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Les Concepts de routage

• Routeurs
• Routage
• Forwarding
• Quelques definitions
• Protocoles de routage 



• Un routeur un équipement de niveau 3
• Utilisé pour l'interconnexion des réseaux au niveau 3
• Un routeur possède généralement au moins deux interfaces

– Avec les VLANs, un routeur peut avoir une interface (connu sous le 
vocable de “router on a stick”)

• Un routeur regarde l'adresse de destination dans le paquet IP et 
décide de la manière de le transmettre. 

c'est quoi un  Routeur?



La Table Routage 
• Chaque routeur/hôte possède une table de routage, qui indique le 

chemin ou le saut suivant pour un hôte ou un réseau donné.
• Le routeur/hôte essaie de faire correspondre l'adresse de destination 

d'un paquet aux entrées de la table de routage.
•  S'il y a une correspondance, le routeur la transmet au routeur 

passerelle correspondant ou directement à l'hôte de destination.
• La route par défaut est utilisée si aucune autre entrée ne correspond à 

l'adresse de destination. 



La  Table Routage 
Destination Next-Hop Interface
10.40.0.0/16 192.248.40.60 Ethernet0

192.248.0.140/30 Directly connected Serial1

192.248.40.0/26 Directly connected Ethernet0

192.248.0.0/17 192.248.0.141 Serial1

203.94.73.202/32 192.248.40.3 Ethernet0

203.115.6.132/30 Directly connected Serial0

Default 203.115.6.133 Serial0

Table de routage typique d'un routeur de périphérie simple.



Routage IP - trouver le chemin
• L'entrée de la table de routage est créée par l'administrateur (statique) ou 

reçue d'un protocole de routage (dynamique).
• Plus d'un protocole de routage peut s'exécuter sur un routeur.

– Chaque protocole de routage construit sa propre table de routage. (Local RIB)

• Plusieurs chemins alternatifs peuvent exister
– Le meilleur chemin est sélectionné dans la table de routage global (RIB) du routeur

• Les décisions sont mises à jour périodiquement ou lorsque la topologie 
change (en fonction des événements).

• Les décisions sont basées sur :
– la topologie, les politiques et les mesures (nombre de sauts, filtrage, retard, bande 

passante, etc.). 



Recherche de route IP

• Basée sur l'adresse IP de destination  
• Routage de la "correspondance la plus longue".

– Préfixe plus spécifique préféré à un préfixe moins spécifique
– Exemple: Le paquet dont la destination est 172.16.1.1/32 est envoyé 

au routeur qui annonce 172.16.1.0/24 plutôt qu'au routeur qui annonce 
172.16.0.0/16. 



Recherche de route IP

• Basée sur l'adresse IP de destination

172.16.0.0/16 
annoncé par 

R3

172.16.1.0/24 
annoncé par R4

Packet: Destination
IP address: 172.16.1.1

R1

R3

R4
Destination       NextHop
172.16.0.0/16   R3
172.16.1.0/24   R4
172.18.0.0/16   R5
172.19.0.0/16   R6
……

R2

Table de routage de R2 



Rechercher de route IP : 
Plus Longue correspondance

• Basée sur l'adresse IP de destination  
•  

Correspondance!

172.16.0.0/16 
annoncé par 

R3

172.16.1.0/24 
annoncé par R4

R2

R3

R4

Packet: Destination
IP address: 172.16.1.1

172.16.1.1 
   existe dans 
172.16.0.0/16

R1

Table de routage de R2

172.16.0.0/16   R3
172.16.1.0/24   R4
172.18.0.0/16   R5
172.19.0.0/16   R6
……



• Based on destination IP address

Correspond également!

172.16.0.0/16 
annoncé par R3

172.16.1.0/24 
annoncé par R4

R2

R3

R4

Packet: Destination
IP address: 172.16.1.1

R1

Table de routage de R2

172.16.1.1 
   existe dans 
172.16.1.0/24

172.16.0.0/16   R3
172.16.1.0/24   R4
172.18.0.0/16   R5
172.19.0.0/16   R6
……

Recherche de route IP: 
Plus Longue correspondance



Recherche de route IP: 
Plus Longue correspondance

• Based on destination IP address

pas de correspondance!

172.16.1.0/24 
annoncé par R4

R2

R3

R4

Packet: Destination
IP address: 172.16.1.1

R1

Table de routage de R2

172.16.1.1
   n'existe pas  dans 
172.18.0.0/16

172.16.0.0/16   R3
172.16.1.0/24   R4
172.18.0.0/16   R5
172.19.0.0/16   R6
……

172.16.0.0/16 
annoncé par R3



172.16.0.0/16   R3
172.16.1.0/24   R4
172.18.0.0/16   R5
172.19.0.0/16   R6
……

IP route lookup: 
Plus Longue correspondance

• Based on destination IP address

pas de correspondance!

172.16.1.0/24 
annoncé par R4

R2

R3

R4

Packet: Destination
IP address: 172.16.1.1

R1

Table de routage de R2

172.16.1.1
n'existe pas  dans
172.19.0.0/16

172.16.0.0/16 
annoncé par R3



172.16.0.0/16   R3
172.16.1.0/24   R4
172.18.0.0/16   R5
172.19.0.0/16   R6
……

IP route lookup:
Longest match routing

• Based on destination IP address

172.16.1.0/24 
annoncé par R4

R2

R3

RPlus Longue correspondance, 24 bits netmask

Packet: Destination
IP address: 172.16.1.1

R1

Table de routage de R2

172.16.0.0/16 
annoncé par R3



Routage Vs transfert(forwarding)

• Routage = établir des cartes
et donner des indications

• Forwarding = déplacer les
paquets entre les interfaces
selon les "directions".



IP Forwarding

• Le routeur décide de l'interface vers laquelle un paquet est envoyé.
• La table de Forwarding  est remplie par le  processus de routage
• Les décisions de Forwarding :

– adresse de destination
– classe de service ( queue équitable, précédence, autres)
– les exigences locales (filtrage de paquets)

• Forwarding est généralement aidé par un matériel spécial



La table de routage alimente la table de Forwarding

BGP 4 Routing Table
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IS-IS – Local RIB



Le FIB

• FIB est la Table de Forwarding
– Il contient les destinations, les interfaces et les sauts suivants pour

atteindre ces destinations.
– Il est construit à partir  Global RIB du routeur
– Utilisé par le routeur pour déterminer où envoyer le paquet.
– Cisco IOS: “show ip cef”



Le RIB Global 

• Le RIB Global  est la Table de Routage
– Construit à partir des tables de routage/RIB des protocoles de routage et

des routes statiques sur le routeur.
• La priorité du protocole de routage varie selon le fournisseur - voir l'addendum.

– Il contient toutes les destinations connues et les sauts suivants utilisés
pour atteindre ces destinations.

– Une destination peut avoir beaucoup de sauts suivants possibles - seul le
meilleur saut suivant va dans le RIB global.

– Le RIB global est utilisé pour construire le FIB.
– Cisco IOS: “show ip route”



Route explicite Vs route par défaut

• La route par défaut : Pointe toutes les destinations vers un autre routeur / hôte
– Simple, moins gourmande (CPU, memoire, bande passante)
– Pas transparent
– Faible granularité

• Route Explicite: Toutes les destinations connues (default free zone)
– Complexe, gourmande en ressources (CPU, memoire, bande passante)
– Coûts indirects élevés
– Forte granularité (toutes les destinations sont connues)

• Hybride: Défaut plus quelques destinations
– Minimise les Coûts indirects
– Fournir une granularité utile
– Nécessite quelques connaissances en matière de filtrage



Egress Traffic(Trafic de sortie)

• Comment les paquets quittent votre réseau
• Le trafic de sortie dépend de:

– Disponibilité des routes (ce que les autres vous envoient)
– L'acceptation de la route (ce que vous acceptez des autres)
– Politique et réglage (ce que vous faites avec les routes des autres)
– accord de Peering et de transit



Ingress Traffic(Trafic entrant)

• Comment les paquets entrent dans votre réseau
• - Le trafic entrant dépend de :

– Quelles informations vous envoyez et à qui
– en se basant sur votre adressage et celui de votre AS
– Basé sur la politique des autres (ce qu'ils acceptent de vous et ce qu'ils

en font)



Autonomous System (AS)

• Collection de réseaux ayant la même politique de routage
• Protocole de routage unique
• Généralement sous une propriété, une gestion et un contrôle

administratif uniques

AS 100



Définition de termes
• Neighbours (Voisins)

– Les AS qui échangent directement des informations de routage avec vous
– Routeurs qui échangent des informations de routage avec vous

• Announce (annonce)
– envoye des informations de routage à un voisin

• Accept (acceptance)
– recevoir et utiliser les informations de routage envoyées par un voisin

• Originate
– insérer des informations de routage dans les annonces externes (généralement

comme résultat d'un IGP)

• Peers
– des routeurs dans des AS voisins ou au sein d'un même AS qui échangent des

informations sur le routage et la politique.



Routing flow and Packet flow
(Flux de routage et flux de paquets)

routing flowaccept
announce

announce
acceptAS 1 AS 2

packet flow

packet flow

Pour que les réseaux de AS1 et AS2 puissent communiquer: 
AS1 must announce to AS2
AS2 must accept from AS1
AS2 must announce to AS1
AS1 must accept from AS2



Routing flow and Traffic flow
• - Le flux de trafic est toujours dans la direction opposée au

flux d'informations de routage.
– Le filtrage des informations de routage sortantes empêche le flux

de trafic entrant.
– Le filtrage des informations de routage entrantes empêche le flux

de trafic sortant.



Protocoles de routage

Nous savons maintenant ce que 
signifie le routage...
 ...mais que font les routeurs ? Et 
pourquoi on fait ça de toute façon ?



1: Comment fonctionne le routage?
• Internet est composé des REN et des FAI qui se connectent aux

réseaux des autres.
• Comment un FAI au Burkina peut-il dire à un FAI au Japon quels

sont ses utilisateurs finaux ?
• Et comment ce FAI envoie-t-il des paquets de données aux

clients du FAI au Japon, et reçoit-il des réponses en retour ?
– Après tout, comme sur un réseau Ethernet local, un flux de paquets

bidirectionnel est nécessaire pour la communication entre deux appareils.



2: Comment fonctionne le routage?
• Le FAI du Burkina pourrait acheter une connexion directe avec le FAI du 

Japon.
– Mais ce système n'est pas évolutif - des milliers de fournisseurs d'accès Internet 

auraient besoin de milliers de connexions, et le coût serait astronomique.
• Au lieu de cela, le FAI du Burkina dit à ses voisins quels sont les 

utilisateurs finaux qu'il possède.
– Et les FAI voisins transmettent cette information à leurs voisins, et ainsi de suite.
– Ce processus se répète jusqu'à ce que l'information atteigne le FAI au Japon. 



3: Comment fonctionne le routage?
•  Ce processus est appelé "Routage".
• Les mécanismes utilisés sont appelés "protocoles de routage".
• Le routage et les protocoles de routage garantissent que:

– L'internet peut évoluer
– Des milliers de fournisseurs d'accès peuvent se connecter les uns aux autres.
– Nous avons l'Internet que nous voyons aujourd'hui 



4: Comment fonctionne le routage?
• Le FAI du Burkina ne communique pas le nom des utilisateurs 

finaux aux FAI voisins.
– (les équipement réseau ne comprennent pas les noms)

•  Au lieu de cela, le FAI aura reçu un bloc d'adresses IP en tant 
que membre du Registre Internet régional desservant le Burkina.
– Les utilisateurs finaux auront reçu l'espace d'adressage de ce bloc 

d'adresses dans le cadre de leur "service Internet".
–  Et le FAI annonce ce bloc d'adresses à ses FAI voisins - cela s'appelle 

annoncer une "route". 



Protocoles de routage

• Les routeurs utilisent des "protocoles de routage" pour 
échanger des informations de routage entre eux.
– IGP est utilisé pour désigner le processus exécuté sur les routeurs à 

l'intérieur d'un réseau.
– EGP est utilisé pour désigner le processus s'exécutant entre les 

routeurs d'extrémités de réseaux directement connectés. 



Qu'est-ce qu'un IGP ??

• Interior Gateway Protocol
• Au sein d'un système autonome
• - Transporte des informations sur les préfixes d'infrastructure internes
• Deux protocoles largement utilisés IGPs:

– OSPF (Open Shortest Path First)
– IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) 



Pourquoi Internet a-t-il besoin d'une IGP ?
• Mise à l'échelle du backbone dans les REN et les ISP

– Hiérarchie
– Limiter la portée des pannes
– Utilisé uniquement pour les adresses de l'infrastructure de l'opérateur, 

pas pour les adresses des utilisateurs finaux ou autre chose.
–  L'objectif de la conception est de minimiser le nombre de préfixes dans 

l'IGP pour favoriser l'extensibilité et la convergence rapide.

• Routage interne évolutif pour les réseaux des utilisateurs finaux 



Qu'est-ce qu'un EGP ??

• Exterior Gateway Protocol
• Utilisé pour transmettre les informations de routage entre

les systèmes autonomes.
• Découplage de l'IGP
• Le seul EGP est le Border Gateway Protocol (BGP).



•

–

•

–
–
–

• Application: RENs, ISPs, Multihomed end-users

Pourquoi Internet a-t-il besoin d'un EGP ?

• Mise à l'échelle d'un grand réseau
–– Hiérarchie
– Limiter la portée des pannes

• Définir les limites administratives

• Politique
– Contrôle de l'accessibilité des préfixes

– Fusionne des organisations séparées

– Connecte multiples FAI

•



Intérieur vs Extérieur 
Protocoles de Routage 

• Intérieur
– Découverte automatique de voisin
– confiance à vos routeurs IGP
– Les préfixes sont envoyés à tous les

routeurs IGP.

• Extérieur
– Pairs configurés de manière spécifique

– Connexion à des réseaux extérieurs
– Fixer les limites administratives



Hiérarchie des protocoles de routage

BGP

BGP and
OSPF/IS-IS

Autre ISPs

End UsersIXP

Static/BGP

BGP

REN

Campus

NREN/ISP

Local Internet



Questions?
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FYI: Default Administrative Distances
Route Source Cisco Juniper Huawei Brocade Nokia/ALU Mikrotik

Connected Interface 0 0 0 0 0 0

Static Route 1 5 60 1 1 1

EIGRP Summary Route 5 N/A ? N/A N/A N/A

External BGP 20 170 255 20 170 20

Internal EIGRP Route 90 N/A ? N/A N/A N/A

IGRP 100 N/A ? N/A N/A N/A

OSPF 110 10 10 110 10 110

IS-IS 115 18 15 115 18 N/A

RIP 120 100 100 120 100 120

EGP 140 N/A N/A N/A N/A N/A

External EIGRP 170 N/A ? N/A N/A N/A

Internal BGP 200 170 255 200 130 200

Unknown 255 255 ? 255 ?
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