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I. Présentation 

A. La norme 802.11 ou Wireless Fidelity>Wi-fi 

Né officiellement en 1997, il définit trois couches physiques : 

• Le FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) à 2.4 Ghz 

• Le DSSS (Direct Sequence Spred Spectrum) ) 2.4 Ghz 

• L'infrarouge 

 
Source : Wikipédia 

Le débit est de 1 à 2 Mbits/s. 
Le matériel utilisant le DSSS est interopérable avec le matériel 802.11b et 802.11g. 
Elle est gérée par la WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, organisme chargé de maintenir l'interopérabilité. 
Le Wi-fi connaît un engouement de plus en plus grand. Aujourd'hui, les points d'accès publics ou hot spots se déploient 
très vite dans notre pays, notamment dans les gares et les hôtels. 

1. 802.11a ou Wi-fi 5 

Ratifié le 16 septembre 1999, la norme fut présentée à l'époque Comme le remplaçant de la norme 802.11b. Le débit 
théorique était bien supérieur à la norme 802.11 : 54 Mbits/s. Mais il ne peut être atteint qu'à proximité du point d'accès. 
Au niveau physique, il utilise la bande UNII 5 Ghz.. L'encodage utilisé est l'OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing). 
Malgré un haut débit, le 802.11a n'offre aucune compatibilité avec la norme 802.11b et est limité à une portée de 10mètres 
à 54 Mbit/s théoriques ( 30 Mbit/s réels). La norme 802.11a spécifie 52 canaux de sous-porteuses radio dans la bande de 
fréquences des 5 GHz (bande U-NII = Unlicensed '- National Information Infrastructure). Huit combinaisons, non 
superposées, sont utilisables pour le canal principal. 
Pour les matériels intégrant des puces 802.11a et 802.11b, on parle alors de matériels "dual band".  

Débit théorique 
(en intérieur) 

Portée 

54 Mbits/s 10 m 

48 Mbits/s 17 m 

36 Mbits/s 25 m 

24 Mbits/s 30 m 

12 Mbits/s 50 m 

6 Mbits/s 70 m 

2. Le standard : la norme 802.11b 

Le débit théorique est de 11 Mbits (6 Mbits en réel). La portée peut aller jusqu'à 300 m en environnement non perturbé et 
dégagé. 
Au niveau physique, il s'appuie sur le DSSS, ce qui permet de sélectionner le meilleur débit de données : 1,2,5.5 ou 11 
Mbits/s 
La plage de fréquences utilisée est la bande des 2,4 GHz (Bande ISM = Industrial Scientific Medical) avec, en France, 13 
canaux radio disponibles dont 3 au maximum non superposés. 

Débit théorique 
Portée 

(en intérieur) 
Portée 

(à l'extérieur) 

11 Mbits/s 50 m 200 m 
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Débit théorique 
Portée 

(en intérieur) 
Portée 

(à l'extérieur) 

5,5 Mbits/s 75 m 300 m 

2 Mbits/s 100 m 400 m 

1 Mbit/s 150 m 500 m 

3. Le prolongement rapide : la norme 802.11g 

Il s'appuie sur l'encodage OFDM et l'encodage DSSS pour rester compatible avec le 802.11b. 
Le débit maximal théorique est de 54Mbits/s, 26 Mbits/s en réel. 
Il peut exister des interférences par le fait qu'il utilise la bande ISM 2.4 Ghz très utilisée au niveau d'autres appareils. 
La norme 802.11g est la plus répandue dans le commerce actuellement. 
Il est possible d'utiliser, au maximum, 3 canaux non superposés. 

Débit théorique 
Portée 

(en intérieur) 
Portée 

(à l'extérieur) 

54 Mbits/s 27 m 75 m 

48 Mbits/s 29 m 100 m 

36 Mbits/s 30 m 120 m 

24 Mbit/s 42 m 140 m 

18 Mbit/s 55 m 180 m 

12 Mbit/s 64 m 250 m 

9 Mbit/s 75 m 350 m 

6 Mbit/s 90 m 400 m 

4. Le 802.11n 

Il propose un débit théorique de 540 Mbits ( 100 Mbits réel). 

5. Le Bluetooth ou 802.15 

Il partage la bande ISM 2.4 Ghz. La méthode d'accès, au niveau de la couche physique, est de type FHSS (Frequency 
Hopping Spread Spectrum). Cette technique utilise une succession de sauts en fréquence. Il est conçu pour les téléphones 
portables, les claviers, souris, etc. Il est adapté au bas débit : 720 Kbits/s au maximum. Il consomme peu, ce qui le rend 
idéal pour les organiseurs, portables et téléphones. Le Bluetooth s'inscrit dans la catégorie dite des pico-réseaux. Car sa 
portée est cependant très limitée ; elle n'excède pas quelques mètres. L'objectif d'Ericson était alors de savoir comment 
embarquer un technologie de communication sur un composant électronique moyennant quelques dollars. Il possède 
trois classes de puissance : 

• classe 1 (100m) :puissance maxi de 20 dBm, soit 100mW 

• classe 2 (10 m) : puissance maxi de 4 dBm, soit 2.5 mW 

• classe 3 (10 cm) : puissance maxi de 0 dBm (1mW) 
La communication entre les équipements peut être bidirectionnelle, équilibrée (voies à débit identique) ou non. Le 
transport de données utilise les trames ACL (Asynchronous Connection less Link) alors que la voix utilise les trames SCO 
(Synchronous Connection Oriented link). 

6. La norme 802.16 ou Wimax 

C'est le protocole très attendu dans les protocoles d'accès réseau métropolitain. 
Il a été approuvé le 6 décembre 2001. L'objectif est d'équiper les villes en infrastructure sans fil. Les fréquences utilisées 
vont de 10 à 66 Ghz (ondes courtes). Une nouvelle extension 802.16a utilisant la bande de 2 à 11 Ghz a été validée en 
janvier 2003. 
La portée du réseau est de 20 à 30 kilomètres. La vitesse maximale qu'il pourra atteindre est de 70 Mbits/s. Les longueurs 
d'ondes courtes (10 à 66 Ghz) sont plus sensibles aux intempéries. 
C'est une norme qui permet d'émettre sur plusieurs kilomètres. C'est la solution retenue par le Conseil général de l'Eure 
pour couvrir l'ensemble du département et les zones qui ne seront hélas jamais desservies par les fournisseurs d'accès. 
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B. Les fabricants d'électronique active de type Wi-fi 

En dehors des cartes, il existe des points d'accès, des amplificateurs Wi-fi. 
Fabricant Marques 

Intersil  D-Link et LinkSys 

Agere Agere 

Texas Instruments Texas Instruments 

Atheros D-Link, Linksys, Netgear, Proxim, SMC 

C. Les canaux 

Le spectre débute à 2 400 MHz. 

• canal 1  : 2 412 MHz 

• canal 2  : 2 417 MHz 

• canal 3  : 2 422 MHz 

• canal 4  : 2 427 MHz 

• canal 5  : 2 432 MHz 

• canal 6  : 2 437 MHz (à préférer) 

• canal 7  : 2 442 MHz 

• canal 8  : 2 447 MHz 

• canal 9  : 2 452 MHz 

• canal 10 : 2 457 MHz 

• canal 11 : 2 462 MHz (à préférer - souvent utilisé par défaut) 

• canal 12 : 2 467 MHz 

• canal 13 : 2 472 MHz 
 
Le spectre se termine à 2 483,5 MHz. 
 
Comme les canaux se recouvrent largement, il est nécessaire de s'en tenir aux canaux 1, 6 et 11, si on veut éviter de subir 
des autres des interférences radio.  
 
L'inconvénient à utiliser le même canal qu'un autre point d'accès est de devoir partager la bande passante avec lui. 
L'avantage est de permettre la détection de collisions de paquets. Plusieurs émetteurs accordés sur des canaux différents 
se recouvrant partiellement subiront les émissions des autres comme des parasites radioélectriques. Les collisions de 
paquets engendreront des erreurs de transmission. 
 
La puissance maximale autorisée (interne/externe) ou « PIRE » (c’est-à-dire puissance isotrope rayonnée équivalente) est 
de 100 mW, sauf pour les canaux 10 à 13, où elle est limitée à 10 mW en extérieur. 
 
Les radioamateurs partagent les canaux 1 à 8. Ils ont un droit d'usage prioritaire, disposant de surcroît d'une puissance 
plus élevée, de l'ordre de quelques dizaines de watts. Les transmetteurs utilisent les canaux 1, 5, 9 et 13. 
 
Quant aux fours à micro-ondes, leurs fréquences sont proches des canaux Wi-Fi 9 et 10. 
 
On en déduit que les portions de spectre sont plutôt réduites, et donc le choix du canal 11 n'est pas le fruit du hasard. 

D. Topologie 

1. Le réseau ad-hoc 

C'est le plus simple à élaborer. Il permet de relier des machines en mode point à point. Il ne nécessite aucun point d'accès. 

2. Le réseau d'infrastructure 

Il exige au minimum un point d'accès. Le point d'accès constitue la passerelle pour permettre aux stations sans fil 
d'accéder au réseau local filaire. 
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E. La connexion 

1. Le SSID (Service Set IDentifier) 

Cet identifiant représente le nom du réseau. Il est composé de 2 à 32 caractères. Ce nom est annoncé par chaque point 
d'accès. Pour partager le SSID entre plusieurs points d'accès, il faut utiliser des fréquences / canaux différents sous peine 
d'interférences rendant toute communication impossible. 

2. L'authentification 

a) Open system 

Il s'agit de la méthode utilisée dans la majorité des réseaux sans fil. La station qui souhaite se connecter effectue sa 
demande dans la trame initiale. Si le point d'accès accepte l'authentification, alors l'authentification est immédiatement 
réalisée. 

b) La méthode Shared Key (cryptage Symétrique) 

L'authentification s'effectue de manière cryptée. Le chiffrement est pris en charge par la technique WEP (Wired 
Equivalent Privacy). Dans un premier temps, le point d'accès envoie un message en clair de manière aléatoire. La station 
qui reçoit le message  crypte avec sa clé. Le point d'accès le décrypte alors. 

3. Communication avec le point d'accès 

Chaque station diffuse sur chaque canal une requête de sondage (probe request) contenant l'ESSID spécifiée dans sa 
configuration. 
Chaque point d'accès diffuse à raison d'un envoi toutes les 0.1 secondes une trame balise (nommée beacon en 
anglais) donnant des informations sur son BSSID, ses caractéristiques et éventuellement son ESSID (que vous 
pouvez désactiver). 
Le point d'accès vérifie l'ESSID et la demande de débit présents dans la trame balise. Si l'ESSID correspond à celui 
du point d'accès, ce dernier envoie une réponse contenant des informations sur sa charge et des données de 
synchronisation. La station recevant la réponse peut ainsi constater la qualité du signal émis par le point d'accès afin 
de juger de la distance à laquelle il se situe. 
Une station choisit toujours la borne à laquelle elle se connecte. En général, le point d'accès choisi est celui qui offre 
la meilleure qualité de signal. 

F. Les fréquences radio 

Fréquences Utilisation Norme 

100 MHz Radio FM 

60 MHz, 200 MHz Télévision VHF 

400-800 MHz Télévision UHF 

900 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz Téléphones sans fil 
Appareils médicaux 
Réseaux sans fil 
Fours à micro-ondes 
... 

ISM 

5.2GhZ, 5.8 GHz Réseaux sans fil UNII 

G. Les perturbations 

Obstacle Perte en dB 

Fenêtre 3 

Cloison mobile 6 

Mur non porteur (cloison, carreaux de plâtre) 12 

Mur porteur, plancher 20 

Les ondes radio peuvent être amplifiés (gain). Elles peuvent être réfléchies, réfractées (perte de signal), diffractées 
(modification de direction). 
Les pertes peuvent être liées au phénomène de polarisation, c'est-à-dire à l'orientation du champ émis par rapport à la 
position du destinataire. 



Le Wi-Fi - 7 / 40 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant mai 2007 

En dehors des murs en béton et des arbres qui affaiblissent les signaux, de fortes perturbations peuvent être aussi causées 
par les fours à micro-ondes, les transmetteurs domestiques, les relais, la télémesure, la télémédecine, les caméras sans fil 
et les émissions ATV, etc du fait qu'il partage la même bande de fréquence étroite dite ISM entre 2,4 à 2,4835 GHz. 

Angle en ° Perte en dB 

10 0.13 

45 3.01 

60 6.02 

80 21.19 

H. Un peu de maths 

Le gain exprimé en dB est calculé de la manière suivante : 
Gain en dB=10*log(Puissance de sortie / Puissance d'entrée) 

I. Les antennes 

1. Le dipôle ou le stylo 

Il s'agit de l'antenne tige basique (1/4 d'onde), la plus rencontrée. Elle est omnidirectionnelle  et est dédiée à la desserte 
de proximité. Sa puissance est de 100 mW, 20 dBm. (D standard indicatif = 500 m à vue) 

2. L’antenne tige extérieure 

Souvent installée sur le toit, elle est omnidirectionnelle, son gain, 7 à 15 dBi, est lié à sa dimension verticale pouvant 
atteindre 2 m. 

3. L'antenne panneau dite aussi plate 

Le gain commence vers 8 dBi (8 x 8 cm) pour atteindre 21 dBi (45 x 45 x 4.5 cm). C'est l' antenne qui présente le meilleur 
rapport gain/encombrement et aussi le meilleur rendement, qui tourne autour de 85 à 90 %. 

4. L'antenne type parabole pleine ou ajourée (grille). 

 Son intérêt d'emploi se situe dans la recherche du gain obtenu à partir d'un diamètre théorique : 
18 dBi = 46 cm, 
19 dBi = 52 cm, 
20 dBi = 58 cm, 
21 dBi = 65 cm, 
22 dBi = 73 cm, 
23 dBi = 82 cm, 
24 dBi = 92 cm, 
25 dBi = 103 cm, 
26 dBi = 115 cm, 
27 dBi = 130 cm, 
28 dBi = 145 cm, 
29 dBi = 163 cm, 
30 dBi = 183 cm. 
Le rendement de la parabole est moyen, 45/55%. Le volume de l'antenne, qui tient compte de la longueur du bracon, 
donc de la focale, est significatif. 
Les antennes à gain directionnelles ou omnidirectionnelles sont destinées à la « plus longue portée », possible, quelques 
kilomètres. 
Les antennes panneaux et paraboliques sont uniquement directionnelles, c’est-à-dire qu'elles favorisent une direction 
privilégiée (plus ou moins ouverte) au détriment d'autres non souhaitées. 

5. Panneau ou parabole : 

On retient que les antennes panneaux sont souvent préférées (voire préférables) lorsque le bilan de liaison est favorable, 
mais, dès que le système doit être plus performant, les paraboles deviennent nécessaires. Le point d'équilibre, à 21 dBi, se 
fait avec d'un côté un panneau carré de 45 cm et de l'autre une parabole d = 65 cm. 
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J. Impacts sanitaires (source : Wikipédia) 

La puissance émise par les équipements Wi-Fi (~30 mW) est trente fois moindre que celle émise par les téléphones 
portables (~1 W). Par ailleurs, le téléphone portable est généralement tenu à proximité immédiate du cerveau. 
La puissance du signal est déjà fortement atténuée, inversement proportionnelle au carré de la distance. 
A la différence d'un téléphone portable, le point d'accès Wi-Fi ou les machines connectées en ad hoc transmettent des 
trames de balise toutes les 125 ms. 
Les fréquences utilisées par les équipements Wi-Fi (2,4 Ghz) contiennent la fréquence de résonance de l’eau qui constitue 
l’essentiel du corps humain. C'est cette fréquence qui est utilisée dans les fours à micro-ondes. 
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II. La sécurité 

Elle est organisée autour d'une infrastructure extensible : l'EAP (Extensible Authentication Protocol). 

A. Techniques de sécurité 

• Pas de diffusion du SSID  

• Clés Wep ou Wpa 

• filtrage par Mac (Media Access Control) facilement piratable 

• Serveur Radius 

• Vpn 

• Pare-feu 

B. Wep Wired Equivalent Privacy 

Le WEP est un protocole dont l'objet est de chiffrer les trames. Il s'appuie sur un algorithme de cryptage symétrique de 
type RC4 s'appuyant sur des clés statiques d'une longueur de 64 bits ou 128 bits. Dans un premier temps, une clé secrète 
de 40 ou 104 bits est préalablement définie. Elle est définie au niveau du point d'accès. 
Une fois créée, la clé sert à créer un nombre pseudo-aléatoire d'une longueur égale à la longueur de la trame. Chaque 
trame est ainsi chiffrée en utilisant le nombre pseudo-aléatoire comme masque grâce à un OU Exclusif entre le nombre 
pseudo-aléatoire et la trame.  
Le WEP n'est pas suffisant pour garantir une réelle confidentialité des données. 

C. le WPA (WiFi protected Access) / Source : Commentcamarche 

Le WPA est une version allégée du protocole 802.11i. Elle repose sur des protocoles d'authentification et un algorithme de 
cryptage robuste, à savoir TKIP (Temporary Key Integrity Protocol).  
TKIP permet la génération aléatoire de clés (dynamiques) et permet de modifier la clé de chiffrement plusieurs fois par 
secondes. 
Pour être pleinement efficace, le WPA doit s'accompagner d'un serveur d'authentification (la plupart du temps un 
serveur RADIUS), afin d'identifier les utilisateurs sur le réseau et de définir leurs droits d'accès. Pour les petits réseaux, il 
est possible de mettre en oeuvre le WPA-PSK, ce qui autorise à déployer une même clé de chiffrement dans l'ensemble 
des équipements. Il évite la mise en place d'un serveur RADIUS. 
Le WPA n'est pas compatible avec les réseaux Ad Hoc. C'est la raison de l'apparition de WPA2 qui permet d'utiliser WPA 
au niveau des réseaux ad hoc. 

D. Les serveurs Radius (Remote Authentication Dial-in User Service) 

Il existe trois serveurs différents : 

• FreeRadius 

• Cistron Radius 

• IAS (Microsoft) 

E.  802.1x / Commentcamarche 

La norme 802.1x est un moyen de sécurisation mis au point par l'IEEE. L'objectif est d'authentifier un utilisateur 
souhaitant accéder à un réseau  en passant par un serveur d'authentification. 
Le 802.1x repose sur le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol), défini par l'IETF. Son rôle est de transporter 
les informations d'identification des utilisateurs. 
Dans ce cadre, le point d'accès relaie les informations d'authentification au contrôleur d'accès, le serveur Radius. Il valide 
les droits de l'utilisateur qui fait la demande connexion. 

F. Ipsec 

C'est un des moyens les plus fiables de crypter les paquets. 
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III. Les points d'accès 

A. Configurer le point d’accès NetGear WG602v3 

1. Le Firmware 

Le Firmware est en réalité un système d'exploitation complet intégré à votre électronique active. Le fabricant du matériel 
est amené à proposer des évolutions et la prise en charge de fonctionnalités supplémentaires. Il peut aussi vous proposer 
des patches (correctifs) de sécurité.  

2. Mise à jour du firmware 

Une fois connecté à l'interface 
d'administration, cliquez sur Information en 
haut à gauche de la barre de menus. 
Vous pouvez voir la version du Firmware sur 
la droite. 
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Le fabricant propose de télécharger la 
dernière version du firmware. 

 

A partir de votre navigateur, vous pouvez 
télécharger le firmware. Le fichier est, en 
général, compressé. 
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Une fois décompressé avec IceOws, Izarc, TugZip , (des 
logiciels gratuits de décompression  sous Windows), 
choisissez Management | Upgrade Firmware à partir de 
l'interface d'administration de votre point d'accès. 

3. Configuration par interface Web 

L’adresse par défaut est 
192.168.0.227. 
Le login est admin. 
Le mot de passe est password. 
Entrez le SSID dans la section 
Wireless Settings. 
Pour plus de sécurité, évitez de 
diffuser ce SSID (SSID Broadcast 
-> Disable). 
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Entrez le nom du point d’accès. 
Ce nom n’est pas 
obligatoirement équivalent au 
SSID. 

 

Dans le menu Security Settings, 
vous devez spécifier votre 
niveau de sécurité. 
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Le menu Access Control vous 
offre la possibilité de déterminer 
les nœuds Ethernet (cartes 
réseaux) autorisés à utiliser le 
point d’accès. 

B. Configuration du point d'accès D-Link DWL-2100AP 

1. Les outils propriétaires 

D-Link fournit l'outil AP Manager avec son point d'accès DWL-2100AP. Plus convivial que l'accès en mode telnet, plus 
puissant que l'accès en mode Web, il a l'inconvénient de ne fonctionner que sous Windows. Vous pouvez toujours utiliser 
Wine, l'émulateur Windows sous Linux. 
La première 
icône proposée 
par le logiciel 
permet de 
découvrir les 
périphériques. 

 
 

 

La deuxième icône vous permet d'affecter une adresse ip 
autre que celle par défaut. 
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La troisième icône permet de configurer le 
périphérique. L'onglet General autorise ou 
bloque l'accès Telnet. 

 
 

 

Evitez la diffusion du SSID (SSID 
BroadCast). 
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L'onglet Security vous permet de crypter 
l'authentification. 

 
 

 

L'onglet Filters vous permet de spécifier 
des machines autorisées en entrant leur 
adresse matérielle (Media Access Control 
address). 
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Certains points d'accès peuvent se 
comporter en mode "relais". 

 
 

 

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas 
spécialement recommandé d'activer le 
serveur Dhcp sur votre point d'accès. Par 
défaut, il es systématiquement activé sur 
les modem-routeurs de type LiveBox. 
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L'onglet Client Info affiche toutes les 
machines connectées au point d'accès. 

 
 

 

Certains points d'accès vous permettent 
d'activer plusieurs SSID. 

Pensez à sauvegarder votre configuration. 

2. Accès en mode telnet 

La plupart des points d'accès proposent une interface Web très simple et qui ne propose pas toutes les fonctionnalités du 
logiciel incorporé au point d'accès. 
Afin d'aller plus loin dans les possibilités de configuration de votre électronique active, vous pouvez utiliser la 
commande telnet. Elle permet la prise de contrôle à distance en mode texte. 
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Sous Windows, allez dans Démarrer | Exécuter et tapez 
telnet suivi de l'adresse ip de votre point d'accès. 

 
 

 

Entrez alors le login et le mot de 
passe de l'administrateur. 

Dans le cadre de l'utilisation du point d'accès D-Link DWL-2100AP, lorsque vous tapez la commande help à partir de la 
console telnet, vous pouvez visualiser toutes les commandes disponibles. 

config wlan config wlanX 
del acl Delete Access Control List 
del wdsacl Delete WDS Access Control List 
del key Delete Encryption key 
find bss Find BSS 
find channel Find Available Channel 
find all Find All BSS 
dhcps help Display DHCP Server Command Help 
get 11gonly Display 11g Only Allowed 
get acl Display Access Control List 
get wdsacl Display WDS Access Control List 
get wdsap Display WDS Access Point 
get apmode Display AP Mode(runtime) 
get aging Display Aging Interval 
get antenna Display Antenna Diversity 
get association Display Association Table 
get authentication Display Authentication Type 
get autochannelselect Display Auto Channel Select 
get beaconinterval Display Beacon Interval 
get channel Display Radio Channel 
get availablechannel Display Available Radio Channel 
get cipher Display Encryption cipher 
get config Display Current AP Configuration 
get countrycode Display Country Code 
get dhcpc Display DHCP Clinet State 
get dtim Display Data Beacon Rate (DTIM) 
get encryption Display Encryption Mode 
get eth2wlan Display Eth2Wlan Broadcast packet filter state 
get fragmentthreshold Display Fragment Threshold 
get frequency Display Radio Frequency (MHz) 
get gateway Display Gateway IP Address 
get groupkeyupdate Display Group Key Update Interval (in Seconds) 
get ipaddr Display IP Address 
get ipmask Display IP Subnet Mask 
get key Display Encryption Key 
get keyentrymethod Display Encyrption Key Entry Method 
get keysource Display Source Of Encryption Keys 
get login Display Login User Name 
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get macaddress Display Mac address 
get power Display Transmit Power Setting 
get radiusname Display RADIUS server name or IP address 
get radiusport Display RADIUS port number 
get rate Display Data Rate 
get remoteAp Display Remote Ap's Mac Address 
get rtsthreshold Display RTS/CTS Threshold 
get shortpreamble Display Short Preamble Usage 
get shortslottime Display Short Slot Time Usage 
get sntpserver Display SNTP/NTP Server IP Address 
get ssid Display Service Set ID 
get ssidsuppress Display SSID Suppress Mode 
get station Display Station Status 
get SuperG Display SuperG Feature Status 
get systemname Display Access Point System Name 
get sta2sta Display wireless STAs to wireless STAs connect state 
get eth2sta Display ethernet to wireless STAs connect state 
get telnet Display Telnet Mode 
get timeout Display Telnet Timeout 
get syslog Display Syslog Information 
get uptime Display UpTime 
get wirelessmode Display Wireless LAN Mode 
get wlanstate Display wlan state 
get vlanstate Display Vlan State State 
get nativevlan Display Native Vlan Tag 
get multi-state Display Multi-SSID Mode 
get multi-ind-state [index] Display Individual Multi-SSID State 
get Vlantag Display Vlantag 
get multi-ssid [index] Display Service Set ID for Multi-SSID 
get multi-authentication [index] Display Authentication Type for Multi-SSID 
get multi-cipher [index] Display Encryption cipher for Multi-SSID 
get multi-encryption [index] Display Encryption Mode for Multi-SSID 
get multi-keyentrymethod Display Encryption Key Entry Method for Multi-SSID 
get multi-vlantag [index] Display Vlan-Tag for Multi-SSID 
get multi-key Display Encryption Key for Multi-SSID 
get multi-config [index] Display AP Configuration for Multi-SSID 
help Display CLI Command List 
ping Ping 
reboot Reboot Access Point 
quit Logoff 
set 11gonly Set 11g Only Allowed 
set acl Set Access Control List 
set wdsacl Set WDS List 
set aging Set Aging Interval 
set antenna Set Antenna 
set apmode Set AP Mode 
set authentication Set Authentication Type 
set autochannelselect Set Auto Channel Selection 
set beaconinterval Modify Beacon Interval 
set channel Set Radio Channel 
set cipher Set Cipher 
set dhcpc Set DHCP Clinet State 
set dtim Set Data Beacon Rate (DTIM) 
set encryption Set Encryption Mode 
set eth2wlan Set Eth2Wlan Broadcast packet filter state 
set factorydefault Restore to Default Factory Settings 
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set fragmentthreshold Set Fragment Threshold 
set gateway Set Gateway IP Address 
set groupkeyupdate Set Group Key Update Interval (in Seconds) 
set hostipaddr Set Host IP address 
set ipaddr Set IP Address 
set ipmask Set IP Subnet Mask 
set key Set Encryption Key 
set keyentrymethod Select Encryption Key Entry Method 
set keysource Select Source Of Encryption Keys 
set login Modify Login User Name 
set syslog Set sysLog settings 
set password Modify Password 
set passphrase Modify Passphrase 
set power Set Transmit Power 
set radiusname Set RADIUS name or IP address 
set radiusport Set RADIUS port number 
set radiussecret Set RADIUS shared secret 
set rate Set Data Rate 
set remoteAP Set Remote AP's Mac Address 
set rtsthreshold Set RTS/CTS Threshold 
set shortpreamble Set Short Preamble 
set sntpserver Set SNTP/NTP Server IP Address 
set ssid Set Service Set ID 
set ssidsuppress Set SSID Suppress Mode 
set SuperG Super G Features 
set systemname Set Access Point System Name 
set sta2sta Set wireless STAs to wireless STAs connect state 
set eth2sta Set ethernet to wireless STAs connect state 
set wlanstate Set wlan state 
set wirelessmode Set Wireless LAN Mode 
set vlanstate Set Vlan State State 
set nativevlan Set Native Vlan Tag 
set multi-state Set Multi-SSID Mode 
set multi-ind-state Set Individual Multi-SSID State 
set Vlantag Modify Vlantag 
set multi-ssid Set Service Set ID for Multi-SSID 
set multi-authentication Set Authentication Type for Multi-SSID 
set multi-cipher Set Cipher for Multi-SSID 
set multi-encryption Set Encryption Mode for Multi-SSID 
set multi-keyentrymethod Select Encryption Key Entry Method for Multi-SSID 
set multi-vlantag [tag value] [index] Set Vlan-Tag for Multi-SSID 
set multi-key Set Encryption Key for Multi-SSID 
set telnet Set Telnet Mode 
set timeout Set Telnet Timeout 
timeofday Display Current Time of Day 
version Software version 
rstp setstp Modify Spanning Tree Settings 
rstp getstp Show Spanning Tree Settings 
rstp setport Modify STP Port Settings 
rstp getport Show STP Port Settings 
rstp setstate Modify Spanning Tree State 
rstp getstate Show Spanning Tree State 
rstp setdefault Set Factory Default 
snmp adduser Add User To SNMP Agent 
snmp deluser Delete User From SNMP Agent 
snmp showuser Show User In SNMP Agent 
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snmp setauthkey Set User Auth Key 
snmp setprivkey Set User Private Key 
snmp addgroup Add User Group 
snmp delgroup Delete User Group 
snmp showgroup Show User Group 
snmp addview Add User View 
snmp delview Delete User View 
snmp showview Show User View 
snmp addcomm Add Communication String 
snmp delcomm Delete Communication String 
snmp showcomm Show Communication String 
snmp addhost Add Host To Notify List 
snmp delhost Delete Host From Notify List 
snmp showhost Show Host In Notify List 
snmp authtrap Set Auth Trap Status 
snmp sendtrap Send Warm Trap 
snmp status Display SNMP Agent status 
snmp suspend Suspend SNMP Agent 
snmp resume Resume SNMP Agent 
snmp load_default Load SNMP Default Setting 
tftp get Get a file from TFTP Server. 
tftp uploadtxt Upload the configuration of the device to TFTP Server. 
tftp srvip Setup the TFTP Server IP address. 
tftp update Update the file to the device. 
tftp info Information about the TFTPC setting. 

3. Par interface Web 

L’adresse Ip est, par défaut, 
192.168.0.50. 
La configuration se fait à l’aide 
d’un assistant. 

 
 



Le Wi-Fi - 23 / 40 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant mai 2007 

 

Quatre étapes… 

 

Entrez d’abord le mot de passe 
du compte admin. 
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Saisissez le SSID et choisissez le 
canal (1, 6 ou 11). 

 

Sélectionnez alors le niveau de 
sécurité. 
Le mode Wep offre un niveau de 
sécurité faible. 
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En mode 64 bits, entrez 10 
caractères ; 26 en mode 128 et 32 
en mode 152. 

 

Pour valider la configuration, 
vous devez redémarrer le point 
d’accès : Restart. 
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Attentez 30 petites secondes. 

 

Vous pouvez revenir sur le 
niveau de sécurité : Wireless -> 
Home. 
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Vous pouvez filtrer l’accès au 
point d’accès en spécifiant les 
adresses Mac de la carte 
Ethernet. 
Seuls les nœuds Ethernet sont 
autorisés. 

 

Vous pouvez aussi spécifier les 
nœuds interdits. (Plus rare) 
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Le point d’accès permet une 
limitation par nombre de 
machines connectées. 

C. Configuration de la Livebox Inventel  

1. La configuration de la LiveBox 

A partir de l'adresse http://192.168.1.1 (login : admin / mot de passe : admin), vous devez aller préalablement activer le 
réseau sans fil. Vous pouvez choisir votre numéro de canal. Cliquez sur soumettre puis Appliquer pour que les 
modifications soient prises en compte. 

 
Par défaut, l'accès est crypté. Vous pouvez toutefois à vos risques et périls désactiver la sécurité. Vous devez absolument 
fixer un temps maximum d'association, faute de quoi la connexion en mode Wi-Fi est impossible. 
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2. La configuration du poste client 

a) La carte réseau 

Certaines cartes possèdent des propriétés plus étendues que 
d'autres. A partir des favoris réseau, faites un clic droit sur 
votre carte et choisissez sur Propriétés. Cliquez ensuite sur 
le bouton Configurer. 
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La paramètre Authentication Mode vous permet de forcer 
le mode d'authentification : Open ou Shared (Clés 
partagées). 

Vous pouvez fixer le canal par défaut : Desired Channel de 
1 à 13. 
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De la même façon, vous pouvez fixer votre SSID préféré. 
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Windows Zero Config signifie que vous fixerez toutes les 
options de votre carte du fait de l'utilisation du service de 
configuration automatique sans fil. 

Vous pouvez activer le mode Wep. 
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b) Configuration du mode d'authentification 

 

Pour déterminer le type d'authentification, cliquez ensuite 
sur l'onglet Configuration sans fil. 

 

Vous pouvez déterminer le type de topologie de votre 
réseau. Ad Hoc pour le point à point. Infrastructure pour 
l'utilisation de points d'accès. 
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Entrez la clé Wep affichée sur le champ de votre LiveBox. 
Elle figure aussi dans le menu de l'interface Web. 
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IV. Quelques outils sous Linux (à développer) 

A. Bluetooth sous Linux 
Il existe trois piles de protocoles distinctes sous Linux : Affix, OpenBT et BlueZ. 
Pour savoir si vous disposez du support Bluetooth, tapez : modprobe rfcomm 
Ensuite, créez les alias suivants dans votre fichier /etc/modules : 
alias net-pf-31 bluez 
alias bt-proto-0 l2cap 
alias bt-proto-2 sco 
alias bt-proto-3 rfcomm 
alias bt-proto-4 bnep 
alais tty-ldisc-15 hci_uart 
alias bluetooth off 
Ensuite, tapez /sbin/depmod -a 
Pour les périphériques de type série, ils doivent être attachés par la commande : 
/sbin/hciattach /dev/ttySn 
Le pilote chargé figure dans le fichier /var/log/messages 
Pour votre périphérique BlueTooth, tapez sous Debian : 
/etc/init.d/bluez-utils start;/etc/init.d/bluez-sdp start 
Si le script n'est pas présent, vous pourrez l'inscrire par la commande chkconfig. Le script originel se trouve dans le 
sous-répertoire scripts/ du paquetage bluez-utils. 
La commande hciconfig vous permet de connaître les périphériques connectés. 
Pour lancer un scan sur ce réseau, tapez : hcitool scan 

B. Les outils du paquetage Wireless Tools 

iwconfig paramètres de base de la carte 
iwlist Liste des adresses, fréquences, débits, etc. 
iwspy qualité de liaison pour chaque noeud (Ethernet) 
iwpriv Wireless Extensions spécifiques à chaque pilote 
Exemple : iwlist wlan0 scanning (balayage) 

C. Ping sous Linux 
ping -c3 -i60 192.168.0.255 

D. Installation de Kismet 
./configure –with-ethereal=../ethereal-0.10.9/ 
make;make dep;make install 
Dans le fichier de configuration indiquez: 
source=pilote,périphérique,description 
Tapez kismet_monitor pour lancer le monitor 
Tapez kismet_hopper -p pour détecter les SSID 

E. AirSnort 
Il s'agit d'un cracker de clés Wep. 
A partir de vos logs générés par Kismet, tapez : 
decrypt -f /usr/dict/words -m 00:0c:76:ba:2c:89 -e encrypted.dump -d 0 out.dump 

F. Wavemon 
Il s'agit d'un outil de monitoring sous Linux. 

G. Bande passante avec iperf 
Côté Serveur : iperf -s 
Côté client : iperf -c host -r 
Remarque : le port par défaut utilisé est le 5001 
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H. Capture de paquets 
tcpdump -i eth0 
tcpdump -i eth0 -n 'port ! 22' : exclut le trafic ssh 
tcpdump -i eth0 'proto\icmp' : surveillance de trafic icmp 
tcpdump -i eth0 'host 192.168.0.254' : trafic émanant de la machine 192.168.0.254 
tcpdump -i eth0 -w captured.pcap 'port 22' : création d'un fichier d'enregistrement lié au trafic Ssh 
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V. Produits 

A. L’offre 

Produit Fonctionnalité Gratuit/payant Windows Linux 

Aircrack-ng Crack Wep Gratuit Binaire Binaire 

Aircrack-ptw Crack Wep Gratuit Source Source 

AiroPeek Analyseur Wifi Payant Binaire  

Airsnort Crack Wep Gratuit Binaire Source 

Easy Wifi Radar Détection Gratuit Binaire  

Retina Wifi Scanner Détection Enregistrement Binaire  

Airscanner Mobile Sniffer for Pocket PC Analyseur Wifi Mobile Payant Binaire  

Socket Wifi Companion Détection Wifi Mobile Gratuit Binaire  

NetStumbler Détection Wifi Gratuit Binaire  

MiniStumbler Détection Wifi Mobile Gratuit Binaire  

Wifi-radar Détection Wifi Gratuit  Binaire 

Kwifimanager Configurateur Wifi Gratuit  Binaire 

Kwlan Configurateur Wifi Gratuit  Binaire 

ndisgtk Configurateur Ndiswrapper Gratuit  Binaire 

Weplab Analyseur Wifi Gratuit Binaire Binaire 

Wpa_supplicant Gestionnaire Wpa Gratuit  Binaire 

Wpagui Interface Wpa_supplicant Gratuit  Binaire 

Hostapd Point d'accès Wifi Gratuit  Binaire 

AirMagnet Analyseur Wifi Payant Binaire  

B. NetStumbler 

1. Installation 

NetStumbler est un analyseur Wifi sous Windows. Il est 
gratuit et sans limite d’utilisation. 
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2. Utilisation 

 

Spécifiez le périphérique dans Device. Choisissez 
le périphérique Ndis. (Gestion du réseau sous 
Windows). 
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