
 
ROUTAGE INTER-VLAN 

 
 
Schéma de base : 
 

 
 
Principe de base : 
 
Quand un hôte d’un VLAN veut communiquer avec un hôte d’un autre VLAN, un routeur est nécessaire. 
 

La connectivité entre les VLAN peut être établie par le biais d’une connectivité physique ou logique. 

Une connectivité logique implique une connexion unique, ou agrégation, du commutateur au routeur. Cette agrégation 
peut accepter plusieurs VLAN. Cette topologie est appelée «router-on-a-stick» car il n’existe qu’une seule connexion 
physique avec le routeur. En revanche, il existe plusieurs connexions logiques entre le routeur et le commutateur.  

Une connectivité physique implique une connexion physique séparée pour chaque VLAN. Cela signifie une interface 
physique distincte pour chaque VLAN.  

Les premières configurations de VLAN reposaient sur des routeurs externes connectés à des commutateurs compatibles 
VLAN. Avec cette approche, les routeurs traditionnels sont connectés via une ou plusieurs liaisons à un réseau commuté. 
Les configurations «router-on-a-stick» utilisent un seul lien multi-VLAN qui connecte le routeur au reste du réseau du 
campus.  Le trafic entre les VLAN doit traverser le backbone de couche 2 pour atteindre le routeur par lequel il peut 
atteindre les différents VLAN. Le trafic circule ensuite vers la station d’extrémité souhaitée par une transmission de 
couche 2 normale. Ce flux «out-to-the-router-and-back» est caractéristique des conceptions «router-on-a-stick».  

 



Routeur avec un lien par VLAN 
 

 
 
 
 
Routeur avec liaison unique multi-VLAN (sous-interfaces logiques) 
 

 



Notion de sous-interface 

Une sous-interface est une interface logique au sein d’une interface physique, telle que l’interface Fast Ethernet d’un 
routeur.  

Plusieurs sous-interfaces peuvent coexister sur une seule interface physique.  

Chaque sous-interface prend en charge un VLAN et dispose d’une adresse IP affectée. Pour que plusieurs unités d’un 
même VLAN communiquent, les adresses IP de toutes les sous-interfaces maillées doivent être sur le même réseau ou 
sous-réseau. Par exemple, si la sous-interface FastEthernet 0/0.1 a l’adresse IP 192.168.1.1, alors 192.168.1.2, 
192.168.1.3 et 192.1.1.4 sont les adresses IP des unités connectées à la sous-interface FastEthernet0/0.1.  

Pour le routage entre VLAN avec sous-interfaces, une sous-interface doit être créée pour chaque VLAN 

 
 
 
Commandes de configuration : 
 

 



Méthode : 

• Identifiez l’interface.  
• Définissez l’encapsulation VLAN (802.1Q ou ISL) 
• Attribuez une adresse IP à l’interface 

 
Configuration d’une plateforme complète : 
 

 
 
Étape 1 – Configurez le commutateur 
Configurez le nom d'hôte, les mots de passe, ainsi que les paramètres de gestion du LAN. Ces 
valeurs sont illustrées dans le tableau. En cas de problème lors de la réalisation de cette 
configuration, reportez vous au TP consacré à la configuration de base d’un commutateur. 
 
Étape 2 – Configurez les hôtes reliés au commutateur 
Configurez les hôtes à l’aide des informations suivantes. 
a. Pour l’hôte du port 0/5: 
Adresse IP 192.168.5.2 
Masque de sous-réseau 255.255.255.0 
Passerelle par défaut 192.168.5.1 
b. Pour l’hôte du port 0/9: 
Adresse IP 192.168.7.2 
Masque de sous-réseau 255.255.255.0 
Passerelle par défaut 192.168.7.1 
 
Étape 3 – Vérifiez la connectivité 
Vérifiez que les hôtes peuvent atteindre le commutateur à l’aide de la commande ping : 
a. Utilisez la commande ping vers le commutateur à partir des hôtes. 
b. Est-ce que les échos sont revenus? Non 
c. Pourquoi ou pourquoi pas? La commande ping ne fonctionne pas car les hôtes se trouvent sur 
des réseaux différents. 
 



Étape 4 – Créez et nommez deux VLAN 
Entrez les commandes suivantes pour créer et nommer deux VLAN: 
Switch_A#vlan database 
Switch_A(vlan)#vlan 10 name Ventes 
Switch_A(vlan)#vlan 20 name Support 
Switch_A(vlan)#exit 
 
1900: 
Switch_A#config terminal 
Switch_A(config)#vlan 10 name Sales 
Switch_A(config)#vlan 20 name Support 
Switch_A(config)#exit 
 
Étape 5 – Assignation des ports au VLAN 10 
L’affectation de ports aux VLAN doit être effectuée à partir du mode d’interface. Entrez les 
commandes suivantes pour ajouter les ports 0/5 à 0/8 au VLAN 10: 
Switch_A#configure terminal 
Switch_A(config)#interface fastethernet 0/5 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 10 
Switch_A(config-if)#interface fastethernet 0/6 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 10 
Switch_A(config-if)#interface fastethernet 0/7 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 10 
Switch_A(config-if)#interface fastethernet 0/8 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 10 
Switch_A(config-if)#end 
 
1900: 
Switch_A#config terminal 
Switch_A(config)#interface ethernet 0/5 
Switch_A(config-if)vlan static 10 
Switch_A(config-if)#interface ethernet 0/6 
Switch_A(config-if)vlan static 10 
Switch_A(config-if)#interface ethernet 0/7 
Switch_A(config-if)vlan static 10 
Switch_A(config-if)#interface ethernet 0/8 
Switch_A(config-if)vlan static 10 
Switch_A(config-if)#end 
 
Étape 6 – Affectez des ports au VLAN 20 
Entrez les commandes suivantes pour ajouter les ports 0/9 à 0/12 au VLAN 20: 
Switch_A#configure terminal 
Switch_A(config)#interface fastethernet 0/9 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 20 
Switch_A(config-if)#interface fastethernet 0/10 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 20 
Switch_A(config-if)#interface fastethernet 0/11 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 20 
Switch_A(config-if)#interface fastethernet0/12 
Switch_A(config-if)#switchport mode access 
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 20 
Switch_A(config-if)#end 
 
1900: 
Switch_A#config terminal 
Switch_A(config)#interface ethernet 0/9 
Switch_A(config-if)vlan static 20 
Switch_A(config-if)#interface ethernet 0/10 
Switch_A(config-if)vlan static 20 
Switch_A(config-if)#interface ethernet 0/11 
Switch_A(config-if)vlan static 20 
Switch_A(config-if)#interface ethernet 0/12 
Switch_A(config-if)vlan static 20 
Switch_A(config-if)#end 
 
Étape 7 – Affichez les informations d’interface VLAN 
a. Sur Switch_A, tapez la commande show vlan à l’invite du mode privilégié: 



Switch_A#show vlan 
b. Tous les ports sont-ils affectés correctement? Oui 
 
Étape 8 – Créez l’agrégation 
Sur Switch_A, tapez les commandes suivantes à l’invite de commande de l’interface Fast Ethernet 
0/1. Notez que le port Ethernet 0/1 et les autres ports d’accès d’un commutateur 1900 ne prennent 
en charge qu’Ethernet 10 Mbits/s et ne peuvent donc pas être utilisés comme ports agrégés. Les 
ports agrégés (le cas échéant) d’un 1900 à 24 ports sont généralement les ports Fast Ethernet 0/26 
et 0/27. 
Switch_A(config)#interface fastethernet0/1 
Switch_A(config-if)#switchport mode trunk 
Switch_A(config-if)#end 
2900: 
Switch_A(config)#interface fastethernet0/1 
Switch_A(config-if)#switchport mode trunk 
Switch_A(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 
Switch_A(config-if)#end 
1900: Le commutateur 1900 ne prend en charge que l'agrégation ISL, et pas dot1q.. 
Switch_A#config terminal 
Switch_A(config)#interface fastethernet0/26 
Switch_A(config-if)#trunk on 
 
Étape 9 – Configurez le routeur 
a. Configurez le routeur avec les données suivantes. Le routeur doit posséder une interface Fast 
Ethernet afin de prendre en charge l’agrégation et le routage entre des LAN virtuels. 
Le nom d’hôte est Router_A 
Les mots de passe console, VTY et enable sont cisco. 
Le mot de passe enable secret est class. 
b. Configurez ensuite l’interface Fast Ethernet à l’aide des commandes suivantes : 
Remarque: Si vous utilisez un commutateur 1900, remplacez l’encapsulation «dot1q» par «isl» 
dans les commandes de configuration de routeur suivantes. 
Router_A(config)#interface fastethernet 0/0 
Router_A(config-if)#no shutdown 
Router_A(config-if)#interface fastethernet 0/0.1 
Router_A(config-subif)#encapsulation dot1q 1 
Router_A(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
Router_A(config-if)#interface fastethernet 0/0.2 
Router_A(config-subif)#encapsulation dot1q 10 
Router_A(config-subif)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 
Router_A(config-if)#interface fastethernet 0/0.3 
Router_A(config-subif)#encapsulation dot1q 20 
Router_A(config-subif)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.0 
Router_A(config-subif)#end 
 
Étape 10 – Enregistrez la configuration du routeur 
 
Étape 11 – Affichez la table de routage du routeur 
a. Tapez show ip route à l’invite du mode privilégié. 
b. La table de routage contient-elle des entrées? 3 
c. Vers quelles interfaces pointent-elles? fastethernet0/0 
d. Pourquoi est-il nécessaire d’exécuter un protocole de routage? Toutes les interfaces sont 
connectées. 
 
Étape 12 – Testez les VLAN et l’agrégation 
Envoyez une requête ping à l’hôte du port 0/5 à partir du port 0/9 de Switch_A. 
a. La requête ping a-t-elle abouti? Oui 
b. Pourquoi? L'agrégation vers le routeur a transmis les paquets depuis VLAN 20 vers VLAN 10. 
Envoyez une requête ping au commutateur IP 192.168.1.2 à partir du port 0/5 de Switch_A. 
c. La requête ping a-t-elle abouti? Oui 



Étape 13 – Transférez des hôtes 
a. Transférez les hôtes vers d’autres VLAN et essayez d’envoyer des requêtes ping au VLAN de 
gestion 1. 
b. Notez les résultats de l’envoi des requêtes ping. 
Toutes les commandes ping ont réussi, avec des paramètres ip corrects sur l'hôte. 
 
 
Résumé 
 

 


