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INTRODUCTION 

Si les réseaux filaires, en évoluant, conservent leurs performances et leur efficacité côté 

sécurité, cet aspect reste encore sensible pour les réseaux sans fil dont la gestion peut paraitre 

parfois fastidieuse. En effet, un point d’accès émet dans toutes les directions et aussi loin que 

porte son signal : un réseau sans fil n’a aucune limite, contrairement aux réseaux filaires dont 

on connait le début et la fin. Les premiers réseaux sans fil faisaient donc l’objet de nombreux 

soucis liés à l’authentification des utilisateurs et au chiffrement des communications. 

La première solution à ce problème fut l’apparition des clés WEP qui étaient utilisées à la fois 

pour authentifier et chiffrer les échanges. Elles deviennent très vite obsolètes car l’algorithme 

a été rapidement cassé et la méthode d’authentification n’était pas fiable (basée sur une clé 

partagée). Mais l’avènement du WPA et du WPA2 en 2004 a été d’un grand secours pour les 

réseaux sans fil. Aujourd’hui on peut parler d’un niveau de sécurité élevé car de nombreuses 

technologies sont nées depuis lors, visant à améliorer cet aspect : VPN, SSL,… 

Pratiquement tous les postes utilisateurs sont équipés d’une couche logicielle appelée 

supplicant qui prend en compte le WPA qui offre ainsi les fonctions d’authentification et de 

chiffrement. Pour pouvoir s’authentifier, le supplicant doit envoyer des requêtes à un serveur 

dédié qui se charge de vérifier les informations et d’accepter ou refuser les demandes : le 

serveur RADIUS. 

I- RADIUS 

Un serveur RADIUS est un serveur qui implémente le protocole RADIUS et qui a 

principalement trois missions : 

• L’authentification 

• L’autorisation 

• La comptabilité 

La fonction d’authentification est assurée de deux manières : soit par mot de passe, soit par 

certificat électronique. Le serveur échange des informations avec le client afin d’avoir la 

preuve qu’il est bien celui qu’il prétend être. Dans un réseau segmenté, l’autorisation consiste 

à envoyer des attributs à l’équipement réseau auquel le poste utilisateur est connecté. Par 

exemple, après authentification du poste, le serveur radius envoie au commutateur auquel il 

est connecté le numéro de VLAN où il doit être placé. Cette fonction permet donc de placer 

chaque poste utilisateur au bon endroit et ce, de façon automatique. La dernière fonction qui 

est la comptabilité permet au serveur RADIUS d’enregistrer un certain nombre d’informations 

pour des fins ultérieures: heure de connexion, numéro de VLAN, adresse MAC… Ces 

informations pourraient servir par exemple à la facturation dans certains cas. Mais RADIUS 

assure une dernière mission qui est le chiffrement des transactions après l’authentification.  

L’authentification avec RADIUS est basée sur deux grandes familles de protocoles : 

• RADIUS-MAC qui permet l’authentification à partir de l’adresse MAC 
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• 802.1X avec EAP qui permet l’authentification par mot de passe ou par certificat 

électronique et permet aussi l’utilisation du WPA. 

1.  Le protocole RADIUS 

RADIUS ou Remote Access Dial In User Service est un protocole défini par la RFC 2865 de 

l’EITF. Destiné à l’origine pour résoudre les problèmes d’authentification pour accès distants, 

il s’étend aujourd’hui à l’authentification des postes utilisateurs sur des réseaux locaux filaires 

et sans fil. Il répond au modèle AAA, fonctionne en mode UDP sur les ports : 

• 1812 pour recevoir les requêtes d’authentification et d’autorisation 

• 1813 pour recevoir les requêtes de comptabilité (accounting) 

Il n’y a jamais de communication directe entre le protocole RADIUS et les postes utilisateurs. 

Mais celui-ci communique avec ses clients qui sont appelés NAS (par exemple les points 

d’accès,…).  

2. Les différents types de paquets 

Le protocole RADIUS utilise 4 types de paquets différents pour assurer l’authentification : 

• Le paquet Acces-Request qui est émis par le NAS vers le serveur RADIUS pour 

initialiser la conversation. Il contient l’attribut User-Name et d’autres attributs comme 

Nas-Identifier… 

• Le paquet Access-Accept qui est envoyé par le serveur RADIUS au NAS lorsque sa 

demande d’authentification a été validée. 

• Le paquet Access-Reject est envoyé  par le serveur RADIUS au NAS lorsque 

l’authentification échoue 

• Le paquet Access-Challenge qui est envoyé par le serveur après réception du Access-

Request venant du NAS. Il a pour but de demander d’autres informations au NAS et 

de provoquer l’envoi d’un nouveau Access-Request. Il est toujours utilisé avec le 

protocole 802.1X EAP pour demander le mot de passe ou le certificat. 

3. Format standard des paquets RADIUS 

Tous les paquets RADIUS ont un format général composé de 5 champs : 

 

 

 

 

Code           ID                Longueur             Authentificateur         Attributs et valeurs 
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• Le champ Code d’une longueur d’un octet contient une valeur qui permet d’identifier 

le type du paquet : 

 Code=1 correspond à un Access-Request 

 Code=2 correspond à un Access-Accept 

 Code=3 correspond à un Access-Reject 

 Code=4 correspond à un Access-Challenge 

• Le champ ID d’une longueur d’un octet contient une valeur qui permet au NAS 

d’associer les requêtes aux réponses. 

• Le champ Longueur d’une longueur de 16 octets contient la longueur totale de tout le 

paquet 

• Le champ Authentificateur d’une longueur de 16 octets permet de vérifier l’intégrité 

du paquet. On distingue deux types d’authentificateur à savoir l’authentificateur de 

requête qui est inclus dans les paquets Access-Request et l’authentificateur de réponse 

qui se trouve dans les autres types de paquet. 

• Le champ Attributs et Valeurs d’une longueur variable contient les attributs et les 

valeurs qui seront envoyés soit par le serveur RADIUS soit par le NAS 

4. Les attributs et leurs valeurs 

La compréhension du rôle et de la signification des attributs est extrêmement importante car 

ils sont la base, le fondement même du protocole RADIUS. Ainsi, il existe une multitude 

d’attributs mais les plus connues sont : 

• User-Name envoyé par le NAS, il contient l’identifiant qui va servir de point d’entrée 

dans la base du serveur d’authentification 

• User-Password, mot de passe associé au User-Name et envoyé par le NAS 

• Nas-IP-Address qui contient l’adresse IP du NAS qui communique avec le serveur 

• Nas-Port qui est le numéro de port du NAS sur lequel le poste utilisateur est connecté 

• Called-Station-Id qui est l’adresse MAC du NAS. Celui-ci l’envoie au serveur afin 

d’authentifier chaque station utilisateur en fonction du matériel auquel il est connecté.  

• Calling-Station-Id qui est l’adresse MAC de la station utilisateur qui se connecte au 

réseau 

• Les attributs « vendors » sont des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de 

gérer les fonctions supplémentaires qui ne font pas partie des standards de RADIUS 

Les valeurs des attributs sont généralement l’une des valeurs suivantes : 
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• Adresse IP 

• Date 

• Chaine de caractères 

• Entier 

• Valeur binaire 

• Valeur contenue dans la liste des valeurs 

RADIUS prend également en compte un grand nombre de fonctionnalités qui constituent les 

extensions de RADIUS. Parmi ces extensions, il y a le VLAN et un support IEEE 802.1X-

EAP sans oublier le protocole EAP/TLS, le protocole EAP/TTLS, … 

 

5. Les différents serveurs RADIUS 

Les serveurs RADIUS les plus répandus sont : 

• Free RADIUS  

• Cistron RADIUS 

•  ICRadius  

• XTRadius  

• Open RADIUS  

• GNU-Radius  

• YARD-Radius 

 

II- FreeRADIUS 

FreeRADIUS est un serveur RADIUS libre, hautement riche en modules et en fonctionnalités. 

Il est considéré comme le serveur RADIUS le plus utilisé dans le monde, compatible à la fois 

avec des systèmes embarqués et des systèmes multi utilisateurs. Pour la petite histoire, le 

projet FreeRADIUS a commencé en 1999, élaboré par Alan DeKok et Miquel van 

Smoorenburg. Gagnant de plus en plus de terrain, il intègre en 2001 les modules pour les 

bases de données externes LDAP et MySQL. 

FreeRADIUS est très utilisé par les fournisseurs d’accès à internet pour authentifier leurs 

clients et leur offrir des adresses IP.  
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2. Comment ça marche ? 

FreeRADIUS exécute un processus qui comprend deux étapes à savoir l’autorisation et 

l’authentification. L’autorisation ici en tant que première étape n’est qu’une liste 

d’autorisations qui sera envoyée au NAS après qu’il est authentifié 

 

Principe de fonctionnement de FreeRADIUS 

En plus des équipements réseaux, certaines applications peuvent utiliser FreeRADIUS pour 

authentifier leurs utilisateurs et devenir ainsi des clients RADIUS. 

Le principe de fonctionnement de FreeRADIUS se résume en : 

• Soumission d’une requête par l’envoi d’un Access-Request 

• Recherche dans la base de données en fonction de la valeur du User-Name qui est 

contenu dans la base d’autorisation. Si cette valeur est égale à la valeur du User-Name 

dans le paquet Access-Request, alors il compare la valeur des attributs check-items à 

celle des attributs request-items. L’entrée est validée s’il y a équivalence entre ces 

deux valeurs. 

• Constitution de la liste d’autorisations à partir des attributs reply-items, en fonction de 

l’entrée. Cette liste sera insérée dans le paquet Acces-Accept qui sera envoyé au NAS 

en cas d’authentification validée.  

• Authentification basée sur la méthode d’authentification utilisée.  

3. Et la base d’authentification ? 

La base d’authentification des clients et des utilisateurs ici sera une base de données MySQL. 

Il s’agit d’une base d’information rapide, facile en écriture et légère dans le déploiement, 

même si elle est basée sur le modèle relationnel qui n’est pas adapté à certaines structures. Il 
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faut ajouter que MySQL est adapté au déploiement des applications Web, contrairement à 

d’autres bases d’information qui sont assez compliquées parfois.  

III- Place à la pratique  

1. Pré-requis 

Système d’exploitation : Debian 7.2 

Bonne maitrise des commandes de base Linux 

2. Installation 

Les paquets à installer sont : 

• freeradius 

• freeradius-common 

• freeradius-utils 

• freeradius-mysql 

• mysql-server 

• tinyCA  

Pour cela, on utilise la traditionnelle commande apt-get install. 

3. Configuration de la base de données 

Dans un premier temps, on se connecte au serveur MySQL et on crée une nouvelle base de 

données qui va s’appeler « radius ». Ensuite on va ajouter un utilisateur et un client à la base 

de données, après avoir importé les différentes tables depuis les SQL que FREERADIUS 

propose. 

3.1. Connexion au serveur MySQL et création de la base de données 
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On crée la base de données « radius » avec la commande create database radius;  

On passe ensuite à la création de l’utilisateur radius. On lui attribue tous les droits sur la base 

de données « radius ». Cet utilisateur est optionnel car on peut aussi utiliser root pour les 

échanges entre le serveur radius et la base de données.  

3.2. Création de l’utilisateur radius et attribution des droits 

 

3.3. Importation des tables depuis le serveur freeRADIUS 

Les fichiers de configuration du serveur freeRADIUS se trouvent dans le répertoire 

/etc/freeradius :  

 

Ce répertoire contient un répertoire /etc/freeradius/sql/mysql qui contient à son tour tous les 

fichiers SQL que nous allons importer à savoir schema.sql et nas.sql. Nous allons, depuis la 

base de données, importer les deux fichiers qui vont créer automatiquement les tables dans 

notre base de données radius : 
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Affichons maintenant les différentes tables de notre base de données : 

 

Une description des différentes tables : 

• La table nas contient la liste des NAS, c'est-à-dire des clients RADIUS. Elle 

remplace le fichier traditionnel clients.conf 

• La table radacct contient les informations qu’un NAS retourne en cas 

d’accounting 

• La table  radcheck permet de vérifier une option d'un utilisateur comme le mot 

de passe, par exemple, quand on utilise PEAP ou TTL 
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• La table radgroupcheck assure la même fonction que radcheck, mais pour une 

option de groupe  

• La table  radgroupreply permet de retourner une option de groupe  

• La table  radpostauth  contient les informations sur chaque authentification 

réussie.  

• La table  radreply permet de retourner une option pour l'utilisateur.  

• La table  usergroup permet de faire la liaison entre le nom d'utilisateur et son 

groupe.  

Quand on utilise freeRADIUS avec une base de données, la gestion des utilisateurs est un peu 

différente : chaque utilisateur est rattaché un groupe. Ce qui fait qu'il y a les options de groupe 

et les options pour l'utilisateur. 

3.4. Ajout d’un utilisateur (ou compte utilisateur)  

Les utilisateurs doivent être ajoutés dans la table radcheck. Voici les différents champs à 

renseigner : 

 

On ajoute le nouvel utilisateur Glorius de la sorte : 

 

Il faut ensuite ajouter le type d’authentification que l’utilisateur va utiliser. Dans notre cas, 

c’est le type EAP-TLS : 

- Le type d’authentification 

 

- Le type d’EAP 
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3.5. Ajout du NAS  

Voici les champs à renseigner pour le NAS : 

 

On ajoute le NAS qui est notre point d’accès avec cette commande : 

 

L'adresse IP indiquée ici est l’adresse IP du point d’accès. De la même manière on doit 

ajouter le localhost pour pouvoir effectuer les tests en local. Pour ce faire, il faudra juste 

changer l’adresse IP dans la requête et mettre « 127.0.0.1 » au lieu de 192.168.1.254 pour le 

nasname. 

4. Mise en place des certificats 

Nous allons utiliser TinyCA pour générer les différents certificats dont nous aurons besoin. Il 

s’agit d’une interface graphique très pratique qui permet de créer et configurer des certificats. 

Nous allons donc l’utiliser pour générer les certificats que nous allons utiliser pour sécuriser 

notre réseau sans fil. La commande tinyCA2 permet de lancer l’interface. Ensuite, on va créer 

l’autorité de certification ou CA, le certificat du serveur et le certificat du client. 

4.1. Création du certificat de l’autorité de certification 
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Voici, affichées, les informations contenues dans notre autorité de certification : 

 

4.2. Création du certificat du serveur 

On clique ensuite sur le bouton qui va nous proposer de créer les clés et certificats pour le 

serveur et pour le client : 

 

On clique sur la première option pour générer le certificat du serveur 
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4.3. Génération du certificat client 
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 18 

En cliquant sur l’onglet Certificat, on peut visualiser les deux certificats :

 

PS : au cours de la création des certificats client et serveur, les clés respectives sont créées 

automatiquement : 

 

4.4. Exportation des certificats et clés 

Nous allons exporter le certificat de l’autorité de certification, les certificats et les clés client 

et serveur. Tous ces fichiers seront stockés dans le répertoire /etc/freeradius/certs/: 

4.4.1. Exportation du certificat de la CA 
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4.4.2. Exportation du certificat du serveur 
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4.4.3. Exportation du certificat du client 

Le certificat du client va être exporté au format .P12 car ce type de format prend en compte 

directement l’intégration de la clé du client : 
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4.4.4. Exportation de la clé du serveur 
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4.5. Création du fichier des échanges Diffie-Helman 

 

 

4.6. Création du fichier random 

 

Il ne faudra pas oublier de modifier les droits sur les certificats et clé exportés par un « chmod 

777 » suivi du nom du certificat ou de la clé.  

 

5. Configuration de freeRADIUS 

On se déplace dans le répertoire /etc/freeradius pour effectuer toutes les modifications 

nécessaires pour la prise en compte de notre base de données MySQL. Les fichiers à modifier 

sont : 

• radiusd.conf 

• sites-available/default 

• sql.conf 

• eap.conf 

5.1. Configuration du fichier radiusd.conf 

listen { 

  

 type = auth 

 

 ipaddr = * 

 

 port = 0 
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} 

 

 

 

listen { 

 

 ipaddr = * 

 port = 0 

 type = acct 

} 

#$INCLUDE clients.conf 

$INCLUDE ${confdir}/modules/ 

$INCLUDE eap.conf 

$INCLUDE sql.conf 

$INCLUDE sql/mysql/counter.conf 

$INCLUDE sites-enabled/ 

 

5.2. Configuration du fichier sites-available/default 

authorize { 

  

 preprocess 

 

 eap { 

  ok = return 

  

 sql 

 

authenticate { 

  

 Auth-Type CHAP { 

  chap 

 } 

 

 eap 

 

session { 

  

 sql 

} 
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5.3. Configuration du fichier sql.conf 

 

5.4. Configuration du fichier eap.conf  

eap { 

 

  default_eap_type = tls 

 

  timer_expire     = 60 

  

  cisco_accounting_username_bug = no 

 

  tls { 

    

  certdir = ${confdir}/certs 

  cadir = ${confdir}/certs 

  private_key_password = passer 

  private_key_file = ${certdir}/server@glorius.sn-key.pem  

        certificate_file = ${certdir}/server@glorius.sn-cert.pem 

           CA_file = ${cadir}/TEST-FREERADIUS-cacert.pem 

           dh_file = ${certdir}/dh 

  random_file = ${certdir}/random 

           CA_path = ${cadir} 

           cipher_list = "DEFAULT" 

  } 

} 
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6. Test de fonctionnement en local 

D’abord, on démarre le serveur RADIUS avec la commande suivante : 

 

Dans un autre terminal, on essaie de se connecter en utilisant le compte utilisateur Glorius 

qu’on a créé précédemment : 

 

Du coté de la console où on a lancé RADIUS en mode bug on a au final: 

 

 

7. Test de fonctionnement depuis un autre ordinateur 

Il est question de tester ici le fonctionnement de notre serveur FreeRADIUS depuis une autre 

machine, non pas via la connexion au WiFi (on n’en est pas encore à ce niveau), mais via une 

application toute simple qui s’appelle NTRadPing : un utilitaire sur Windows permettant de 

tester le fonctionnement du serveur RADIUS. On le télécharge et on l’installe. Ensuite, on 

double-clique sur l’application pour l’ouvrir et on a l’interface où donner les renseignements 

nécessaires au test : 
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Après avoir rempli les différents champs, on clique sur « send » et on observe la réponse du 

serveur dans le champ « RADIUS Server reply » : 

 

Le « Access-Acccept » qu’on a à la fin ici montre que notre serveur écoute bien sur son 

adresse IP : il fonctionne aussi bien en local que sur son adresse Ethernet. 
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8. Configuration du point d'accès et connexion au réseau sans fil TP-LINK 

8.1. Configuration du point d’accès 

Le point d’accès doit être connecté au serveur FreeRADIUS via un cable ethernet. On se 

connecte à son interface graphique en tapant dans dans la barre du navigateur 192.168.1.254 

(adresse du point d’accès) et on a l’interface suivante: 

 

On a dans Wireless, puis wireless Setting pour changer le nom du réseau. Dans notre cas, le 

nom est « TP-LINK » : 

 

On va dans Wireless Security pour activer l’authentification par le serveur RADIUS : 
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Après chaque modification on clique sur « save » et on redémarre le point d’accès pour qu’il 

prenne en compte les modifications. Pour redémarrer, on va dans « System Tools » puis 

« Reboot » et on clique ensuite sur le bouton « Reboot ». 

On ajoute dans la table « radcheck » de la base de données radius un utilisateur 

« FREERADIUS-CLIENT » qui est l’utilisateur à qui est destiné le certificat du client : 
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8.2. Connexion au réseau sans fil 

8.2.1. Sur le client Windows 8 

On glisse la souris vers un angle du bureau et on clique sur rechercher. On tape ensuite 

« certmgr.msc » pour accéder au gestionnaire de certificat : 

 

 

Installation du certificat de l’autorité de certification 

On clique sur « Autorités de certification racine » => « certificats » =>clic droit => « toutes 

les tâches » => « Importer » : 
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Installation du certificat du serveur 

Même procédure, mais ici on choisit le certificat du serveur : 
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Installation du certificat du client 

Personnel => certificats => clic droit => toutes les tâches => Importer : 
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Le mot de passe ici est le mot de passe indiqué dans TinyCA lors de la création du certificat. 

Dans notre cas ici, le mot de passe est « passer » 
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Connexion au réseau sans fil TP-LINK 

Tous nos certificats étant installés, passons maintenant à la connexion au Wifi proprement dit. 

Pour cela, nous devons configurer le réseau sans fil manuellement en ajoutant les certificats 

pour qu’ils soient pris en compte : 

Paramètres => Panneau de configuration => Réseau et Internet => Centre Réseau et Partage 

=> Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau : 
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 46 

 

On clique sur « Modifier les paramètres de la connexion » : 
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On choisit la méthode d’authentification réseau « Microsoft : Carte à puce ou autre certificat » 

puis on clique sur « Paramètres » : 
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On coche le certificat serveur « FREERADIUS-SERV » et le certificat de la CA « TEST-

FREERADIUS » puis on clique sur « OK », « OK » et « Fermer ».  

On clique sur l’icône de réseau et on choisit le réseau TP-LINK, puis on clique sur 

« Connecter » : 
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8.2.2.  Test de connexion avec un client Windows 7 

Installation des certificats 

Pour le test avec le client Windows 7, nous allons cocher la case qui propose d’utiliser un 

nom d’utilisateur autre pour se connecter. Dans ce cas, le nom de l’utilisateur qu’on va 

indiquer ici doit être le même que celui qui est indiquée sur le certificat du client. N’oublions 

pas que l’authentification se fait ici par certificat. Il faut, bien sûr, installer les certificats 

comme dans le cas de Windows 8 : les procédures sont les mêmes. Passons maintenant à la 

création manuelle du réseau : 
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Connexion au réseau sans fil 
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8.2.3. Test de Connexion avec un client Linux  

Le client Linux ici est un Ubuntu 12.04  
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Conclusion 

Mettre en place un réseau sans fil sécurisé avec FreeRADIUS et MySQL permet de 

centraliser et optimiser la gestion et la sécurité dudit réseau. Seuls les utilisateurs présents 

dans la base de données et ayant un certificat valide peuvent joindre le réseau et ainsi 

bénéficier de ses fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 


