schéma parce que le nom varie en fonction de la langue du système d’exploitation, contrairement au guid 
qui est universel. 

# 1. Définir les propriétés de la ressource 
$resourceProperty = @{ 
    Name = 'PowerPlanId'; 
    Type = 'String'; 
    Attribute = 'Key' 
    ValidateSet =   '381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e', 
                    '8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c', 
                    'a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a' 
} 
$PlanId = New-xDscResourceProperty @resourceProperty 
 
# 2. Créer la ressource 
$resource = @{ 
    Name = 'cPowerPlan'; 
    Property  = $PlanId ; 
    Path = 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\cPowerPlan'; 
    ClassVersion = '1.0' ; 
    FriendlyName = 'cPowerPlan' ; 
    Force = $true ; 
} 
New-xDscResource @resource  

 

Cette dernière cmdlet s’est occupée de créer les répertoires mais a aussi créer le fichier cPowerPlan.psm1 et le schéma MOF (Managed Object Format) 
associé et utilisé généralement pour décrire une classe WMI. 



 

 

 

 

 Edition de la ressource 

Dans l’ISE, vous exécuter la ligne suivante pour éditer la ressource 

psEdit 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\cPowerPlan\DSCResources\cPowerPlan\cPowerPlan.psm1'  

Avec les informations fournies ci-dessus, 3 fonctions ont déjà été créées : 

 Get-TargetResource 

 



 

 

 Set-TargetResource 

 
 Test-TargetResource 



 

 

 

 

Il s’agit maintenant de les personnaliser. Je vais utiliser la commande powercfg.exe plutôt que l’instance CIM vue dans les chapitres sur PowerShell 2.0 et 3.0 
en raison de l’existence d’un bug sur des versions Core de Windows Server. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce bug, vous pouvez vous référer à ces articles  : 

https://connect.microsoft.com/PowerShell/feedback/details/1069288 

https://p0w3rsh3ll.wordpress.com/2014/12/28/fixing-a-wmi-provider-load-failure/ 

http://vniklas.djungeln.se/2014/12/02/get-and-set-powerplan-on-windows-hyper-v-2012-r2-core/ 

Je commence par modifier la fonction Get-TargetResource. Elle doit renvoyer un tableau associatif qui contient le GUID du mode d’alimentation qui est actif.  
Pour ce faire, il suffit de parser le résultat de la commande powercfg.exe 

https://connect.microsoft.com/PowerShell/feedback/details/1069288
https://p0w3rsh3ll.wordpress.com/2014/12/28/fixing-a-wmi-provider-load-failure/
http://vniklas.djungeln.se/2014/12/02/get-and-set-powerplan-on-windows-hyper-v-2012-r2-core/


 

 

 

Le mode d’alimentation actif est celui est marqué d’une étoile en bout de ligne. 

Ensuite, il suffit d’extraire le GUID à l’aide d’une expression régulière. 

 

 

La fonction Set-TargetResource va mettre en place le mode d’alimentation choisi en fonction du guid 



 

 

 

La fonction Test-TargetResource va comparer le mode d’alimentation actif à celui passé en paramètre. 

S’il correspond, la fonction renvoie $true, s’il est différent, elle renvoie $false. 

 

 

 



 

 

 

 Finaliser la ressource 
 

Il manque un fichier .psd1 qui est le manifest qui décrit le module, son contenu, dans quelles conditions le charger,… 

$Manifest = @{ 
    Path = 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\cPowerPlan\cPowerPlan.psd1' 
    Guid = ([guid]::NewGuid().Guid) ; 
    Author  = 'Emin Atac' ; 
    CompanyName  = 'Emin Atac' 
    Copyright = 'Free to use' 
    ModuleVersion = '1.0.0' 
    PowerShellVersion = '4.0' 
    FunctionsToExport = 'Get-TargetResource','Test-TargetResource','Set-TargetResource' 
} 
New-ModuleManifest @Manifest -Verbose  

 



 

 

 Utiliser la ressource 
 

 Trouver la syntaxe 
 

Pour voir comment s’utilise la ressource que je viens juste de créer, j’utilise la cmdlet suivante : 

Get-DscResource -Name cPowerPlan -Syntax  

 

 

 Décrire la configuration 
 

 



 

 

 

 Appliquer la configuration 
 

 

 

 

 

 Est-ce que l’état actuel est conforme par rapport à la configuration ? 
 

 



 

 

Cette cmdlet renvoie $true, si l’état est conforme par rapport à la configuration. Le PC est dans l’état attendu.  

S’il y a un écart par rapport à sa configuration, cette cmdlet renvoie $false ce qui signifie que la machine n’est pas conforme par rapport à sa configuration 
souhaitée. 

 

 Voir la configuration en place 

 

try {  
    Get-DscConfiguration -ErrorAction Stop 
} catch  [Microsoft.Management.Infrastructure.CimException] { 
    $_.Exception.Message 
}  

 

 


