
Tout ce que vous vouliez savoir sur le NAT sans avoir osé le demander 

Quelques notions sur TCP / IP 

Ce chapitre n’a pas pour but de vous saouler avec un Nième cours réseau mais de vous donner le 
minimum minimorum de connaissances réseau pour comprendre ce qu’est le NAT. 

Un paquet de données IP, ou datagramme comprend un en-tête et une zone de données ou « charge 
utile ». L’en-tête comprend, entre-autres, l’adresse IP du destinataire ainsi que celle de l’émetteur ; 
on y trouve aussi un champ qui dit quel est le protocole de niveau supérieur qui est encapsulé dans 
IP (ex : TCP ou UDP). 

La figure ci-dessous donne un aperçu sommaire d’un datagramme IP : 

Adresse 
destination 

Adresse 
source 

 Protocole  Zone de 
données 

En-tête IP 

Datagramme IP 

 

Dans les cas les plus fréquents, la zone de données contient soit un paquet UDP soit un paquet (ou 
segment) TCP. 

Un paquet UDP contient lui aussi un en-tête et une zone de données. L’en-tête UDP indique le port 
UDP source et le port UDP destination. Ce qui nous donne, si l’on regarde le paquet au niveau IP : 
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En-tête UDP 
 



De même pour TCP, l’en-tête comprend une indication du port TCP source et du port TCP 
destination : 
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destination 
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 Zone de 
données TCP 

En-tête TCP 

Segment TCP 
 

L’en-tête d’un segment TCP comprend aussi des drapeaux (« flags ») permettant de particulariser 
les segments : on peut ainsi avoir des segments transportant des données ou des segments 
transportant de la signalisation. Les segments de signalisation sont par exemple : 

• segment de demande de début de connexion (drapeaux SYN=1, ACK=0) ; ce type de 
segment est en général nommé SYN dans la littérature réseau ; 

• segment d’acceptation de demande de connexion (drapeaux SYN=1, ACK=1) ; ce type de 
segment est en général nommé SYN/ACK 

• segment de libération de connexion (drapeau FIN=1) ; ce type de segment est en général 
nommé FIN. 

Et le NAT dans tout cela ? 

Pourquoi a-t-on besoin du NAT ? 

Le NAT est souvent utilisé quand on a un réseau avec des adresses non routables, c’est-à-dire des 
adresses qui peuvent être atteintes à l’intérieur d’un réseau privé mais qui ne peuvent pas être 
routées dans l’Internet public. 

Il existe plusieurs plages d’adresses non routables :  

• 10.0.0.0/8, 

• 172.16.0.0/12, 

• et 192.168.0.0/16. 

Ces plages ont été définies par l’IANA. 

Tant qu’un réseau privé reste non connecté à l’Internet, aucun problème ne se pose a priori. Les 
« ennuis » commencent dès la connexion à l’Internet : en effet, il va falloir translater les adresses 
internes non routables en une ou plusieurs adresses externes routables. 

Pour cela, le routeur va gérer une table de translation qui indique comment modifier les adresses IP 
et ports internes afin de les translater dans le domaine d’adresses publiques. Ceci implique que le 



routeur va accéder à la fois aux informations contenues dans l’en-tête de niveau 3 (ou réseau, c-à-d 
IP) et dans l’en-tête de niveau 4 (ou transport, c-à-d TCP ou UDP). 

Certains constructeurs (dont Alcatel) distinguent le NAT où seules les adresses IP sont translatées 
du NAT+PAT où les adresses IP + ports TCP ou UDP peuvent être simultanément translatés. Nous 
ne ferons pas cette distinction et considérerons le cas le plus général et nous utiliserons, par abus de 
langage, le terme NAT pour indiquer une translation d’adresse et/ou de ports. 

Fonctionnement du NAT 

Le routeur gère une table à double entrée de la forme suivante : 

Interface Interne Interface Externe  
Adresse IP Proto. Port Adresse IP Proto. Port 

Cette table est initialement vide lors de la mise sous tension du routeur. 

Connexion initiée du côté LAN 

Commençons tout d’abord par le cas le plus simple où une machine du réseau interne initie une 
connexion vers une machine de l’Internet : le routeur consulte sa table de translation du côté 
« interne », voit que le triplet (adresse source, protocole, port source) n’est pas dans la table ; à ce 
moment, le routeur translate le champ adresse source IP en une adresse externe et attribue au champ 
port un numéro de port libre ; il réécrit ainsi les en-tête IP et transport du paquet sortant avant de 
l’envoyer sur l’interface externe. 

A titre d’exemple, nous considérerons que le réseau interne a pour plage d’adresse le réseau privé 
10.0.0.0/8, que l’interface externe est une liaison point-à-point dont l’adresse est 80.11.124.108 
et que la machine initiant la connexion a l’adresse 10.0.0.1 . Le client initie une connexion HTTP 
vers www.google.com (adresse IP : 216.239.37.1011). 

                                                 

1 A la date de rédaction de ce document. 

http://www.google.com/


Le segment TCP initialement envoyé est de la forme : 

@ dest 
216.239.37.101 

@ source 
10.0.0.1 

 Protocole = 6 
= TCP 

 Zone de 
données IP 

En-tête IP 

En-tête TCP 

Segment TCP 

Port dest 
80 

Port source 
2038 
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Le routeur ajoute une entrée dans sa table de translation (par exemple) : 

Interface Interne Interface Externe  
Adresse IP Proto. Port Adresse IP Proto. Port 

10.0.0.1 TCP 2038 80.11.124.108 TCP 1024 

Puis réécrit le paquet original comme suit avant de le transférer sur l’interface externe : 

@ dest 
216.239.37.101 

@ source 
80.11.124.108 

 Protocole = 6 
= TCP 

 Zone de 
données IP 

En-tête IP 

En-tête TCP 

Segment TCP 

Port dest 
80 

Port source 
1024 

 

 

Quand le serveur répond, le routeur consulte la table de translation du côté interface externe, trouve 
l’entrée précédente et effectue la translation inverse. 

                                                 

2 comme il s’agit d’un segment SYN, la zone de données TCP est vide. 



Dans notre exemple, la réponse du serveur Web www.google.com apparaît sous forme d’un 
segment SYN/ACK dont le format serait : 

@ dest 
80.11.124.108 

@ source 
216.239.37.101 

 Protocole = 6 
= TCP 

 Zone de 
données IP 

En-tête IP 

En-tête TCP 

Segment TCP 

Port dest 
1024 

Port source 
80 

 

 

ce qui nous donne après translation « inverse » : 

@ dest 
10.0.0.1 

@ source 
216.239.37.101 

 Protocole = 6 
= TCP 

 Zone de 
données IP 

En-tête IP 

En-tête TCP 

Segment TCP 

Port dest 
2038 

Port source 
80 

 

 

Lors de la rupture de la connexion, le routeur efface l’entrée de sa table de translation. La condition 
de rupture de connexion est assez facile à détecter dans le cas de TCP puisque dans le cas nominal, 
le routeur verra passer un segment FIN marquant la fin de la connexion. Dans le cas d’UDP, un tel 
mécanisme n’existe pas puisqu’ UDP est un protocole sans connexion. Pour UDP, le routeur va 
donc associer à chaque entrée NAT une estampille temporelle qu’il remet à jour chaque fois qu’il 
translate un paquet selon l’entrée NAT considérée ; au bout d’un certain délai d’inactivité, l’entrée 
NAT est supprimée de la table. 

Pour différentes raisons techniques, bien qu’une connexion TCP soit généralement terminée par un 
échange de segments FIN, il est aussi utile de gérer une temporisation d’expiration associée aux 
entrées NAT utilisant TCP comme protocole de transport (suite à une erreur réseau la connexion 
peut fort bien être rompue sans qu’aucun segment FIN n’ait été échangé par exemple). Comme les 
ruptures « sales » de connexion sont moins fréquentes que les ruptures négociées, la temporisation 
d’inactivité pour une entrée TCP peut être réglée de manière à être supérieure à celle d’une entrée 
UDP. 

Connexion initiée du côté WAN 

Ce cas est un peu plus complexe dans la mesure où les adresses externes sont en général moins 
nombreuses que les adresses internes : le cas fréquent est en effet la connexion partagée où le 

http://www.google.com/


routeur a une seule adresse externe assignée par le FAI et plusieurs adresses internes assignées par 
le possesseur du routeur. 

Quand le WAN initie une connexion, le routeur ne peut déterminer automatiquement quelle est 
l’adresse interne destinatrice de la connexion puisqu’il peut y avoir plusieurs machines destinatrices 
côté LAN. C’est pour cela qui est nécessaire de définir des patrons (« templates ») afin de donner au 
routeur des règles explicites de translation NAT. Un patron définit les caractéristiques que devra 
posséder un paquet entrant afin d’entraîner la création d’une entrée NAT. 

Exemple : sur le réseau interne, nous avons installé un serveur de courrier électronique (port SMTP 
25/tcp) sur une machine d’adresse interne 10.0.0.2 et nous voulons que tout paquet TCP arrivant 
sur l’adresse WAN et dont le numéro de port TCP est égal à 25 soit translaté sur l’adresse interne 
avec le même numéro de port. Le patron (indiqué en italique) sera donc : 

Interface Interne Interface Externe  
Adresse IP Proto. Port Adresse IP Proto. Port 

10.0.0.2 TCP 25 0.0.0.0 TCP 25 

La notation 0.0.0.0 pour l’adresse externe signifie « quelle que soit l’adresse IP assignée à l’adresse 
externe ». 

Supposons qu’ une machine externe initie une connexion vers notre serveur de courrier. Notre DNS 
publie l’adresse externe du serveur de courrier, c’est-à-dire l’adresse assignée au routeur. Ce dernier 
voit donc arriver un segment TCP dont l’adresse destination est l’adresse IP du routeur et le port 
destination TCP est 25 ; le routeur voit donc que le patron est validé et va créer une entrée dans la 
table NAT : 

Interface Interne Interface Externe  
Adresse IP Proto. Port Adresse IP Proto. Port 

10.0.0.2 TCP 25 0.0.0.0 TCP 25 
10.0.0.2 TCP 25 80.11.124.108 TCP 25 

Une fois l’entrée dynamique créée, on se retrouve ramené au cas de la connexion initiée par le 
LAN : quand le serveur de courrier va répondre (avec un port TCP source égal à 25), le routeur va 
trouver l’entrée 10.0.0.2:25/tcp et effectuer la translation inverse, c’est-à-dire remplacer l’adresse IP 
interne du serveur par celle du routeur dans le champ adresse source du paquet de réponse. 

Remarques 

Protocoles autres que TCP et UDP 

NAT ne s’applique pas uniquement aux protocoles TCP et UDP : ainsi, si l’une des machines 
internes PINGue une machine externe, le machine interne va créer un paquet ICMP (numéro de 
protocole = 1) de type echo-request auquel la machine distante doit répondre par un paquet 
ICMP de type echo-reply. 

La commande echo-request comprend un champ identifier de 16 bits qui doit être 
recopié tel quel lors d’un echo-reply. La RFC 792 précise que ce champ peut être utilisé pour 
déterminer à quelle demande d’écho correspond une réponse donnée. Ce champ peut donc aussi être 



translatée par le routeur pour permettre à plusieurs machines du LAN de PINGer des machines 
distantes. 

Cas pratiques 

Ce chapitre a pour but de donner pour quelques configurations typiques les règles NAT à 
implémenter. 

Serveur de mail (SMTP et POP3) 

Courrier entrant (SMTP) : NATer le port 25/tcp. 

Relève du courrier (POP3) : NATer le port 110/tcp. Cette règle n’est nécessaire que si l’on veut 
relever son courrier depuis le WAN. 

Serveur WEB 

Un serveur Web utilise en général le port 80 (par configuration du serveur, on peut lui faire utiliser 
des ports moins standards tels que 8000 ou 8080). Il faudra donc NATer ce port là si l’on a installé 
sur le LAN un serveur Web qui doit être visible de l’extérieur. 

eDonkey / eMule 

eDonkey utilise les ports 4661/tcp et 4665/udp pour les connexions sortantes et 4662/tcp (par 
défaut) pour les connexions entrants. Comme nous l’avons vu plus haut, il suffit juste d’avoir un 
patron pour les connexions entrantes : on NATera donc de façon explicite le port 4662/tcp. 

Depuis la version 0.24, eMule utilise aussi le port 4672/udp de manière entrante et sortante. Il faut 
donc aussi NATer de manière explicite ce port. 

KaZaa 

NATer le port 1412/tcp pour les connexions entrantes. 

Exemples : modem Alcatel 

La copie d’écran ci-dessous montre une session sous telnet. La commande :nat list permet 
d’imprimer l’état de la table NAT. 

[nat]=>:nat list
Indx Prot Inside-address:Port Outside-address:Port Foreign-address:Port Flgs E
xpir State Control

12 6 10.0.0.1:2259 80.11.8.125:10928 64.180.40.188:1723 1 8773 1
15 1 10.0.0.1:512 80.11.8.125:11340 216.239.37.101:2048 1 590 11
36 1 10.0.0.2:16964 80.11.8.125:11339 216.239.37.101:2069 1 598 11
42 17 80.11.8.125:53 80.11.8.125:10803 193.252.19.3:53 1 2958 10
47 6 10.0.0.1:1214 80.11.8.125:1214 0.0.0.0:0 instance
56 6 10.0.0.1:2721 80.11.8.125:11397 213.214.215.216:4661 1 8997 1
58 6 10.0.0.1:4662 80.11.8.125:4662 0.0.0.0:0 instance
58 6 10.0.0.1:4662 0.0.0.0:4662 0.0.0.0:0 template
58 6 10.0.0.1:1214 0.0.0.0:1214 0.0.0.0:0 template



On voit par exemple (entrées 15 et 36), deux PING en provenance de deux machines du réseau 
LAN interne et destinés vers la même machine (216.239.37.101) ; afin de les distinguer, le routeur 
leur a affecté des identifiants différents (11340 et 11339). 

On y voit aussi (entrée 42) une ligne où l’adresse interne est la même que l’adresse externe : il 
s’agit ici d’une connexion initiée par le modem vers le serveur DNS du FAI. 

En outre, on voit des entrées de type patron (« template ») où l’adresse externe est de la forme 
0.0.0.0 (lignes 58) et des entrées de type instance (lignes 47 et 58) où l’adresse externe est bien 
l’adresse assignée au routeur. Ces deux types d’entrées sont présentes lorsque l’on a défini des 
règles NAT explicites. Les entrées de type instance n’expirent pas (pas de temporisation 
d’inactivité). 

Dans l’affichage des tables NAT du modem Alcatel, on constate aussi que le routeur mémorise 
l’adresse distante pour les entrées dynamiques. En plus d’être utile pour tracer les connexions 
sortantes, il y a peut-être d’autres justifications pour cette entrée supplémentaire ; ce sera un os à 
ronger pour la version 2 de ce petit papier. 

P.S. : 

Ah oui, j’allais oublier le principal : NAT cela veut dire Network Address Translation dans la 
langue de Shakespeare ou Translation d’Adresse Réseau dans la langue de Molière. 
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