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I- Définition

Un routeur est un dispositif utilisé en réseau,permettant de faire 
communiquer des entités. Il sert aussi de passerelle pour aller d'un 
réseau à un autre. Il contrôle les entrée/sorties des paquets du 
réseau. Il est composé d'une partie matérielle et d'une partie 
logicielle.

La partie logicielle ou hardware est constituée de:

.Un microprocesseur (CPU) responsable de l’exécution du système 
d’exploitation du routeur. 

.Une Mémoire Flash présentant une sorte de ROM effaçable et 
programmable. Dans la plupart des cas,elle est utilisée pour 
maintenir une image d’un ou plusieurs systèmes d’exploitation. 

.Une mémoire ROM qui contient le code pour réaliser les diagnostics 
de démarrage. Elle permet aussi le démarrage et le chargement du 
système d’exploitation contenu sur la flash. 

.Une mémoire RAM utilisée par le système d’exploitation pour 
maintenir les informations durant le fonctionnement. Elle contient la 
configuration en cours d'exécution(running-config).Elle fonctionne 
comme la RAM d'un ordinateur:en cas de coupure d'alimentation elle 
est totalement effacée.

.La NVRAM ou RAM non volatile qui solutionne le problème de la 
mémoire RAM. Elle conserve les configurations en cours d'exécution 
et permet ainsi de récupérer les configurations après une coupure 
d'alimentation. Après chaque configuration,les informations sont 
copiées sur la NVRAM afin qu'elle soient prises  en compte au 
démarrage.

.Les modules (Portes I/O):c'est l'ensemble des interfaces permettant 
au routeur de s'ouvrir au monde extérieur,par exemple Liaison série 
asynchrone/synchrone, Ethernet, tokenring.

La partie logicielle est composée d'un système d’exploitation appelé 
IOS (Internetworking Operating System) .Utilisé pour l'interconnexion 
des réseaux,ce système d'exploitation est administrable en ligne de 
commandes;il est propre aux équipements de CiSCO Systems. Le IOS 
peut se trouver sur le routeur ou sur un serveur tftp.
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Voici un exemple de routeur CISCO avec les modules disponibles :

II- Démarrage du routeur

au démarrage du routeur,il teste les composants matériels 
présents;ensuite,il trouve et charge le IOS;puis il cherche et applique 
les configurations de démarrage(starting-config)

III- Configuration d'un routeur

1) Connexion au routeur  

La connexion au routeur est nécessaire pour faire sa 
configuration. Il s'agit d'une connexion série par le port console 
qui se fait par un câble console fourni par CISCO avec le 
routeur. Ce dernier a un connecteur série d'un bout et RJ45 de 
l'autre.

2)Établissement d'une session

sous Linux 

-Installer l'outil minicom :

 #apt-get install minicom

-Faire la configuration par la commande minicom -s
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Les ports de connexions se trouvent dans le répertoire /dev/.

#minicom -s
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Après avoir effectué toutes ces configurations,on se connecte à 
l'interface du routeur.

3)L'interpréteur de commandes

Il est responsable de interprétation des commandes tapées. 
Lorsqu'une commande est tapée correctement,elle est interprétée et 
réalise l'opération demandée. Avec l'interpréteur de commandes des 
routeurs CISCO il est possible connaître les commandes disponibles :

.Le ? Permet d'afficher la liste des commandes 

Il y a 2 modes d’exécution en ligne de commandes d'un routeur 
CISCO

-Le mode utilisateur (prompt : >)

- Le mode privilégié (prompt : #)

Le mode utilisateur permet de voir les paramètres du routeur. Le 
mode privilégié permet la configuration du routeur et le changement 
de paramètres dans la configuration.

enable permet d'aller en mode privilégié.

4)Les contextes de configuration
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Il existe quatre contextes de configuration :

global (mode de fonctionnement général)

Pour y accéder:

router>enable

router#configure terminal

Là,on peut exécuter des commandes de configuration dont voici 
quelques unes :

router(config)#hostname <nom>       ;pour attribuer un nom au 
routeur

router(config)#enable secret <passwd>      ;pour attribuer un mot de 
passe 

router(config)#exit

router#copy running-config startup-config        ;copier la 
configuration faite dans le fichier de configuration définitive

interface (configuration des interfaces) 

router>en

password:

router#show interfaces                   ;pour voir les interfaces présents 
sur le routeur

router#conf term                            ;l'équivalent de configure terminal

router(config)#interface <nom_interface>

router(config-if)#ip address <@ip>  <masque du réseau>      ;cas 
d'une interface ethernet

router(config-if)#exit

router#copy running-config startup-config

line (mode de connexion) 
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C'est la configuration du terminal virtuel :

router#conf ter

router(config)#line vty 0 4    ;le nombre de personnes pouvant se 
connecter(0 à 4)

router(config-line)#exec timeout 15 30 ;il peuvent se connecter 
pendant 15 minutes et 30 secondes

router(config-line)#password <mot_de_passe> ;Il permet à 
l'administrateur distant de se connecter en mode privilégié

router(config-line)#exit

router(config)#exit

router#copy running-config startup-config

Router (protocole de routage) 

router>en

password : 

router#conf ter 

router(config)#router <protocole_de_routage> 

router(config-router)#network <adresse du premier réseau>

router(config-router)#network <adresse du second réseau>

router(config-router)#exit 

router(config)#exit 

router# 

5)Interconnexion des routeurs

Ceci permet à plusieurs routeurs de pouvoir se communiquer.Nous 
allons utiliser le simulateur packet tracer pour mettre en place cette 
architecture.
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On va procéder aux configurations comme elles sont indiquées plus 
haut.Pour le router gérant l'horloge,on fixe l'horloge avec la 
commande clock rate.

a)Configuration du routeur 1

Elle se fait de la manière suivante :

router>enable

router#configure terminal

router(config)#hostname glorius

glorius(config)#enable secret passer

glorius(config)#exit
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glorius#copy running-config startup-config        

glorius#show interfaces                   

glorius#conf term                            

glorius(config)#interface fastethernet0/0

glorius(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

glorius(config)#interface serial1/0

glorius(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

glorius(config-if)#exit

glorius#copy running-config startup-config

glorius#conf ter

glorius(config)#line vty 0 4   

glorius(config-line)#exec timeout 15 30 

glorius(config-line)#password passer

glorius(config-line)#exit

glorius(config)#exit

glorius#copy running-config startup-config

glorius>en

password : 

router#conf ter 

glorius(config)#router rip 

glorius(config-router)#network 10.10.10.0

glorius(config-router)#network 192.168.1.0

glorius(config-router)#exit 

glorius(config)#exit 
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glorius# 

Pour garder les sonfigurations,on exporte le contenu du running-
config et du startup-config :
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Ensuite,on fait la configuration de l'ordinateur connecté au routeur 1:
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b)Configuration du routeur 2

Elle se fait exactement comme celle du premier routeur.Pour la 
configuration de l'interface serial on fixe l'horloge car c'est lui qui 
gère l'horloge dans ce cas :

router(config)#interface serial1/0

router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

router(config-if)#clock rate 96000

Une fois toutes les configurations faites,on a l'image ci-dessous:

Ainsi,les routeurs pourront communiquer et les entités peuvent aussi 
s'échanger des données par le biais des routeurs.

6)Serveur tftp

Il peut etre un serveur distant sur lequel sont enregistrées toutes les 
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configurations du routeur afin qu'elles ne soient pas perdues en cas 
de perte du serveur.

Sous Linux,on l'installe avec apt-get install tftp-server.Ensuite,on 
crée au niveau du serveur un fichier dans lequel on va sauvegarder 
les fichier de configuration du routeur. Du coté du routeur,il suffit de 
faire :

glorius#copy running-config tftp: 

Address or name of remote host []? 192.168.2.2 ;adresse IP du 
serveur tftp

Destination filename [glorius-confg]? glorius         ;nom du fichier
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