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         Objectifs du TP                

- Mise en place des VLAN
- Mise en place de routage inter-VLAN

Pour l’ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre 
compte rendu de TP.            

Attention : Pour le mode de passe du mode privilégié (enable) du routeur ou 
switch utilisez cisco. NE CHANGEZ PAS LE MODE DE PASSE ! Sinon le prochain 
groupe untilisant le switch ou routeur ne pourra pas faire le TP !! (Sinon -5 pts)

Etape 1     : Mise en place des VLAN  

1 - Donner la définition d’un VLAN. Décrire les différents types de VLAN (statiques, 
dynamiques…)

 Un virtual LAN  est un réseau logique indépendant sur un réseau physique. De 
nombreux VLAN peuvent coexister sur le même réseau physique.

 Il existe deux types de VLAN:

 Dynamique: Un VLAN dynamique est un VLAN qui va se créer automatiquement lors 
d'une tentative de connexion entre des machines de VLANS différents.

 Statique: Les VLANS statiques sont créées par l'affectation des ports à un VLAN. Quand 
une machine entre dans le réseau elle est automatiquement intégrée au VLAN du port. 
2 - Connecter les 2 PCs au switch et mettre en place une configuration IP permettant aux 
2 PCs de communiquer. Vérifier la connectivité entre les 2 machines.

 Avant de commencer, il faut réinitialiser la configuration du switch :

On se connecte donc sur le switch à l'aide du port console, puis on ouvre un 
hyperterminal, affin d'ouvrir la connexion avec le switch. Pour terminer, on rentre dans la 
configuration du switch avec un « en » puis on efface la configuration précédente avec un 
«write erase». Et pour terminer la manipulation, on fait un reload. 
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 Par suite, on va attribuer manuellement une adresse IP à chaque machine ( ici, en 
10.0.0.X) :

Les deux PC sont bien connecté au switch, il peuvent bien échanger entre-eux.
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3 - Créer 2 VLAN statiques sur le switch. Affecter les ports 5, 6 et 7 au VLAN 2 et les 
ports 10, 11, et 12 au VLAN 3.Vérifier leur bon fonctionnement. 

Pour affecter les ports du switch à un VLAN, il faut se connecter depuis 
l'hyperterminal sur chaque port du switch, et les affecter au VLAN voulu ( par défaut, tous les 
ports sont au VLAN 1 lors du démarrage).

Pour chaque interface, la configuration seras la suivante :

 conf t
 interface FastEthernet 0/5 //port 5

 switchport access vlan 2 //Vlan 2

 exit 

 interface FastEthernet 0/6

 switchport access vlan 2

 exit

 interface FastEthernet 0/7

 switchport access vlan 2

 exit

 interface FastEthernet 0/10

 switchport access vlan 3

 exit

 interface FastEthernet 0/11

 switchport access vlan 3

 exit 

 interface FastEthernet 0/12

switchport access vlan 3
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Ensuite, à la suite de cette configuration, on va connecter les deux PC, sur le VLAN 2 ( port 
5-6 du VLAN) (PC1 : @IP : 10,0,0,2, PC2 : @IP : 10.0.0.3) :

Puis on test la connectivitée du VLAN 3 : on connecte les deux Pcs sur les ports 10 et 
11 .
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Et pour terminer, on va tester la connectivité entre le VLAN 2 et le 3 :

Cela ne fonctionne pas, car il nous faut un liens trunk entre les deux VLANs

 Etape 2     : Routage entre VLAN  

4 - Définissez la notion de « trunk » 

Un « trunk » est une interconnexion entre deux switchs qui attribue à chaque trames 
leur appartenance à un VLAN. Et cela grâce à l'encapsulation  de chaque trame afin de 
conserver son numéro de VLAN.

5 - Connecter un PC à chaque VLAN, changer la configuration IP de maniere à ce qu’ils 
soient dans 2 réseaux différents. 

On change l'adresse IP d'un PC en 10,0,1,2 ainsi que la passerelle par défaut.
6 - Relier le switch au routeur. 
7 - Configurer le routage de maniere à ce que les 2 PCs puissent dialoguer. Vérifier. 

On fait les configuration suivantes : 

 conf t

 int fastEthernet 0/1

 switchport mode trunk

Puis sur le routeur :

conf t

int ethernet 0/0,1

encapsulation dot1q 2
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ip address 10,0,0,1 255,255,255,0

On fait la même configuration pour le second pc, toujours dans l'hyperterminal du routeur.

Grâce à cette configuration, le ping entre les deuc PCs fonctionne : 
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