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Travaux Pratiques de Réseau n°2 
 

Routage 
 
 
 
 

1. Objectifs 
 

Présentation 
 
L’objectif de ce TP est de mettre en œuvre les techniques de  routage sur plusieurs 
configurations de réseaux de complexité différente. 
 
Un routeur est un équipement réseau de niveau 3 dans le modèle standard OSI. Le rôle d’un 
routeur est d’interconnecter plusieurs réseaux. Il est donc muni de plusieurs interfaces réseau, 
chacune reliée à un réseau différent. Son travail consister à renvo yer (router) les paquets qu’il 
reçoit vers une autre interface en accord avec les tables de routage qu’il contient. 
 
 

Matériel 
 
Les routeurs utilisés dans ce TP sont de marque Cisco-Systems, le leader mondial des 
équipements réseau.  
 
Tous les routeurs Cisco, quelle que soit leur série, sont équipés du système d’exploitation 
temps réel IOS qui se décline en plusieurs offres et couvre la plupart des protocoles réseau. 
D’une gamme à l’autre, les commandes du système sont similaires, ce qui rend la prise en 
main plus aisée. 
 
Le routeur manipulé au cours du appartient à la série 2500. Il est capable de router 14 000 pps 
(paquets par seconde) alors que ceux de la série 7500 peuvent router jusqu’à 1 000 000 pps. 
Ce routeur est équipé de plusieurs interfaces : 
 

- 2 interfaces série synchrones (serial0 et serial1)  
- 1 interface ISDN (bri0) 
- 1 interface AUI IEEE 802.3 (ethernet0) 
 

En plus de ces interfaces, la façade arrière du routeur contient un port console (RJ45) pour 
accéder au système en local depuis un terminal et un port auxiliaire (RJ45) pour l’accès au 
système à distance à l’aide d’un modem. 
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Figure 1 : Modèle 2503 Façade arrière du routeur 

 
En interne, ce routeur comporte plusieurs zones mémoire dont les rôles sont différents. 
 

- 1 unité ROM (Read Only Memory) qui sert à booter le routeur 
- 1 unité flash (mémoire réinscriptible) qui contient le système. 
- 1 unité DRAM (Dynamic Random Access Memory) qui constitue la mémoire de 

travail du routeur 
- 1 unité NVRAM (Non Volatile Random Access Memory) dans laquelle le routeur 

stocke sa configuration. 
 
Lorsque le routeur est mis sous tension, la ROM réalise le démarrage et charge le système se 
trouvant en mémoire flash qui charge la configuration (se trouvant dans la NVRAM) dans la 
DRAM. Le routeur est alors prêt à fonctionner. 
 
 

 
Figure 2: Séquence de démarrage du routeur 
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2. Connexion d’un routeur à un PC 
 

Installation 
 
Dans ce premier exercice, il s’agit de connecter un routeur directement à un PC. La première 
étape consiste à réaliser les branchements. 
 
On va relier le port série du PC au port console à l’aide d’un adaptateur série-RJ45. Ce lien 
nous permettra d’accéder au système d’exploitation du routeur. 
 
Ensuite, il faut relier la carte réseau du PC à l’interface AUI du routeur à l’aide d’un 
adaptateur 10Base5-10BaseT. Ce lien est celui par lequel les paquets réseau routés vont 
transiter. 
 
Les PCs mis à disposition possèdent plusieurs cartes réseau, nous relierons le routeur à la 
carte correspondant à l’interface eth0 (sous linux). 
 
Pour que le PC et le routeur puissent communiquer, ils doivent se trouver sur le même réseau 
et donc avoir des adresses IP appartenant au même réseau. Nous utiliserons la configuration 
suivante : 

- Adresse IP du routeur sur l’interface ethernet0 : 192.168.11.1 
- Adresse IP du PC sur l’interface eth0 : 192.168.11.2 

 

 
Figure 3 : Connexion routeur/PC 
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Configuration du routeur 
 
Le routeur peut-être administré depuis le PC à l’aide d’un logiciel émulateur de terminal. Sous 
Windows on pourra utiliser des programmes comme hyperterminal ou ttermpro, sous 
Linux on utilisera seyon ou minicom. 
 
Sous linux, la commande minicom –s permet de configurer la connexion série. Il faut 
adapter la configuration de minicom à celle du port console du routeur pour établir une liaison 
correcte. Les paramètres suivants sont configurés dans le menu Serial Port Setup : 
 
 - périphérique /dev/ttyS0 
 - 9600bps – 1bit de stop – 8 bits sans parité 
 - pas de contrôle de flux 
 
Ensuite, on peut sauvegarder la configuration et redémarrer le routeur. Lorsque le routeur 
démarre avec une configuration vierge, il invite l’administrateur à répondre à une suite de 
question pour construire une configuration. 
 
Au cours de ce processus, il est possible d’afficher la liste des interfaces avec leur état. Plus 
loin l’administrateur est invité à configurer les interfaces qu’il désire. Pour l’instant seule 
l’interface ethernet0 nous intéresse, il faut lui attribuer une adresse IP. On peut réaliser 
cette opération en répondant aux questions mais il est aussi possible de le faire depuis le 
prompt du routeur. 
 
Le système de commandes de IOS, bien qu’il soit indispensable de savoir ce que l’on fait, est 
d’une étonnante facilité d’utilisation. L’aide peut être obtenue à tout moment en tapant : ?. 
La touche tabulation permet de faire la complétion automatique. De plus, toutes les 
commandes peuvent être saisies partiellement, par exemple conf t pour configure 
terminal. 
 
Lorsque le système a démarré, le prompt est constitué du nom du routeur (donné lors de la 
configuration) suivi d’un chevron (>) : 
 
ROUTEUR-PAT> 
 
A ce stade, aucune commande d’administration n’est disponible. Pour configurer le routeur, il 
faut donc passer en mode superviseur avec la commande enable qui demande le mot de 
passe de l’administrateur (saisi lors de la configuration). 
 
ROUTEUR-PAT>en 
Password : ******** 
# 
 
La configuration s’effectue à l’aide de la commande configure terminal. On entre 
alors dans un mode configuration où l’on peut spécifier des commandes de configuration. 
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Les commandes à exécuter pour configurer l’adresse IP de l’interface série sont donc : 
 
#configure terminal 
(conf)#interface serial 0 
(conf-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0 
(conf-if)#no shutdown 
(conf-if)#exit 
(conf)#exit 
 
La commande no shutdown permet d’activer l’interface configurée. Le principe de 
fonctionnement est simple. Chaque commande peut être annulée en la préfixant de no. Ainsi, 
shutdown désactive l’interface et no shutdown l’active. 
Il est possible de quitter le mode configuration directement sans devoir taper les exit 
successifs en pressant la combinaison de touches Ctrl-z. 
 
Une fois la configuration terminée, il est possible de l’afficher à l’aide de la commande : 
 
#show running-configuration 
 
Pour pouvoir recharger cette configuration à chaque redémarrage du routeur, on doit la copier 
dans la NVRAM à l’aide de la commande : 
 
#copy running-config startup-config 
 
 

Configuration du PC 
 
L’interface eth1 du PC doit maintenant être configurée pour avoir l’adresse IP 192.168.11.2. 
Sous Linux, c’est la commande ifconfig qui permet d’attacher une adresse IP à une 
interface :  
 
$ifconfig eth1 192.168.11.2 netmask 255.255.255.0 up 
 
La machine appartient désormais au réseau 192.168.11.0/24. Conformément à ce que 
précise le netmask, ce réseau de classe C peut contenir les adresses IP allant de 192.168.11.1 à 
192.168.11.254. L’adresse IP 192.168.11.0 étant réservée pour le nom du réseau et l’adresse 
IP 192.168.11.255 étant réservée au broadcast.  
 
On peut désormais vérifier que le système possède un lien direct vers le réseau 192.168.11.0 à 
l’aide de la commande route. 
 
$route –n 
Kernel IP routing table 
Destination  Gateway  Genmask  Flags Metric Ref Use Iface 
192.168.11.0 0.0.0.0  255.255.255.0 U     0      0   0 eth1 
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Pour vérifier que la communication entre le routeur et le PC fonctionne correctement, on peut 
alors utiliser la commande ping qui envoie un paquet ICMP et attend la réponse. 
 
$ping -n 192.168.11.1 
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1): 56 data bytes 
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.6 ms 
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.6 ms 
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.6 ms 
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.6 ms 
 
--- 192.168.11.1 ping statistics --- 
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss 
round-trip min/avg/max = 0.6/0.6/0.6 ms 
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3. Interconnexion de trois réseaux (2 routeurs, 2 PCs) 
 

Installation 
 
La manipulation qui suit consiste à interconnecter trois réseaux à l’aide de deux routeurs. Pour 
réaliser ce montage on réalise la même opération que dans l’exercice précédent mais pour le 
réseau 192.168.12.0/24. 
 
Il s’agit d’interconnecter les deux routeurs entre eux par leur interface serial0. Les interfaces 
série des deux routeurs devront être configurées pour se trouver sur un troisième réseau : 
192.168.18.0/24. 
 
 

 
Figure 4 : Interconnexion de trois réseaux 

 
 

Configuration des routeurs 
 
La liaison série fonctionne de manière sensiblement différente. En effet, cette interface est 
destinée à connecter un Data Terminal Equipement (le routeur) à un Data Communication 
Equipement (un modem). 
 
Cette liaison utilise un protocole synchrone (X.21), dans lequel les deux équipements doivent 
synchroniser leur horloge. Dans le protocole, c’est l’horloge du DCE qui doit être utilisée. 
Hors, dans notre cas nous réalisons une liaison DTE à DTE. Un des deux routeur doit être 
utilisé comme DCE, sans quoi la communication ne pourra s’éffectuer. C’est en réalité le 
câble qui détermine de quel côté se trouve le DCE. 
 
Il est possible d’obtenir cette information sur le routeur à l’aide de la commande : 
 
#show controllers serial 0 
 
 

serial0 
192.168.18.1 

eth1 
192.168.12.2 

ethernet0 
192.168.12.1 

eth1 
192.168.11.2 

ethernet0  
192.168.11.1 

Routeur1 PC2 Routeur2 PC1 

serial0  
192.168.18.2 
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Dans notre cas, cette commande a révélé que le Routeur1 est en réalité le DCE. Il faut dont 
régler la fréquence de l’horloge sur le Routeur1 : 
 
#configure terminal 
(conf)#interface serial 0 
(conf-if)#clock rate 2000000 
 
Le reste de la configuration s’opère de la même manière que nous l’avons fait pour l’interface 
ethernet0. Ainsi, sur le Routeur1 on saisira les commandes : 
 
(conf-if)#ip address 192.168.18.2 255.255.0 
(conf-if)#no shutdown 
(conf-if)#^Z 
 
Et sur le Routeur2 on saisira : 
 
(conf-if)#ip address 192.168.18.1 255.255.0 
(conf-if)#no shutdown 
(conf-if)#^Z 
 
 
A présent les deux routeurs sont capables de communiquer sur le réseau 192.168.18.0/24 par 
le biais de leur interface serial0.De plus, les routeurs Routeur1 et Routeur2 
communiquent respectivement sur les réseaux 192.168.12.0/24 et 192.168.12.0/24 par le biais 
de leur interface ethernet0. 
 
Pour que les paquets provenant des PCs soient routés correctement à travers le réseau 
192.168.18.0/24, il est maintenant nécessaire d’ajouter une route sur chacun des routeurs avec 
la commande ip route. Sur le Routeur1, la route à ajouter doit préciser vers quelle 
interface renvoyer les paquets destinés au réseau 192.168.11.0/24 : 
 
(conf-if)#ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.18.1 
 
Cette commande signifie que tout paquet destiné au réseau 192.168.11.0/24 doit être envoyé à 
la passerelle d’adresse IP 192.168.18.1 (soit le Routeur2). Le routeur sait qu’il est directement 
connecté à 192.168.18.1 sur son interface serial0. 
De même, une route doit être déclarée sur le Routeur2 : 
 
(conf-if)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.18.2 
 
Les deux routeurs réalisent maintenant un routage statique entre trois réseaux. 
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Configuration des PCs 
 
Les PCs doivent aussi connaître les routes adéquates pour communiquer entre eux. Sous 
Linux, c’est la commande route qui permet de gérer les tables de routage. 
 
Le PC1 a besoin de savoir qu’il doit envoyer les paquets destinés au réseau 192.168.11.0/24 
vers le Routeur1 qui se chargera de router ces paquets. De plus, il doit pouvoir envoyer des 
paquets sur le réseau 192.168.18.0/24. Les deux routes sont donc déclarées sur PC1 avec les 
commandes suivantes : 
 
$route add –net 192.168.11.0/24 gw 192.168.12.1 
$route add –net 192.168.18.0/24 gw 192.168.12.1 
 
De même, le PC2 doit être capable d’envoyer des paquets sur les réseaux 192.168.12.0/24 et 
192.168.18/24 : 
 
$route add –net 192.168.12.0/24 gw 192.168.11.1 
$route add –net 192.168.18.0/24 gw 192.168.11.1 
 
 

Sauvegarde de la configuration par TFTP 
 
TFTP est un client FTP intégré aux routeurs Cisco. TFTP suppose que les fichiers que l’on 
veut manipuler existent et que les droits sont correctement positionnés. 
Il est possible de stocker la configuration courante vers un hôte possédant un serveur TFTP à 
des fins de sauvegarde par exemple.  
 
Ainsi pour installer un serveur TFTP, on doit s’assurer que TFTP est lancé avec un utilisateur 
ayant des droits suffisants sur les fichiers que l’on souhaite manipuler. Ainsi, si l’on souhaite 
utiliser notre PC Linux comme serveur FTP, on doit s’assurer que le superdemon inetd lance 
le démon tftpd avec un utilisateur ayant accès au répertoire utilisé par TFTP. Cette 
vérification peut être faite dans le fichier /etc/inetd.conf., qui doit contenir un ligne 
semblable à celle-ci : 
 
tftpd dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/tftpd /boot 
 
Elle signifie que le démon tftpd est lancé par l’utilisateur nobody et que le répertoire où se 
trouvent les fichiers à transférer est /boot. 
 
Il convient aussi de s’assurer que le fichier que l’on souhaite manipuler existe bien dans /boot, 
et que nobody a les droits de le modifier. Pour cela on crée le fichier et on positionne les 
droits : 
 
$touch /boot/routeur2.conf 
$chmod a+rw /boot/routeur2.conf 
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Sur le routeur, la commande copy permet de réaliser l’opération de sauvegarde : 
 
#copy current-config tftp 
 
Le routeur demande alors l’adresse IP du serveur et le nom du fichier à écrire. En spécifiant 
notre adresse IP (192.168.11.2) et routeur2.conf comme nom de fichier, la sauvegarde 
s’effectue correctement. 
 
Inversément, la configuration peut être chargée par la commande : 
 
#copy tftp current-config 
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4. Routage sur boucle 
 

Installation 
 
Le principe de cette dernière manipulation est de relier tous les réseaux de la salle de TP. On 
relie donc chacun des routeurs entre eux pour réaliser une boucle.  
 
Pour relier les routeurs entre eux, on utilise l’interface serial1 et on crée des réseaux entre 
les routeurs connectés.  
 
 

 
Figure 5 : Boucle de réseaux 

 
Dans la Figure 5, seuls les routeurs sont représentés ainsi que les adresses des réseaux 
permettant de les interconnecter. Les liens fléchés représentent le sens de routage convenu. 
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Configuration des routeurs 
 
Les routeurs forment donc une boucle de réseaux interconnectés. Pour pouvoir router 
correctement dans un tel environnement, les paquets doivent être routés circulairement dans 
un sens convenu. Si un routeur brise la boucle, la communication est impossible. 
 
En plus de sa configuration actuelle, chaque routeur doit être configuré pour que son interface 
serial1 appartienne à un nouveau réseau. Dans notre cas il s’agit du réseau 192.168.23.0, 
ce réseau nous connecte à un autre routeur de la boucle : 
 
#configure terminal 
(conf)#interface serial 1 
(conf-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0 
(conf-if)#no shutdown 
 
Après cette manipulation, notre routeur possède l’adresse IP 192.168.23.2 sur l’interface 
serial1 communique avec le routeur suivant qui lui possède l’adresse IP 192.168.23.1. 
 
Pour assurer le routage, on va transférer tous les paquets destinés au réseau 192.168.0.0/16 
vers le routeur suivant (192.168.23.1) : 
 
 
(conf-if)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.23.1 
 
 
 

Configuration des PCs 
 
Pour que les PCs puissent accéder aux autres réseaux de la salle, on doit ajouter une route 
spécifiant que tous les paquets à destination du réseau 192.168.0.0/16 sont renvoyés vers le 
routeur auquel ils sont directement connectés qui se chargera de les router avec sa 
configuration. 
 
$route add –net 192.168.0.0/16 gw 192.168.12.1 
 
 

Routage dynamique RIP 
 
RIP (Routing Information Protocol) est un protocole permettant à des routeurs de s’échanger 
automatiquement des informations de routage afin de déterminer les chemins à suivre sur le 
réseau. 
 
Tout le routage effectué auparavant est un routage de type statique, c’est à dire que les routes 
sont entrées manuellement par les administrateurs réseau. 
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L’objectif des protocoles de routage dynamiques comme RIP permet d’automatiser cette tâche 
en laissant les routeurs découvrir les réseaux, au prix d’un trafic permanent (pour maintenir 
les tables de routage à jour). 
 
Avant d’activer RIP, il convient de supprimer toutes les routes statiques par la commande no 
ip route. Par exemple : 
 
#(conf-if)no ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.23.1 
 
Les commandes qui suivent permettent d’activer RIP en version 2, et d’indiquer vers quels 
réseaux RIP doit fonctionner. 
 
(config)#router ip 
(config)#version 2 
(config)#network 192.168.11.0 
(config)#network 192.168.18.0 
(config)#network 192.168.23.0 
 
 
Cette opération doit être réalisée sur tous les routeurs, en modifiant les adresses fournies à la 
commande network en fonction du routeur sur lequel on travaille. En quelques instants les 
tables de routage se remplissent automatiquement et toutes les machines sont joignables. 


