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 Pourquoi a-t-on besoin du routage ? 

Le but du routage est de définir une route ou un chemin à un paquet quand celui-ci arrive sur un 

routeur. Le but du routage est donc d’assurer qu’il existe toujours un chemin pour aller d’un 

réseau à un autre. 

C’est quoi une route ? 

Une “route” est définie par une paire d'adresses: une “destination” et une “passerelle”. Cette 

paire signifie que pour atteindre cette destination, vous devez passer par cette passerelle. Il y a 

trois sortes de destination: les machines individuelles, les sous-réseaux, et “default”. 

Rôle  de la table de routage : 

La table de routage du routeur permet de trouver la meilleure correspondance entre l’IP de 

destination d’un paquet et une adresse réseau dans la table de routage. Au final, la table de 

routage détermine l’interface de sortie pour transférer le paquet et le routeur encapsule ce paquet 

dans la trame liaison de données appropriée pour cette interface sortante. 

La table de routage est composée d’une liste d’adresses réseau « connues », à savoir les adresses 

connectées directement, configurées de manière statique et apprises de manière dynamique. 

 

La lettre C au début de la route indique qu’il s’agit d’un réseau connecté directement. En 

d’autres termes, R1 dispose d’une interface appartenant à ce réseau. 

La route par défaut : 

La route par défaut (“default route”) est utilisée lorsqu’aucune autre route n'est applicable. 

Quand le système local doit établir une connexion avec une machine distante, il consulte la table 

de routage pour voir s'il existe déjà une route connue.  

Si toutes les routes connues échouent, il reste alors au système une dernière option: la route par 

“défaut”. Cette route est un type particulier de route passerelle (c'est généralement la seule du 

système), et est toujours marquée avec un c dans le champ des indicateurs. 
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ip route : Permet la configuration du routage 

Créer une route statique par défaut : 

R1#conf t : Passez en mode de configuration globale. 

R1 #ip route 0.0.0.0   0.0.0.0  10.0.0.2 : Configuration d’une route par défaut avec pour next-

hop l’interface 10.0.0.2.  

Ou :   R1(config)#ip route  0.0.0.0     0.0.0.0  serial 0/0/0 : Tous les paquets iront par défaut vers 

l’interface serial 0/0/0. 

Les deux modes de routages : 

Il existe deux modes de routages bien distincts lorsque nous souhaitons aborder la mise en place 

d’un protocole de routage, il s’agit du routage statique et du routage dynamique 

Routage statique : 

Le routage statique permet donc à l’administrateur de saisir manuellement les routes sur les 

routeurs et ainsi de choisir lui-même le chemin qui lui semble le meilleur pour aller d’un réseau 

A à un réseau B. 

 

Pour le routage statique, les tables sont remplies manuellement. Il est utilisé sur des petits 

réseaux de quelques routeurs n’évoluant pas souvent, ou sur des réseaux d'extrémité. 

Le routage statique présente plusieurs avantages : 

 Économie de bande passante : la bande passante n’est pas encombrée avec des messages 

d’information et de routage. 

 Sécurité : le routage statique ne diffuse pas d’information sur le réseau puisque les 

informations de routage sont directement saisies de manière définitive dans la configuration 

par l’administrateur. 
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 Connaissance du chemin à l’avance : L’administrateur ayant configuré l’ensemble de la 

topologie saura exactement par où passent les paquets pour aller d’un réseau à un autre, cela 

peut donc faciliter la compréhension d’un incident sur le réseau lors des transmissions de 

paquets. 

Mais aussi des désavantages : 

 La configuration de réseaux de taille importante peut devenir assez longue et complexe, il faut 

en effet connaitre l’intégralité de la topologie pour saisir les informations de manière correcte 

pour que les réseaux communiquent entre eux. Cela peut devenir une source d’erreur et de 

complexité supplémentaire quand la taille du réseau grandit. 

 A chaque fois que le réseau évolue, il faut que chaque routeur soit au courant de l’évolution 

par une mise à jour manuelle par l’administrateur qui doit modifier les routes selon 

l’évolution. 

Routage dynamique : 

Avec le routage dynamique, les tables sont remplies automatiquement. On configure un 

protocole qui va se charger d'établir la topologie et de remplir les tables de routage.  

 

On utilise un protocole de routage dynamique sur des réseaux plus importants. Le routage 

dynamique permet également une modification automatique des tables de routage en cas de 

rupture d'un lien sur un routeur.  

Il permet également de choisir la meilleure route disponible pour aller d'un réseau à un autre. 

Le routage dynamique présente les avantages suivants: 

 Une maintenance réduite par l’automatisation des échanges et des décisions de routage 

 Une modularité et une flexibilité accrue, il est plus facile de faire évoluer le réseau avec un 

réseau qui se met à jour automatiquement. 
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 Sa performance et sa mise en place ne dépendent pas de la taille du réseau 

Mais aussi des désavantages : 

 Il peut être plus compliqué à mettre en place lors de son initialisation. 

 Il consomme de la bande passante de par les messages que les routeurs s’envoient 

périodiquement sur le réseau. 

 La diffusion automatique de message sur le réseau peut constituer un problème de sécurité car 

un attaquant peut obtenir des informations sur la topologie du réseau simplement en écoutant 

et en lisant ces messages d’information du protocole de routage et même en créer afin de se 

faire passer pour un membre du réseau. 

 Le traitement des messages réseau et le calcul des meilleures routes à emprunter représentent 

une consommation de CPU et de RAM supplémentaire qui peut encombrer certains éléments 

du réseau peu robuste. 

Exemple de protocole de routage : BGP (utilisé sur l'Internet), RIP, OSPF,EIGRP, IS-IS. 

Objectif et syntaxe de la commande ip route 

Un routeur peut obtenir des informations sur des réseaux distants de l’une des deux façons 

suivantes : 

Manuellement, à partir de routes statiques configurées ; 

Automatiquement, à partir d’un protocole de routage dynamique. 

Routes statiques 

Les routes statiques sont communément utilisées lors du routage d’un réseau vers un réseau 

d’extrémité. Un réseau d’extrémité est un réseau accessible par une seule route. 
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Exemple : R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 

Analysons chaque élément dans cette sortie : 

ip route : commande de route statique ; 

172.16.1.0 : adresse réseau de réseau distant ; 

255.255.255.0 : masque de sous-réseau de réseau distant ; 

172.16.2.2 : adresse IP d’interface Serial 0/0/0 sur le routeur R2, qui représente le « tronçon 

suivant » de ce réseau. 

Modification des routes statiques 

Parfois, une route statique précédemment configurée doit être modifiée : 

Le réseau de destination n’existe plus et la route statique doit donc être supprimée. 

La topologie a été modifiée et l’adresse intermédiaire ou l’interface de sortie doit être modifiée.  

Il n’existe aucun moyen de modifier une route statique existante. La route statique doit être 

supprimée et une nouvelle route doit être configurée.  

Pour supprimer une route statique, ajoutez no devant la commande ip route, puis le reste de la 

route statique à supprimer. 

Route statique et interface de sortie : 

Reconfigurons à présent cette route statique pour utiliser une interface de sortie au lieu d’une 

adresse IP de tronçon suivant. La première chose à faire consiste à supprimer la route statique 

actuelle à l’aide de la commande no ip route, tel qu’illustré dans la figure. 
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Configuration Routage DYNAMIQUE : 

Configuration de RIP Version 2 : 

Etape 01 : activez le protocole de routage à l’aide de la commande Router RIP au mode de 

configuration globale. 

Router (config)#router rip.   

Router (config-router)# 

Étape 02 : utilisation de la commande version 2 pour activer la version 2 du RIP sur chaque 

routeur. 

Exemple : 

R2(config-router)#version 2 . 

Etape 03 : ensuite vous spécifiez les réseaux directement connectés que vous désirez les 

propager dans les mises à jour à l’aide de la commande Network 

Router (config-router)# network   network-address 

Exemple:  

 

Etape 04: Désactivation des mises à jour inutiles à travers les interfaces locales à l’aide de la 

commande Passive-interface interface 

Router (config-router)# Passive-interface   interface 

Etape 05 : Désactivation du résumé automatique à l’aide de la commande 

Router (config-router)# no auto-summary. 

Etape 06 : Redistribution de route 
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La deuxième commande qui nécessite d’être entrée est la commande redistribute static : 

R2(config-router)#redistribute static 

La redistribution implique de prendre les routes d’une source de routage et de les envoyer à une 

autre source de routage. 

Diagnostic RIP : 

Visualisation des transactions RIP (mises à jour) 

 #debug ip rip 

 Visualisation des routes apprises par RIP 

 #show ip route rip 

La commande show ip protocols : affiche le protocole de routage actuellement configuré sur le 

routeur. Ces informations peuvent être utilisées pour vérifier la plupart des paramètres RIP et 

confirmer les points suivants : 

 Le protocole RIP est configuré. 

 Les interfaces appropriées envoient et reçoivent des mises à jour RIP. 

 Le routeur annonce les réseaux appropriés. 

 Les voisins RIP envoient des mises à jour. 

 

 

 


