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Routage
Bloc 4 

ARS

Plan du chapitre

1. Le routage statique
2. Le protocole NAT
3. Le routage dynamique 

Objectif du chapitre
Comprendre les mécanismes de routage des 
paquets IP à travers les réseaux locaux et 
Internet
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4.1. Le routage statique
Bloc 4 

ARS

Le routeur 
• Equipement qui fait la liaison entre deux réseaux au moins
> Plusieurs (> 1) cartes réseaux 

> Un ordinateur peut être un routeur

• Lorsqu’une trame n’est pas destinée à une machine du 
sous-réseau, elle est transmise au routeur qui la transmet 
à l’autre sous-réseau

• Les grands opérateurs sont tous reliés entre eux par les 
réseaux de type Tier 1
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4.1. Le routage statique
Bloc 4 
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La table de routage
• Structure de données utilisées par le routeur et les ordinateurs 

pour acheminer les trames vers le réseau de destination
> Elle indique quelle passerelle utiliser pour joindre un réseau

• Structure
> Les adresses des réseaux auquel il est directement connecté

> les routes statiques

> les routes dynamiques

> une route par défaut

• Routage
> La route la plus spécifique est utilisée

> priorité aux routes directement connectées

> routes statiques et dynamiques départagées par la distance 
administrative

Table de routage de 
192.168.0.1

Réseau à joindre passerelle

192.168.0.0 /24 192.168.0.1

défaut 192.168.0.254

Table de routage du 
routeur 1

Réseau à joindre passerelle

192.168.0.0 /24 192.168.0.1

192.168.1.0 /24 192.168.1.254

routeur 1

.1 .2 .3

.254

.254

.1 .2

192.168.0.0/24

192.168.1.0/24
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Bloc 4 
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Le routage statique
• Ajout manuel d’une route par l’administrateur réseau

20.20.20.0 /2410.10.10.0 /24

.1 .1

.254 .254

.1 .2

1.1.1.0 /24

R1(config)# ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 1.1.1.2 name LAN_R2

R2(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 1.1.1.1 name LAN_R1

R1# show ip route

Gateway of last resort is not set

C 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S 20.20.20.0/24 [1/0] via 1.1.1.2
C 1.1.1.0    is directly connected, FastEthernet0/1

R2# show ip route

Gateway of last resort is not set

S 10.10.10.0/24 [1/0] via 1.1.1.1
C 20.20.20.0    is directly connected, FastEthernet0/0
C 1.1.1.0       is directly connected, FastEthernet0/1

R1 R2
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Internet
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4.2. Le protocole NAT
Bloc 4 
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Le protocole NAT
• NAT permet le remplacement de l’@IP source d’un paquet

• Les adresses IPv4 sont limitées
> 232 = 4.3 milliards d’adresses

> IPv6, Network Address Translation

• Deux zones : réseau privé et réseau public

• Pour chaque classe d’adresse il existe des adresses dites 
privées
> Classe A de 10.X.X.X à 10.X.X.X

> Classe B de 172.16.X.X à 172.31.X.X

> Classe C de 192.168.0.X à 192.168.255.X

PRIVATE PUBLIC

INTERNET
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Le protocole NAT
PRIVATE PUBLIC

INTERNET

192.168.0.0 /24

.1
.254

1

200.1.1.0 /24

2 3

.254

456

192.168.0.1

1

2

3

REQUEST

DATA 8.8.8.8

IP 
Source

IP 
Destination

DATA 8.8.8.8

192.168.0.0 NAT

200.1.1.254

200.1.1.254DATA 8.8.8.8

IP 
Source

IP 
Destination

6

5

4REPLY

8.8.8.8 DATA

200.1.1.254 NAT

192.168.0.1

8.8.8.8200.1.1.254 DATA

IP 
Source

IP 
Destination

8.8.8.8192.168.0.1 DATA

IP 
Source

IP 
Destination
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4.2. Le protocole NAT
Bloc 4 
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Le protocole NAT
• Les inconvénients du NAT

> Chaque IP ne représente plus une machine unique

> Les machines locales ne sont pas joignables 
depuis l’extérieur

> La couche réseau n’est pas indépendante de la 
couche transport 
- rupture avec le principe du modèle en couche

- Impossibilité de communiquer en IP sans le protocole 
de la couche transport (UDP ou TCP)
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4.2. Le protocole NAT
Bloc 4 
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1. Le routeur
> machine possédant plusieurs interfaces (cartes réseaux)

> Un routeur se différencie d’une simple machine car il accepte des paquets qui ne lui sont 
pas destinés

2. Le protocole NAT
> Permet de résoudre le problème de pénurie d’adresse IPv4

> Remplace une adresse source privée par une adresse publique au niveau du routeur

> NAT statique, NAT dynamique, PAT

3. La table de routage
> Le routeur et les ordinateurs aiguillent les paquets grâce à leur tables de routage

> La table de routage indique quelle passerelle prendre pour joindre un réseau

4. Le routage statique
> Ajout manuel de routes à partir de commandes

> ip route, show ip route

En
 ré

su
m

é
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