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PARTIE 1 : ROUTAGE RIP 
 
 
Dans ce TP nous utiliserons l’architecture réseau suivante à l’aide de l’outil IP PACKET 
TRACER V5, vu lors de la dernière séance. 
 
 
 

 
 
 
 
Le protocole RIP (Routing Information Protocol) peut être configuré pour autoriser les 
routeurs à échanger des informations et découvrir les réseaux distants. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques  
• Configurer le protocole RIP sur les routeurs  
• Vérifier la configuration 
• Examiner les paramètres RIP  
• Vérifier la connectivité  
• Consulter la table de routage IP 
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Tâche 1 : configuration du protocole RIP sur les routeurs 
 

-  activation du mode de configuration globale et accès au routeur R1. Dans l'onglet 
CLI, passez en mode privilégié à l'aide de la commande enable. Activez le mode de 
configuration globale à l'aide de la commande conf t.  
 

-  configuration du protocole RIP : Passez en mode de configuration du routeur en 
tapant la commande router rip .  
 

Dans ce mode, spécifiez les réseaux directement connectés au routeur afin de démarrer le 
processus de routage pour ces réseaux. Deux réseaux sont directement connectés au routeur 
R1 : 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24.  
 

- Configurez le premier réseau à l'aide de la commande network 192.168.1.0  
et le deuxième avec la commande network 192.168.2.0 
 

-  enregistrement de la configuration : Quittez le mode de configuration en appuyant sur 
les touches Ctrl+Z. Enregistrez la configuration en tapant la commande copy run star.  

 
- configuration des routeurs R2 et R3. Répétez les étapes 1 à 3 pour les deux autres 

routeurs à l'aide des informations du tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
Tâche 2 : vérification de la configuration  
 

-  examen des paramètres RIP : Consultez les paramètres RIP de chacun des trois 
routeurs en tapant la commande show ip protocols.  
 

- consultation de la table de routage IP : Consultez la table de routage IP de chacun des 
trois routeurs à l’aide de la commande show ip route. La table de routage doit 
contenir une entrée pour chacun des cinq réseaux.  
 

- vérification de la connectivité : Vérifiez la connectivité du réseau en exécutant une 
requête ping depuis chaque ordinateur vers le trois autres. Chacune des requêtes doit 
aboutir. 
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PARTIE 2 : Configuration de base des réseaux locaux 
virtuels (VLAN)  

 
 
Objectifs pédagogiques 
 
-  Exécuter des tâches de configuration de base sur un commutateur 
-  Créer des réseaux locaux virtuels 
-   Affecter des ports de commutateur à un réseau local virtuel 
-   Ajouter, déplacer et modifier des ports 
-   Vérifier la configuration des réseaux locaux virtuels 
-   Activer l’agrégation sur des connexions entre commutateurs 
-   Vérifier la configuration d’agrégation 
-   Enregistrer la configuration des réseaux locaux virtuels 
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Affectation des ports des commutateurs S2 et S3  
 
 

Fa0/1 – 0/5 VLAN 99 – NetAdmin 172.17.99.0/24 

Fa0/6 – 0/10 VLAN 30 – Guest(Default) 172.17.30.0/24 

Fa0/11 – 0/17 VLAN 10 – Personnel 172.17.10.0/24 

Fa0/18 – 0/24 VLAN 20 – Etudiants 172.17.20.0/24 

 
 

Partie 1 : configuration de base des commutateurs 
 
 
Effectuez les configurations de base sur l’ensemble des trois commutateurs et des PCs: 
 

- Effectuez le schéma du montage des commutateurs et des postes de travail 
- Configurez les noms d’hôte des commutateurs. 
- Configurer les interfaces Ethernet des six ordinateurs avec les adresses IP et les 

passerelles par défaut de la table d’adressage 
 

 
Partie 2 : configuration des réseaux locaux virtuels sur le commutateur 

 
 
2-1-création des réseaux locaux virtuels sur le commutateur S1 
 
Utilisez la commande vlan id-vlan en mode de configuration globale pour ajouter des réseaux 
locaux virtuels au commutateur S1. Dans le cadre de cet exercice, vous devez configurer 
quatre réseaux locaux virtuels. Après leur création, vous serez en mode de configuration vlan, 
qui vous permet de leur affecter un nom à l’aide de la commande vlan nom. 
 
 
S1(config)#vlan 99 
S1(config-vlan)#name NetAdmin 
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S1(config-vlan)#exit 
S1(config)#vlan 10 
S1(config-vlan)#name Personnel 
S1(config-vlan)#exit 
S1(config)#vlan 20 
S1(config-vlan)#name Etudiants 
S1(config-vlan)#exit 
S1(config)#vlan 30 
S1(config-vlan)#name Guest(Default) 
S1(config-vlan)#exit 
 
2-2- vérification des réseaux locaux virtuels créés sur le commutateur S1 
 
Utilisez la commande show vlan brief pour vérifier si les réseaux locaux virtuels ont 
effectivement été créés. 
 
S1#show vlan brief 
 
2-3-configuration et attribution de noms aux réseaux locaux virtuels sur les 
commutateurs S2 et S3 
 
Créez et attribuez des noms aux VLAN 10, 20, 30 et 99 sur les Commutateurs 2 et 3 à l’aide 
des commandes de l’étape 1. Vérifiez l’exactitude de la configuration à l’aide de la 
commande show vlan brief. 
 
Quels ports sont actuellement affectés aux quatre réseaux locaux virtuels que vous avez créés 
? 
_______________________________________ 
 
2-4-affectation des ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels sur les 
commutateurs S2 et S3 
 
Reportez-vous à la table d’affectation des ports. Les ports sont affectés aux réseaux locaux 
virtuels en mode de configuration d’interface à l’aide de la commande switchport access 
vlan id-vlan. 
 
S2(config)#interface fastEthernet0/6 
S2(config-if)#switchport mode access 
S2(config-if)#switchport access vlan 30 
S2(config-if)#interface fastEthernet0/11 
S2(config-if)#switchport mode access 
S2(config-if)#switchport access vlan 10 
S2(config-if)#interface fastEthernet0/18 
S2(config-if)#switchport mode access 
S2(config-if)#switchport access vlan 20 
S2(config-if)#end 
S2#copy running-config startup-config 
Destination filename [startup-config]? [entrée] 
Building configuration... 
[OK] 
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Utilisez les mêmes commandes sur le commutateur S3. 
 
2-5-détermination des ports ajoutés 
 
Utilisez la commande show vlan id numéro-vlan sur le commutateur S2 pour vérifier quels 
ports sont affectés au VLAN 10. 
 
Quels ports sont affectés au VLAN 10 ? 
_____________________________________________ 
 
Remarque : la commande show vlan name nom-vlan affiche la même sortie. 
Vous pouvez également afficher les informations sur l’affectation des réseaux locaux virtuels 
à l’aide de la commande show interfaces switchport. 
 
2-6-affectation du réseau local virtuel de gestion 
 
Un réseau local virtuel de gestion est n’importe quel VLAN configuré pour accéder aux 
fonctions de gestion sur un commutateur. VLAN 1 joue le rôle de VLAN de gestion si vous 
n’en avez pas défini d’autre. Vous affectez une adresse IP et un masque de sous-réseau au 
VLAN de gestion.  
 
En mode de configuration d’interface, utilisez la commande ip address pour affecter l’adresse 
IP de gestion aux commutateurs. 
 
S1(config)#interface vlan 99 
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0 
S1(config-if)#no shutdown 
 
 
S2(config)#interface vlan 99 
S2(config-if)#ip address 172.17.99.12 255.255.255.0 
S2(config-if)#no shutdown 
 
S3(config)#interface vlan 99 
S3(config-if)#ip address 172.17.99.13 255.255.255.0 
S3(config-if)#no shutdown 
 
L’affectation d’une adresse de gestion permet une communication IP entre les commutateurs, 
ainsi qu’une connexion aux commutateurs à tout hôte raccordé à un port affecté au VLAN 99. 
Sachant que VLAN 99 est configuré comme un réseau local virtuel de gestion, tous les ports 
qui lui sont affectés sont des ports de gestion et doivent être sécurisés pour contrôler quels 
périphériques peuvent s’y connecter. 
 
2-7-configuration de l’agrégation et du réseau local virtuel natif pour les ports 
d’agrégation sur tous les commutateurs 
 
Les agrégations sont des connexions entre les commutateurs permettant des échanges 
d’informations pour tous les réseaux locaux virtuels. Un port d’agrégation fait partie par 
défaut de tous les VLAN, contrairement à un port d’accès qui lui fait uniquement partie d’un 
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seul VLAN. Si le commutateur prend en charge ISL et l’encapsulation de VLAN 802.1Q, les 
agrégations doivent préciser la méthode utilisée. 
 
 
Role du mode TRUNK : 
 
Les réseaux étudiants-enseignants-administration doivent être séparés. Idem en entreprise 
pour des services différents (production, administration, commerciaux, ...).  
Une solution serait de faire des réseaux physiquement indépendants (des commutateurs 
différents pour chaque réseau).  
Les vlans permettent de virtualiser cette indépendance. On déclare que des port d'un 
commutateur appartiennent à un VLAN ou un autre, et les machines d'un même VLAN 
peuvent communiquer ensembles, pas celles de VLAN différents. (On appelle cela des VLAN 
par port).  
Pour interconnecter deux commutateurs qui ont 3 VLAN communs, il faudrait 3 câbles et 
sacrifier 3 ports sur chaque commutateur. Pour éviter cela, il existe le lien trunk.  
Un seul câble d'interconnexion sur lequel plusieurs VLAN passeront, mais les trames sont 
marquées (taggées) pour que les commutateurs sachent à quel Vlan elles appartiennent.  
Donc le lien trunk n'est pas simplement un multiplexage de communications, mais un 
multiplexage de réseaux virtuellement indépendants. 
 
 
S1(config)#interface fa0/1 
S1(config-if)#switchport mode trunk 
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99 
S1(config-if)#interface fa0/2 
S1(config-if)#switchport mode trunk 
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99 
S1(config-if)#end 
S2(config)#interface fa0/1 
S2(config-if)#switchport mode trunk 
S2(config-if)#switchport trunk native vlan 99 
S2(config-if)#end 
S3(config)#interface fa0/2 
S3(config-if)#switchport mode trunk 
S3(config-if)#switchport trunk native vlan 99 
S3(config-if)#end 
 
Assurez-vous que les agrégations ont effectivement été configurées à l’aide de la commande 
show interface trunk. 
 
S1#show interface trunk 
 
2-8- vérification de la communication entre les commutateurs 
 
Envoyez une requête ping à l’adresse de gestion sur les commutateurs S2 et S3 depuis le 
commutateurS1. 
S1#ping 172.17.99.12 
S1#ping 172.17.99.13 
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2-9- envoi d’une requête ping à plusieurs hôtes depuis PC2 
 
Envoyez une requête ping au PC1 hôte (172.17.10.21) depuis le PC2 hôte. La requête ping a-
t-elle abouti ? _________ 
 
Envoyez une requête ping à l’adresse IP 172.17.99.12 du VLAN 99 du commutateur depuis le 
PC2 hôte. La requête ping a-t-elle abouti ? _________ 
 
Dans la mesure où ces hôtes ne se trouvent pas sur les mêmes sous-réseaux et réseaux locaux 
virtuels, ils ne peuvent pas communiquer sans périphérique de couche 3 pour assurer le 
routage entre les sous réseaux. 
 
Envoyez une requête ping au PC5 hôte depuis le PC2 hôte. La requête ping a-t-elle abouti ? 
_________ 
 
La requête ping aboutit car PC2 se trouve sur le même réseau local virtuel et le même sous-
réseau que PC5. 
 
 
2-10- déplacement de PC1 sur le même VLAN que PC2 
 
Le port connecté au PC2 (Fa0/18 de S2) est affecté au VLAN 20 alors que le port connecté au 
PC1 (Fa0/11 de S2) est affecté au VLAN 10.  
 
Réaffectez le port Fa0/11 de S2 au VLAN 20.  
 
Il n’est pas nécessaire de supprimer un port d’un VLAN pour modifier son appartenance. Une 
fois le port réaffecté à un nouveau VLAN, le port est supprimé automatiquement de l’ancien 
VLAN. 
 
S2#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
S2(config)#interface fastethernet 0/11 
S2(config-if)#switchport access vlan 20 
S2(config-if)#end 
 
Envoyez une requête ping au PC1 hôte depuis le PC2 hôte. La requête ping a-t-elle abouti ? 
_________ 
 
 
2-11- modification de l’adresse IP et du réseau sur PC1 
 
Modifiez l’adresse IP sur le PC1 en la remplaçant par 172.17.20.21. Le masque de sous-
réseau et la passerelle par défaut peuvent rester identiques. Une fois de plus, envoyez une 
requête ping au PC1 hôte depuis le PC2 hôte en utilisant la nouvelle adresse IP. 
La requête ping a-t-elle abouti ? _________ 
 
Expliquez pourquoi ? 


