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Notion de réseaux mise en œuvre de routeurs 

 

Après avoir simulé des réseaux simples 

nous réalisons dans ce travail la 

simulation de l’interconnexion de 

plusieurs réseaux au travers de la mise 

en œuvre de routeurs.  

Nous pourrons ainsi en observer le 

fonctionnement et la configuration. 
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1 Mise en place du schéma sous PacketTracer 

1.1 Saisie de la première partie du schéma 

A partir des connaissances acquises dans les TP n°1 et n°2 réaliser le schéma du réseau 
conformément à la maquette ci-dessous, les adresses IP sont configurées de manière 
statiques : 

 

 

Réseau 192.168.1.0 / 24 

Nom du poste Adresse IP 

PC0 192.168.24.1 / 24 

Gateway 192.168.24.254 

PC1 192.168.24.2 / 24 

Gateway 192.168.24.254 

Routeur 192.168.24.254 

 

1.2 Interconnexion des routeurs 

Nous allons maintenant interconnecter les routeurs. Pour cela nous ajoutons une liaison série DCE 

 

 

  

Réseau 192.168.40.0 / 24 

Nom du poste Adresse IP 

PC2 192.168.40.1 / 24 

Gateway 192.168.40.254 

PC3 192.168.40.2 / 24 

Gateway 192.168.40.254 

Routeur 192.168.40.254 

La connexion entre les 
deux routeurs n’est pas 
positionnée à ce stade. 
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Après avoir connectée la liaison Il faut activer une horloge sur une des connexions par exemple sur 
celle du routeur0 :  

 

Cliquer sur le routeur puis choix 
Config / Serial (2/0 ou 3/0 selon le 
cas) puis réglage du Clock rate sur 
4000000.  

Ne pas oublier d’activer l’interface 
en cochant la case on pour les deux 
routeurs. 

  

 

 

 

1.3 Test des communications 

 

Avec l’outil ADD Simple PDU              nous pouvons envoyer directement des commandes ping sans 
utiliser la console des postes.  

Utiliser cette commande et indiquer quelles sont les communications qui fonctionnent, rayer la mention 
incorrecte : 

                                                                               

 

                                                                               

 

  

OK     NO OK     NO 

OK     NO OK     NO 
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2 Configuration des routeurs, le routage manuel 

Configurer les routeurs consiste à indiquer les chemins possibles reliant les différents réseaux. Pour les 
réseaux simples comme dans notre cas, et pour comprendre le principe nous allons le faire 
manuellement. Pour les réseaux réels le routage est dynamique, les tables de routages sont mises à 
jour de manière automatique nous le verrons au prochain paragraphe. 

2.1 Configuration du routage manuel 

Il faut configurer le routage manuel pour chacun   
des routeurs avec le mode console, choix Config 
/ Static, il faut renseigner : 

• l’IP du réseau cible 

• le masque correspondant 

• l’adresse du prochain saut, hop en 

anglais, (prochain routeur) à utiliser pour 

atteindre la destination. 

 

En définitive pour comprendre il faut s’imaginer arrivant en A et demander au routeur0 : quel est le 
chemin à suivre pour rejoindre le réseau 192.168.40.0 ? Et le routeur doit répondre alors 170.23.15.1 
c'est-à-dire le prochain saut, hop, à franchir. 

 

 

Nous devons donc renseigner : 

 

router0 router1 

Network IP du réseau cible 192.168.40.0 192.168.24.0 

Mask Masque correspondant 255.255.255.0 255.255.255.0 

Next Hop Adresse du prochain saut 
(routeur) 

170.23.15.1 170.23.15.0 

 

 

A Pour aller vers 192.168.40.0 svp ? 

Prendre le 170.23.15.1 
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2.2 Test du bon fonctionnement inter-réseaux 

De nouveau avec l’outil ADD Simple PDU              nous pouvons tester la communication. 

Utiliser cette commande et indiquer quelles sont les communications qui fonctionnent, rayer la mention 
incorrecte : 

                                                                                           

                                                                                            

 

 

 

 

 

3 Le routage dynamique 

Nous allons simuler un réseau un peu plus complexe pour montrer le routage automatique en 
fonctionnement. 

Ouvrir le fichier : 

3.1 Analyse de la configuration des tables de routage 

 

Nous allons utiliser le routage dynamique. Il nous suffit d’indiquer pour chacun des routeurs à quels 
réseaux il est relié. Pour configurer le routage RIP il suffit de cliquer sur le routeur puis Config / RIP. On 
insère ensuite les différents numéros de réseaux dans la table avec la commande ADD.  

 

OK     NO OK     NO 

OK     NO OK     NO 

Après configuration d’un élément dans PacketTracer il peut être 
nécessaire d’attendre un peu avant la prise en compte effective 
du changement. 

Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant d’obtenir le 
succès de la liaison 
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Par exemple voilà le résultat pour le router4 dans le tableau, nous y retrouvons bien les identifiants des 
trois réseaux qui y sont connectés :  

Remplir sans regarder dans le schéma packet-tracer  le tableau ci-dessous : 

 

 

Router0 

 

 

Router1 

 

Router2 

 

Router3 

 

Router4 

 

    2.0.0.0 

    5.0.0.0 

    192.168.40.0 

 

Vérifier vos valeurs avec celles entrées dans packet-tracer 

3.2 Vérification du fonctionnement 

Il y a plusieurs solutions pour vérifier le fonctionnement : 

a) Utiliser le test avec 

b) Faire des ping avec une console. 

c) Utiliser la commande tracert avec une console comme ici depuis le poste PC3 vers le poste PC0 : 
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3.3 Modification des routes en dynamique 

Mettre sur arrêt la liaison série sur le routeur 
routeur1. Cela suffit pour interrompre la liaison sans 
perdre toute la configuration réalisée. 
 
Utiliser la commande tracert de nouveau entre le 
poste PC3 vers le poste PC0. Que se passe t-il par 
rapport à la précédente observation ? 
 

 
 
 
d) On peut visualiser les tables de routage en 
interrogeant directement les routeurs. Les tables de 
routages sont crées dynamiquement. Pour les 
visualiser on peut utiliser la commande show ip route à partir de l’interface CLI,  

Command Line Interface : 

Dans la fenêtre CLI on tape return pour entrer dans la saisie des commandes puis la commande  

show ip route 

Voilà le résultat sur le router 4 : 

 

      

 

 

 


