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Rappel : « Cahier des charges » d’IPv6 

  Objectifs assignés à IPv6 
•  Étendre l’espace d’adressage IP (32 bits → 128 bits) 
•  Corriger les défauts d’IPv4 et améliorer les performances  
•  Anticiper les besoins futurs  

  Faciliter l’innovation (nouveaux usages) 
  Simplifier la mise en oeuvre des extensions fonctionnelles 

  Contraintes / Conditions  
•  Conserver les principes qui ont fait le succès d’IPv4 

  Communication de bout en bout 
  Robustesse 
  « Best effort » 

•  Assurer une transition IPv4 – IPv6 la plus fluide possible 
  Avec le minimum possible d’incompatibilité 
  IPv6, c’est IP avant tout ! 
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Qu’apporte IPv6 essentiellement ? 

  Un espace d’adressage « infiniment » plus grand qu’en IPv4  
  128 bits (3.4 1038) au lieu de 32 bits (4.3 109) 
  IPv6 est un “activateur” d’usage : repoussez votre imagination ! 

  Modèle de bout en bout rétabli 
  Développement réseau sans les cauchemars du NAT 

  Plan d’adressage agrégé (tables de routage plus simple) 
  On part sur les bonnes bases CIDR 

  Auto-configuration des machines 
  Mode sans d’état (en plus de DHCPv6) 

  Une meilleure gestion des options/extensions d’en-têtes 
  De nouvelles fonctionnalités s’ajoutent plus facilement, véhiculées par des extensions 

d’en-tête 
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Souvenirs de l’Internet des années 80 : l’IPv4 
abondant 

  Quelques centaines d’ordinateurs dans 

le monde 

  l’Internet, réseau « par des chercheurs 

plutôt pour les chercheurs » 

 

  Espace d’adressage IPv4 « infini »… 
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Début 90 : l’ «infini » ne l’est en fait pas   

  Arrivée du www  essor commercial, démocratisation de l’Internet 

  IPv4 victime de son succès  accélération de la consommation 

d’adresses 
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 On nous « aurait  

menti » sur l’infini  



Vite, des mesures d’urgence : fini le gaspillage !  

 Trop tard pour agir sur les 

préfixes déjà attribués (classes 

« A » et « B ») 

 Mais nouveaux préfixes de 

classe « B » attribués de 

manière exceptionnelle 

 Classes « C » rationnées et 

réutilisées (plus de « PA », 

moins de « PI ») 
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Mais, ce n’est pas tout…  
 De toutes les façons, il n’y en aura pas/plus pour tout le monde 

  Un nouvel espace d’adresses restreint (privé) 

  RFC 1918 : espace privé, à la fois pour tout le monde et pour personne 

  Toutes les adresses étaient égales, mais désormais, certaines sont plus 

égales que d’autres 
  « Adresses publiques » vs « adresses privées » 

  Se contenter de peu d’adresses IP publiques (routables) 

 Et en attendant d’autres solutions : supporter les NAT 
  Sans forcément les soutenir ;-) 

  Car, contre NATure (principe IP de bout-en-bout brisé) 

  Les traversées de NAT, un vrai sport 

  Développeurs d’applications multimédia : souffrez en silence ! 
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L’« espace IPv4 bientôt épuisé » : argument épuisé ? 

  Argument récurrent depuis 1992 
  Fin de l’Internet annoncée pour 1994, puis pour 1998, puis pour 2003… 

  À chaque fois, de nouvelles mesures ont réussi à repousser  

  Devient plus sérieux après l’alerte (annonce surprise) par G. Huston aux 

RIR en 2007: http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-55/presentations/huston-ipv4.pdf  

  Mais… à force de « crier au loup »… Pas beaucoup d’action, mais plein 

d’annonces 

  Argument prédominant : parfois utilisé seul, pour pousser à l’adoption 
d’IPv6 (par la peur) 

  L’épuisement est enfin une réalité ! 
  À partir de février 2011, stock IANA vidé : 

  http://www.nro.net/news/ipv4-free-pool-depleted  
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Qui gère les adresses IP ? 
Internet Assigned Numbers Authority 

Regional Internet Registries 

National Internet Registries 

Local Internet Registries 
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IANA 

RIR 

NIR 

RIR 

LIR/ISP LIR/ISP 

End User End User ISP(EU) 



L’épuisement étudié sans sensationnalisme (1/2) 

  L’épuisement du stock d’adresses IPv4 se fait en 3 phases, à trois 

niveaux : IANA, RIRs et enfin LIRs 
  http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4_address_exhaustion 

  Au niveau des utilisateurs, pas de stock, sauf exception (blocs historiques !) 
 

  IANA : 
  Au 03/02/2011, les derniers blocs d’adresses IPv4  (/8) ont été délégués aux 

5 RIR :  

  http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xml  

  http://www.nro.net/news/ipv4-free-pool-depleted   
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L’épuisement étudié sans sensationnalisme (2/2) 

  RIRs : l’épuisement dépend du rythme d’allocation chez chaque RIR 
  APNIC : 0,86 /8 au 10/06/2013 (a entamé son dernier /8 le 15 avril 2011) 
  RIPE-NCC : ~0,96 /8 au 10/06/2013 (a entamé son dernier /8 le 14 

septembre 2012) 
  LACNIC : ~ 2,12 /8  (au 10/06/2013) 
  AfriNIC : ~ 4,53 /8  (au 10/06/2013)  
  ARIN  : ~ 2,26 /8  (au 10/06/2013) 

http://www.ripe.net/internet-coordination/ipv4-exhaustion/ipv4-available-pool-graph   

  LIRs : 
  Stock variable selon le RIR 

  Certains ont de la réserve ;-) 

  D’autres, pas : K-Net (http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/k-net-adresses-ipv4-epuisees-0613.shtml)  

  Leur capacité à se réapprovisionner dépend de l’état du stock de leur RIR 
  Peuvent être en situation de « confort » vs « pénurie » : 

  Selon la demande de leurs clients et selon leurs projets d’infrastructure 
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Et après l’épuisement, la famine ? 

  Quels acteurs seront (le plus) impactés  
par l’épuisement total des stocks officiels ? 

 

  Comment assurer un fonctionnement  
acceptable pour l’existant IPv4 (« legacy ») ? 

  Maintenir la priorité sur IPv4 ? 
  Passer IPv4 en mode « best effort » ? 
  Pousser IPv4 progressivement à la porte ?  

  Et les « marchés gris » IPv4, mythe ou réalité ? 
  Une palliatif efficace ou un phénomène à relativiser ? 
  Exemple : http://www.networkworld.com/community/blog/microsoft-pays-nortel-75-million-ipv4-address  

  Autre exemple : http://www.***.com/home/ :  
« IPv4 for Sale:  If you are in need of IPv4 addresses in the APNIC, ARIN, or RIPE regions,  

*** Group has an inventory of IPv4 addresses to meet your needs. /10 to /22 blocks available. » 
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Qui est réellement impacté par la pénurie 
d’IPv4 et comment ? (1/3) 

  Les entreprises publiques ou privées qui comptent demander un gros 
bloc d’adresse IPv4 pour leurs besoins 
  Pour commencer une nouvelle activité e-commerciale avec l’Internet IPv4 

existant 
  Pour développer une activité e-commerciale existante sur IPv4 
Au mieux, c’est un défi majeur, si ce n’est impossible dans certaines régions 
du monde 

 
  Les FAI (y compris Internet mobile) ou hébergeurs qui ne font que IPv4 

  Ne pourront pas continuer à répondre aux besoins de leurs clients  
 La viabilité (dans la durée) de leur activité commerciale se trouve menacée 
 Complexité, coûts et « souffrance » augmentent à mesure que des 
mécanismes sous-optimaux de continuité de service IPv4 sont imposés 
(partage d’adresses, adressage privée en cascade (avec CGN…) 

17 



Qui est réellement impacté par la pénurie 
d’IPv4 et comment ? (2/3) 

  Équipementiers et éditeurs de logiciels réseau 
  Doivent mettre en œuvre et proposer à leurs clients tous les nouveaux 

mécanismes de “survie”/contournement pour leur assurer la continuité 
d’activité Internet 

  Complexité et coûts de gestion opérationnelle d’IPv4 croissants 
 Induit des risques croissants de pannes réseau 

  Utilisateurs finaux (résidentiels) 
  Ont besoin d’une connectivité de bout-en-bout et l’hébergement de 

services en local à l’aide d’adresses IPv4 publiques 
  N’acceptent pas de subir les solutions complexes de partage d’adresses, 

de “port-mapping” … 
 Risque de transformer tous les utilisateurs en purs consommateurs 
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L’argument de la pénurie / épuisement ne 
touche pas tout le monde, à court terme ! 

  La crainte d’être « à court d’adresses 
IPv4 » ne touche pas tout le monde à 
court terme 
  Ne mobilise pas tout le monde autour 

de l’adoption d’IPv6 
  Ne doit pas être le seul argument mis 

en avant pour convaincre 
  Adapter les arguments aux besoins de 

chaque catégorie d’acteurs 
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Exemples d’acteurs pour qui IPv6 n’est pas 
(encore) urgent aujourd’hui 

  Entités disposant d’un espace IPv4 confortable 
  Pas besoin d’espace IPv4 supplémentaire dans un avenir proche 
  Pas besoin de services sophistiqués qui seraient disponibles uniquement en 

IPv6 
 Besoin de continuer un usage simple de l’Internet 
 

  Des opérateurs de réseau/services IPv4 dans un environnement clos 
  Des services spécifiques (de niche) pour lesquels l’espace IPv4 privé est 

largement suffisant 
 

  Des internautes avec des besoins rudimentaires 
  M & Mme Michu : naviguer sur le web occasionnellement, envoyer un 

email… 
 « C’est quoi IPv4 ? »  20 



Quelles conséquences pour les acteurs 
concernés par l’urgence IPv6? 

  S’accrocher à IPv4 ne fera que repousser le 
problème 
  La complexité de déploiement de nouveaux services 

en IPv4 croît significativement 
  Celle de la maintenance de l’existant aussi 

(recrudescence des NATs, tunnels…)  
  Ceux qui n’auront pas pris le temps de pratiquer et de 

maîtriser risquent de rencontrer de gros problèmes de 
stabilité de leurs infrastructures et services réseau 

  S’accrocher à IPv4 met un véritable frein à 
l’innovation 

  S’accrocher à IPv4 pose une réelle menace 
pour la viabilité économique 
  À mesure que les acteurs réseau déploient IPv6, celui 

qui y résistera encore, assumera le risque d’être exclu 
  Manque à gagner / perte de marché et de 

compétitivité économique 
 

21 



Il y a longtemps, la question :  
Qui peut « doper » le déploiement d’IPv6 ? (1/2) 

  1998   
  « Si Microsoft Windows s’y mettait pour 

les OS il y aurait un bond dans 
l’adoption » 

  Microsoft s’y était mis, mais… 
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  2005   
  2005 : l’Administration Bush rend IPv6 obligatoire pour les agences fédérales avant 

fin 2008 
  Le plus gros marché IPv6 au monde lancé : « ça y est, tous les MD du monde vont suivre ! » 
  Fin 2008, bilan très mitigé, peu d’administration prêtes 

  « Si Google se mettait à IPv6, alors là, IPv6 va cartonner » 
  « Et il sera suivi par tous les autres géants du net » 
  Google s’y est mis plus tard (2008-2011), prudemment certes, mais pas d’effet 

significatif… 
  « Si un grand FAI offrait IPv6 en standard, tous les autres FAI suivraient » 
  Free en France, Comcast aux USA ont fait bouger les lignes, mais  
n’ont pas « révolutionné » (sic !) IPv6 



Qui peut « doper » le déploiement d’IPv6 ? (2/2) 

  2011  
  Allez, tous ensemble, pour seulement 24h : « World IPv6 

Day » (08/06/2011) 
 Google, Yahoo, FB… 
  Finalement, IPv6 n’a pas fait écroulé l’Internet 

  Allez, on re-essaie cette fois, mais pour de bon et pour toujours : « IPv6 
Launch » (06/06/2012) 
  Les géants du web et plein d’autres, rassurés par l’expérience 2011 
  Là, il y a eu un réel impact, mais seulement en pourcentage pour l’instant (100% 

sur 12 mois 2012-2013) 

  Parmi les facteurs de succès : une action coordonnée et une 
communication  massive 
  ISOC, ICANN, RIRs, opérateurs… 
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Quels facteurs de succès pour IPv6 ? 

  Une prise de conscience élargie à tous les acteurs concernés 

  Des acteurs qui jouent le jeu et qui vont vers IPv6 (pas le contraire) 

  Des actions concrètes avec un effet visible, au-delà du symbolique 

  Des déploiements massifs réussis en IPv6, difficiles ou impossibles en 
IPv4 

  Une offre de conseil et de formation à IPv6 de qualité et suffisante 24 



Déploiement d’IPv6 : Qui ? Où ? (1/2) 

  À terme, tous les composants de communication suivants devront 
supporter IPv6 

  Pour tous : 
 OS (local et distant) 
  Applications réseau ou faisant appel au réseau (locale et distante) 
 

  Pour les utilisateurs : particuliers, entreprises, campus… 
  LAN (routeurs s’il y en a) 
 Connectivité (CPE-PE) 

  En passant par son FAI existant (v4) ou en le contournant 

  Pour les FAI/Opérateurs 
 Routeurs du cœur de réseau, routeurs de bordure (peering, transit) 
  Équipements d’accès (avec ou sans fil) 

  Hébergeurs et autres fournisseurs de service Internet 
  Matériel et logiciel hébergé (dédié ou mutualisé) 
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  À moins d’être un administrateur d’un grand réseau 

  On n’a pas à gérer tous ces aspects à la fois 

  On prend généralement en charge sa partie et on demande aux autres 
acteurs de prendre en charge la leur 

  Et même si on l’était 

  On ne ferait pas tout en même temps. Ouf !  

  Fixer les priorités, planifier, activer/intégrer IPv6 progressivement 

Intégration d’IPv6 : Qui ? Où ? (2/2) 
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Comment mesurer et suivre le niveau de 
déploiement d’IPv6 ? 

  Rappelons-nous le CP de la commission 
européenne le 27/05/2008 : 
  25% d’utilisation d’IPv6 avant la fin 2010: 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=4133 

  Aucune métrique n’a été définie   

 Quels critères prendre en considération ? 
•  Nombre d’AS annonçant des préfixes IPv6 
•  Utilisation réelle des adresses dans les 

déploiements de réseaux/services (la simple 
annonce BGP des préfixes n’est pas suffisante) 

•  La qualité du réseau IPv6 et ses performances : 
accessibilité, résilience, latence… 

•  La parité avec IPv4 en termes de déploiement 
de services (web, mail, ftp, dns, routage, 
sécurité…) 

•  … ? 
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Quelques initiatives autour des mesures IPv6 

 OCDE : Étude “Measuring Deployment of IPv6” en 2010 
•  De nombreuses métriques définies et des chiffres donnés 
•  http://www.oecd.org/dataoecd/48/8/44961688.pdf (présentation) 

  RIPE-NCC : L’« IPv6 Ripeness » : Attribution d’étoiles [1-4] aux LIR 
•  https://labs.ripe.net/Members/becha/ipv6-ripeness-production-updates 
•  Une 5ème étoile en cours de test pilote 

  Afnic : plateforme générique de mesures DNSwitness  
•  Applications à IPv6 
•  Alimente plusieurs observatoires et rapports sur la mesure du taux de pénétration 

d’IPv6 

  D’autres initiatives 
•  http://www.vyncke.org/ipv6status/ (possibilité de comparaison entre pays) 
•  http://www.sixxs.net/tools/grh/ (Annonces BGP % Allocations IPv6) 
•  https://labs.ripe.net/ (sous l’angle allocations et annonces de préfixes) 
•  http://www.worldipv6launch.org/measurements/ 
•  http://usgv6-deploymon.antd.nist.gov/cgi-bin/generate-gov  29 
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Quelques chiffres illustrant le déploiement /
utilisation d’IPv6 (1/4) 

  https://labs.ripe.net/Members/antony_gollan/one-year-later-whos-doing-
what-with-ipv6  
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Quelques chiffres illustrant le déploiement /
utilisation d’IPv6 (2/4) 

  http://www.circleid.com/posts/
20130610_world_ipv6_day_a_year_in_the_life/  
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Quelques chiffres illustrant le déploiement /
utilisation d’IPv6 (3/4) 

  France : données DNSwitness / ODRIF (2012) 
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Quelques chiffres illustrant le déploiement /
utilisation d’IPv6 (4/4) 

  France : données DNSwitness / ODRIF (2012) 
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Conclusion 

  IPv6, « activateur d’usages »  

  Par l’abondance d’adresses et la flexibilité du protocole 

  Les acteurs touchés fortement par la pénurie IPv4 n’ont d’autres choix 

que de déployer IPv6 sans délais 

  Les autres doivent se former, maîtriser et activer IPv6 progressivement 

  En somme : la question n’est plus « doit-on y aller ? » mais « quand 

faut-il y aller ? » 

  Ceux qui y vont aujourd’hui ne seront/se sentiront pas seuls 

  Une base documentaire et d’auto-formation plutôt confortable 

  Une communauté technique de plus en plus large qui maîtrise IPv6  

  Exemple : groupe/Association G6 (http://g6.asso.fr/) 35 
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