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Premier document d’une série consacré au Linksys WRT54GL et à OpenWRT White Russian. 

Présentation du routeur et du firmware. 



Le WRT54GL 

Description 
Le WRT54GL un routeur produit par Linksys. Il permet de partager une connexion Internet 

(modem non intégré) vers des ordinateurs via 4 ports Ethernet et une liaison à la norme sans fil : IEEE 

802.11B/G. 

Son ancêtre étant le WRT54G, le WRT54GL est connu pour son firmware sous licence GNU 

GPL. Cela a permis à de nombreux développeurs de la communauté du logiciel libre de proposer des 

firmware alternatifs proposant plus de fonctionnalités et plus de stabilité. 

• Processeur : Broadcom 5352 EKPB - 200MHz 

• Mémoire flash : 4 Mo 

• RAM : 16 Mo 

• Matériel Wifi : Broadcom BCM43xx 802.11b/g Wireless LAN 

• Switch : Intégré dans le CPU, 4 ports. 

• Version actuelle : 1.1 

• Lien vers le site officiel :  

http://www-

fr.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=FR%2FLayout&cid=115049

0061266&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaces réseaux 
Voici le tableau de correspondance entre le nom des interfaces et leurs fonctions : 

Nom de l’interface Description Configuration par défaut 

br0 LAN et Wifi 192.168.1.1/24 

eth1 Interface Wifi  

vlan1 Port du WAN DHCP 

vlan0 Ports du switch (LAN)  

 

Schéma des interfaces réseaux : 

 

 

 

 

 



Images 
Vue générale du routeur : 

 

Les différents ports disponibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ports switch Ports WAN 

Bouton Reset Prise d’alimentation 



OpenWRT 

Description 
OpenWrt est une distribution GNU/Linux basée sur des équipements de Broadcom. Les 

routeurs les plus populaires pour les utilisateurs de OpenWrt sont le Linksys WRT54G et l'Asus 

WL500g. OpenWrt utilise une interface ligne de commande mais intègre depuis peu une interface 

web. Le support technique se fait généralement via le forum officiel. 

Le développement de OpenWrt est possible car les constructeurs ont placé certains 

firmwares sous licence GPL. Utilisés comme base, les développeurs ont pu légalement travailler sur 

des firmwares intégrant des fonctionnalités absentes des firmwares d'origine. 

Le noyau Linux utilisé actuellement par OpenWrt est le 2.4.30 et utilise le gestionnaire de 

paquet IPKG. La sixième version de OpenWrt 0.9 se nomme White Russian et est sortie le 3 février 

2007. Le firmware est disponible à cette adresse : 

http://downloads.openwrt.org/ 

Une nouvelle version d'OpenWRT est également disponible sous le nom de Kamikaze. La 

version actuelle est 7.07 et est disponible sous plusieurs plateformes ce qui a nécessité quelques 

changement. En effet pour une plus grande compatibilité de modèle les variables NVRAM ont 

disparu pour être remplacé par des fichiers de configuration. Il n’y a pas d’interface web pour 

configurer le point d'accès pour le moment. Un point positif de cette version et la possibilité de faire 

du multi-ssid jusqu'ici impossible avec la version précédente. Il est conseillé d’installer la version 

White Russian pour suivre les manipulations détaillées dans ce document. 

 

 

 

 


