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1. Introduction 
1.1 L'identification des machines 

    Pour envoyer du courrier à un ami, vous utilisez son  adresse postale. Ainsi vous 
êtes sûr que le paquet que vous  envoyez arrivera à la bonne personne. 

 Et bien pour les ordinateurs, c'est pareil. Quand vous  connectez votre ordinateur à un 
réseau (Internet par  exemple), il possède une adresse qui l'identifie d'une  façon unique 
pour que les autres ordinateurs du réseau  puissent lui envoyer des informations.  

1.2 L'adressage IP 

 Nous avons parlé d'adresses pour les machines, il est temps maintenant de définir ces 
adresses.  On parle d'adresse IP (Internet Protocol), car il s'agit du  protocole qui permet 
d'identifier les machines et de router  les informations sur Internet. Ces adresses sont codées 
sur  4 octets, soit 32 bits. Ce qui nous permet d'avoir 2^32  adresses disponibles (un peu 
plus de 4 milliards  d'adresses) Même si ce chiffre dépasse de loin le nombre de machines  
présentes sur Internet, nous allons bientôt manquer  d'adresses disponibles, notamment 
parce qu'un grand nombre  de ces adresses sont gâchées. 

En attendant un nouveau standard d'adressage qui permette  d'avoir plus d'adresses 
disponibles (IPv6), il a fallu  trouver des solutions temporaires. La NAT a notamment été  
une réponse à cette future pénurie d'adresses. Nous allons voir en quoi elle consiste, et 
quels sont ses  avantages et inconvénients.  

1.3 Espaces d'adressage 

           L'organisme gérant l'espace d'adressage public (adresses IP routables) est l'Internet 
Assigned Number Authority (IANA). La RFC 1918 définit un espace d'adressage privé 
permettant à toute organisation d'attribuer des adresses IP aux machines de son réseau 
interne sans risque d'entrer en conflit avec une adresse IP publique allouée par l'IANA. Ces 
adresses dites non-routables correspondent aux plages d'adresses suivantes :  

 Classe A : plage de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 ;  
 Classe B : plage de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 ;  
 Classe C : plage de 192.168.0.0 à 192.168.255.55 ;  

Toutes les machines d'un réseau interne, connectées à internet par l'intermédiaire d'un 
routeur et ne possédant pas d'adresse IP publique doivent utiliser une adresse contenue 
dans l'une de ces plages. Pour les petits réseaux domestiques, la plage d'adresses de 
192.168.0.1 à 192.168.0.255 est généralement utilisée. 

1.4 Qu'est-ce que la NAT ? 

Le terme barbare NAT représente les initiales de "Network  Address Translation", ou 
"Traduction d'Adresse réticulaire"  en français. Mais il est souvent utilisé pour représenter  
différents concepts que nous allons différencier, notamment  NAT statique, NAT dynamique, 
PAT, IP masquerading... 
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Si l'on s'en tient intrinsèquement à la définition du terme  NAT, cela représente la 
modification des adresses IP dans  l'en-tête d'un datagramme IP effectuée par un routeur. 
On verra par la suite quelles sont les différentes  applications possibles.  

On parlera de SNAT quand c'est l'adresse source du paquet  qui est modifiée, et de 
DNAT quand il s'agit de l'adresse  destination.  

2. La NAT statique 
2.1  Le principe 

La NAT statique, se base sur l'association de n adresses avec n adresses. C'est à dire 
qu'à une adresse IP interne,  on associe une adresse IP externe. Dans ce cas, la seule action 
qui sera effectuée par le  routeur sera de remplacer l'adresse source ou destination  par 
l'adresse correspondante. 

2.2   Pourquoi je ne peux pas accéder à Internet avec une adresse privée ? 

   On prend l'exemple suivant: 

Machine 1 
10.0.0.1/24 

| 
Interface interne routeur 

10.0.0.254/24 
<ROUTEUR> 

Interface externe routeur 
193.22.35.42/24 

| 
Internet 

La machine 1 veut envoyer un paquet sur Internet, vers  www.ohmforce.com, par 
exemple. Donc dans l'en-tête IP,  l'adresse en destination est celle de www.ohmforce.com, 
et  en source c'est 10.0.0.1. Si jamais il n'y avait pas de  translation d'adresse, le paquet 
arriverait bien à la  machine www.ohmforce.com, mais celle-ci essaierait de  renvoyer sa 
réponse à 10.0.0.1 qui n'est pas une adresse  routée sur Internet !! (Elle fait partie d'une 
classe  d'adresses réservées pour les réseaux privés).Et notre machine 1 n'obtiendrait jamais 
de réponse... 

Ainsi, une machine ayant une adresse privée ne pourra pas  recevoir de réponse à ses 
requêtes sans un mécanisme  supplémentaire. 

2.3   Le fonctionnement de la NAT statique 

 Nous avons vu qu'une machine ayant une adresse privée ne  pouvait pas dialoguer sur 
Internet avec celle-ci, donc pour  résoudre ce problème, on va lui donner une adresse 
publique  virtuelle qui va lui permettre d'accéder à Internet.  

Ainsi, un routeur (la plupart du temps la passerelle  d'accès à Internet) va modifier 
dans l'en-tête IP du paquet  l'adresse source 10.0.0.1 pour mettre une adresse valide  sur 
Internet 193.22.35.43 (dans notre exemple). Le paquet va donc arriver à sa destination, et 
celle-ci va  pouvoir le renvoyer à 193.22.35.43 qui est une adresse  valide sur Internet. Le 
paquet va arriver jusqu'au routeur  qui a fait l'association entre 193.22.35.43 et 10.0.0.1, il  
va donc modifier l'adresse destination 193.22.35.43 et  mettre à la place 10.0.0.1, et 
renvoyer le paquet sur le  réseau local. 
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 Ainsi, la machine 1 est vue de l'Internet avec l'adresse  193.22.35.43. S'il s'agit d'un 
serveur web, il suffit  d'envoyer une requête HTTP vers cette adresse pour obtenir  le site 
web. 

La NAT statique nous a permis de rendre une machine  accessible sur Internet alors 
qu'elle possédait une adresse  privée.  On a simplement fait une association entre une 
adresse  privée et une adresse publique: 10.0.0.1 <--> 193.22.35.43 

2.4 Avantages et inconvénients de la NAT statique 

 En associant une adresse IP publique à une adresse IP  privée, nous avons pu rendre 
une machine accessible sur  Internet. Par contre, on remarque qu'avec ce principe, on  est 
obligé d'avoir une adresse publique par machine voulant  accéder à Internet. Cela ne va pas 
régler notre problème de  pénurie d'adresses IP... 

D'autre part, tant qu'à donner une adresse publique par  machine, pourquoi ne pas 
leur donner cette adresse  directement plutôt que de passer par un intermédiaire ? 

A cette question, on peut apporter plusieurs éléments de  réponse.  D'une part, il est 
souvent préférable de garder un  adressage uniforme en interne et de ne pas mêler les  
adresses publiques aux adresses privées. Ainsi, si on  doit faire des modifications, 
changements, interventions  sur le réseau local, on peut facilement changer la  
correspondance entre les adresses privées et les adresses  publiques pour rediriger les 
requêtes vers un serveur en  état de marche. 

 D'autre part, on gâche un certain nombre d'adresses  lorsqu'on découpe un réseau en 
sous-réseaux (adresse de  réseau, adresse de broadcast...), comme lorsqu'on veut  créer 
une DMZ pour rendre ses serveurs publiques  disponibles. Avec la NAT statique, on évite de 
perdre ces  adresses. 

Malgré ces quelques avantages, le problème de pénurie  d'adresses n'a toujours pas 
été réglé. Pour cela, on va se  pencher sur la NAT dynamique au paragraphe 3 

3. La NAT dynamique (translation avec Ports) 
3.1 Le principe 

  La NAT dynamique est aussi appelée IP masquerading.  Contrairement à la NAT 
statique, la NAT dynamique associe  une seule adresse à n adresses (ou pour être plus 
précis, m  adresses à n adresses, les adresses pour sortir étant  choisies dans un pool)  Ainsi, 
on peut associer une adresse publique à n adresses  privées et permettre ainsi à un grand 
nombre de machines  ayant des adresses privées d'accéder à Internet !! 

 Par contre, nous verrons que cette méthode possède quelques  inconvénients. Et 
contrairement à la NAT statique, le  routeur qui effectue la NAT devra à la fois modifier les 
adresses IP mais aussi les ports TCP/UDP (que l'on appelle  PAT, Port Address Translation) 

3.2   Le fonctionnement de la NAT dynamique (pat) 

Le fonctionnement est un peu différent de celui de la NAT  statique. Nous allons 
notamment voir pourquoi il faut faire  de la PAT et non pas une simple traduction des 
adresses IP. 

Reprenons l'exemple précédent: 
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Machine 1 
10.0.0.1/24 

| 
Interface interne routeur 

10.0.0.254/24 
<ROUTEUR> 

Interface externe routeur 
193.22.35.42/24 

| 
Internet 

Cette fois, c'est l'adresse publique de l'interface externe  du routeur 193.22.35.42 qui 
va être utilisée pour sortir. 

Ainsi, lorsque le paquet arrive à la machine de  destination, www.ohmforce.com par 
exemple, celle-ci le  renvoie vers l'adresse 193.22.35.42.Le routeur reçoit donc ce paquet et 
voit que l'adresse de  destination est lui-même !! 

Comment peut-il alors savoir si le paquet est pour lui ou  une machine en interne ? 

 

C'est grâce aux ports TCP/UDP qu'il va pouvoir faire la  différence. Ainsi, si une 
machine en interne fait une  requête avec comme port TCP source 2356, le routeur pourra  
savoir que lorsqu'il recevra un paquet avec comme port  destination 2356, il faut le rediriger 
vers la machine en  interne qui a initialisé la connexion. 

Mais je vois déjà pointer les questions: 

 "oui, mais si deux machines du réseau interne initialisent  des connexions avec le 
même port TCP/UDP ? hein ? alors ?  comment qu'on fait pour savoir qui est qui ? hein ?  
alors ?" 

Et vous auriez raison de vous les poser ! 

Mais tout a été prévu pour pallier ce problème.  En fait, le routeur remplace le port 
TCP/UDP source par un  nouveau qu'il choisit lui-même. Ainsi, comme c'est lui qui  les 
choisit, il n'en choisira pas deux identiques, et  pourra identifier chacune des connexions, 
magique... 

 On reprend donc depuis le début le fonctionnement: La machine 10.0.0.1 veut se 
connecter au site  www.ohmforce.com, elle envoie donc un paquet avec comme  adresse 
source la sienne, 10.0.0.1, et comme port source un  port quelconque supérieur à 1024, soit 
par exemple 5987. Le  paquet arrive au routeur qui fait la NAT, il remplace donc  l'adresse IP 
source par la sienne 193.22.35.42, et la PAT  en remplaçant le port TCP/UDP source 5987 
par un de son  choix, 10000 par exemple. Il garde ces informations de correspondance bien 
au chaud  dans une table NAT. 

Le paquet arrive a www.ohmforce.com qui le renvoie a  193.22.35.42. Le paquet arrive 
au routeur, il voit que  l'adresse destination est lui-même, il regarde donc le port  destination 
TCP/UDP qui est 10000. Il va regarder dans la  table NAT pour avoir la correspondance, et 
bingo !! il sait  qu'il faut envoyer ce paquet à 10.0.0.1, tout en ayant  modifié le port 
destination 10000 en 5987 qui est le port  sur lequel 10.0.0.1 a initialisé la connexion. On 
peut ainsi masquer autant de machines que l'on veut  derrière une seule adresse publique ! 
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3.2.1 visibilité d'opération 

L'opération de PAT est en général transparente aux centres serveurs internes et 
externes. Typiquement l'hôte interne se rend compte de l'adresse IP vrai et du port de TCP 
ou d'UDP du centre serveur externe. Typiquement le dispositif de PAT peut fonctionner 
comme passage de défaut pour le centre serveur interne. Cependant l'hôte externe se rend 
seulement compte de l'adresse IP public pour le dispositif de PAT et le port particulier étant 
employé pour communiquer au nom d'un centre serveur interne spécifique. 

3.3   Avantages et inconvénients de la NAT dynamique 

 Comme nous l'avons vu, la NAT dynamique permet à des  machines ayant des 
adresses privées d'accéder à Internet.  Cependant, contrairement à la NAT statique, elle ne 
permet  pas d'être joint par une machine de l'Internet. 

 Effectivement, si la NAT dynamique marche, c'est parce que  le routeur qui fait la NAT 
reçoit les informations de la  machine en interne (Adresse IP, port TCP/UDP)  Par contre, il 
n'aura aucune de ces informations si la  connexion est initialisée de l'extérieur...  Le paquet 
arrivera avec comme adresse de destination le  routeur, et le routeur ne saura pas vers qui 
rediriger la  requête en interne. 

La NAT dynamique ne permet donc _que_ de sortir sur  Internet, et non pas d'être 
joignable. Elle est donc utile  pour partager un accès Internet, mais pas pour rendre un  
serveur accessible. De plus, étant donné que l'on peut "cacher" un grand nombre  de 
machines derrière une seule adresse publique, cela  permet de répondre à notre problème 
de pénurie d'adresses. 

Par contre, les machines n'étant pas accessibles de  l'extérieur, cela donne un petit 
plus au niveau de la  sécurité. 

PAT permet aux hôtes internes multiples de partager un adresse IP externe simple.  

Évolutivité - beaucoup de centres serveurs sur le réseau privé établissent beaucoup de 
rapports au réseau public. Puisqu'il y a seulement un nombre limité de ports disponibles, le 
dispositif de PAT peut par la suite avoir l'espace insuffisant dans la table de conversion.  

4. Statique ou dynamique ? 
4.1   Quand faire de la NAT statique ? 

Nous avons vu que la NAT statique permettait de rendre  disponible une machine sur 
Internet, mais qu'il fallait par  contre une adresse IP pour que ce serveur soit joignable. Il 
est donc utile d'utiliser la NAT statique quand vous  voulez rendre une application disponible 
sur Internet,  comme un serveur web, mail ou un serveur FTP. 

4.2   Quand faire de la NAT dynamique ? 

La NAT dynamique permet d'une part de donner un accès à  Internet à des machines 
possédant des adresses privées, et  d'autre part d'apporter un petit plus en terme de 
sécurité. Elle est donc utile pour économiser les adresse IP, donner  un accès à Internet à 
des machines qui n'ont pas besoin  d'être joignables de l'extérieur (comme la plupart des  
utilisateurs).  D'autre part, même quand on possède assez d'adresses IP, il  est souvent 
préférable de faire de la NAT dynamique pour  rendre les machines injoignables directement 
de  l'extérieur. 
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Par exemple, pour un usage personnel de partage de l'ADSL  ou du câble, on utilise 
souvent la NAT dynamique pour  partager son accès, étant donné que les machines n'ont 
pas  besoin d'être jointes de l'extérieur. 

4.3 Puis-je combiner ces deux méthodes ? 

Oui, et c'est même souvent la meilleure solution lorsque  l'on a à la fois des machines 
offrant un service, et  d'autres qui n'ont besoin que de se connecter à Internet. Ainsi, on 
économisera les adresses IP grâce aux machines  NATées  dynamiquement, et on utilisera 
exactement le bon  nombre d'adresses IP publiques dont on a besoin. Il est donc très 
intéressant de combiner ces deux méthodes. 

4.4 Des distinctions de NAT et de PAT 

Dans le cas de la NAT, y'a que l'adresse qui change quand on envoie une trame vers 
internet, et la même chose pour toutes les machines .tandis que dans le PAT, c'est toujours 
la même adresse ip qui sort avec des ports différents pour différencier les machines. Donc, 
95 % du temps, on fait du PAT mais on dit NAT ! 

Quelques dispositifs qui sont offerts  à  la  NAT, comme les routeurs à bande large, 
réellement sont offerts à la PAT. Pour cette raison, il y a confusion considérable entre les 
limites. L'usage courant du NAT pour inclure des dispositifs de PAT suggère que PAT devrait 
être considérée un type de NAT plutôt qu'une technologie distincte. 

En PAT, l'IP privé et le numéro d'accès de l'expéditeur sont modifiés ; le dispositif de 
PAT choisit les numéros d'accès qui seront vus par des hôtes sur le réseau public. De cette 
façon, PAT fonctionne à la couche 3 (réseau) et 4 (transport) du modèle OSI, Tandis que le 
NAT de base fonctionne seulement à la couche 3. 

 

Conclusion 
   La NAT est aujourd'hui un élément important en réseau étant  donné son énorme 

déploiement à travers le monde suite à  l'annonce de la pénurie d'adresses IPv4. 

   J'ai essayé de rendre la compréhension de cette technique  la plus accessible 
possible. Cependant, il faut  impérativement avoir quelques notions en réseau pour  pouvoir 
bien comprendre les points délicats qu'elle  comporte. 

   Il y a et il y aura sûrement encore beaucoup de choses à  dire sur le sujet. Vos 
remarques sont donc encore et  toujours les bienvenues, aussi bien pour y ajouter des  
idées, que pour enlever le superflu. 

 


