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Pourquoi  

Définition : extrait de Wikipédia 

Le but de RADIUS était à l'origine de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet d'authentifier 

les utilisateurs distants utilisant les connexions par modem RTC à partir de multiples serveurs mais 

d'une seule base utilisateurs. De même, l'authentification POP (messagerie électronique) devait 

être gérée par ce biais. L'identification sur les sites Web par un nom et un mot de passe est aussi 

gérée en RADIUS, le serveur Apache est un des clients Radius les plus répandus. C'est toujours 

l'utilisation la plus courante du protocole RADIUS : nom et mot de passe de connexion à l'Internet, 

mais de plus en plus les réseaux sans fil ou filaires y ont aussi recours pour identifier les utilisateurs. 

Le protocole RADIUS permet de faire la liaison entre des besoins d'identification et 

une base d'utilisateurs en assurant le transport des données d'authentification de façon 

normalisée. L'opération d'authentification est initiée par un client du service RADIUS, qui peut être 

un boîtier d'accès distant (NAS : Network Access Server), un point d'accès réseau sans fil, un pare-

feu (firewall), un commutateur, un autre serveur. Le serveur la traite en accédant si nécessaire à 

une base externe : base de données SQL, annuaire LDAP, comptes d'utilisateur de machine ou 

de domaine ; un serveur Radius dispose pour cela d'un certain nombre d'interfaces ou méthodes. 

Lire aussi : http://www.journaldunet.com/solutions/0611/061122-qr-radius.shtml  

Déroulement du processus général 

Authentification par login 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modem
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9phonique_commut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://www.journaldunet.com/solutions/0611/061122-qr-radius.shtml
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Contexte  

 

Important : 

1. Les ordinateurs clients, tels que les ordinateurs portables et autres ordinateurs exécutant des 
systèmes d'exploitation clients, ne sont pas des clients RADIUS. Les clients RADIUS sont des 
serveurs d'accès réseau -NAS -(par exemple, des points d'accès sans fil, des commutateurs 
compatibles 802.1X, des serveurs de réseau privé virtuel (VPN) et des serveurs d'accès 
distant) parce qu'ils utilisent le protocole RADIUS pour communiquer avec des serveurs 
RADIUS, tels que les serveurs NAP (Network Policy Server). 
 

2. Ne pas confondre : NAS : Network Attachment Storage et NAS Network Access Server !!! 

Matériels : 

 2 vm serveurs  2012 R2 (attention a faire un sysprep sur le 2ieme serveur si clonage) 

 1 pc portable 

 1 borne wifi compatible 802.1x 

 Un client Wireshark pour vérifier le passage des trames : Access-Request, Access-

Reject,  Access-Accept, Access-Reject… 

Services à installer 

 Un Active Directory : authentification des utilisateurs, qui dit AD dit DNS 

 Un serveur de certificats 

 Un serveur DHCP pour attribuer des adresses IP aux clients 

 Le serveur Radius dit NPS composant de NAP – services windows de réseau 

 

A répartir sur 2 vm de préférence : AD et certificats, DHCP et Radius sur l’autre. 

Configuration de l’active directory 
 Créer un groupe d’ordinateurs avec le client wifi (notebook) dedans 

 Créer un groupe d’utilisateurs (wifi) avec bien sur un toto ou autre dedans 

 Le serveur Radius (dans U0 computers) doit être membres du groupe des serveurs RAS 

IAS (groupe pre defini de l’AD) 
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Gestion des certificats 
Principe :  

iL’autorité de certification permet d’obtenir un certificat pour le serveur NPS afin de chiffrer 

les communications. Durant le processus d’authentification, les serveurs NPS envoient leur 

certificat de serveur aux ordinateurs clients comme preuve de leur identité. 

     

 

 

 

 

 

 

 Tous les ordinateurs clients sans fil membres du domaine peuvent authentifier les 

serveurs NPS à l’aide du certificat de serveur NPS car ils approuvent l’autorité de 

certification ayant émis le certificat de serveur NPS. 

 Le certificat de l’autorité de certification sur le suplicant, validera l’identité du serveur NPS 

sur les ordinateurs qui ne sont pas membres du domaine. 

Il faudra installer manuellement le certificat d’autorité de certification dans le 

magasin de certificats Autorités de certification de racine de confiance afin qu’ils 

puissent approuver les certificats, tels que les certificats de serveur NPS, émis par 

l’autorité de certification privée. 

Services de certificats Active Directory - autorité de certification  

Installation 

1. Dans Rôles, sélectionnez Services de certificats Active Directory. 

 

Avec les services de rôles  Autorité de certification et Inscription via la web (facilite la 

récupération du certificat). 

Certificat 

Srv-NPS Certificat 

CA 

Poste client : 

Le client chiffre avec la clé publique 

du serveur 

Le certificat CA valide l’identité du 

serveur NPS Le serveur NPS 

déchiffre avec sa 

clé privée 
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 Une fois l’installation terminée il faut configurer les services de rôles 

 

 En choisissant « entreprise » (lien avec l’AD) 

 

 Spécifier le type d’autorité de certification, cliquez sur Autorité de certification racine. 

 

 Sur la page Configurer la clé privée, vérifiez que Créer une nouvelle clé privée est 

sélectionné. 



Lycée CFA  SiSr4 

Robert Schuman Systèmes  
METZ 

 
 

Sophie Stitou  
6 

 

 Sur la page Configurer le chiffrement pour l’autorité de certification, conservez les 

paramètres par défaut ou modifiez-les selon vos besoins. Notez que la Longueur de la clé 

en caractères par défaut est 2048, soit deux fois plus long que la longueur de la clé en 

caractères par défaut de 1024. En fonction de la taille et du trafic réseau, vous pouvez 

modifier la taille de la longueur de clé en caractères.. 

 

 Sur la page Configurer le nom de l’autorité de certification, acceptez le nom commun 

suggéré pour l’autorité de certification. 

 

 Sur la page Période de validité du certificat, Sélectionnez la période de validité du 

certificat généré par cette Autorité de certification. La valeur par défaut de cinq années 

est recommandée. 

 Notez l’emplacement du dossier contenant les éléments la base de données de 

certificats, et le journal de la base de données de certificats. 

Le certificat CA 

Via serveur Web 

Connexion au serveur de certificats via le web 
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Après authentification on arrive sur cette page 

 

Cliquer sur pour obtenir le certificat de l’autorité racine qui doit être importe sur le serveur Radius. 

Certificat pour le serveur NPS 

Le modèle de certificat sert de base aux certificats qui seront émis pour les clients (le serveur NPS est 

client de l’autorité de certification) 

Dans les outils (ou sur le service AD CS ) choisir  

 Autorité de certification  

Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Modèles de certificats.  

Il faut ajouter un modèle de certificats : 

Menu Action, Gérer,  

Sur le modèle pour serveur RAS et IAS, bouton droit : dupliquer. 
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 Sous l’onglet 

Général, dans Nom 

complet,  

tapez un nouveau 

nom pour le modèle 

de certificat si vous 

ne voulez pas 

conserver le nom par 

défaut. 

 

 

 

Cliquez sur l’onglet Sécurité. Dans Noms de 

groupes ou d’utilisateurs,  

cliquez sur Serveurs RAS et IAS. 

Dans Autorisations pour Serveurs RAS et IAS, 

sous Autoriser, activez les cases à cocher 

Inscrire et Inscription automatique, puis 

cliquez sur OK. 

 

 

Revenir à l’Autorité de certification,  

double-cliquez sur le nom de l’autorité de 

certification, puis cliquez sur Modèles de 

certificats.  

a) Dans le menu Action, pointez sur 

Nouveau,  

b) puis cliquez sur Modèle de certificat à délivrer.  

c) La boîte de dialogue Activer les modèles de certificat s’ouvre. 

d)  

 Dans la boîte de dialogue Activer les modèles de certificat,  

a) cliquez sur le nom du modèle de certificat que vous venez de configurer, puis 

cliquez sur OK.  
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Par exemple, si 

vous n’avez pas 

modifié le nom 

de modèle de 

certificat par 

défaut, cliquez 

sur Copie de 

Serveurs RAS 

et IAS, puis 

cliquez sur OK. 

 

 

 

Sur l’ordinateur où sont installés les services de domaine Active Directory, Vérifier que 

cette stratégie existe :  

  Éditeur de gestion des stratégies de groupe.  

L’Assistant Sélection d’un objet de stratégie de groupe s’ouvre.  

a) Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez la Stratégie de domaine par défaut. 

Cliquez sur OK, sur Terminer, puis à nouveau sur OK. 

b) Double-cliquez sur Stratégie de domaine par défaut.  

c) Ouvrez Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows, 

Paramètres de sécurité, puis sélectionnez Stratégies de clé publique. 

d) Dans le volet d’informations, double-cliquez sur Client des services de 

certificats - Inscription automatique. La boîte de dialogue Propriétés de 

Client des services de certificats - Inscription automatique s’ouvre. 

e) Dans la boîte de dialogue Propriétés de Client des services de certificats - 

Inscription automatique, dans Modèle de configuration, sélectionnez 

Activé. 

f) Activez la case à cocher Renouveler les certificats expirés, mettre à jour les 

certificats en attente et supprimer les certificats révoqués. 

 A ctivez la case à cocher Mettre à jour les certificats qui utilisent les modèles 

de certificats, puis cliquez sur OK. 

Ne pas oublier d’appliquer la stratégie –  
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Problème de certificats   

Copier le certif de l’autorité sur le srv-b (NPS) 

 

Redémarrer le serveur après avoir installé le certificat 

Installation du serveur Radius - NPS 

Lorsque vous déployez l’accès câblé ou sans fil 802.1X avec NPS (Network Policy Server) comme 
serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), vous devez effectuer les opérations 
suivantes : 

 Rôle : service de stratégies et d’accès réseau -> NPS et service routage et accès distant 

Paramétrage du NPS 
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 Configurer 802.1x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déclarer les bornes Wifi 
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 Choisir la méthode d’authentification des utilisateurs 

 

 Choisir les utilisateurs et les postes à accepter créer au préalable dans l’Active Directory 

 

Sur le serveur NPS  
Il faut vérifier que le 

certificat du serveur 

est bien lié à la 

stratégie  

  

 

 

 

 

 

 

Attention a bien 

avoir le certificat ! 

Sinon reportez-vous 

a la fin de ce 

document 
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Vérifier le certificat :  

 

 

 

 

En cas de problème il faut vérifier les points précédents. Il existe aussi une commande certuils qui 

permet de recréer des clés. 
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Configuration de clients RADIUS (les bornes)  

Configuration d’une borne HP 

Résumé  

 

Paramètres de la communauté 
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Profil Radius 

 

 

Configuration d’une borne Lynksys 
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Remarques :  
1. Pour les pare feu : Identifier les ports RADIUS du serveur NPS utilise pour recevoir les 

messages RADIUS des clients RADIUS. Les ports par défaut sont les ports UDP 1812 et 1645 

pour les messages d'authentification RADIUS et les ports 1813 et 1646 pour les messages de 

gestion de comptes RADIUS. 

Configuration d’un pc (supplicant) 
Attention sur les postes, il ne faut pas cliquer sur le réseau wifi, il faut préparer une connexion. 

Au préalable, copier le certificat de l’autorité sur le poste et installer le dans le magasin des autorités. 

Puis dans centre réseau et partage 
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Rem : On ne peut rien saisir comme clé 

 

 

 

Ne pas mémoriser les informations 

d’identification si le poste n’appartient pas 

au domaine 

Cliquer sur Paramètres PEAP 
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Cocher le certificat de votre organisation. 

On retrouvera le certificat dans les propriétés de la connexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres doivent être cohérents avec ce qui est défini sur la borne 
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Configuration d’un appareil Android 
 Installer le certificat de l’autorité avant de vous connecter 

 

 Choisir les propriétés de la connexion et spécifier le certificat 
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Le résultat  
 Avec la borne HP 

 

 Avec la borne Lynksys 

 

 Sur le serveur NPS 
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Autres possibilités 

Configuration des droits d’accès pour les configurations filaires 

Dans ce cadre ils ne seront pas utilisés, mais il faut savoir que dans le cadre de l’utilisation de switch  

et d’intégration a un vlan en fonction des droits, il faudra configurer  les attributs Radius. 

 

Dans la configuration il est demandé des attributs dont voilà les standards.  

Cependant il faut consulter les sites constructeurs pour le matériel en fonction du matériel utilisé.  
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Le programme d’intégrité 

 

Le programme d’intégrité permet de s’assurer des paramètres suivants :  

  

On peut diriger les clients non à jour vers des serveurs Wus par exemple. 

 Fin de l’assistant de configuration  
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i Autorité de certification 
En cryptographie, l'Autorité de certification (AC ou CA) a pour mission, après vérification de l'identité du 

demandeur du certificat par une autorité d'enregistrement, de signer, émettre et maintenir 

 Les certificats (CSR : Certificate Signing Request) 

 Les listes de révocation (CRL : Certificate Revocation List) 

Sur le plan technique, cette infrastructure de gestion des clés permet ainsi d'assurer que 

 Les données transmises n'ont pas été modifiées durant le transfert : intégrité par hachage des données 

 Les données proviennent bien de l'émetteur connu : utilisation de clés et répudiation 

La clé de chiffrement-déchiffrement est identique lors d'algorithmes symétriques dits à clef secrète (connue de 

l'émetteur et du destinataire) et différentes lors d'algorithmes asymétriques dits à clé publique (publique pour 

tout le monde, privée personnelle gardée secrètes). Les clés en jeu sont celles de l'émetteur et du destinataire. 

PKI (Public Key Infrastructure) 

Assurer la confidentialité et l’authentification des communications est très important pour 

une entreprise. Les certificats numériques servent ainsi de « passeports » pour authentifier 

les utilisateurs des réseaux et crypter leurs échanges. 

Une PKI (Public Key Infrastructure), ICP (Infrastructure à clés publiques) ou IGC 

(Infrastructure de Gestion de Clefs) est un système qui permet de gérer des listes 

importantes de certificats, de clefs publiques… et d'en assurer la fiabilité. 

Une infrastructure PKI offre quatre services principaux: 

- Création des paires de clés (clé privée – clé publique). 

- Certification de clé publique et publication de certificats. 

- Révocation de certificats. 

- Gestion de la fonction de certification. 

Techniquement la PKI permet donc de crypter et d’authentifier (signer) les messages ou les flux de 
données, afin d'assurer la confidentialité, l'authentification et l'intégrité des données échangées. 

Un certificat numérique est un fichier qui permet lors d'un cryptage asymétrique, de certifier 
l'identité du propriétaire d'une clé publique. Dans une PKI le certificat est généré par une autorité 

de certification ou CA (Certification Authority), habilitée à générer des certificats numériques. Le 

certificat est généré par la CA à partir d'informations personnelles (nom, prénom, adresse mail…) et 
en utilisant une clé privée spécifique à la CA.  

 

                                                           


