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Cours RSX103 Chapitre 05

« deuxième partie »

Routage  dans l’internet –RIP v1 & v2 - OSPF
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CIDR 

Classless Inter-Domain Routing

« Adressage Hiérarchique »
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Routages sans classes –1-

� L’augmentation du nombre de routes dans les tables de routage était à tel point 

qu’il commençait à augmenter considérablement la charges des routeurs :

� Charge liée au calcul des routes, leurs gestion et stockage

� Les statistiques ont montré que entre 1991 – 1995, la taille des tables de routage 

doublait chaque 10 mois

� Sans aucune action particulière, on aurait atteint le nombre de 80 000 routes en 

1995
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Routages sans classes –2-

 Evolution des tables de routage dans l'internet

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Année

N
o

m
b

re
 d

e
 r

o
u

te
s

 d
a

n
s

 

l'
In

te
rn

e
t

88 92 94 95 96 97 98 99 00

Source : CIDR : mai 2000

http://www.employees.org/~tbates/cidr.hist.plot.html

Mise en place du CIDR : 
stoppe la montée 
exponentielle du 
nombre de route

� La figure ci-dessous montre que cette valeur est atteinte vers 2000
♦ Cette réduction est due, en grande partie à l’adoption de l’adressage CIDR : 

Classless Inter-Domain Routing
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Routages sans classes –3-

♦CIDR « Idée de base »  

• Comme son nom l’indique, la notion de classe est supprimé, les premiers bits de 

l’adresse ne servent plus à indiquer la partie réseau

• Il faut donc ajouter à l’adresse une information supplémentaire qui indique cette 

longueur 

• Cette information est donnée sous la forme d’un entier donnant la longueur du préfixe.

• Exemple :

• Le réseau 198.32.0.0 avec un préfixe de /16 s’écrit : 198.32.0.0/16

• Le /16 indique qu’il y a 16 bits pour le masque  (� 198.32.0.0 masque : 

255.255.0.0)

– CIDR est un standard pour l’assemblage de « sur-réseaux »  : En 1993, l’IETF 

introduit le routage interdomaine sans classe (CIDR) (RFC 1517). Le CIDR permet :

– une utilisation plus efficace de l’espace d’adressage IPv4 ; 

– une agrégation du préfixe réduisant la taille des tables de routage.
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Routages sans classes –3-

♦CIDR « Idée de base »  

• La notion de classe d’adresses n’a aucune signification pour les routeurs compatibles CIDR. En 

effet, la partie réseau de l’adresse est déterminée par le masque de sous-réseau du réseau, 

également connu sous le nom de « préfixe de réseau » ou de « longueur de préfixe » (noté /8, /19, 

etc.). 

• Depuis le CIDR, la partie réseau de l’adresse n’est plus déterminée par la classe de l’adresse.

• CIDR n’est pas un protocole en soi, CIDR est un moyen pour « combiner » plusieurs adresses de 

classe C
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RFC 1519: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Address 

Mask

00001100 00000100 00000000 00000000

11111111 11111110 00000000 00000000

Hôte ID Prefix Network 

� Remarque : 

� Sans-CIDR: Network ID est soit 8-, 16, 24- bits

� Avec CIDR: Network ID peut être de longueur variable

� IP Address : 12.4.0.0       IP  Mask: 255.254.0.0

S’écrit normalement  : 12.4.0.0/15 
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Routages sans classes

• Remarque :

• au départ, le groupe CIDR allouait des adresse dans l’ancienne classe C. 

• ce principe ne se reposant plus sur la notion de classe. 

• Il peut s’appliquer à n’importe quelle zone non allouée (exemple anciennes zones de 

la classe A non allouée utilisée maintenant par CIDR)

• Exemple d’allocation  (par IANA : Internet Assigned Number Authority)

062/8
080/7
193/8
194/7

…

IANA
RIPE-NCC

Opérateur 2
195.44./14

Opérateur 1
62.125./16

Site
62.125.44.128/25 195.46.216/21

Opérateur 3
195.47./16

195.47.172./22
Site

62.125.50./24

Préfixe 

alloués par 

lIANA

RIPE NCC - RIPE Network Coordination Centre. Centre de coordination des Réseaux IP Européens. (Réseaux IP Européens )

44 : 00101100
47   : 00101111
46.216 : 00101110.11011000
47.172 : 00101111.10101100



5

Cours RSX 103 - Chapitre 05 – Protocoles de routages 9

Routages sans classes

IANA
www.iana.org

L’IANA continue à gérer les numéros utilisés dans les piles de protocoles de l’internet

Il délègue la  gestion des adresses des machines connectées au réseau internet à trois organismes 

appelés RIR (Regional Internet Registry)

1. RIPE NCC : Réseaux-IP Européens-Network Coordination Center Pour l’europe, le moyen orient 

et une partie de l’Asie

2. APNIC (Asia Pasific Network Information Centre) pour les pays d’Asie

3. ARIN (American Registry for Internet Numbers) : pour les Amériques du nord, centrale et du sud 

ainsi que les pays d’Afrique situés au sud de l’équateur

ARIN
www.arin.org

APNIC
www.apnic.org

RIPE
www.ripe.org

Allocations aux autorités Régionales et ISP’s  

Adresses allouées aux clients par les ISPs

Allocation des adresses IP• Avec CIDR, il est plus facile de coller aux besoins d’un site en adresses

• L’attribution administrative des préfixes est hiérarchisée.

• L’IANA attribue des blocs de préfixes aux autorités régionales (RIR : Regional Internet 
Registry)

• Les autorités régionales les allouent à leur tour aux opérateurs (LIR)

• Ces derniers les distribuent aux clients
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Agrégation des routes –1-

� Agrégation de routes avec CIDR :

– Le CIDR de cette manière fournit un mécanisme qui permet de réduire le nombre 

d’informations contenues dans les tables de routage en regroupant plusieurs annonces 

de préfixes

� Si un routeur utilise la même route pour plusieurs blocs d’adresses contigus, il peut 

annoncer une seule route

– Contrainte : Les adresses combinées doivent avoir les mêmes bits de poids fort qui 

Doivent être contiguës :

• Le groupe 194.128.64 – 194.128.67 peut être agrégé

• Le groupe 194.128.66 – 194.128.69 ne le peut pas

Réseau régional

Réseau X
1100 0010 0001

Réseau Y
1100 0010 0000Routeur BGP 

annonce une route pour 
1100 0010 000x

64 : 1000 00 00

67 : 1000 00 11

66 : 1000 00 10

69 : 1000 01 01
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ISP Internet

204.71.0.0

204.71.1.0

204.71.2.0

204.71.255.0

…...…….

204.71.0.0

204.71.1.0

204.71.2.0

204.71.255.0

…...…….

ISP Internet

204.71.0.0

204.71.1.0

204.71.2.0

204.71.255.0

…...…….
204.71.0.0/16

Routage avec CIDR

Routage sans CIDR

Agrégation des routes-2-

L’ISP doit annoncer à @ les adresses IP de tous ses clients
���� Beaucoup de lignes dans la table de routage

L’ISP doit annoncer à @ les adresses IP de tous ses clients
���� Avec CIDR, une seule entrée dans la table de routage
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VLSM : Variable Length Subnet Mask  
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Division en sous-réseaux-1-

� Un réseau peut être divisé en soussous--réseauxréseaux afin de pouvoir :

� éviter le gaspillage des adresses nœuds d’un réseau

� utiliser des supports physiques différents.

� réduire le trafic sur le réseau.

� isoler une partie du réseau en cas de défaillance d'un composant du réseau.

� augmenter la sécurité.

� Chaque sous-réseau est relié à un autre par un routeur
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Division en sous-réseaux –2-

�Exemple :

� Dans cette figure, le routeur est connecté à Internet par un réseau de classe C : 195195..123123..125125..00..

� Il est donc possible d’utiliser 254 (256- 2) adresses pour les stations

� Cependant si toutes les stations sont sur le même réseau, celui-ci risque d’être chargé.

� On répartit les stations sur 3 réseaux que l’on connecte à un routeur. Chacun de ces réseaux

devant avoir une adresse distincte, on crée des adresses de sous-réseaux pour chacun d’eux
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Division en sous-réseaux-3-

� Masques de sous-réseaux :

� La notion de sous-réseaux était inexistante au début de IP. 

� Elle est apparue avec la RFC 950 vers 1985. 

� L’adressage de sous-réseaux va se faire avec des bits normalement réservés à 

l’adressage des stations. 
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Division en sous-réseaux-4-

� Masques de sous-réseaux – suite

� Pour indiquer le nombre de bits pris sur la partie HostID comme numéro

de sous-réseau, on va utiliser un masque de sous-réseaux.

� Ce masque indique par des bits à 1 le nombre de bits de l’adresse IP qui

correspondent à l’adresse réseau et à l’adresse sous-réseaux.

� Les bits à 0 du masque indiquent les bits de l’adresse IP qui correspondent

à l’HostID.
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Division en sous-réseaux –5-

�� ExempleExemple ::

� Dans l’exemple ci-dessus, l’adresse IP est une adresse de classe C.

� On désire créer 1616 soussous--réseauxréseaux. Il est donc nécessaire d’utiliser 4 bits de la partie HostIDHostID

pour indiquer le numéro de sous-réseau.

�� LeLe masquemasque comportecomporte 2828 bitsbits àà 11,, c’estc’est àà diredire ::

� 24 bits correspondant à la partie NetID de l’adresse

� 4 bits pour indiquer les bits de l’adresse IP qui doivent être interprétés comme étant

l’adresse de sous-réseaux.

� 4 bits à 0, indiquent les bits de l’adresse IP qui doivent être interprétés comme des

adresses de stations
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Réseaux et sous-réseaux-6-

�� ExempleExemple –– suitesuite ::

� Les masques de sous réseaux sont à entrer dans chaque ordinateur travaillant en IP.

� Les valeurs des masques se rentrent la plupart du temps en notation décimale pointée.

� Pour illustrer l’exemple ci-dessus, voici comment il conviendrait d’indiquer à une station

NT, son adresse IP et son masque de sous-réseau.

240 : 1111 0000
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Désavantages de la division en sous-réseaux

� Un masque de longueur fixe gaspille les adresses, car cela définit des sous-réseaux

de même taille

�Leur taille est souvent basée sur le sous-réseau le plus grand

�Une partie des adresses n’est pas utilisée dans des sous-réseaux comportant

peu de postes

� Le masque de longueur fixe vous impose le nombre de sous-réseaux

� il impose aussi le nombre d’hôtes par sous-réseaux
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Désavantages de la division en sous-réseaux

255.255.255.0
300 nœuds

255.255.255.0 150 nœuds

255.255.255.0 
25 nœuds255.255.255.0 

25 nœuds

255.255.255.0
25 nœuds

255.255.255.0
200 nœuds 

255.255.255.0 255.255.255.0

255.255.255.0 
255.255.255.0

255.255.255.0  

� Exemple : Un réseau de classe B avec 725 machines , et un masque fixe de sous-

réseau à /24

� Nécessite 12 numéros de sous-réseaux avec 254 hôtes chacun

� Utilise jusqu’à 3048 adresses pour les machines (� 12*254)

14 bits 16 bits

Net ID Sous Réseaux1 0 Host ID
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VLSM : Variable Length Subnet Mask
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VLSM : Variable Length Subnet Mask  

• Les VLSM (VLSM : Masque de Sous-Réseaux à Longueur Variable) 

économisent les adresses machines en partageant un réseau avec des masques 

de longueur variables  

– Ils permettent de déployer des sous-réseaux de différentes tailles

– Ils tiennent compte du nombre d’hôtes de chaque sous-réseau

• Les protocoles de routages doivent supporter les VLSM

– Utilisation des protocoles standards (non propriétaires) RIP Version 2 ou OSPF

� Les étapes pour découper un réseau en sous-réseaux de tailles variables :

– Diviser le réseau principale en blocs d’adresses, basée sur le plus grand sous-réseau

– Diviser les grands blocs non utilisés pour les sous-réseaux plus petits (étapes 

supplémentaires pour la mise en sous-réseau)

� Exemple précédent : : Un réseau de 725 nœuds avec VLSM

�Nécessite 11 numéros de sous-réseaux chacun avec un nombre variable d’hôtes

�Soit la réservation de 1024 adresses machines

�Economie de 1844 nœuds
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VLSM : Variable Length Subnet Mask  

255.255.254.0
300 nœuds 

255.255.255.0 150 nœuds 

255.255.255.224
25 nœuds 255.255.255.224

25 nœuds 

255.255.255.224
25 nœuds 

255.255.255.0
200 nœuds 

255.255.255.252255.255.255.252

255.255.255.252 
255.255.255.252 

255.255.255.252 

� Exemple précédent : : Un réseau de 725 nœuds avec VLSM

�Nécessite 11 numéros de sous-réseaux chacun avec un nombre variable d’hôtes

�Soit la réservation de 1024 adresses machines

�Economie de 1844 nœuds

252  : 1111  1100
224  : 1110  0000
254   :1111  1110

http://www.vlsm-calc.net/
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Routage dans InternetRoutage dans Internet
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http://research.lumeta.com/ches/map/gallery/index.html

Une photographie de l’internet en 2000

Comment router des paquets IP dans l’internet ?
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� L’internet est composé de plus de 10 000 de Systèmes Autonomes (AS) [domaines 

de routages autonomes]

� Définition :

� Un Système Autonome est groupe de routeurs , des liens , des hôtes et des 

réseaux locaux qui sont sous le contrôle d’une même entité 

administrative

� La taille d’un AS peut être est variable :

AS 568: contient  73 154 560 adresses IP

� d’autres AS ont des tailles plus petites

� Les AS sont interconnectés de différents manières

� Le but est de pouvoir envoyer les paquets à travers les systèmes autonomes

Domaine de routage : Système Autonome
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� AS de transit :

� Permet aux domaines externes d’utiliser ses propres infrastructures pour 

envoyer des paquets à d’autres domaines (AS)  

• A des connexions avec plusieurs autres AS

� Il transporte le trafic de transit qui ne lui appartient pas

� La source et la destination des paquets sont à l’extérieur de l’AS

� Exemples : UUNet, OpenTransit, GEANT, ….

Types des Systèmes Autonomes (AS)

T2T1

T3

S4

S3
S2

S1
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� AS terminal (Stub domain) :

� Un AS terminal ne permet pas aux domaines externes d’utiliser ses infrastructures 

pour envoyer des paquets aux autres domaines  

• un AS terminal est connecté « au moins » à un domaine de transit (AS de transit)

1. Single-homed stub : AS d’extrémité : (stub AS)

• Transporte du trafic local seulement

• Connecté à un seul domaine de transit   

2. AS multi-domicilé : Dual-homed stub «AS multi-homed »:

� Connecté à deux domaines de transit  

� Refuse de transporter le trafic de transit

Types des Systèmes Autonomes (AS)

T2T1

T3

S4

S3
S2

S1
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� Chaque AS est identifié par un numéro sur 16 bits (1 à 65 535)

� Affecté par les mêmes administrations qui assignent les adresses IP

� ARIN ( Amérique), RIP NCC (Europe), APNIC (Bord Pacifique)

� Le RFC 1930 permet des plages privées ( de 64512 à 65 535)

� Exemple de numérotation

Identification des AS

AS 100 AS 101

AS 102

EE

BB DD

AA CC
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Routage Inter-domaine vs Routage Intra-domaine
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Routage Interdomaine vs Routage Intra-domaine

� Protocoles de routage ? Au niveau de l’internet, on va avoir deux types de deux types de 
protocolesprotocoles de routage qui vont être utilisés pour construire les tables de routages
des routeurs de l’Internet

�� à l’intérieur des SA :à l’intérieur des SA :Interior Gateway Protocol (IGPInterior Gateway Protocol (IGP))

�� liaison entre SA :liaison entre SA :Exterior Gateway Protocol (EGP) :  Exterior Gateway Protocol (EGP) :  

Routage à l’intérieur Routage à l’intérieur 

d’un ASd’un AS

Routage entre 

AS’s

AS 100

AS 200

CC
BB

AA

AS 300

DD

HH

II
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Routage Interdomaine vs Routage Intra-domaine

1. Routage Intra-Domaine (IGP) 

� Objectif : Choisir le meilleur chemin vers chaque destination, en respectant  une 

métrique donnée (par exemple le retard, la bande passante) à l’intérieur des 

systèmes autonomes (AS) 

� Issues : L'IGP devrait réagir rapidement aux changements de topologie

2. Routage Inter-domaine(EGP) 

� Objectif : Choisir un meilleur chemin vers chaque destination et qui est compatible 

avec  les politiques de routage des AS de transit sans connaître la 

politique de routage de chaque domaine

� Issues  : Chaque AS peut définir ses propres politiques de routage  

� L'EGP devrait être scalable (exemple : 13 000 AS, 120 000 chemins)
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Classes de protocoles de routage

Classe de protocole Nom du protocole 
Routage intra domaine (stations, routeurs) RIP (version 1 ou 2) 

ICMP 
Routage intra domaine (routeurs) RIP (version 1 ou 2) 

OSPF 
Routage inter domaine (routeurs) EGP BGP , BGP4 
 

�� Routage IntraRoutage Intra--domaines : Trois techniques de routage :domaines : Trois techniques de routage :

1. Routage statique

2. Routage avec vecteurs de distance  :

• RIP: fréquemment utilisé dans de petits réseaux simples

3. Routage avec états de liaison :

• Open Shortest Path First (OSPF) : fréquemment utilisé dans des 

réseaux d’entreprises

� Routage inter-domaine : BGP : border gateway protocol

Cours RSX 103 - Chapitre 05 – Protocoles de routages 34

RIP – Routing Information Protocol
« RFC 1058 »  
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RIP – Routing Information Protocol - principe

♦ Introduction :

→ Protocole de routage très simple utilisant la technique des vecteurs de distance

→ Conçu pour travailler sur des réseaux de petites tailles. 

→ RIP différencie les machines actives, (� les routeurs, qui émettent 

périodiquement les tables de routage) et les machines passives (� les 

stations, qui ne font qu' écouter les messages qui circulent sur le réseau).

→ Les stations ne doivent connaître qu'une route par défaut vers un 

routeur du réseau 

→soit par configuration manuelle, 

→en utilisant le protocole ICMP router discovery

→ou DHCP. 

→ Si la route n'est pas optimale, le routeur informe la station pour qu'elle modifie 

sa table de routage en utilisant un message ICMP redirect

→ RIP utilise le protocole UDP pour transporter ses données. 

♦ Le port 520 est réservé au protocole

♦ Messages envoyés en broadcast
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RIP – Routing Information Protocol - principe

�Principes  de fonctionnement :

�Chaque routeur envoi régulièrement ses vecteurs de distance (période 

par défaut : 30 secondes30 secondes

� Les informations de routage  indiquent pour un routeur donné, la 
liste des réseaux accessibles avec leur distance (next

hop).

� Les routes diffusées sont : les routes propres + les routes acquises

�Éventuellement envoi d'un vecteur lorsque la table de routage changeroutage change

♦message envoyé avec TTL = 1TTL = 1 à tous les routeurs RIP du réseau local (sur tout le 

réseau� en broadcast)
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CentralWeb - 1998 F. Playe

RIP Format des messages

0                      8                   16                   24             31

Commande Version 0x00 00

ID. Famille d’adresse

Adresse IP Réseau 1

0x00 00   

0x00 00 00 00

0x00 00 00 00 

Métrique  (Distance vers Réseau 1)

Adresse IP Réseau 2

0x00 00 00 00 

0x00 00 00 00

Métrique  (Distance vers Réseau 2)

. . .

1 : Requête
2 : Réponse

Version =1

Valeur 1 à 16 !

Et ainsi de suite  !

Max = 25 entrées 
(nombre de routes 
envoyées)

Un message RIP est transmis par UDP  port  520

R
ép

ét
ée

 

ju
sq

u
’à

 2
5

 f
o

is
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Commandes RIP-1-

♦ Contenu d’un message RIP
1. Champ commande  :

A. l : requête.
♦ Il s'agit d'une demande d'information sur tout ou partie de la table de routage d'un 

routeur distant. 
♦ Cette requête est utilisée aussi par une machine qui démarre pour récupérer les tables 

de routage, sans attendre leur prochaine diffusion,

B. 2: réponse. 
♦ Il s'agit d'un message contenant des tables de routage, 
♦ L’émission de ce message peut être due :

– Soit à la réponse à un message de requête,
– Soit à l'envoi périodique des tables de routage,
– Ou bien à l'envoi de tables de routage suite à une reconfiguration du réseau, 

2. le champ version doit être à 1.

3. le champ identificateur de la famille de protocole (AFI : Address Family 

Identifier) , le protocole RIP était conçu pour supporter plusieurs types de protocoles réseaux. 

pour le protocole IP, est égal à 2. 
� Cette valeur est la seule mise en œuvre par RIP. 

� Le routeur IP doit ignorer les entrées pour toute autre valeur que 2 ;
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Commandes RIP-2-

♦ Le champ adresse IP Réseau 1 contient soit :

→ L'adresse d'un réseau, (par exemple 128.56.0.0),

→ L'adresse d'un sous-réseau (par exemple 128.56.3.0), 

♦ comme RIP ne transporte pas de netmask associé avec les adresses, ceci ne peut 

fonctionner que s'il existe une configuration locale du netmask qui doit être la 

même dans l'ensemble du réseau

→ L'adresse d'une station (par exemple 128.56.3.4),

→ La route par défaut (Adresse IP : 0.0.0.0, Mask = 0) ;

♦ Le champ métrique contient le coût pour atteindre ce réseau. 
→ Valeur max  de la métrique est 15.

→ Une métrique de 16 indique que la route n'est plus accessible et l'entrée correspondante 

doit être retirée de la table de routage.

� Remarque : Il est difficile, en raison de la limitation du champ métrique, d'allouer aux 

liaisons un coût autre que 1 (���� La métrique indique donc le nombre de routeurs qu'il 

faudra traverser pour atteindre le réseau).
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RIP et la Gestion des temporisateurs -1-

� Fonctionnement : 

� En régime stable, c'est-à-dire quand il n'y a pas de modification des tables de 

routage, chaque routeur émet périodiquement ses tables et réarme son 

temporisateur.

� La période est généralement de 30 secondes

� Problème : Après une panne quelconque ou un changement dans les tables de routage, 

tous les routeurs risquent d'avoir leur temporisateur synchronisé

⇒Création des rafales régulières et importantes de messages RIP

� Solution : Introduire une partie aléatoire dans les temporisateurs utiliser 

random[30,35] plutôt que 30 secondes

� technique fréquemment utilisée pour empêcher les synchronisations gênantes



21

Cours RSX 103 - Chapitre 05 – Protocoles de routages 41

RIP et la Gestion des temporisateurs -2-

� Deux temporisateurs sont associés à chaque route : TimeOut et Garbage-collection

� Un routeur décide qu'une route n'est plus valide quand il n'a pas reçu de rafraîchissement 

pour cette route pendant une période de 180 secondes(temporisateur de TimeOut) 

� Le TimeOut est initialisé lors de l’établissement de la route ou bien sur réception d’un 

message de MAJ.

� Sur l’expiration du TimeOut la route est déclarée non valide (� distance infinie), mais pas 

encore enlevée de la table de routage (reste pour un certain temps ce qui permet au 

processus de routage d’informer les routeurs voisins que cette route n’est plus valide]

� Sur l’expiration du temporisateur du Grabage-Collection (120 secondes) : la route vers le 

réseau en cause est enlevée définitivement de la table de routage 

� Si une nouvelle route est établie vers le réseau en cause pendant que le temporisateur de 

Garbage-Collection tourne, cette nouvelle route va remplacer l’ancienne (non valide), en 

même temps, le temporisateur est initialisé à 0
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Fonctionnement de RIP

♦Fonctionnement de RIP : Au démarrage, un routeur 

1.Détermine l'adresse réseau de ses interfaces

2.Demande les informations de ses voisins

– Il envoie une requête sur le port UDP N° 520

� CMD = 1, AF = 0, Metric = 16

– RIP demande le vecteur de distance complet de chaque voisin

– N.B : toutes les implémentations ne suivent pas cette règle

3.Lors de la réception d'une demande, un routeur envoie sa table complète ou partielle 

suivant la nature de cette demande. : 

�pour une nouvelle route, il incrémente la distance, vérifie que celle-ci est strictement 

inférieure à 15 et diffuse immédiatement le vecteur de distance correspondant, 

�pour une route existante mais  reçue avec une distance plus faible, la table est mise à jour. La 

nouvelle distance et, éventuellement, l'adresse du routeur si elle diffère sont intégrées à la table.

N.B : Le champ AFI est mis à 2 pour le protocole IP. La seule exception est lorsqu’un routeur ou un hôte envoie une 

requête pour demander la table de routage complète, dans ce cas, ce champ est mis à 0
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RIP - avantages/désavantages

♦ Avantages : très utilisé et très répandu sur tous les équipements s'adapte automatiquement 
(panne, ajout de réseau, …)

♦ Désavantages : 
♦ la distance ne tient pas compte de la charge, du débit, du coût des lignes, …

♦ distance maximale = 15 (Maximum de 15 sauts : metric 16 = « inaccessible )

♦ trafic important (toutes les 30s) + temps de convergence 

→amélioration : triggered update : Une panne est immédiatement diffusée sans 

attendre le prochain cycle de diffusion des tables afin de réduire le délai de 

convergence.

♦ Pas d'authentification des messages (attaques de routeurs en générant des "faux" 

messages RIP)

♦ RIP-1 ne connaît pas les sous-réseaux

♦ La convergence des tables de routage est lente

♦ Conclusion : utiliser RIP sur un petit réseau que l'on contrôle est efficace mais pas adapté 
aux grands domaines

Cours RSX 103 - Chapitre 05 – Protocoles de routages 44

RIP – Exemple 
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RIP – Exemple -1-

♦ Exemple : sur la figure, le plan du réseau sur lequel on utilise le protocole RIP. 

→ Deux réseaux IP de classe C : 192.44.11.0/24 et 192.44.202.0/24  sont connectés   

par une liaison point-à-point via les routeurs R1 et R2

→ Un analyseur est raccordé au premier réseau. 

→ Tous les équipements sont configurés localement et le daemon routed est lancé 

successivement sur chaque machine. 

→ Les routeurs sont des équipements actifs, les stations des équipements passifs.
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RIP – Exemple -2-

La station A démarre routed, elle recherche les tables de routages sur le réseau en 

émettant le paquet suivant (La station recherche le routeur qui gère la route par 

défaut). 

Internet: 192.44.11.2 → 192.44.11.0 Hl :5 Ver : 4 Tos : 0x00

len: 52 id: 0x124 fragoff: 0 flags: 00 ttl  : 60 prot: UDP(17)) xsum: 0xe73a

UDP route(520) → route(520)  Len : 32 Xsum : 000

RIP REQUEST : 1 routes Net : 0.0.0.0 Cost : 16

Ethernet: Sun 027c3b → * )  type:IP(0x800) (� Broadcast)
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RIP – Exemple -3-

�Le routeur R1 démarre routed, 

→il envoie lui aussi une requête pour récupérer la route par défaut

Internet: 192.44.11.1 → 192.44.11.0 Hl :5 Ver : 4 Tos : 0x00

len: 52 id: 0x19b fragoff: 0 flags: 00 ttl  : 60 prot: UDP(17)) xsum: 0xe6c4

UDP route(520) → route(520)  Len : 32 Xsum : 000

RIP REQUEST : 1 routes Net : 0.0.0.0 Cost : 16

Ethernet: Sun 0311d1 → * )  type:IP(0x800) (� Broadcast)

Cours RSX 103 - Chapitre 05 – Protocoles de routages 48

RIP – Exemple -4-

�puis envoie un message  RIP de réponse sur le réseau 192.44.11.0 

annonçant que l'adresse 192.44.100.2 est accessible. 

Internet: 192.44.11.1 → 192.44.11.0 Hl :5 Ver : 4 Tos : 0x00

len: 52 id: 0x19d fragoff: 0 flags: 00 ttl  : 60 prot: UDP(17)) xsum: 0xe6c4

UDP route(520) → route(520)  Len : 32 Xsum : 000

RIP REPONSE : 1 routes Net : 192.44.100.2 Cost : 1

Ethernet: Sun 0311d1 → * )  type:IP(0x800) (� Broadcast)
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RIP – Exemple -5-

� Remarque : 

1. L'information pour le réseau 192.44.11.0 n'apparaît pas dans ces paquets à 

cause de l'algorithme de l'horizon partagé. Par contre, elle apparaîtra dans les 

paquets émis sur le réseau point-à-point (� avec le routeur R2).
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RIP – Exemple -6-

� Le routeur R2 lance à son tour routed, 
� Il informe le routeur R1 qu'il peut accéder au réseau 192.44.202. 0. 
� Le routeur R1 diffuse l'information.. 

Internet: 192.44.11.1 → 192.44.11.0 Hl :5 Ver : 4 Tos : 0x00

len: 72 id: 0x1ae fragoff: 0 flags: 00 ttl  : 60 prot: UDP(17)) xsum: 

0xe6c4

UDP route(520) → route(520)  Len : 52 Xsum : 000

RIP REPONSE : 2 routes Net : 192.44.100.2 Cost : 1 Net : 192.44.202.0 Cost : 2

Ethernet: Sun 0311d1 → * )  type:IP(0x800) (� Broadcast)
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RIP – Exemple -7-

� Le routeur R2 est arrêté,
� la route vers 192.44.202.0 devient inaccessible.
� Le routeur R1 informe immédiatement les stations du réseau 192.44.11.0 en mettant

la métrique à 16.
� Les stations du réseaux 192.44.11.0 doivent retirer cette route de leur table de

routage.

Internet: 192.44.11.1 → 192.44.11.0 Hl :5 Ver : 4 Tos : 0x00

len: 72 id: 0x1b2 fragoff: 0 flags: 00 ttl  : 60 prot: UDP(17)) xsum: 

0xe6c4

UDP route(520) → route(520)  Len : 52 Xsum : 000

RIP REPONSE : 2 routes Net : 192.44.100.2 Cost : 1 Net : 192.44.202.0 Cost : 16

Ethernet: Sun 0311d1 → * )  type:IP(0x800) (� Broadcast)
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RIP – Exemple -8-

� Remarque :

� Si le routeur R2 est arrêté correctement, il émettra un paquet RIP avec les routes qu'il

gère à 16. Cela permettra aux autres routeurs de faire converger l'algorithme plus

rapidement que s'il fallait attendre l'absence de trois paquets de rafraichissement.
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RIP – 2

« rfc 1388 »
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RIP-2 

� Rappels : 

� RIP-2 offre plus de fonctionnalités tout en restant entièrement compatible avec les anciennes 

versions de RIP.

� Il est décrit dans la RFC 1388

� Il utilise le multicast IP au lieu de braodcast [diffusion multicast en utilisant l’adresse de la 

classe D (224.0.0.9)]  

� L’avantage de diffusion multicat est que les hôtes sur le réseau local qui ne sont pas concernés 

par le processus de routage RIP ne perdent plus de temps pour traiter les paquets brodcastés 

des routeurs   

� Remarques : 

1.Cette adresse empêche aussi les routeurs restés avec RIP-1 de recevoir les paquets RIP-2. Par 

contre, les routeurs RIP-2 reçoivent toujours les paquets RIP-1 en diffusion.

2.Une adresse multicast commençant par 224 n’est pas routable en dehors du réseau local, ce qui 

correspond au besoins de RIP-2
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RIP-2 

� Rappels : 

� RIP-2 est un protocole de routage sans classe 

� L’extension la plus importante est le champs : Masque du sous réseau  « subnet 

mask » pour la mise à jours des entrée dans la table de routage

� Ce champ permet l’utilisation des masques de longueur variable (VLSMs) 

permettant de qualifier RIP-2 comme étant un protocole de routage sans classe

� Possibilité d'authentification (cryptée ou non) des messages
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RIP-2 – Format de message 

Utilisé pour porter des 
informations en provenance 
des autres protocoles de 
routage (comme OSPF, 
…etc.) 

Identifie l’adresse du meilleur 
Next-hop sur le même sous-
réseau s’il existe (si non 
0…0)

2:  RIP v2

Masque de sous-réseau pour 
l’adresse  
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RIP-2 – Format de message 

� Rout tag (type route) qui identifie un SA (Système Autonome) et permet le 

support de protocoles de type EGP (comme BGP)(� véhicule des infos 

apprises par des protocoles de routage inter-domaines)

� Subnet mask qui indique le masque de sous-réseau

� Next Hop qui indique le prochain saut pour atteindre une adresse. 

�Ceci fait que RIP v2 est plus efficace que RIP V1 en évitant les sauts inutiles

� Possibilité d'authentification : (cryptée ou non) des messages

Problèmes pris en compte par RIP v2
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RIP-2 – Authentification 

� La présence de l’authentification est indiquée par 
→ AFI = 0xFFFF 

→ Authentification type = 0x0002 (pour authentification par mot de passe) est mis dans le champ route tag
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RIP-2 – Opération -1-

• Routeur A :
• Le routeur A ajoute les réseaux 

auxquels il est connecté 
directement à sa table de routage 

• Lorsque RIP-2 est activé, il envoie 
un multicast utilisant l’adresse 
224.0.0.9 comme adresse de 
destination aux autres routeurs RIP.

• Le routeur A utilise cisco comme 
un mot de passe  pour 
l’authentification 

• Les réseaux connectés directement 
au routeur A ont comme métrique 
la valeur 0

10.10.1.0 metric 0
10.10.2.0 metric 0

10.10.1.0 metric 0
10.10.2.0 metric 0
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RIP-2 – Opération -2-

•Routeur B : 

• Le routeur B reçoit les routes du routeur A

• Le routeur B met à jour da table de 
routage

• La MAJ est envoyée à C via ses interface 
dans la prochain intervalle de temps de 
mise à jours 

• On remarque qu’une métrique de 1 a été 

ajouté à celui du réseau 10.10.1.0. C’est la 

métrique du lien entre le routeur A et le 

routeur B

• RIP-2 ajoute 1 à la métrique d’une route à 

chaque saut (Next-Hop)
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RIP-2 – Opération -3-

• Routeur C :
• Lorsque le routeur C reçoit les 

routes de B, il met à jour sa 

table de routage 

• Les mise à jours sont envoyé 

sur toutes ses interfaces de lors 

du prochain temps de mise à 

jour du routage

• La métrique du réseau 

10.10.1.0 devient 2. (Elle 

représente la somme de deux 

sauts entre A et B)
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RIP-2 – Opération -4-

• Routeur B : 

•Lorsque B reçoit les routes du 

routeur C, il met à jours sa table 

de routage

•Les mise à jours sont envoyés 

au prochain intervalle de temps 

de mise à jours des routes

•La métrique du réseau 10.10.5.0 

est 1 (elle représente le saut 

entre les routeurs B et C)
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RIP-2 – Opération -5-

• Routeur A
• Lorsque le routeur A reçoit les 

routes du B, il met à jours sa 

table de routage

• Il envoie la mise à jours au 

prochain intervalle de temps de 

mise à jours des routes

• La métrique du réseau 

10.10.5.0 est égale à 2 (elle 

représente deux sauts entre les 

routeurs A et C)
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Configuration avec RIP 2

♦ Lorsque RIP est activé sur un routeur Cisco, le routeur se met à l’écoute des mise à jours 

RIP-1 et RIP-2, mais, il envoie seulement utilisant RIP-1 (par défaut)

♦ Pour profiter des avantages de RIP-2, il est important de désactiver RIP-1 et 

activer RIP-2 avec les commandes suivantes :

♦ Activer RIP-2 utilisant les commandes suivantes :  
→ Router(config)#router rip

→ Router(config-router)#version 2

→ Router(config-router)#network network-number

♦ Le routeur peut également être configuré 

pour envoyer et recevoir avec RIP-1 seulement 

→ Router(config)#router rip

→ Router(config-router)#version 1

→ Router(config-router)#network network-number

Démarre le processus de routage RIP

Déclaration des réseaux attachés 

RIP Version 2 
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Configuration avec RIP 2 – compatibilité avec RIP-1(RFC 1723 )

� La RFC 1723 définit quatre niveaux de compatibilités en utilisant quatre 

configurations permettant l’interopérabilité entre les deux versions de RIP

1. RIP v1, dans lequel, seulement des messages de RIP V1 sont transmis

2. Compatibilité RIP V1, dans laquelle RIP V2 broadcast ses messages au 

lieu de les envoyer en multicast, ceci permet à RIP V1 de les recevoir

3. RIP V2, dans lequel seulement les messages de RIP V2 sont envoyés en 

muticast à l’adresse 224.0.0.9

4. Aucun, dans lequel aucun mise à jour (UpDate) est envoyé
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Configuration avec RIP 2 – compatibilité avec RIP-1(RFC 1723 )

NewYork(config)#interface fastethernet0/0

NewYork(config-if)#ip address 192.168.50.129 255.255.255.192

NewYork(config-if)#ip rip send version 1

NewYork(config-if)#ip rip receive version 1

NewYork(config)#interface fastethernet0/1

NewYork(config-if)#ip address 172.25.150.193 255.255.255.240

NewYork(config-if)#ip rip send version 1 2

NewYork(config)#interface fastethernet0/2

NewYork(config-if)#ip address 172.25.150.225 225.255.255.240

NewYork(config)#router rip

NewYork(config-router)#version 2

NewYork(config-router)#network 172.25.0.0

NewYork(config-router)#network 192.168.50.0

♦ L’interface FastEthernet0/0 est 
configurée pour envoyer et  recevoir les 
UpDate RIP-1

♦ L’interface FastEthernet0/1 est 
configurée pour envoyer les UpDates 
RIP-1 et RIP-2 

♦ L’interface FastEthernet0/2 n’a pas de 
configuration spéciale, elle utilise par 
défaut RIP-2 pour l’envoie et la 
réception 

192 : 1100 0000

240 : 1111 0000
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Annexe 
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RIP-2 – Format de message 

� Le paquet RIP-2 contient des champs additionnels 

� Routing domain :  Ce champ contient le numéro du plan de routage. Il permet  

d'attribuer à un même réseau local, plusieurs politiques de routage entraînant ainsi une 

partition au niveau des routeurs. Les routeurs ignorent les messages qui ne sont pas 

émis d'une même partition

� Exemple : deux domaines de routage partagent un même réseau. La valeur par défaut 

pour ce champ est 0 ;

Pour des raisons de sécurité, ces domaines doivent 

être isolés. Si ce champ n'est pas précisé, tous les 

routeurs partageront la même information. Chaque 

domaine apprendra l'existence de l'autre. Par contre, 

si une valeur différente est attribuée à chaque 

domaine, les routeurs R, R2 et R3 ignoreront les 

informations d'accessibilité émises par les routeurs 

R4, R5 et R6 et inversement. 
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TP 1.1.4 Calcul des sous-réseaux VLSM 

 

 

Objectif 
Utiliser la technique VLSM (Variable-Length Subnet Mask) pour gérer plus efficacement l’attribution 
des adresses IP et réduire la quantité d’informations de routage au niveau supérieur. 

Prérequis/Préparation 
L’adresse de classe C 192.168.10.0/24 a été attribuée. 

Perth, Sydney et Singapore sont reliés par une connexion WAN à Kuala Lumpur.  

• Perth a besoin d’une capacité de 60 hôtes. 

• Kuala Lumpur a besoin d’une capacité de 28 hôtes. 

• Sydney et Singapore ont chacun besoin d’une capacité de 12 hôtes. 

Pour calculer les sous-réseaux VLSM et leurs hôtes respectifs, attribuez d’abord les besoins les plus 
importants à l’aide de la plage d’adresses. Les niveaux de besoin doivent être classés du plus grand 
au plus petit.  

Dans cet exemple, Perth a besoin d’une capacité de 60 hôtes. Utilisez donc 6 bits, étant donné que 
26 – 2 = 62 adresses hôte utilisables. Ainsi, 2 bits seront utilisés à partir du quatrième octet pour 
représenter le préfixe réseau étendu /26 et les 6 bits restants seront utilisés pour les adresses hôte. 
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Étape 1 
La première étape du processus de subdivision en sous-réseaux consiste à décomposer l’adresse 
attribuée 192.168.10.0/24 en quatre blocs d’adresse de taille égale. Puisque 4 = 22, 2 bits sont 
nécessaires pour identifier chacun des 4 sous-réseaux. 

Ensuite, prenez le sous-réseau 0 (192.168.10.0/26) et identifiez chacun de ses hôtes. 

Adresse attribuée Sous-réseaux 62 hôtes/sous-réseau utilisables (sous-
réseau 0) 

192.168.10.0/24 192.168.10.0/26 192.168.10.0/26 (Adresse réseau) 

 192.168.10.64/26 192.168.10.1/26

 192.168.10.128/26 192.168.10.2/26

 192.168.10.192/26 192.168.10.3/26

  jusque 

 192.168.10.61/26

 192.168.10.62/26

  192.168.10.63/26 (Adresse de broadcast) 

 

Voici la plage du masque /26. 

Perth Plage d’adresses dans le dernier octet 

192.168.10.0/26 De 0 à 63, 60 hôtes sont nécessaires. 

Les adresses d’hôte 0 et 63 ne sont pas 
utilisables car ce sont les adresses de réseau 
et de broadcast de leur sous-réseau. 

Étape 2 
Après avoir satisfait tous les besoins du ou des niveaux supérieurs, attribuez le niveau suivant. 

Kuala Lumpur a besoin d’une capacité de 28 hôtes. La prochaine adresse disponible après 
192.168.10.63/26 est 192.168.10.64/26. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, c’est 
le numéro du sous-réseau 1. Puisqu’il faut 28 hôtes, 5 bits seront nécessaires pour les adresses 
hôtes, 25 –2 = 30 adresses hôte utilisables. Ainsi, 5 bits seront nécessaires pour représenter les 
hôtes et 3 bits seront utilisés pour représenter le préfixe réseau étendu /27. L’application de VLSM à 
l’adresse 192.168.10.64/27 produit: 
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Sous-réseau 1 Sous-sous-réseaux 30 hôtes utilisables 

  192.168.10.64/27 (Adresse réseau) 

192.168.10.64/26 192.168.10.64/27 192.168.10.65/27 

 192.168.10.96/27 192.168.10.66/27 

  192.168.10.67/26 

  jusque 

  192.168.10.93/27 

  192.168.10.94/27 

  192.168.10.95/27 (Adresse de 
broadcast) 

 
Voici la plage du masque /27. 

Kuala Lumpur Plage d’adresses dans le dernier octet 

192.168.10.64/27 De 64 à 95, 28 hôtes sont nécessaires. 

Les hôtes 64 et 95 ne peuvent pas être 
utilisés parce que ce sont les adresses de 
réseau et de broadcast de leur sous-réseau. 
Trente adresses utilisables sont disponibles 
dans cette plage pour les hôtes. 
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Étape 3 
Maintenant, Sydney et Singapore ont chacun besoin d’une capacité de 12 hôtes. La prochaine 
adresse disponible débute à 192.168.10.96/27. Comme vous le voyez dans le tableau 2, c’est le 
prochain sous-réseau disponible. Puisqu’il faut 12 hôtes, 4 bits seront nécessaires pour les adresses 
hôte, 24 = 16, 16 – 2 = 14 adresses utilisables. Ainsi, 4 bits seront nécessaires pour représenter les 
hôtes et 4 bits seront utilisés pour représenter le préfixe réseau étendu /28. L’application de VLSM à 
l’adresse 192.168.10.96/27 produit: 

Sous-réseaux Sous-sous-réseaux 14 hôtes utilisables 

192.168.10.96/27 192.168.10.96/28 192.168.10.96/28 (Adresse réseau) 

 192.168.10.112/28 192.168.10.97/28 

  192.168.10.98/28 

  192.168.10.99/28 

  jusque 

  192.168.10.109/28 

  192.168.10.110/28 

  192.168.10.111/28 (Adresse de 
broadcast) 

 
Voici la plage du masque /28. 

Sydney Plage d’adresses dans le dernier octet 

192.168.10.96/28 De 96 à 111, 12 hôtes sont nécessaires. 

Les hôtes 96 et 111 ne peuvent pas être utilisés parce 
que ce sont les adresses de réseau et de broadcast de 
leur sous-réseau. Quatorze adresses utilisables sont 
disponibles dans cette plage pour les hôtes. 
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Étape 4 
Puisque Singapore a également besoin d’une capacité de 12 hôtes, le jeu d’adresses hôte suivant 
peut être dérivé du prochain sous-réseau disponible (192.168.10.112/28). 

 

Sous-sous-réseaux 14 hôtes utilisables 

192.168.10.96/28 192.168.10.112/28 (Adresse réseau) 

192.168.10.112/28 192.168.10.113/28 

 192.168.10.114/28 

 192.168.10.115/28 

 jusque 

 192.168.10.125/28 

 192.168.10.126/28 

 192.168.10.127/28 (Adresse de broadcast) 

 

Voici la plage du masque /28. 

Singapore Plage d’adresses dans le dernier octet 

192.168.10.112/28 De 112 à 127, 12 hôtes sont nécessaires. 

Les hôtes 112 et 127 ne peuvent pas être 
utilisés parce que ce sont les adresses de 
réseau et de broadcast de leur sous-réseau. 
Quatorze adresses utilisables sont 
disponibles dans cette plage pour les hôtes. 
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Étape 5 
Attribuez maintenant les adresses des liaisons WAN. N’oubliez pas que chaque liaison WAN 
nécessitera deux adresses IP. Le prochain réseau disponible est 192.168.10.128/28. Puisque 2 
adresses réseau sont nécessaires pour chaque liaison WAN, 2 bits seront nécessaires pour les 
adresses hôte, 22 –2 = 2 adresses utilisables. Ainsi, 2 bits seront nécessaires pour représenter les 
liaisons et 6 bits pour représenter le préfixe réseau étendu /30. L’application de VLSM à l’adresse 
192.168.10.128/28 produit: 

Sous-sous-réseaux 14 hôtes utilisables 

192.168.10.128/30 192.168.10.128/30 (Adresse réseau) 

 192.168.10.129/30 

  192.168.10.130/30 

 192.168.10.131/30 (Adresse de broadcast) 

192.168.10.132/30 192.168.10.132/30 (Adresse réseau) 

 192.168.10.133/30 

 192.168.10.134/30 

 192.168.10.135/30 (Adresse de broadcast) 

192.168.10.136/30 192.168.10.136/30 (Adresse réseau) 

 192.168.10.137/30 

 192.168.10.138/30 

 192.168.10.139/30 (Adresse de broadcast) 

 
Les adresses des liaisons WAN peuvent être prises dans les adresses disponibles de chacun des 
sous-réseau /30. 


