
Protocole RIP 
 

RIP v1 est considéré comme un protocole IGP par classes (classful). RIP v1 est un protocole à 
vecteur de distance qui diffuse intégralement sa table de routage à chaque routeur voisin, à intervalles 
prédéfinis. L’intervalle par défaut est de 30 secondes. RIP utilise le nombre de sauts comme métrique, 
avec une limite de 15 sauts maximum.  

Si le routeur reçoit des informations concernant un réseau et que l’interface de réception appartient au 
même réseau mais se trouve sur un sous-réseau différent, le routeur applique le masque de sous-
réseau configuré sur l’interface de réception 

RIP v1 comporte les limitations suivantes: 

• Il n’envoie pas d’informations sur les masques de sous-réseau dans ses mises à jour.  
• Il envoie des mises à jour sous forme de broadcasts sur 255.255.255.255.  
• Il ne prend pas l’authentification en charge.  
• Il ne prend en charge ni VLSM, ni le routage CIDR (Classless Interdomain Routing).  

 

 
 
 

 
 





RIP V2 
 

RIP v2 est une version améliorée de RIP v1. Les deux protocoles partagent un certain nombre de 
caractéristiques:  

• Il s’agit d’un protocole à vecteur de distance utilisant le nombre de sauts comme métrique.  
• Il utilise des compteurs de retenue pour empêcher les boucles de routage (valeur par défaut: 

180 secondes).  
• Il utilise la règle «split horizon» pour empêcher les boucles de routage.  
• Il utilise 16 sauts comme métrique de mesure infinie.  
•  

 
 
 

Les délais de RIP : 
 
- 30 sec  : envoi des maj aux routeurs voisins 
- 180 sec  : déclaration de route invalide 
- 240 sec  : suppression des routes invalides dans la table de routage 
 
16 sauts = métrique de mesure infinie 
15 sauts => limite maxi de sauts autorisés (abandon du routage du paquet)



RIP V1 versus V2 
 

 
 
 
 
Commandes de création de routage RIP V2 : 
 
# conf t 
# router rip 
# version 2 
# network 10.0.0.0 
# network 172.16.0.0 
 
 
Commande réinitialisation de la table de routage : 
 
# clear ip route *



Commandes de vérification de RIP : 
 
#sh ip protocols 
#sh ip route 
#sh ip int brief 
 
 
 
Commandes de debugging de RIP : 
 

 
 
 
 
Résultats : 
 
 

 



 
 
 



La route par défaut 
 

Par défaut, les routeurs apprennent les chemins vers les destinations données à l'aide des trois 
méthodes suivantes:  

• Route dynamique – Le routeur connaît les routes des interfaces directement connectées. 
Il apprend aussi les routes menant aux destinations par la réception de mises à jour 
périodiques provenant des autres routeurs (protocole de routage dynamique). 

• Route statique – L’administrateur système définit manuellement une route statique en tant 
que prochain saut vers une destination. L’utilisation des routes statiques contribue à renforcer 
la sécurité et à réduire le trafic lorsqu’aucune autre route n’est connue.  

• Route par défaut – L'administrateur système définit aussi manuellement une route par défaut 
en tant que chemin à suivre lorsqu'il n'existe aucune route connue menant à la destination. 
Les routes par défaut réduisent le nombre d’entrées des tables de routage. Lorsqu'il n'existe 
pas de réseau de destination dans une table de routage, le paquet est envoyé au réseau par 
défaut.  

 
Les commandes de définition de routes par défaut : 
 
-en routage statique : 
#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.19.2 
 
- en routage dynamique : 
#ip default-network 192.168.20.0 
#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.2 
 
 
Différence entre ip default-gateway, ip default-network et ip route 0.0.0.0/0 : 
 
The ip default-gateway command is used when IP routing is disabled on the router. 
ip default-network and ip route 0.0.0.0/0 are effective when IP routing is enabled on the router and they 
are used to route any packets which do not have an exact route match in the routing table. 
Refer to Configuring a Gateway of Last Resort Using IP Command for more information. 
 
 
 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_command_reference_chapter09186a00801a807e.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_command_reference_chapter09186a00801d2ddf.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094374.shtml

