TP 7.3.6 Routage par défaut avec les protocoles RIP et IGRP

Objectif
•

Configurer une route par défaut et utiliser le protocole RIP pour transmettre ces informations par
défaut aux autres routeurs.

•

Migrer le réseau du protocole RIP vers le protocole IGRP.

•

Configurer le routage par défaut pour utiliser IGRP.

Prérequis/Préparation
Dans ce TP, une route par défaut est configurée et le protocole RIP est utilisé pour transmettre ces
informations par défaut aux autres routeurs. Lorsque cette configuration fonctionne correctement, le
réseau migre du protocole RIP vers le protocole IGRP et le routage par défaut est également
configuré pour fonctionner avec ce protocole.
Installez un réseau similaire à celui du schéma. Tout routeur doté d’une interface indiquée dans le
schéma ci-dessus peut être utilisé, par exemple les routeurs 800, 1600, 1700, 2500, 2600 ou une
combinaison de ces routeurs. Reportez-vous au tableau qui se trouve à la fin du TP pour repérer les
identifiants d’interfaces à utiliser en fonction de l’équipement disponible. Dans ce TP, les
informations affichées par le routeur lors de sa configuration ont été obtenues avec un routeur de la
1-7

CCNA 2: Notions de base sur les routeurs et le routage v3.1 – TP 7.3.6

Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

gamme 1721. Celles-ci peuvent varier légèrement avec un autre routeur. Les étapes qui suivent
doivent être exécutées sur chaque routeur, sauf indication contraire.
Lancez une session HyperTerminal comme indiqué dans le TP intitulé Établissement d'une session
en mode console avec HyperTerminal.
Remarque : Suivez les instructions d’effacement et de rechargement qui se trouvent à la fin de
ce TP. Exécutez ces étapes sur tous les routeurs utilisés dans ce TP avant de continuer.

Étape 1 Configurez le nom d’hôte et les mots de passe sur les routeurs
a. Sur les routeurs, passez en mode de configuration globale et configurez le nom d’hôte comme
indiqué dans le tableau. Configurez ensuite la console, le terminal virtuel et les mots de passe
enable. Si vous rencontrez des difficultés, reportez-vous au TP intitulé Configuration des mots
de passe d'un routeur. Puis, configurez les interfaces et le routage en fonction du tableau. Si
vous rencontrez des difficultés, reportez-vous aux TP intitulés Configuration des tables d'hôtes
et Configuration du protocole RIP. N’oubliez pas de copier la configuration courante (runningconfig) dans la configuration de démarrage (startup-config) sur chaque routeur pour
éviter de perdre la configuration si le routeur est mis hors tension.

Étape 2 Configurez les hôtes avec l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle
par défaut appropriés
a. Testez la configuration en envoyant une requête ping aux interfaces de chaque routeur. Si la
requête ping échoue, rectifiez la configuration.

Étape 3 Vérifiez la configuration de routage de base
a. Entrez la commande show ip protocols sur chaque routeur.
b. Le routeur RIP apparaît-il dans la configuration ? ______________________________________

Étape 4 Vérifiez la connectivité
a. Pour vérifier la connectivité du réseau, il vous suffit d'envoyer une requête ping à toutes les
interfaces à partir de chaque hôte connecté. Si une requête ping ne peut pas être envoyée à
toutes les interfaces, corrigez la configuration jusqu'à ce que cela soit possible.

Étape 5 Configurez Centre en tant que connexion au fournisseur d'accès Internet (FAI)
a. Configurez Centre pour simuler l'existence d'un réseau externe. La liaison entre la société et son
FAI est simulée par la configuration d'une interface en mode bouclé avec une adresse IP. Entrez
les commandes suivantes sur le routeur Centre :
Centre(config)#interface loopback0
Centre(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Remarque : Si une requête ping est envoyée à 172.16.1.1 à partir de la console Centre,
l'interface en mode bouclé répond.
b. À partir de la console Boaz, essayez d'envoyer une requête ping à 172.16.1.1. Cette requête
devrait échouer car le réseau 172.16.0.0/16 ne figure pas dans la table de routage de Boaz.
c.

S'il n'existe aucune route par défaut, que fait un routeur avec un paquet destiné à un réseau qui
ne figure pas dans sa table ?

_____________________________________________________________________________
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Étape 6 Configurez une route par défaut sur le routeur Centre
a. Une route par défaut doit être créée sur le routeur Centre désigné au niveau du FAI simulé.
Entrez la commande suivante sur le routeur Centre en mode de configuration :
Centre(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0
b. Cette commande configure la route par défaut de manière statique. La route par défaut dirige le
trafic destiné aux réseaux qui ne figurent pas dans la table de routage vers la liaison WAN FAI
ou mode bouclé 0.
c.

Dans les versions 12.0T et ultérieures du logiciel IOS de Cisco, RIP ne publie pas de route par
défaut si la route n'est pas d'abord apprise via RIP. Ainsi, selon la version de l'IOS, le protocole
RIP peut nécessiter une configuration explicite pour transmettre la route 0.0.0.0/0. Entrez les
commandes suivantes sur le routeur Centre dans le mode de commande approprié :
Centre(config)#router rip
Centre(config-router)#default-information originate

Étape 7 Vérifiez les tables de routage
a. Vérifiez les tables de routage de Mobile et de Boaz à l'aide de la commande show ip route.
Vérifiez qu'ils ont reçu et installé une route vers 0.0.0.0/0 dans leur table respective.
b. Sur Boaz, quelle est la métrique de cette route ? ___________________________________
c.

Sur Mobile, quelle est la métrique de cette route ? __________________________________

d. Mobile et Boaz n'ont toujours pas de route vers 172.16.0.0/16 dans leur table. À partir de Boaz,
envoyez la requête ping 172.16.1.1. Cette requête ping devrait réussir.
e. Pourquoi la requête ping vers 172.16.1.1 fonctionne-t-elle, même s'il n'existe aucune route vers
172.16.0.0/16 dans la table de routage de Boaz ? _____________________________________
f.

Vérifiez que Mobile peut également envoyer une requête ping vers 172.16.1.1. Effectuez un
dépannage, si nécessaire.

Étape 8 Migrez le réseau du protocole RIP vers le protocole IGRP
a. Maintenant que le routage par défaut fonctionne, il est nécessaire de migrer le réseau de RIP
vers IGRP à des fins de test. Entrez la commande suivante sur les trois routeurs :
Mobile(config)#no router rip
Notez: Lors d’une migration normale, le protocole de routage IGRP serait configuré avant
l’enlèvement du protocole RIP. Les routes IGRP replaceraient alors les routes RIP dans la table
de routage car elles ont une valeur de distance administrative plus basse, ce qui permet ensuite
d’enlever RIP sans conséquences néfastes pour le réseau
b. Maintenant que RIP a été supprimé de la configuration de chaque routeur, configurez IGRP sur
les trois routeurs avec le numéro de système autonome 24, comme indiqué ci-dessous :
Mobile(config)#router igrp 24
Mobile(config-router)#network 192.168.1.0
Mobile(config-router)#network 192.168.5.0
...
Boaz(config)#router igrp 24
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Boaz(config-router)#network 192.168.1.0
Boaz(config-router)#network 192.168.2.0
Boaz(config-router)#network 192.168.4.0
...
Centre(config)#router igrp 24
Centre(config-router)#network 192.168.2.0
Centre(config-router)#network 192.168.3.0
c.

Utilisez les commandes ping et show ip route pour vérifier que le protocole IGRP
fonctionne correctement. Pour l'instant, ne vous souciez pas de l'adresse du mode bouclé
172.16.1.1 sur Centre.

Étape 9 Recherchez la route statique par défaut dans la table de routage de Centre
a. Vérifiez la table de routage de Centre. La route statique par défaut vers 0.0.0.0/0 doit encore
être présente. Pour transmettre cette route avec le protocole RIP, la commande defaultinformation originate a été émise. Selon la version de l'IOS, il se peut que cela ne soit
pas nécessaire. La commande default-information originate n'est pas disponible dans
une configuration IGRP. Par conséquent, il peut être nécessaire d'utiliser une autre méthode
pour transmettre des informations par défaut avec IGRP.
Sur Centre, entrez les commandes suivantes :
Centre(config)#router igrp 24
Centre(config-router)#network 172.16.0.0
Centre(config-router)#exit
Centre(config)#ip default-network 172.16.0.0
b. Ces commandes configurent IGRP pour mettre à jour ses routeurs voisins à propos du réseau
172.16.0.0/16, qui inclut la liaison FAI simulée ou mode bouclé 0. Non seulement IGRP annonce
ce réseau, mais la commande ip default-network marque également ce réseau comme
route par défaut potentielle. Cela est indiqué par un astérisque dans la table de routage.
Lorsqu'un réseau est marqué par défaut, cet indicateur reste associé à la route lors de sa
transmission de voisin à voisin par IGRP.
c.

Vérifiez les tables de routage de Mobile et de Boaz. Si elles ne comportent pas de route
172.16.0.0/16 marquée d'un astérisque, il peut s'avérer nécessaire d'attendre une autre mise à
jour IGRP. Cela peut prendre jusqu'à 90 secondes. Entrez la commande clear ip route *
sur les trois routeurs afin de les obliger à envoyer immédiatement de nouvelles mises à jour.

d. Lorsque la route 172.16.0.0/16 apparaît comme route par défaut potentielle dans les trois tables
de routage, passez à l'étape suivante.

Étape 10 Créez une deuxième interface en mode bouclé sur Centre pour tester la route par
défaut
a. Étant donné que le réseau 172.16.0.0/16 est connu des routeurs Mobile et Boaz, il est
nécessaire de créer une deuxième interface en mode bouclé sur Centre pour tester la route par
défaut. Entrez la commande suivante sur Centre :
Centre(config)#interface loopback1
Centre(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Cette interface en mode bouclé simule un autre réseau externe.
b. Revenez à Mobile et vérifiez sa table de routage à l'aide de la commande show ip route.
c.
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À partir de Mobile, envoyez une requête ping vers 10.0.0.1. Cette requête ping devrait réussir.
d. S'il n'existe aucune route vers 10.0.0.0/8 et 0.0.0.0/0, pourquoi cette requête ping aboutit-elle ?

_____________________________________________________________________________
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Effacement et rechargement du routeur
Passez en mode privilégié en entrant enable.
Router>enable
Si un mot de passe vous est demandé, entrez class. Si “class” ne fonctionne pas, demandez au
professeur de vous aider.
En mode privilégié, entrez la commande erase startup-config.
Router#erase startup-config
Vous obtenez le message suivant :
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue?
[confirm]
Appuyez sur Entrée pour confirmer.
La réponse suivante devrait s’afficher :
Erase of nvram: complete
Ensuite, à l’invite du mode privilégié, entrez la commande reload.
Router#reload
Vous obtenez le message suivant :
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:
Tapez n, puis appuyez sur Entrée.
Vous obtenez le message suivant :
Proceed with reload? [confirm]
Appuyez sur Entrée pour confirmer.
La première ligne de la réponse est la suivante :
Reload requested by console.
Après le rechargement du routeur, la ligne suivante s’affiche :
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Tapez n, puis appuyez sur Entrée.
Vous obtenez le message suivant :
Press RETURN to get started!
Appuyez sur Entrée.
Le routeur est prêt et le TP peut commencer.
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Relevé des interfaces de routeur
Interface
Interface
Interface
Interface
Interface 5
Ethernet 1
Ethernet 2
série 1
série 2
Ethernet 0 (E0)
Ethernet 1 (E1)
Ethernet 0 (E0)
Ethernet 1 (E1)
Serial 0 (S0)
Serial 1 (S1)
FastEthernet 0 (FA0)
FastEthernet 1 (FA1)
Serial 0 (S0)
Serial 1 (S1)
Ethernet 0 (E0)
Ethernet 1 (E1)
Serial 0 (S0)
Serial 1 (S1)
FastEthernet 0/0
FastEthernet 0/1 (FA0/1) Serial 0/0 (S0/0)
Serial 0/1
(FA0/0)
(S0/1)
Pour connaître la configuration exacte du routeur, observez les interfaces. Vous pourrez ainsi identifier le type du
routeur ainsi que le nombre d’interfaces qu’il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive
toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. En revanche, le tableau fournit les
identifiants des combinaisons d'interfaces possibles pour chaque appareil. Ce tableau d’interfaces ne comporte
aucun autre type d’interface même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI
pourrait illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de
représenter l'interface dans une commande IOS.
Modèle
de routeur
800 (806)
1600
1700
2500
2600
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