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Network Address Translation
• La NAT est devenue une technique couramment utilisée pour 

prolonger l'utilisation de l'IPv4 sur l'Internet d'aujourd'hui.
– Conçu à l'origine comme un moyen pour permettre aux réseaux isolés de se 

connecter à l'internet sans avoir à renuméroter l'espace public des adresses IP.

• Cette présentation introduit la terminologie NAT, le cas typique 
d'utilisation dans un réseau de campus et un exemple de configuration 
Cisco IOS.



Network Address Translation
• Le NAT est la traduction d'une adresse IP en une autre  adresse IP.
• NAPT (Network Address & Port Translation) traduit plusieurs 

adresses IP en une autre adresse IP.
– Le port TCP/UDP distingue les différents flux de paquets.

• En plus de la traduction d'adresses,  NAT-PT (NAT - Protocol 
Translation) est une technologie particulière qui effectue la traduction 
de protocoles (v4 à v6)  
– NAT-PT a été rendu obsolète depuis longtemps par l'IETF.



Carrier Grade NAT (CGN)
• La version  du Service Provider pour le subscriber NAT

– Subscriber NAT ne peut gérer que des centaines de traductions
– ISP NAT peut gérer des millions de traductions
– Matériel coûteux et performant

• Ne se limite pas à la traduction au sein d'une famille d'adresses, 
mais permet également la traduction de familles d'adresses.

• Parfois appelé NAT à grande échelle (LSN)



NAT Cas d’utilisation
• Un réseau de campus ne dispose pas d'un espace d'adressage IPv4 

public suffisant pour adresser tous les périphériques de son réseau.
• Leur fournisseur de services leur permet d'utiliser une petite 

gamme d'adresses, par exemple /28.
• Le campus pourrait diviser l'espace d'adressage en deux /29s

– Un /29 pour les services nécessitant des adresses IP publiques
– Un /29 pour traduire les adresses internes en adresses publiques.



• Le /29 pour les services publics :
– Total de 8 adresses dans le sous-réseau

• 1 adresse réservée au routeur passerelle
• 2 adresses réservées pour le sous-réseau
• 5 adresses disponibles pour les serveurs et les services

• Le /29 pour la traduction d'adresse :
– Le campus utilise NAPT (network address and port translation), ce 

qui permet de mapper plusieurs adresses internes à un maximum 
de 8 adresses externes.

NAT Cas d’utilisation



comment NAPT marche ?
• La NAPT permet le mappage de plusieurs adresses internes à une 

adresse externe.
– Chaque session TCP ou UDP est associée à un port TCP ou UDP d'une 

adresse externe.
– Il y a ~64000 ports TCP et UDP non privilégiés.
– Un appareil typique d'utilisateur final consomme ~400 ports TCP et UDP 

à tout moment.
– Ce qui permet environ 150 appareils d'utilisateur final par adresse IP publique.

• Un /29 n'autorise que 1200 dispositifs d'utilisateurs finaux 
simultanés et pleinement actifs.



Tirer le meilleur parti de la NAPT
• Les opérateurs de réseau compressent davantage 

d'utilisateurs internes grâce aux  NAPT :
– Réduire les délais d'attente des sessions de traduction

• La valeur par défaut de Cisco pour TCP est de 24 heures !
– Réduire le nombre de sessions TCP et UDP qu'un utilisateur interne 

peut utiliser. 
• Se comporte comme des applications non mappé
• Se comporte comme  "Internet bloqué"
• Se comporte comme  “sites inaccessible”

– Déployer IPv6 (!) ce qui réduit la charge de la NAPT
• La plupart des grands fournisseurs de contenu prennent désormais en charge l'IPv6.



Campus Cas: Simple

• Fournisseur en Amont 100.64.10.64/28
• NAT implémenté sur le routeur de sortie
• Le réseau local des services publics utilise 

une adresse IP publique 
– 100.64.10.72/29 du  /28 en amont

• Le reste du campus utilise un espace d'adresse privé
– 192.168.0.0/16
– NATé  à  100.64.10.64/29

BR

CR

Fournisseur en Amont 

 Services Publics

Bâtiments du Campus 

100.64.10.0/30



 Cisco configuration typique (1)
• Configuration du NAT sur le Border Router
• Définir la plage d'adresses que nous voulons NATer

– Ceci signifie:
• Ne pas NATer cette plage 100.64.10.0/24
• Ne pas faire de NAT lorsque les adresses source et destination sont toutes deux internes.
• NATer source interne vers toute destination externe
• Tout ce qui ne correspond pas est enregistré comme "erreurs".

ip access-list extended NATplus
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
 deny   ip any any log



 Cisco configuration  typique (2)
• Définir l'interface externe vers laquelle nous  voulons NATer :

• Définir l'interface interne à partir de laquelle nous voulons faire du NAT :

interface GigabitEthernet 0/1
 description Link to ISP
 ip address 100.64.10.2 255.255.255.252
 ip nat outside
!

interface GigabitEthernet 0/2
 description Link to Campus Core Switch
 ip address 192.168.255.1 255.255.255.252
 ip nat inside
!



 Cisco configuration typique  (3)
• Modifier les délais de traduction :

• Cela permettra de :
– Définir les délais de traduction pour DNS à 60 secondes, ICMP à 180 secondes, UDP à 

300 secondes, FIN/RST à 60 secondes (tous les paramètres par défaut de Cisco) et TCP 
à 3600 secondes (à partir de 86400 secondes par défaut).

• Pour plus de traduction indure un délai
– D'autres options de délai de traduction sont également disponibles dans Cisco IOS, 

mais les options ci-dessus sont les plus couramment utilisées.

ip nat translation dns-timeout 60
ip nat translation icmp-timeout 180
ip nat translation udp-timeout 300
ip nat translation finrst-timeout 60
ip nat translation tcp-timeout 3600



 Cisco configuration typique (4a)
• Activation du NAT sur UNE adresse IPv4

• Ceci permettra de : 
– correspondre à la liste NATplus pour le trafic allant de Gigabit 0/2 à Gigabit 0/1
– Overload signifie utiliser NAPT (mappage un à plusieurs en utilisant les ports TCP/UDP).

• NAPT utilisera l'adresse IP du port Gigabit 0/1 pour mapper toutes les 
adresses internes à

• Le trafic du campus apparaîtra comme s'il provenait de 
l'adresse 100.64.10.2

ip nat inside source list NATplus interface Gigabit 0/1 overload



 Cisco configuration typique (4b)
• Activer le NAT sur un pool d'adresses IPv4
• Créez d'abord le pool d'adresses publiques :

– Ce qui définit le pool CAMPUS ayant 4 adresses IP publiques sur le 
bloc d'adresses 100.64.10.64/28 donné au campus.

• Activez maintenant le NAT

– Ce qui correspondra à tout le trafic dans la liste NATplus en le traduisant 
dans le pool d'adresses CAMPUS

ip nat inside source list NATplus pool CAMPUS overload

ip nat pool CAMPUS 100.64.10.64 100.64.10.67 prefix-length 29



Diagnostic sur un routeur Cisco
• Pour savoir ce qui est en train d'être Naté :

• Cela montre
– L'adresse IP publique locale : Port UDP
– L'adresse interne locale et le port UDP vers lesquels elle est mappée.
– Enfin les adresses et ports de destination globaux

Router# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
...
udp 100.64.10.2:20480 192.168.0.65:20480 193.0.0.228:33436 193.0.0.228:33436
udp 100.64.10.2:20482 192.168.0.65:20482 192.5.5.241:33436 192.5.5.241:33436
udp 100.64.10.2:20483 192.168.0.65:20483 192.36.148.17:33436 192.36.148.17:33436
udp 100.64.10.2:20484 192.168.0.65:20484 202.12.27.33:33436 202.12.27.33:33436
udp 100.64.10.2:20485 192.168.0.65:20485 199.7.83.42:33436 199.7.83.42:33436
udp 100.64.10.2:20486 192.168.0.65:20486 198.41.0.4:33436 198.41.0.4:33436
udp 100.64.10.2:20487 192.168.0.65:20487 192.228.79.201:33436 192.228.79.201:33436
...



Juniper exemple de pool NAT 
• Tout d'abord, nous créons une définition d'ensemble de services

• Les routeurs Juniper nécessitent un PIC multiservices pour 
effectuer la NAPT (MS-MIC ou MS-MPC).

• A partir de 2020, le chipset TRIO ne pourra faire que du NAT 1:1 
en ligne.

[edit services]
service-set s1 {
    nat-rules rule-napt-44;
    interface-service {
        service-interface ms-0/1/0;
    }
}



Juniper exemple de pool NAT (2)
• Ensuite, nous créons le pool NAT

[edit services]
nat {
    pool napt-pool {
        address-range low 100.64.10.64 high 100.64.10.67;
        port {
            automatic auto;
        }
    }
}



Juniper exemple de pool NAT (3)
• Ensuite, nous créons les règles NAT

[edit services]
nat {
 rule rule-napt-44 {
        match-direction input;
        term t1 {

    from {
source-address 192.168.0.0/16;

   }
            then {
                translated {
                    source-pool napt-pool;
                    translation-type {
                        napt-44;
 }}}}}}



Juniper exemple de pool NAT (4)
• Enfin quelques logs

[edit services]
adaptive-services-pics {
    traceoptions {
        flag all;
    }
}



Campus Cas: Par sous-réseau NAT

• Même scénario que précédemment

• Mais le NAT pour le "reste du campus" traduit
 les différents sous-réseaux de 
192.168.0.0/16 en différentes adresses 
publiques.
– Utile pour distinguer les sources internes sur la 

base de leur adresse IP publique.
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• Le campus 192.168.0.0/16 doit être NATé vers différentes adresses IP publiques 
Supposons que 100.64.10.64 à 100.64.10.71 soient utilisés pour le pool NAT - 8 
adresses sur le bloc d'adresses 100.64.10.64/28 disponibles.

•

Fonction Sous-réseau interne Adresse externe

 Management &  Services Internes 192.168.0.0/22 100.64.10.64

Faculté des sciences 192.168.16.0/20 100.64.10.65

Faculté des arts 192.168.32.0/20 100.64.10.66

Faculté d'ingénierie 192.168.48.0/20 100.64.10.67

Bibliothèque 192.168.64.0/20 100.64.10.68

Administration 192.168.96.0/20 100.64.10.69

Campus réseau sans fils 192.168.128.0/17 100.64.10.70 & 100.64.10.71

Campus Cas: Par sous-réseau NAT



Configuration Cisco typique (1)
• Définir les plages d'adresses que nous voulons NATer  

ip access-list extended Services-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.0.0 0.0.3.255 any
 deny   ip any any
ip access-list extended Science-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.16.0 0.0.15.255 any
 deny   ip any any
ip access-list extended Arts-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.32.0 0.0.15.255 any
 deny   ip any any
ip access-list extended Engineering-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.48.0 0.0.15.255 any
 deny   ip any any



Configuration Cisco typique (1)
• Suite:

– Définir une liste d'accès par bloc d'adresses attribué en interne.

ip access-list extended Library-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.64.0 0.0.15.255 any
 deny   ip any any
ip access-list extended Admin-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.96.0 0.0.15.255 any
 deny   ip any any
ip access-list extended Wireless-NAT
 deny   ip 100.64.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.128.0 0.0.127.255 any
 deny   ip any any



Configuration Cisco typique (2)
• Les définitions des interfaces NAT interne et externe sont 

les mêmes que dans l'exemple précédent.
• Les délais de traduction NAT sont également les mêmes que dans 

l'exemple précédent.



Configuration Cisco typique (3)
• Définissez maintenant les pools d'adresses :

• Notez que le sous-réseau public dans lequel nous faisons du NAT est 
100.64.10.64/29
– Nous pouvons utiliser toutes les adresses IP dans le /29
– (Les serveurs publics de l'université utilisent l'autre /29).

ip nat pool Services    100.64.10.64 100.64.10.64 prefix-length 29
ip nat pool Science     100.64.10.65 100.64.10.65 prefix-length 29
ip nat pool Arts        100.64.10.66 100.64.10.66 prefix-length 29
ip nat pool Engineering 100.64.10.67 100.64.10.67 prefix-length 29
ip nat pool Library     100.64.10.68 100.64.10.68 prefix-length 29
ip nat pool Admin       100.64.10.69.100.64.10.69 prefix-length 29
ip nat pool Wireless    100.64.10.70 100.64.10.71 prefix-length 29



Configuration Cisco typique (4)
• Définissez maintenant la fonction NAT :

– Cela permettra de faire correspondre le bloc d'adresses internes 
avec l'adresse externe correcte.

• Cet exemple montre comment une stratégie NAT plus 
sophistiquée pourrait être développée pour le campus.

ip nat inside source list Services-NAT    pool Services overload
ip nat inside source list Science-NAT     pool Science overload
ip nat inside source list Arts-NAT        pool Arts overload
ip nat inside source list Engineering-NAT pool Engineering overload
ip nat inside source list Library-NAT     pool Library overload
ip nat inside source list Admin-NAT       pool Admin overload
ip nat inside source list Wireless-NAT    pool Wireless overload



Sommaire
•

Le NAPT est une technique utile pour connecter un grand nombre de 
périphériques de réseau de campus à l'Internet IPv4 public lorsque le 
campus dispose d'un espace d'adressage IPv4 public limité ou 
inexistant.

– Espace d'adressage privé utilisé pour  les réseaux de campus : 
• 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

• Le routeur de tête  est l'emplacement le plus courant du dispositif NAT.
– Attention toutefois à la charg  du CPU

• Soyez conscient des limites de la mise à l'échelle du NAT



Questions?



Aside: NAT Issues (1)
• How to scale NAT performance for large networks?

– Limiting tcp/udp ports per user harms user experience
– Redesigning network

• Breaks the end-to-end model of IP
• Breaks end-to-end network security
• Breaks non-NAT friendly applications

– Or NAT has to be upgraded (if possible)
• Content cannot be hosted behind a NAT



Aside: NAT Issues (2)
• Makes fast rerouting and multihoming more difficult

– Moving IPv4 address pools between CGNs for external traffic engineering
• Address sharing has reputation, reliability and security issues for 

end-users
• NAT device keeps the state of the connections
• Makes the NAT device a target for miscreants due to possible 

impact on large numbers of users



Aside: NAT Issues (3)
• Consumer NAT device:

– 5000 sessions means only 12 connected devices!
– “NAT table FULL” error messages
– “Broken Googlemaps”
– “Stuck Internet”

• Carrier Grade NAT device:
– 20 million sessions (Cisco ASR9001 ISM)
– Which realistically is 50k users (400 sessions per user)
– RIR 2x final IPv4 /22s only allows 640k users  
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