


DSTI/ICCP(2007)20/FINAL 

 2 

 AVANT-PROPOS 

Ce rapport contient une analyse des considérations économiques liées à la transition de IPv4 à IPv6. Il 

fournit des éléments d‘information et d‘analyse en vue de la réunion au niveau ministériel organisée par le 

Comité PIIC sur "Le futur de l'économie Internet", qui aura lieu à Séoul, Corée 17-18 juin 2008.  

 Ce rapport a été préparé par Mme Karine Perset de l'OCDE, Direction de la science, de la technologie 

et l‘industrie. Il est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.  

 Le présent document a grandement bénéficié de la contribution de spécialistes : Geoff Huston de 

l‘APNIC, David Conrad de l'IANA, Patrick Grossetête de Cisco Systems, Bill Woodcock de Packet 

Clearing House, Marcelo Bagnulo Braun de l'Université de Madrid, Alain Durand de Comcast, et Vincent 

Bataille de Mulot Déclic, bien que les interprétations, sauf indication contraires, sont celles de l'auteur.  
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POINTS ESSENTIELS 

Quand on envisage l‘avenir de l‘Internet, un des plus grands problèmes qui se pose pour l‘ensemble 

des intéressés est sa capacité à s‘étendre pour connecter des milliards d‘individus et de machines. 

L‘objectif de ce rapport est d‘attirer l‘attention des décideurs sur la capacité et les limites de la version 4 du 

protocole Internet (IPv4), de présenter des informations concernant la situation, l‘état d‘avancement et le 

déploiement de la version 6 du protocole Internet (IPv6) et de montrer qu‘il est nécessaire que toutes les 

parties concernées, y compris les gouvernements, participent au déploiement de l‘IPv6.  

L‘Internet a connu une croissance rapide et est devenu une infrastructure fondamentale pour les 

activités économiques et sociales dans le monde entier. Le protocole Internet (IP) spécifie la manière dont 

s‘établissent les communications entre une installation et une autre par l‘intermédiaire d‘un système 

d‘adressage. La communauté technique de l‘Internet a bien supporté la croissance de l‘Internet grâce à la 

gestion des adresses Internet IPv4 à travers des cadres d‘action ouverts et transparents, permettant que tous 

les réseaux disposent d‘un espace d‘adresses suffisant pour satisfaire leurs besoins. Une nouvelle version 

du protocole Internet, IPv6, a aussi été préparée entre 1993 et 1998 afin de faire face à la croissance de 

l‘Internet. 

Aujourd‘hui, certains spécialistes s‘attendent à ce que la version du protocole Internet actuellement 

utilisée, IPv4, se retrouve en rupture d‘espace d‘adresses non attribué d‘ici 2010 ou 2011, sachant que 

16 % seulement de l‘espace total d‘adresses IPv4 reste non attribués au début de l‘année 2008. Cette 

situation est critique pour l‘avenir de l‘économie de l‘Internet, car s‘ils ne peuvent bientôt plus disposer à 

tout moment d‘adresses IPv4 non attribuées, tous les nouveaux utilisateurs qui se connectent à l‘Internet et 

toutes les entreprises qui ont besoin d‘adresses IP pour pouvoir se développer en souffriront.  

L‘IPv6, en revanche, augmente considérablement l‘espace d‘adresses disponible et peut permettre la 

prolifération des connexions à haut débit, de téléphones mobiles connectés à l‘Internet et de réseaux de 

capteurs ainsi que le développement de nouveaux types de services. Ce qui suscite l‘adoption de l‘IPv6, 

au-delà du besoin d‘espace d‘adresses supplémentaire, ce sont aussi les orientations des passations de 

marché du secteur public, l‘essor de produits et de services novateurs, la meilleure qualité de son support 

pour un Internet mobile ainsi que la moindre complexité des réseaux que cette nouvelle version rend 

possible.  

Aujourd‘hui, les dernières versions des nouveaux systèmes terminaux d‘usage courant (par exemple 

Microsoft Windows Vista/Server 2008, Apple Mac OS X, Linux, etc.) intègrent pleinement IPv6, à l‘instar 

d‘une partie des principales ressources de l‘Internet. Le progrès de l‘utilisation réelle de l‘IPv6 reste 

cependant très lent à ce jour et des difficultés considérables restent à surmonter pour parvenir à une 

transition réussie. La généralisation de l‘IPv6 entraîne des coûts immédiats, tandis que les avantages à en 

attendre ne se matérialisent souvent qu‘à long terme et dépendent de son adoption par une masse critique 

d‘acteurs. Un autre obstacle majeur au déploiement de l‘IPv6 est le fait qu‘il ne soit pas rétro-compatible 

avec l‘IPv4 : les systèmes fonctionnant sous IPv6 seulement ne peuvent pas communiquer directement 

avec les systèmes fonctionnant sous IPv4 seulement. Il faut déployer les deux protocoles ou une 

―tunnélisation‖ élaborée et des systèmes de conversion. L‘expérience dont on dispose à ce jour avec l‘IPv6 

indique aussi que le déploiement de l‘IPv6 implique une planification et une coordination sur plusieurs 
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années, qu‘il est nécessaire de se soucier davantage de ces questions et que, comme toujours avec les 

nouvelles technologies, trouver les compétences nécessaires n‘est pas sans difficultés. 

C‘est de facteurs à la fois économiques, techniques et politiques que dépendront les stratégies 

adoptées par les divers intéressés, lesquels pourront suivre trois grandes tendances : i) un déploiement 

toujours plus dense de la traduction d‘adresses réseau (NAT) IPv4, permettant de connecter davantage de 

dispositifs informatiques à un plus petit nombre d‘adresses IPv4 publiques en utilisant des réseaux privés ; 

ii) des tentatives d‘obtenir des adresses IPv4 déjà attribuées mais inutilisées ; et iii) le déploiement de 

l‘IPv6. Le plus probable est que les divers acteurs du marché recourront à ces trois options de façon 

parallèle, en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. On peut s‘attendre à ce qu‘un certain nombre 

d‘entre eux, à titre de solution immédiate, poursuivent un déploiement plus dense de la NAT. Si les 

gestionnaires d‘adresses Internet libéralisent les transferts d‘adresses, certains acteurs obtiendront des 

adresses IPv4 déjà attribuées auparavant. Certains acteurs mettront aussi en place l‘IPv6. Pour les 

décideurs, l‘idée essentielle est que les deux premières stratégies, qui prolongeront l‘existence de l‘IPv4, 

peuvent être utiles mais ne correspondent qu‘au court terme. La seule solution durable pour pouvoir faire 

face aux opportunités économiques et sociales prévisibles dans l‘avenir de l‘économie de l‘Internet est le 

déploiement de l‘IPv6.  

En ce qui concerne les politiques publiques, l‘IPv6 joue un rôle important en matière d‘innovation et 

d‘évolutivité de l‘Internet. Par ailleurs, la saturation de l‘IPv4 implique des problèmes de sécurité, 

d‘interopérabilité et de concurrence. La transition vers l‘IPv6 représente un changement fondamental au 

niveau de la couche Internet Protocol, nécessaire pour créer un environnement permettant à long terme la 

croissance et la concurrence entre les acteurs existants et les nouveaux entrants. Un tel environnement 

devrait permettre une utilisation élargie de l‘Internet et l‘essor de nouveaux réseaux et de nouveaux 

services en réseau.  

À mesure que la réserve d‘adresses IPv4 non attribuées se réduit et que la transition vers l‘IPv6 prend 

de l‘ampleur, il convient que toutes les parties en présence anticipent comme il se doit les impacts de la 

période et du plan de transition. En ce qui concerne l‘épuisement de l‘espace d‘adresses IPv4 non 

attribuées, la leçon la plus importante à tirer est sans doute qu‘il n‘existe aucune solution parfaite et 

qu‘aucun choix ne permettra de répondre à toutes les attentes. Au moment où la communauté technique de 

l‘Internet discute des mécanismes les plus adaptés pour faire face à l‘épuisement de l‘espace d‘adresses 

IPv4, pour assurer le déploiement de l‘IPv6 et pour gérer la croissance de la table de routage avant et après 

cet épuisement, les pouvoirs publics devraient inciter toutes les parties prenantes à favoriser une transition 

en douceur vers l‘IPv6
1
. 

Afin de créer un contexte politique favorable à la mise en place en temps et en heure de l‘IPv6, les 

pouvoirs publics doivent envisager : 

1) Une collaboration avec le secteur privé et les autres parties concernées pour former et sensibiliser 

davantage les intéressés et pour réduire les goulots d’étranglement  

 L‘adoption de l‘IPv6 est un processus d‘intégration complexe sur plusieurs années, qui aura des 

impacts sur tous les secteurs de l‘économie. Par ailleurs, l‘IPv4 et l‘IPv6 devraient coexister sur une longue 

période, au cours de laquelle il est essentiel que leur fonctionnement et leur interopérabilité soient assurés 

au niveau de l‘application. Chaque acteur n‘étant en mesure de résoudre qu‘une partie du problème lié à la 

transition vers l‘IPv6 sur l‘ensemble de l‘Internet, la nécessité d‘une sensibilisation de toutes les parties 

prenantes et d‘une coopération n‘en est que plus évidente. Les pouvoirs publics doivent avoir cette 

sensibilisation pour objectif et doivent également : 

 Instituer des mécanismes de coopération pour la mise en place et la mise en application d‘objectifs 

politiques à haut niveau afin de guider la transition vers l‘IPv6. 
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 Préparer une documentation didactique convaincante pour la communication et la diffusion de 

l‘information relative à l‘IPv6. 

 Cibler les décideurs dans leurs efforts de sensibilisation et dans les discussions concernant le 

déploiement de l‘IPv6. 

 Soutenir les registres et les industries qui poursuivent la mise en place de stratégies et de 

technologies facilitant la gestion de l‘IPv4 et l‘adoption de l‘IPv6, en privilégiant :  

 Les mesures qui préservent la sécurité et la stabilité des systèmes. 

 Les mesures qui permettent aux intéressés de facilement se préparer et d‘agir en souplesse au 

cours de la période d‘épuisement de l‘espace d‘adresses IPv4 non attribuées. 

 Les mesures permettant que le déploiement de l‘IPv6 et la nécessaire coexistence de l‘IPv4 et 

de l‘IPv6 ne compromettent pas la concurrence ni l‘équité et n‘aboutissent pas à une 

consolidation des positions dominantes. 

 Prendre des mesures spécifiques pour lutter contre les goulots d’étranglement, en incitant : 

 Les opérateurs à tenir compte de la connexité IPv6 dans leurs d‘accords d‘interconnexion 

d‘égal à égal ou de transit payant. 

 Ceux qui déploient directement l‘IPv6 à prévoir dès le départ la pérennité des installations. 

 Les fournisseurs d’équipement terminal des utilisateurs à prévoir et à satisfaire les besoins 

futurs de leurs clients en termes d‘IPv6, compte tenu du fait que l‘accès du consommateur à 

l‘Internet est actuellement le domaine des services en réseaux qui connaît la plus forte 

croissance et celui qui sollicite le plus lourdement les ressources en termes d‘adresses IP. 

 Les opérateurs de télécommunications à faciliter le déploiement de l‘IPv6 grâce à la 

formation, au renouvellement des équipements, à l‘intégration de l‘IPv6 dans les matériels et 

les logiciels, au développement de nouvelles applications et aux études d‘évaluation du 

risque. 

 Les éditeurs de logiciels à mettre au point, dans la mesure du possible, des applications 

neutres par rapport à la version IP, à intégrer des fonctions IPv6 dans leurs nouveaux produits 

et à mener des activités de recherche-développement sur de nouvelles applications exploitant 

les fonctionnalités de l‘IPv6. 

2) Une implication visible des pouvoirs publics dans l‘adoption de l‘IPv6  

Comme toutes les autres parties prenantes, les pouvoirs publics ont besoin de disposer de toujours 

plus d‘adresses pour accompagner la croissance des services publics en ligne et, de façon plus générale, 

pour satisfaire des objectifs de politique publique liés à la pérennité de la croissance de l‘économie de 

l‘Internet. C‘est donc pour eux un besoin stratégique que d‘aider la transition vers l‘IPv6 grâce à des 

mesures visant à :  

 Adopter des objectifs politiques précis assumés à haut niveau, afin de guider l‘effort de transition 

vers l‘IPv6. 

 Planifier l‘adoption de l‘IPv6 pour l‘usage interne des administrations et pour les services publics, 

sous forme d‘un plan d‘avancement et d‘une planification du temps nécessaire à l‘évaluation des 



 DSTI/ICCP(2007)20/FINAL 

 7 

réseaux, à la mise à niveau de l‘infrastructure et à la mise à jour des applications, des hôtes et des 

serveurs. 

 Mettre en place un comité de pilotage pour les orientations stratégiques dans la réalisation des 

objectifs en termes de déploiement de l‘IPv6. 

 Veiller à ce que tous les nouveaux programmes liés à l‘Internet ou aux TIC tiennent compte de la 

pertinence de l‘IPv6 et évaluer les programmes publics et les priorités afin de déterminer dans 

quelle mesure ils peuvent bénéficier de l‘IPv6. 

 Faire en sorte que toutes les instances concernées par la sécurité de l’État intègrent pleinement la 

nouvelle dimension que l’IPv6 apporte à la sécurité. 

 Lancer des initiatives proactives pour inclure les efforts de formation à l’IPv6 dans des cycles de 

formation longue durée. 

3) La poursuite d’une coopération internationale et du contrôle du déploiement de l’IPv6 

La sensibilisation au champ d‘application et à la dimension du sujet est un élément fondamental pour 

aider et éclairer l‘élaboration d‘une politique. Il est essentiel de disposer d‘indicateurs au niveau 

international pour évaluer l‘impact des différentes mesures prises. En ce qui concerne l‘IPv6, les pouvoirs 

publics devraient :  

 S‘engager dans une coopération bilatérale et multilatérale aux niveaux supranational et mondial, 

afin de partager le savoir et l‘expérience concernant les stratégies, les pratiques et les modèles de 

coordination avec le secteur privé pour le déploiement de l‘IPv6. 

 Réfléchir aux difficultés particulières que rencontrent certains pays en développement et les aider à 

renforcer leurs capacités pour leur permettre de mettre en place une infrastructure IPv6. 

 Encourager la participation de toutes les parties concernées au développement de politiques 

publiques équitables en matière d‘allocation de l‘IPv6. 

 Encourager toutes les parties concernées, y compris les registres Internet aux niveaux supranational 

et mondial, les opérateurs des points d‘échange Internet et les organismes de recherche, à 

accumuler les données permettant de suivre le déploiement de l‘IPv6 pour éclairer l‘élaboration des 

politiques. 

 Suivre la préparation à l’IPv6, notamment par le contrôle de l’information sur les points 

d’interconnexion d’égal à égal nationaux offrant la connexité IPv6, sur les fournisseurs d’accès 

Internet qui proposent des services IPv6, sur le volume du transit IPv6 et sur la pénétration des 

dispositifs informatiques compatibles IPv6 sur les marchés intérieurs.  
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INTRODUCTION 

Le changement d‘échelle de l‘Internet, passé d‘une petite communauté d‘utilisateurs à un réseau 

mondial constitué lui-même de réseaux au service de plus d‘un milliard d‘utilisateurs, est une réussite 

remarquable. En l‘espace d‘une courte période, l‘Internet est aussi devenu une infrastructure fondamentale 

pour les économies et les sociétés du monde entier. En même temps, le modèle initial d‘interconnexion à 

partir du grand système d‘une université ou d‘une grande société a laissé la place à un modèle 

d‘interconnexion d‘ordinateurs individuels, puis à un environnement constitué de dispositifs informatiques 

et de systèmes variés permettant une utilisation étendue et diversifiée et autorisant toutes les formes 

d‘accès. On peut penser que dans l‘avenir, davantage encore d‘appareils seront connectés à l‘Internet. 

L‘utilisation croissante de l‘Internet s‘est traduite par une demande accrue d‘adresses Internet. Dans 

l‘architecture de l‘Internet, les adresses IP contiennent l‘information répondant aux questions ―qui‖, ―où‖ 

et ―comment‖. L‘adresse Internet identifie de façon univoque un dispositif sur le réseau – ou ―terminaison‖ 

– ce qui permet l‘identification des parties entre lesquelles a lieu la transaction
2
 (réponse à la question 

―qui‖). Par ailleurs, sur le réseau, les adresses servent au transfert des données : l‘adresse détermine 

l‘emplacement sur le réseau de la terminaison identifiée
3
 (réponse à la question ―où‖). Les adresses servent 

aussi de référence pour les décisions relatives à l‘acheminement (réponse à la question ―comment‖). Les 

adresses IP permettent donc la connexion à l‘Internet à la fois grâce à l‘identification des terminaisons 

d‘une communication et grâce à la définition du cheminement des données de la communication à travers 

le réseau
4
. 

L‘adressage Internet est avant tout un problème technique, mais qui dépend tout de même de facteurs 

économiques et sociaux. Un déploiement plus important d‘infrastructure IP et une demande accrue de 

services Internet à travers l‘économie et la société se traduisent par une demande accrue d‘adresses IP. La 

disponibilité de ces adresses à tout moment et de façon continue est donc un facteur critique pour permettre 

à l‘Internet de satisfaire aux objectifs économiques et sociaux que tous les intéressés associent à 

l‘utilisation de cette infrastructure, entre autres la continuité et l‘évolution des services publics, par 

exemple, et une croissance ininterrompue de l‘Internet.  

L‘Internet fonctionne actuellement sur la base des adresses IPv4 (protocole Internet version 4). Il 

s‘agit cependant d‘une norme qui date déjà de 25 ans et dont la capacité de répondre à une demande future 

est limitée. Le stock d‘adresses IPv4 non attribuées et disponibles pour les nouvelles utilisations est en 

train de se réduire rapidement. Selon des prévisions, si la tendance actuelle se poursuit, cet espace 

utilisable d‘adresses IPv4 non attribuées devrait se réduire à néant entre 2010 et 2011
5
.  

En prévision d‘un épuisement de l‘espace d‘adresses IPv4, compte tenu du succès croissant de 

l‘Internet, la communauté technique de l‘Internet a entrepris de gérer les adresses IPv4 comme une 

ressource épuisable et de préparer l‘avenir. Dans les années 90, des mesures ont été prises pour adapter les 

nouvelles affectations des adresses IP aux besoins prouvés. Un nouveau système d‘adressage et de routage, 

le routage inter-domaine sans classe (CIDR), a aussi été créé afin de résoudre le problème de 

l‘acheminement, ce qui a permis aux opérateurs des réseaux d‘utiliser l‘espace d‘adressage de façon plus 

rentable. Par ailleurs, une nouvelle technologie, la traduction d‘adresses réseau (NAT), a été mise en place 

à titre de solution ―miracle‖ à court terme, afin de pouvoir partager une adresse publique unique entre 
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plusieurs machines. La NAT, avec ses adresses IPv4, constitue une forme de point d‘entrée de l‘Internet 

planétaire. 

Entre 1993 et 1998, une nouvelle version du protocole Internet (IPv6) a été développée dans le but de 

disposer d‘un espace d‘adresses largement étendu pour l‘avenir, et des mécanismes de transition ont été 

conçus. Une dizaine d‘années plus tard, l‘abondance d‘adresses IP est toujours considérée comme une 

condition indispensable pour des modèles d‘entreprise du futur comme l‘Internet mobile généralisé, les 

applications de machine à machine et d‘autres types de modèles fondés sur l‘ubiquité de l‘Internet.  

Cependant, pour des raisons techniques, l‘IPv6 n‘est pas directement rétro-compatible avec l‘IPv4, 

c‘est pourquoi la transition de l‘IPv4 à l‘IPv6 est techniquement complexe. Lorsqu‘un dispositif 

informatique implémente à la fois des piles IPv4 et IPv6, c‘est le mécanisme de transition ―dual stack‖ 

(double pile) qui permet la coexistence de l‘IPv4 et de l‘IPv6. Pour la communication entre dispositifs IPv6 

isolés, il est possible de mettre en place des mécanismes de ―tunnélisation‖ des paquets IPv6 via IPv4. 

Enfin, pour que des dispositifs IPv6 seulement puissent communiquer avec des dispositifs IPv4 seulement, 

il faut qu‘un dispositif intermédiaire assure la ―traduction‖ des paquets entre l‘IPv4 et l‘IPv6. Ces trois 

mécanismes – la double pile, la ―tunnélisation‖ et la ―traduction‖ – nécessitent l‘accès à une certaine 

quantité d‘adresses IPv4.  

L‘adoption d‘un nouveau système d‘adressage pour l‘Internet est pour toutes les parties prenantes un 

important problème. Au moment de l‘adoption de l‘IPv4, il existait moins de 500 hôtes connectés à 

l‘Internet, qui n‘intéressait encore qu‘une communauté relativement restreinte de spécialistes et qui 

fonctionnait dans un contexte non commercial. En 2008, plus de 500 millions d‘hôtes sont connectés à 

l‘Internet et 1.32 milliard d‘utilisateurs disposent d‘un accès Internet
6
. Le réseau des réseaux est devenu 

dans le monde entier une infrastructure fondamentale pour les activités économiques et sociales au jour le 

jour.  

Il est maintenant largement admis que le déploiement de l‘IPv6 est la meilleure option, mais aussi que 

l‘IPv4 continuera d‘être utilisée pendant longtemps encore. Entre mai et octobre 2007, les cinq registres 

Internet régionaux (RIR), la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et les 

registres Internet nationaux (NIR) ont publié des déclarations soulignant la nécessité, pour tous ceux qui 

ont besoin d‘adresses IP, de déployer l‘IPv6 (Annexe 9). Dans ces déclarations, ils reconnaissent 

l‘importance critique de l‘IPv6 pour le succès futur de l‘Internet, demandent aux entreprises de la déployer 

et s‘engagent à promouvoir activement l‘adoption de l‘IPv6 dans leurs régions respectives. Un autre 

message important que véhiculent toutes ces résolutions est la confiance renouvelée envers la communauté 

de l‘Internet et dans les processus actuels de type ascendant, inclusifs et reposant sur les parties prenantes, 

pour assurer les changements éventuellement nécessaires. 

Pour la mise en place réussie de l‘IPv6, une transition est nécessaire, qui devra engendrer des effets de 

réseau positifs et éviter des coûts aux utilisateurs de l‘Internet. En d‘autres termes, l‘utilisation de l‘IPv6 

deviendra de plus en plus attractive pour tous les utilisateurs, à mesure qu‘un plus grand nombre de gens 

utiliseront ce protocole et que les coûts de la poursuite du développement de l‘IPv4 iront croissant. À ce 

jour, la généralisation de l‘utilisation de l‘IPv6 est très lente, faute de support d‘applications, de 

sensibilisation des intéressés et d‘avantages clairement perceptibles. Cette situation persistera jusqu‘à ce 

qu‘existe sur le marché une demande pour l‘espace supplémentaire et pour les nouvelles fonctionnalités 

qu‘offre IPv6. Par ailleurs, contrairement à l‘époque de l‘adoption initiale de l‘IPv4, l‘Internet est 

aujourd‘hui utilisé dans un contexte commercial où l‘investissement doit être dûment justifié d‘un point de 

vue économique. De façon compréhensible, les prestataires de services ont opté pour la prudence lorsqu‘il 

s‘agissait de réaliser l‘investissement nécessaire au-delà de la demande visible de leur clientèle. 
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La nature des transitions technologiques fait qu‘avant l‘adoption d‘une nouvelle technologie, il existe 

souvent peu de motivation initiale à commencer de l‘utiliser. Souvent, une fois qu‘une masse critique 

d‘utilisateurs est atteinte, la transition présente un ―point d‘inflexion‖ à partir duquel l‘adoption de la 

technologie se fait à un rythme plus rapide, jusqu‘à ce qu‘elle se soit généralisée. En théorie, le ―point 

d‘inflexion‖ doit se trouver là où le coût marginal de la mise en oeuvre par un fournisseur d‘accès Internet 

(FAI) du prochain dispositif sur l‘IPv4 devient supérieur au coût marginal de la mise en oeuvre du 

prochain dispositif sur l‘IPv6. En d‘autres termes, une fois que le coût du déploiement d‘une infrastructure 

IPv4 – déterminé par le coût d‘obtention des adresses elles-mêmes et par le coût de la conception et de 

l‘exploitation de réseaux utilisant moins d‘adresses publiques grâce au recours à la NAT – dépasse le coût 

du déploiement de l‘IPv6, une dynamique en faveur de la généralisation de l‘IPv6 devrait pousser les 

membres de ce secteur à entrer dans une phase de transition vers l‘IPv6 caractérisée par la double pile. La 

difficulté est d‘atteindre ce point d‘inflexion, qui dépend d‘une série de facteurs : la demande des 

consommateurs, les coûts d‘opportunité, les marchés émergents, l‘apparition de nouveaux services, le 

système d‘incitations, la réglementation, et d‘autres facteurs. 

L‘épuisement prévisible du stock d‘adresses IPv4 non attribuées et la complexité de la transition vers 

l‘IPv6 ont suscité un débat grandissant au sein de la communauté technique de l‘Internet concernant la 

meilleure façon de gérer le besoin croissant d‘adresses IPv4. Chacune des mesures prises pour faire en 

sorte de disposer d‘un espace d‘adressage adéquat se justifie et soulève un certain nombre de questions 

techniques et économiques complexes, dont certaines, du point de vue des politiques publiques, ne sont pas 

neutres pour l‘avenir de l‘économie de l‘Internet. L‘objectif est d‘assurer l‘adoption et le déploiement de 

solutions techniquement valables tout en ménageant aux nouveaux participants les possibilités de tirer 

pleinement parti de l‘Internet mondial. 

Il est par exemple essentiel, pour des raisons d‘exploitation et de sécurité, de consigner avec 

exactitude les affectations d‘adresses. Par ailleurs, si l‘on raisonne en termes de croissance économique, 

des compétences en matière d‘IPv6 seront sans doute nécessaires pour qu‘un pays ou une société puisse 

bénéficier d‘un avantage concurrentiel dans les domaines des produits et services de haute technologie et 

profiter de l‘innovation permise par les TIC. 

Une autre priorité est de tenter de parvenir à une interopérabilité aussi grande que possible entre IPv4 

et IPv6, afin que chacun puisse continuer à communiquer avec tout le monde. À moyen terme, sachant que 

le recours à des doubles piles IPv4 et IPv6 s‘impose dans la plupart des cas pour faciliter l‘évolution vers 

l‘IPv6, l‘accès aux adresses IPv4 reste essentiel au développement de nouveaux services pendant un certain 

temps encore. Une situation de rareté prévisionnelle des adresses IPv4 pourrait poser des problèmes de 

concurrence en termes de barrières à l‘entrée des nouveaux arrivants et de renforcement de la position des 

agents en place. En conséquence, on assiste à un débat soutenu sur la façon de gérer l‘espace IPv4 déjà 

attribué une fois épuisé le stock d‘adresses IPv4 disponibles, avec notamment le problème des 

ramifications des tentatives de récupération et des transferts avec et sans autorisation des adresses entre 

attributaires. 

Une des difficultés essentielles est de faire en sorte que les politiques et les pratiques qui ont été 

développées dans le passé pour satisfaire à des règles et à des objectifs spécifiques comme la stabilité, la 

sécurité, la transparence, l‘équité et la rentabilité soient pérennisées ou adaptées à ce nouvel 

environnement. Comme pour toute ressource en quantité limitée, les phénomènes de rareté font que le 

débat porte de plus en plus sur des problèmes d‘ordre économique. Les discussions en cours constituent 

une tentative d‘adapter les politiques et les pratiques existantes à une situation dans laquelle, à court ou à 

moyen terme, la demande d‘espace d‘adresses IPv4 a des chances de dépasser l‘offre. Il existe déjà un 

mécanisme permettant de transférer des adresses IPv4 d‘une partie à une autre dans des circonstances très 

spécifiques (par exemple une cession ou une fusion). Ainsi, par exemple, un mécanisme de transfert 

modifié, contrôlé par la communauté Internet et conforme à ses règles et à ses pratiques ascendantes 
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fondées sur le consensus pourrait permettre de faire face à la demande actuelle. Néanmoins, si l‘on veut 

davantage de flexibilité au niveau des transferts de ressources en termes d‘adresses IP, il sera nécessaire de 

conserver les garde-fous garantissant le respect des règles et des objectifs traditionnels ou de les adapter au 

nouvel environnement. 

Dans ces discussions, les questions techniques sont aussi largement prédominantes. Ainsi, par 

exemple, les systèmes de traduction d‘adresses réseau (NAT), permettant le partage d‘adresses publiques 

IPv4 entre plusieurs dispositifs informatiques, sont largement utilisés et sont très prisés des opérateurs des 

réseaux. En même temps, ces systèmes sont considérés comme présentant des limitations à long terme. 

Selon les spécialistes, la NAT implique une plus grande complexité des applications Internet, et donc des 

coûts d‘exploitation plus élevés, et elle est un obstacle à certaines voies de l‘innovation et à l‘utilisation de 

protocoles et d‘applications de haut niveau qui sont tributaires du système des liaisons de bout en bout sur 

l‘Internet. On prévoit qu‘avec l‘épuisement du stock d‘adresses IPv4 non attribuées, le déploiement des 

systèmes de NAT ira croissant. Si cela ne s‘accompagne pas d‘une transition simultanée vers l‘IPv6, afin 

qu‘il y ait des effets de réseau positifs, les choix techniques futurs risquent de se réduire et des implications 

sont à prévoir en termes de politiques publiques et en termes économiques. Ainsi, par exemple, les 

développeurs d‘applications risquent d‘être obligés de préparer des points de passage centralisés de plus en 

plus complexes et coûteux pour permettre aux clients ―NATés‖ de communiquer entre eux. On estime que 

cela implique des obstacles à l‘innovation, au développement de nouveaux services et au bon 

fonctionnement global de l‘Internet. 

Il importe de plus en plus que tous les intéressés coopèrent et agissent de façon concertée, en fonction 

de leurs rôles respectifs et de leurs compétences, en vue d‘assurer une transition en temps et en heure et en 

douceur vers l‘IPv6, dans la plupart des cas à travers une période de double pile. Toutes les parties en 

présence ont un rôle à jouer dans le déploiement de l‘IPv6. La communauté technique de l‘Internet a jeté 

les bases de ce changement en élaborant les normes techniques de l‘IPv6. Cette technologie est 

suffisamment au point pour être implantée dans les réseaux de production, même si, à ce jour, elle ne s‘est 

encore répandue que sur une petite échelle. 

La communauté technique de l‘Internet continue de jouer un rôle essentiel dans l‘évolution des 

protocoles et des exploitations IPv6 en vue de satisfaire aux ―exigences concrètes‖ de la sensibilisation à la 

nécessité d‘une transition et dans l‘aide au développement des compétences nécessaires à son déploiement 

général. 

Il convient de souligner le rôle du processus de type ascendant et fondé sur le consensus de la 

communauté globale de l‘Internet dans le développement des politiques et des pratiques.  

Le secteur privé, à travers le développement de l‘infrastructure et des services de l‘Internet, a permis 

de faire de ce qui était un réseau à la disposition d‘une petite communauté d‘utilisateurs un réseau mondial 

de réseaux. La mise en place de l‘IPv6, elle aussi, sera conduite par le secteur privé.  

En tant que gros utilisateurs des services Internet, les gouvernements peuvent aider l‘essor des 

produits et services IPv6 par leurs propres politiques d‘achat et par leur propre usage ainsi que grâce à des 

partenariats public-privé de recherche-développement autour de l‘IPv6. En termes de politiques publiques, 

les gouvernements peuvent aussi jouer un rôle en sensibilisant les intéressés à la nécessité d‘assurer dès 

maintenant une transition. 

Une des priorités est de sensibiliser davantage les intéressés à l‘IPv6 et à son rôle pour l‘avenir de 

l‘Internet. Cela peut prendre la forme de déclarations publiques de soutien au déploiement de l‘IPv6 dans 

les circonscriptions concernées, avec explication des avantages d‘un équipement et de services compatibles 

avec l‘IPv6 et mise en évidence des expériences positives et négatives des entreprises, des administrations 
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et autres instances ayant mis en place l‘IPv6. Parallèlement à cela, il est prioritaire également de 

développer la formation et les compétences en matière d‘IPv6, notamment dans le domaine de la sécurité, 

sachant qu‘avec les réseaux IPv6 apparaissent de nouvelles opportunités et de nouvelles exigences par 

rapport aux réseaux IPv4. Par ailleurs, il convient de faire évaluer le déploiement de l‘IPv6 et de faire 

suivre le progrès de son extension par les parties les mieux à même de s‘acquitter de cette tâche. 

Toutes les parties impliquées doivent tirer les leçons des succès et des obstacles identifiés à ce jour au 

niveau des mises en place de l‘IPv6. De façon générale, ces expériences mettent en évidence l‘importance 

d‘une planification. Une planification peut permettre de minimiser considérablement les coûts grâce à 

l‘utilisation de cycles de renouvellement technique naturels. L‘expérience montre aussi la nécessité 

d‘adapter aux organisations un plan de transition au cas par cas et le besoin d‘assurer un 

approvisionnement des décideurs à haut niveau. Les fournisseurs de matériels, en particulier ceux qui 

vendent des équipements locaux d‘abonnés, doivent veiller à ce que leurs produits soient compatibles IPv6.  

Il est important de noter que l‘hypothèse de départ de ce rapport est qu‘une transition généralisée vers 

l‘IPv6 est ce qu‘il y a de plus probable et de plus souhaitable pour l‘avenir de l‘Internet. L‘expérience 

montre cependant qu‘il est difficile de prédire la manière dont l‘Internet continuera de changer et 

d‘évoluer. La transition vers l‘IPv6 n‘est pas sans présenter des difficultés considérables pour la 

communauté de l‘Internet. La création d‘un environnement de double pile permettra sans doute à l‘IPv4 de 

continuer d‘être largement utilisé au cours des dix prochaines années, voire plus longtemps encore, 

indépendamment du déploiement parallèle de l‘IPv6. Pour que cela fonctionne, il faudra que la NAT soit 

déployée de façon plus étendue. Cette plus grande généralisation de la NAT devrait elle-même engendrer 

un développement accru d‘applications et de services pour cet environnement (par exemple davantage de 

services utilisant le modèle client-serveur et des solutions de rechange comme avec Skype).  

Si les déploiements de la NAT devaient être tels que l‘industrie de l‘Internet y trouve son compte tout 

en étant capable d‘exploiter un réseau (IPv4) au sein duquel la NAT serait utilisée de façon intensive, alors 

il serait bien plus difficile de défendre l‘investissement destiné à aider au déploiement de l‘IPv6 en 

parallèle en l‘absence possible de demande supplémentaire de la part des utilisateurs. Si les choses 

devaient évoluer dans cette direction, avec la fin du "concept du bout en bout", l‘adressage consisterait de 

plus en plus souvent à définir une topologie plutôt que des identités (la réponse à la question ―qui‖), avec 

pour conséquence moins de demande pour l‘espace d‘adressage étendu que permet l‘IPv6. Dans un tel cas 

de figure, il n‘y aurait plus un système d‘adressage global mais des types différents d‘adresses en quantités 

de plus en plus grandes, utilisés pour différentes applications et dans différents domaines. Alors que le 

déploiement de la NAT à grande échelle peut sembler être la solution à court terme la plus rentable au 

problème de la pénurie d‘adresses IPv4, il convient de souligner que cela ne ferait que retarder le 

problème, qu‘il ne s‘agit pas d‘une solution durable.  

 Le risque, faute d‘un déploiement assez étendu de l‘IPv6, est d‘assister à un cloisonnement de 

l‘Internet, certaines régions adoptant l‘IPv6 tandis que les autres utiliseraient l‘IPv4 avec des couches 

multiples de NAT. Une telle division affecterait les opportunités économiques qu‘apporte l‘Internet, avec 

de sévères répercussions en termes de frein à la créativité et au développement de nouveaux services en 

libre accès. 

Portée du rapport 

Ce rapport traite des considérations économiques liées à la transition de l‘IPv4 à l‘IPv6. Il prend en 

compte les considérations à court et à moyen terme. Le rapport n‘ambitionne pas de traiter toutes les 

questions qui se posent autour de la transition vers l‘IPv6, notamment les questions techniques, bien 

qu‘elles aient un impact en termes économiques. 
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Ce rapport évoque, mais sans en discuter, des initiatives de recherche en réseau à long terme comme 

le Global Environment for Networking Innovations (GENI), mis en place par les États-Unis et la National 

Science Foundation (NSF) ou le projet Future Internet Research and Experimentation (FIRE) lancé par la 

Commission européenne. Ce document ne traite pas des nouvelles formes d‘adressage et d‘acheminement 

du trafic. 

Ce rapport n‘étudie pas en détail l‘impact de l‘IPv6 sur le système d‘acheminement à l‘échelle de 

l‘Internet, même s‘il reconnaît l‘interdépendance entre l‘adressage et le routage sur l‘Internet et le fait que 

d‘importantes considérations économiques interviennent dans la recherche de solutions pour disposer de 

systèmes d‘acheminement évolutifs. 

Structure du rapport 

 La Section I présente un aperçu des principaux projets mis en œuvre à ce jour pour l‘adressage de 

l‘Internet et de la création parallèle d‘organismes pour la gestion de cet adressage. 

 La Section II résume brièvement les propositions à l‘étude pour la gestion future des adresses 

IPv4. 

 La Section III présente un aperçu des déterminants et des difficultés d‘une transition vers l‘IPv6 

par le biais d‘un environnement dual IPv4/IPv6. Elle recense les facteurs qui influencent 

l‘adoption de l‘IPv6 sur la base de l‘information disponible. 

 La Section IV détaille les considérations de politique publique et les considérations économiques, 

ainsi que les recommandations aux gouvernements. 

 La Section V examine les leçons tirées de plusieurs exemples de déploiement de l‘IPv6.  
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I. APERÇU DE L’ADRESSAGE DE L’INTERNET 

Le protocole Internet (IP) permet à différents types de réseaux physiques comme les systèmes de 

télévision par câble, les systèmes de téléphonie et les réseaux sans fil, de convoyer des paquets de données 

ou ―paquets IP‖. Ces paquets IP sont ―encapsulés‖ dans la structure utilisée par le réseau concerné. Pour 

relier entre eux différents types de réseaux physiques, on utilise des routeurs qui ―désencapsulent‖ les 

paquets IP entrants à l‘extrémité d‘un réseau physique puis les ―encapsulent‖ à nouveau pour pouvoir les 

envoyer vers le prochain réseau physique. 

Les adresses IP jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de l‘Internet. Elles identifient les 

dispositifs présents (réponse à la question ―qui‖) sur le réseau des réseaux qui englobe l‘Internet. À tout 

dispositif informatique – routeur, ordinateur, serveur, imprimante, télécopieur fonctionnant via Internet ou 

dispositif téléphonique de voix sur IP – est associée une adresse IP. Ce sont les adresses IP qui permettent 

la communication entre ces dispositifs informatiques et le transfert de paquets de l‘un à l‘autre : le 

protocole Internet achemine les messages en fonction de l‘adresse IP de destination (réponse à la question 

―où‖). Les routeurs des réseaux utilisent aussi les adresses IP pour déterminer le chemin par lequel un 

paquet arrivera à sa destination (réponse à la question ―comment‖). 

L‘espace d‘adresses IPv4 est un système d‘adresses sur 32 bits permettant de disposer théoriquement 

de 4 milliards (2
32

) d‘adresses uniques
7
. Les adresses IPv4 ayant une longueur fixe, elles constituent une 

ressource limitée et sont gérées comme telles par la communauté Internet depuis plus de dix ans. Les 

attributions d‘adresses IPv4 faites avant la formalisation des systèmes régionaux d‘attribution d‘adresses 

Internet sont appelées ―attributions préexistantes‖. Cette classe d‘attributions représente aux alentours d‘un 

tiers de l‘ensemble des adresses IPv4 possibles, soit 1.6 milliards d‘adresses. Certaines parties de l‘espace 

d‘adresses IPv4 ont été réservées pour des cas particuliers comme les réseaux privés (~16 millions 

d‘adresses), les adresses multicast (~270 millions d‘adresses) et les adresses définies pour une ―utilisation 

future‖ (~270 millions d‘adresses).  

L‘IPv6, dont l‘essentiel des protocoles ont été développés entre 1993 et 1998 par l‘Internet 

Engineering Task Force, est parfois appelé Next Generation Internet Protocol ou IPng. L‘IPv6, c‘est-à-dire 

le protocole Internet version 6 (IPv6), permet de disposer d‘un ensemble d‘adresses considérablement 

étendu, de 2
128 

adresses possibles
8
. Son format, illustré par la Figure 1, autorise en théorie 340 milliards de 

milliards de milliards de milliards d‘adresses IPv6 uniques.  

Figure 1. Comparaison simplifiée des systèmes d’adressage de l’IPv4 et de l’IPv6 

 

Source : United States Government Accountability Office (GAO). 
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L‘Internet permet la communication entre une adresse IP et une autre. Les adresses IP d‘une certaine 

version ne peuvent entrer en communication de façon directe, ―native‖, qu‘avec des adresses IP de la même 

version. En d‘autres termes, l‘IPv4 ne peut pas communiquer directement avec l‘IPv6, et inversement. 

Les routeurs examinent l‘adresse IP de destination des paquets de données entrants et les réexpédient 

vers un point toujours plus proche de l‘ordinateur de destination. Pour cela, il est nécessaire de fournir 

régulièrement à chaque routeur des tables de routage mises à jour qui recensent toutes les destinations 

valides
9
. Au niveau global, toutes les adresses IP sont agrégées en préfixes. Un préfixe est un ensemble 

hiérarchique d‘adresses correspondant à un réseau, par exemple /24
10

. Les entités administratives qui 

obtiennent, compilent et annoncent ces préfixes sont des systèmes autonomes (autonomous system ou AS). 

Un système autonome est un groupe de réseaux fonctionnant sur la base d‘une politique de routage externe 

unique. Ainsi, par exemple, AT&T, Google, NTT et France Telecom sont chacun un AS. Chaque AS (par 

exemple 8228) a son propre numéro identifiant unique et regroupe les préfixes attribués au réseau 

correspondant. 

Border Gateway Protocol (BGP) est le protocole de routage standard utilisé pour échanger l‘information 

sur le routage IP entre les systèmes autonomes. De façon générale, chaque système autonome utilise BGP 

pour annoncer la série de préfixes (adresses IP compilées) auxquels il peut faire parvenir des données. Ainsi, 

par exemple, si le réseau 80.124.192.0/24 (―/24‖ étant le préfixe) fait partie de AS8228, AS8228 annoncera 

aux autres FAI qu‘il peut envoyer tout ensemble de données destiné au 80.124.192.0/24. 

Aperçu des principaux projets d’adressage et de routage Internet à ce jour 

Le routage et l‘adressage Internet ont fait l‘objet de révisions successives au cours du temps pour 

suivre l‘expansion liée à l‘utilisation d‘Internet dans le monde, avec plus d‘un milliard d‘utilisateurs de 

l‘Internet connectés en 2007 et de plus en plus de dispositifs informatiques et d‘infrastructures 

fonctionnant sous IP.  

C‘est en 1972 que Robert Kahn avait développé le concept d‘architecture ouverte ou "Internetting". 

Son idée était qu‘une architecture ouverte permettrait de relier entre eux des réseaux indépendants, chaque 

réseau ayant un système d‘exploitation différent et étant conçu selon un schéma différent. Une telle 

architecture ouverte impliquait un nouveau protocole de communication, lequel fut mis au point entre 1973 

et 1974 par Robert Kahn et Vinton Cerf et appelé par la suite TCP/IP (Encadré 1).  

Box 1.  “J’ai survécu à la transition vers TCP/IP” 

Au début des années 80, le protocole existant (NCP) supportait un nombre d‟adresses IP très limité. Cette limitation a 
été un des principaux facteurs ayant incité à développer l‟IP Version 4. L‟espace d‟adresses de l‟IPv4 est un système 
d‟adressage de 32 bits qui permet de disposer de plus de 4 milliards (2

32
) d‟adresses uniques possibles. La date de 

basculement prévue pour tous les hôtes et tous les matériels en réseau était le 1
er

 janvier 1983, et bien que l‟Internet 
ait compté alors moins de 500 hôtes, il fallut plusieurs années d‟organisation et de développement pour pouvoir 
assurer la conversion simultanée de toutes les machines et de tous les équipements en réseau.  

Dans le document RFC801 de Jon Postel détaillant le plan de conversion, on peut lire: “Tous les hôtes ne pouvant pas 
être convertis à TCP de façon simultanée et parce que certains mettront en place IP/TCP seulement, il sera 
nécessaire d‟assurer temporairement la communication entre les hôtes fonctionnant avec NCP seulement et les hôtes 
fonctionnant avec TCP seulement. Pour cela, certains hôtes qui implémentent à la fois NCP et IP/TCP seront désignés 
comme hôtes relais (…) Au début, il y aura un certain nombre d‟hôtes NCP seulement et quelques rares hôtes TCP 
seulement, et la charge sur les hôtes relais sera relativement élevée. Avec le temps et les progrès de la conversion, il 
y aura davantage d‟hôtes compatibles TCP et moins d‟hôtes NCP seulement, plus les nouveaux hôtes TCP 
seulement. Cependant, on peut supposer que la plupart des hôtes qui sont actuellement compatibles avec NCP 

seulement implémenteront IP/TCP en plus de leur NCP et deviendront des hôtes à “double protocole”. Ainsi, tandis 
que la charge sur les hôtes relais augmentera, cela ne représentera pas une part importante du trafic total.” 

Source : RFC801, ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc801.txt 
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La structure d‘adressage IPv4 initiale était une hiérarchie à deux niveaux, avec 8 bits de l‘adresse pour 

identifier le réseau de l‘hôte (partie réseau) et les 24 bits restant (partie hôte) pour identifier le système 

terminal spécifique sur ce réseau, ce qui permettait d‘avoir au total 256 réseaux seulement.  

En 1980, la structure d‘adressage avait évolué pour passer de la forme initiale 8 bits/24 bits à une 

structure d‘adressage ―de classe‖. Dans cette structure de classe, les quatre premiers bits de l‘adresse 

servaient à définir la ―classe‖ de l‘adresse et les adresses étaient segmentées pour permettre trois tailles 

d‘adresse de réseau et pour que davantage de réseaux puissent être connectés. La classe ―A‖, qui reflétait le 

modèle initial d‘attribution d‘adresse avec 7 bits pour le réseau et 24 bits pour l‘hôte et la classe ―B‖, avec 

14 bits pour le réseau et 16 bits pour l‘hôte, se caractérisaient par de très vastes espaces d‘adressage, tandis 

que la classe C (avec 21 bits pour le réseau et seulement 8 bits pour l‘hôte) était petite pour la plupart des 

réseaux. L‘espace d‘adressage de la classe B, bien que trop vaste pour la plupart des réseaux, a connu une 

forte demande, d‘où les premières préoccupations concernant l‘épuisement prévisible de l‘espace 

d‘adresses IPv4. 

Au début des années 90, il était devenu visible que la croissance du nombre d‘utilisateurs et 

l‘apparition de nouvelles applications comme le multimédia et les services haut débit allaient mettre 

sévèrement à l‘épreuve les capacités de l‘Internet et qu‘il allait être nécessaire de réviser les protocoles sur 

lesquels son fonctionnement était basé, en particulier l‘IPv4. 

L‘Internet Engineering Task Force (IETF) entreprit de trouver plusieurs solutions à court terme, par 

exemple la création en 1993 d‘une architecture d‘adresses "sans classe", ce que l‘on a aussi appelé le 

routage inter-domaine sans classe (CIDR), afin que l‘espace IPv4 restant soit utilisé de façon plus 

rentable.
11 

Dans le système d‘adressage sans classe, un bloc d‘espace d‘adresses peut avoir un certain 

nombre de tailles différentes en fonction des besoins du réseau concerné. Ainsi, par exemple, un petit 

réseau pour lequel 16 adresses sont nécessaires pourra obtenir un /28 (prononcer ―slash 28‖). On a pris 

l‘habitude de désigner les adresses par ―/n‖, où n est le nombre de bits ―prédéterminés‖. Ainsi, par 

exemple, dans un ―/28‖, les 28 premiers bits de l‘espace de l‘adresse sont ―déterminés‖ tandis que les 4 

derniers bits peuvent prendre toutes les valeurs possibles, ce qui permet au réseau d‘utiliser 2
4
 soit 16 

adresses.  

Un nouveau protocole de routage, BGP-4, a servi de support au routage inter-domaine sans classe (ou 

CIDR) et a permis de réduire la taille de la table de routage grâce au regroupement des routes
12

. S‘il a fallu 

implémenter le CIDR au niveau de tous les routeurs et de tous les hôtes Internet concernés par les 

décisions de routage, les changements nécessaires concernaient la partie logicielle et étaient rétro-

compatibles. C‘est pourquoi la transition a pu se faire relativement en douceur. 

La traduction d‘adresses réseau (NAT, RFC 2663) a été conçue en 1994 en tant qu‘autre solution à 

court terme au manque d‘espace d‘adresses IPv4. La fonctionnalité NAT peut être installée dans un 

dispositif tel qu‘un routeur situé entre un prestataire amont (un FAI ou l‘Internet public) et un réseau local. 

Comme son nom l‘indique, la NAT traduit l‘adresse utilisée sur le réseau local sous forme d‘une adresse 

utilisée sur le réseau public. La connexion via une NAT permet de ―partager‖ un petit nombre d‘adresses 

publiques sur un nombre bien plus grand d‘hôtes utilisant des adresses privées, c‘est-à-dire des adresses 

qui ne sont pas globalement uniques, si bien que tout un ensemble d‘ordinateurs et d‘autres dispositifs 

informatiques peuvent se connecter à l‘Internet via la NAT. Ainsi, la plupart des dispositifs situés derrière 

les dispositifs de NAT deviennent ―clients‖, par opposition aux dispositifs à la fois clients et serveurs dans 

le modèle de ―bout en bout‖ qui caractérisait l‘Internet à ses débuts (Encadré 2).
13
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Box 2. Le “concept du bout en bout” 

Le système initial de l‟Internet était basé sur ce que l‟on appelle le “concept du bout en bout”, avec lequel 
l‟intelligence et la puissance de traitement d‟un réseau résident aux extrémités, tandis que le réseau lui-même reste 
aussi simple que possible. Ce modèle est une façon de maximiser l‟efficacité et de minimiser le coût du réseau. Le 
concept du bout en bout expliquant la relation entre le réseau et ses terminaisons a certainement été un des 
déterminants essentiels du succès de l‟Internet. Ses origines remontent à un document rédigé en 1981 par Jerome 
Saltzer, David Reed et David Clark

14
.  

La NAT tend à être omniprésente dans le système Internet. Elle constitue une solution à faibles coûts 

directs au problème des limitations d‘espace d‘adresses IPv4. Elle apporte comme avantages une sécurité 

visible (sachant que toutes les connections entrantes sont filtrées par défaut), une flexibilité accrue lorsqu‘il 

s‘agit de changer de FAI et une utilisation réduite des adresses IP publiques
15

. 

Toutefois, la NAT modifie l‘entête du paquet avant qu‘il ait atteint sa destination, c‘est pourquoi elle 

implique une intelligence et une puissance de traitement au sein du réseau plutôt que dans les terminaisons 

uniquement. Les problèmes qui sont souvent liés à la NAT sont la plus grande complexité des réseaux 

qu‘elle entraîne, l‘asymétrie entre clients et serveurs qu‘elle engendre, le fait qu‘elle complique la 

prestation de services publics dans un réseau local et le fait qu‘elle interfère avec les applications poste à 

poste
16

. Ainsi, par exemple, si l‘adresse d‘un ordinateur est précédée d‘une NAT, il peut être difficile de 

faire démarrer une communication avec cet ordinateur sachant qu‘il n‘existe aucun moyen simple de savoir 

à quel ordinateur le message doit être envoyé. Certains ont affirmé qu‘une des raisons essentielles pour 

lesquelles les NAT sont une source de complexité était l‘absence de normes de spécification de leur 

―comportement‖ dans les différents cas de figure. Ainsi, par exemple, il n‘a pas été établi de normes 

spécifiant comment les NAT doivent gérer des applications poste à poste comme la voix sur IP. Par suite, 

la façon dont les NAT sont implémentées est très variable. Dans l‘incapacité de prédire de quelle façon les 

NAT réagiront, les concepteurs d‘applications se sont retrouvés obligés d‘inventer des ―palliatifs‖ 

complexes
17

. 

Dans le cadre d‘une solution à long terme à l‘épuisement de l‘espace d‘adressage IPv4, l‘IETF a 

recouru à un nouveau groupe de travail appelé Internet Protocol – Next Generation, ou IPng. En décembre 

1993, l‘IETF a publié un ―Request for Comments‖ (RFC 1550) ou document de référence intitulé ―IP: 

Next Generation (IPng) White Paper Solicitation‖. Les parties intéressées étaient invitées à soumettre des 

commentaires sur les exigences spécifiques pour l‘IPng et sur les facteurs à prendre en compte durant le 

processus de sélection de l‘IPng. Les réponses ont été rassemblées dans un document intitulé ―the 

Technical Criteria for Choosing IP, the Next Generation
18

 (IPng)‖. Pour le nouveau protocole, 17 critères 

ont été mentionnés, entre autres l‘évolutivité, un plan de transition simple, l‘indépendance des médias, une 

configuration facile et largement distribuée et le fonctionnement des hôtes et des routeurs avec une 

configuration automatique, le multicast, les services en réseau et la mobilité.  

En janvier 1995 a été publié un document intitulé ―The Recommendation for the IP Next Generation 

Protocol
19

‖, qui spécifiait les principaux apports de l‘IPng, entre autres des adresses plus larges, davantage 

de possibilités de routage, un système d‘authentification et de cryptage pour renforcer la sécurité, une plus 

grande qualité de service, etc. Le protocole IPng y était aussi désigné sous un nouveau nom, IPv6
20

. La 

série de protocoles constituant l‘IPv6 a été finalisée par l‘IETF en 1998
21

. 

L‘IPv6 se caractérise avant toute chose par un espace d‘adressage très étendu. Lorsque davantage de 

dispositifs (appareils portables, applications et systèmes avec fonctions IP intégrées) utilisent l‘Internet, ils 

ont besoin chacun d‘une adresse unique pour pouvoir fonctionner de façon optimale. La Section III. 

Déterminants et difficultés du déploiement de l‘IPv6 comporte d‘autres informations sur les 

caractéristiques de l‘IPv6 et sur son adoption par les entreprises à ce jour.  
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La fonction de distribution d’adresses et de registre 

L‘évolution de l‘Internet s‘est accompagnée de la création d‘organismes destinés à gérer les 

ressources de l‘Internet et à adapter l‘allocation des ressources Internet en fonction des besoins. Afin 

d‘éviter que deux réseaux risquent d‘utiliser la même adresse de réseau sur l‘Internet, Jon Postel, à 

l‘Institut des Sciences de l‘Information (ISI) de l‘Université de Californie du Sud (USC), gérait jusqu‘en 

1998 l‘attribution de blocs d‘adresses IP aux réseaux. Il gérait aussi les attributions de blocs d‘adresses IP 

aux registres Internet régionaux (RIR), créés pour desservir des régions à l‘échelle continentale. Le premier 

registre Internet régional avait été créé en 1989 pour l‘Europe et s‘appelait le RIPE NCC (Réseaux IP 

Européens-Network Coordination Centre). L‘APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) a été créé 

en 1993 pour la région Asie-Pacifique. L‘ARIN (American Registry for Internet Numbers) a été créé en 

1997 pour les États-Unis, le Canada et une partie des Antilles, le LACNIC (Latin America and Caribbean 

Network Information Centre) pour la région Amérique latine et Caraïbes (2002). En 2005, un RIR a été 

créé pour l‘Afrique, l‘AfriNIC. 

L‘attribution d‘adresses IP aux RIR est devenue une des fonctions de l‘Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA), une fonction assurée par l‘ICANN depuis 1998
22

. Au sein de l‘ICANN, l‘Address 

Supporting Organisation (ASO) est l‘entité formelle à travers laquelle les RIR s‘accordent sur la politique 

mondiale d‘adressage, c‘est-à-dire sur les politiques dont la mise en œuvre implique la participation de 

l‘ICANN, de l‘IANA et de tous les RIR. Un conseil des adresses (Address Council) a été créé en 1999 

pour communiquer les politiques proposées à l‘échelon mondial au bureau de ratification de l‘ICANN.  

La communauté Internet utilise une méthode administrative d‘allocation des ressources consistant à 

attribuer des blocs d‘adresses en fonction des besoins prouvés en adresses. L‘IANA alloue des blocs 

d‘espace d‘adresses IPv4 et IPv6 et des numéros de système autonome (AS) à chaque RIR en fonction des 

besoins de la région correspondante
23

. Les règles actuellement convenues entre l‘IANA et les RIR stipulent 

que l‘IANA doit allouer des blocs IPv4 /8 et des blocs d‘adresses IPv6 /12. Quant aux RIR, ils allouent des 

adresses IP aux registres Internet locaux (LIR) ou aux registres Internet nationaux (NIR) dans les pays qui 

en ont, en fonction des besoins prouvés
24

. Les LIR ―affectent‖ de l‘espace d‘adressage aux utilisateurs 

finals ou ―allouent‖ de l‘espace d‘adresses aux FAI, lesquels à leur tour attribuent des adresses IP aux 

entreprises et aux utilisateurs finals en conformité avec les politiques régionales d‘attribution des 

adresses
25

.  

Les RIR sont des organisations composées de membres adhérents, qui servent à développer les 

politiques de distribution d‘adresses selon un processus ouvert, ascendant et transparent via des forums 

régionaux. Les trois principaux objectifs du système des RIR sont: i) la conservation, c‘est-à-dire 

permettre l‘utilisation rentable d‘une ressource finie et éviter les instabilités des services dues à des 

distorsions sur les marchés, ii) le regroupement de plusieurs entrées en une seule, pour limiter la taille des 

tables de routage de l‘Internet et les rendre ainsi plus faciles à gérer, et iii) l’enregistrement, consistant à 

tenir à jour un registre public des attributions et affectations d‘espace d‘adresses pour que chaque adresse 

soit unique et pour diffuser l‘information nécessaire à la résolution des problèmes d‘Internet. Chaque RIR 

a la responsabilité de tenir à jour la documentation sur l‘attribution et sur l‘utilisation de l‘espace 

d‘adressage IP dans sa région et de gérer une base de données publique (IP Whois) des attributions uniques 

de ces ressources numériques, comprenant l‘espace d‘adressage IP, le numéro d‘AS, le nom de 

l‘organisation et les points de contact
26

. Il importe de noter que les adresses ne sont pas considérées comme 

des biens de propriété et ne peuvent pas être achetées ni vendues. 

Le regroupement, les attributions minimum et le caractère “routable” 

Les RIR appliquent une taille minimum pour les attributions d‘adresses, ce qui facilite un filtrage 

d‘après la longueur du préfixe pour les besoins du routage. De plus, en raison de tailles de réseaux et de 
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besoins différents, la longueur du préfixe varie selon la région. Le plus souvent, les RIR attribuent aux 

registres Internet locaux (LIR) des préfixes d‘adresses IPv4 ne dépassant pas /22 pour l‘AfriNIC et /20 

pour l‘ARIN (Annexe 5). En ce qui concerne l‘ARIN, lorsque des attributions plus petites sont nécessaires, 

les LIR sont censés demander de l‘espace d‘adressage à leurs FAI en amont. Aux utilisateurs 

―indépendants des fournisseurs d‘accès‖ ou ―multi-hébergés‖, c‘est-à-dire aux utilisateurs qui disposent 

d‘une interconnexion redondante et qui communiquent au moyen de deux ou plusieurs réseaux 

indépendants, l‘ARIN attribue des préfixes d‘adresses IP ne dépassant pas /22. 

En ce qui concerne l‘IPv6, la taille minimum pour l‘attribution d‘espace d‘adressage IPv6 aux LIR est 

de /32 pour les cinq RIR. Les LIR peuvent aussi attribuer aux sites terminaux des blocs d‘adresses IPv6 

d‘une taille comprise entre /64 (un sous-réseau simple au niveau du site terminal) et /48 (jusqu‘à 65 536 

sous-réseaux routés au sein du site terminal). C‘est aux LIR qu‘il revient de choisir les politiques 

d‘attribution aux sites dans ces limites. 

Une autre notion importante qui intervient ici est celle de possibilité de router les adresses. Une 

adresse permet de localiser un hôte (réponse à la question ―où‖). Il faut donc, pour qu‘elle soit utile, qu‘elle 

soir reconnue dans les annonces de routage
27

. Ces annonces de routage doivent être acceptées et transmises 

à travers le système de routage. La méthode consistant à filtrer les routes acceptées par les pairs en fonction 

de la longueur du préfixe (filtres d‘après la longueur du préfixe) n‘est pas encore couramment appliquée, 

mais la situation pourrait changer pour aider à la gestion de nombres accrus d‘annonces réseau dans les 

tables de routage globales. 

Les prévisions d’épuisement des adresses IPv4 

Certains spécialistes projettent l‘épuisement de l‘espace d‘adresses IPv4 non attribuées d‘ici deux à 

trois ans, à moins qu‘une autre méthode ne soit trouvée pour prolonger l‘existence de l‘espace d‘adresses 

IPv4. D‘après leurs projections, si les taux d‘attribution actuels se maintiennent, l‘IANA aura épuisé son 

propre espace IPv4 disponible en 2010 et les RIR se retrouveront à court d‘espace d‘adresses à attribuer en 

2011 (Figure 3). Les sources les plus fiables sont le rapport de Geoff Huston "IPv4 Address Space 

Report
28

" et le rapport de Tony Hain "A Pragmatic Report on IPv4 Address Space Consumption
29

". Leurs 

prévisions d‘épuisement varient de quelques mois selon les modèles utilisés. Cet épuisement prévisible 

suscite de plus en plus de préoccupations dans la communauté Internet et parmi les exploitants de réseaux. 

Les façons dont il serait possible d‘encourager une transition vers un modèle de connexité de l‘Internet 

fondé sur l‘IPv6 font aussi l‘objet d‘un débat important. 

Il importe de remarquer que dans les estimations relatives à la date d‘épuisement de l‘espace 

d‘adressage, on suppose qu‘il n‘y aura pas d‘évolution notable de la technologie, de changement politique 

ni d‘effet de ―land rush‖ (ruée sur les nouveaux noms de domaines). Un certain nombre de nouvelles 

mesures politiques sont cependant envisagées, et l‘on peut s‘attendre à un ―land rush‖ dans la mesure où 

les acteurs concernés sont de plus en plus conscients de cette situation. La Figure 2 montre la distribution 

de l‘espace d‘adresses IPv4 en février 2008 (à gauche) et la façon dont évolue la croissance de la demande 

(à droite).  
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Figure 2. Distribution des allocations d’IPv4 /8 

Situation de l‟espace d‟adresses IPv4 256 /8s  
(statistiques de février 2008) 

Attributions IPv4 des RIR aux LIR/FAI  
Comparaison annuelle (statistiques de février 2008) 
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Source : Number Resource Organization, janvier 2008. 

Figure 3. Prévisions de consommation RIR et IANA (/8s) 

 

 

 

Source : IPv4 Address Report, Geoff Huston, 2/2/2008. 
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Caractéristiques de l’IPv6 

La norme IPv6, instituée entre 1993 et 1998, est une nouvelle version du protocole Internet. La 

généralisation de l‘IPv6 est amplement justifiée. Avant tout, l‘IPv6 permet de disposer d‘un espace 

d‘adresses bien plus étendu c'est-à-dire d‘un volume d‘adresses bien plus important. D‘après les 

spécialistes, l‘IPv6 apporte d‘autres fonctionnalités et d‘autres possibilités, notamment une attribution 

simplifiée des adresses et des options de configuration pour les dispositifs de communication ainsi qu‘un 

adressage plus flexible et le système Secure Neighbor Discovery. Certains spécialistes voient dans l‘IPv6 

d‘autres avantages encore, quoiqu‘un certain nombre de ces avantages aient été portés sur IPv4 ou 

dépendent de la suppression des NAT, qui sont très imbriquées dans l‘infrastructure actuelle. Parmi ces 

avantages éventuels, il pourrait y avoir davantage de sécurité au niveau des transferts, un meilleur support 

pour les applications poste à poste et un meilleur support pour la mobilité. 
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La double pile signifie d‘implémenter des deux protocoles, IPv4 et IPv6, ce qui rend possible la 

communication avec les nœuds IPv4 comme avec les nœuds IPv6.
 30

 La ―tunnélisation‖ consiste à mettre 

les données IPv6 en paquets par le biais de l‘encapsulation ou de l‘allocation d‘adresses pour que ces 

données puissent transiter dans un réseau IPv4, ou, plus rarement, à mettre en paquets les données IPv4 

pour les faire circuler dans un réseau IPv4. La traduction permet à des dispositifs IPv6 seulement de 

communiquer avec des dispositifs IPv4 seulement via un dispositif intermédiaire (par exemple une 

application layer gateway ou un proxy). 

Situation actuelle en matière de déploiement de l’IPv6  

Cette section traite de la situation actuelle de l‘IPv6 en termes de déploiement, de technologie et 

d‘applications. Elle montre que, si le support de la double pile IPv4/IPv6 est implémenté dans une grande 

partie – mais pas la totalité – du matériel et du logiciel disponibles, l‘IPv6 n‘est pas utilisée actuellement et 

les interconnexions font défaut. Un certain nombre d‘exploitants de réseaux ne développent pas l‘IPv6 en 

raison d‘une insuffisance de la demande ou de la rentabilité, ou bien ils commencent seulement à se rendre 

compte de la nécessité d‘une transition vers l‘IPv6.  

Les attributions d’adresses IPv6 

Dans l‘adoption de l‘IPv6, la première étape consiste à se lancer dans les processus des RIR pour 

obtenir une attribution d‘IPv6. Des adresses IPv6 peuvent être obtenues et routées
31

. Le nombre de préfixes 

alloués donne une indication du nombre d‘organisations intéressées par l‘implémentation du protocole 

IPv6 (Figure 4, à gauche). En même temps, il est difficile de se baser sur la taille des attributions (Figure 4, 

à droite) à un niveau consolidé, sachant que des attributions extrêmement importantes ont été accordées à 

certains opérateurs. Les statistiques de la Figure 4 montrent que les marchés européen et asiatique ont 

commencé ou sont sur le point de commencer des déploiements à grande échelle de l‘IPv6, tandis qu‘en 

comparaison, à ce jour, les régions Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes et Afrique en sont 

plutôt restées à l‘évaluation d‘IPv6.  

Figure 4. Distribution des allocations d’IPv6 par les RIR 

Distribution des attributions d‟IPv6 en nombre 
d‟allocations (statistiques au 26/03/2008) 

Distribution des attributions d‟IPv6 par taille  
(statistiques au 26/03/2008) 

Distribution of IPv6 allocations by number of allocations
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Source : http://www.ripe.net/rs/ipv6/stats/. 

Les annonces des tables de routage montrent où les adresses IPv6 sont actuellement utilisées. Une fois 

qu‘une organisation s‘est fait attribuer des adresses (Figure 5), il faut, pour que ces adresses soient 

―visibles‖ sur Internet, que les routes vers les blocs d‘adresses utilisés soient publiées dans les tables de 

routage (Figure 5, à gauche). Concernant l‘utilisation actuelle de l‘IPv6, l‘Allemagne, la France, le Japon, 
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l‘Union européenne et la Corée du Sud apparaissent comme les plus avancés. Environ 50 % de tous les 

préfixes IPv6 alloués des LIR sont visibles dans la table de routage de l‘IPv6 (Figure 5, à droite)
32

. Il 

convient cependant de noter que les volumes d‘activité sous IPv6 sont extrêmement réduits : moins de 

1 000 préfixes sont annoncés dans la table de routage de l‘IPv6, à comparer avec 250 000 dans la table de 

routage de l‘IPv4
33

. À ce jour, moins de 100 nouvelles routes Internet IPv6 ont été créées chaque année 

depuis sa première mise en service
34

. Jusqu‘à présent, la croissance annuelle est restée négligeable.  

Figure 5. Distribution des allocations d’IPv6 et comparaison alloué/routé  

Les 15 premiers pays pour les allocations d‟IPv6  Alloué/routé 

 

Source : OCDE, 2008 (données du 26/03/2008). 

 

 

Source : Have We Reached 1000 Prefixes Yet? A snapshot of the global 
IPv6 routing table

35
 

Le Japon dispose déjà de plusieurs grands réseaux IPv6 commerciaux. Les informations des bases de 

données IP Whois concernant l‘attribution des registres montrent que les tailles les plus couramment 

enregistrées sont /40 et /48. Les tailles de préfixes les plus couramment annoncées sont /32 et /48. Le 

nombre de préfixes /48 dans les bases de données IP Whois constitue une indication de la fréquence 

d‘utilisation de l‘espace d‘adresses IPv6 par les opérateurs, sachant que l‘on parle des adresses IPv6 déjà 

attribuées aux utilisateurs finals. Selon ce critère de mesure, le Japon arriverait en tête pour l‘utilisation 

réelle des allocations d‘espace IPv6, et de loin (Figure 6, à gauche).  
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Figure 6. Importance de la quantité d’adresses IPv6 attribuées aux utilisateurs finals  

Nombre de préfixes /48 alloués dans la base de données 
IP Whois par pays 

Rapport volume du trafic IPv6 / volume du trafic IPv4 

  

Source : Internet Association Japan, Avril 2008
36

. 

Le taux de trafic IPv6/IPv4  

Le niveau du trafic IPv6 est extrêmement faible si on le compare au trafic IPv4. Le taux de trafic 

IPv6/IPv4 aux points d‘échange Internet, par exemple à l‘Amsterdam Internet eXchange (AMS-IX), est 

inférieur à 0.1 %. Au Japon, la situation est similaire (Figure 6, à droite). Les premières recherches menées 

par Packet Clearing House (PCH) indiquent qu‘au moins 17 % des points d‘échange Internet (IXP) 

supportent explicitement l‘IPv6
37

. Des signes indiquent que le trafic IPv6 réel pourrait être plus important, 

sachant qu‘une grande partie du trafic IPv6 est encapsulée dans des paquets IPv4, un système de transition 

par ―tunnélisation‖ permettant sa circulation à travers une infrastructure IPv4
38

. 

Une idée fausse consiste à croire qu‘absence de trafic IPv6 mondial signifie non-utilisation de l‘IPv6. 

Comme mentionné précédemment, les évaluations actuelles ne tiennent pas nécessairement compte du 

trafic IPv6 de ―transition‖ qui n‘est pas un trafic IPv6 natif mais un trafic ―tunnelisé‖ dans l‘IPv4
39

. Par 

ailleurs, des signes indiquent qu‘un certain nombre d‘organisations utilisent l‘IPv6 dans des réseaux 

internes pour des applications spécifiques ou pour se familiariser avec ce nouveau protocole. Ainsi, par 

exemple, NTT estime que le trafic IPv6 à l‘intérieur de son réseau est très important car son trafic de vidéo 

à la demande et de vidéo en flux utilise le multicast IPv6. Autre exemple, Comcast utilise l‘IPv6 pour gérer 

ses modems-câbles : si le volume du trafic IPv6 est très faible, ce trafic est cependant extrêmement 

important pour l‘entreprise. 

Le matériel et le logiciel  

Une des pré-conditions à l‘implémentation de l‘IPv6 est de disposer de systèmes d‘exploitation 

compatibles, à savoir Windows Server 2008, Windows Vista ou MacOS X, sur la base desquels il est 

ensuite possible de construire des applications et des services. Un certain nombre de spécialistes 

considèrent l‘adoption généralisée des systèmes d‘exploitation supportant l‘IPv6 par défaut comme un 

facteur déterminant susceptible d‘entraîner le déploiement de l‘IPv6 dès à présent. 

La plupart des fournisseurs de matériel et de logiciels vendent des produits supportant l‘IPv6. Le 

niveau de compatibilité IPv6 des systèmes d‘exploitation des ordinateurs et autres dispositifs informatiques 

est un indicateur direct du nombre d‘ordinateurs et autres dispositifs susceptibles de fonctionner avec le 

nouveau protocole dès que la connexité IPv6 sera assurée. Aujourd‘hui, les systèmes d‘exploitation, les 
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serveurs DNS, les langages de programmation et les routeurs les plus importants supportent tous l‘IPv6 

(par exemple BIND DNS, PowerDNS, djbdns, Linux Mobile support IPv6, Java 1.4, etc.). Dans les 

versions les plus récentes des systèmes d‘exploitation, notamment Apple Mac OS X 10.x, Linux 2.6, 

Microsoft Windows Vista et Microsoft Windows Server 2008, IPv6 est activé par défaut. Windows Vista 

de Microsoft, en particulier, comporte un système de ―tunnélisation‖ qui active l‘IPv6 par défaut et Mac 

OS X d‘Apple a été pendant un moment pourvu d‘un système de compatibilité IPv6 original. Ces deux 

plates-formes représentaient respectivement 100 millions et 30 millions de licences au début de 2008, sur 

un total de 1.3 milliard d‘utilisateurs de l‘Internet, soit environ 10 % de ce total
40

. Pratiquement toutes les 

plates-formes Unix/Linux et tous les systèmes d‘exploitation des téléphones intelligents présentent une 

compatibilité IPv6 immédiate
41

.  

Les plus grands fournisseurs de matériel, à savoir 3Com, Alcatel, Cisco Systems, Hewlett Packard, 

Hitachi, Juniper, Nokia, Nortel Networks, Novell, Siemens et Sun Microsystems offrent tous un support 

IPv6. Plusieurs applications du domaine public couramment utilisées, comme Mozilla Firefox, supportent 

l‘IPv6. La conversion des applications vendues dans le commerce a commencé, c‘est le cas par exemple 

d‘IBM Websphere Application Server 6. 

Cependant, les spécialistes soulignent que la compatibilité IPv6 n‘est pas universelle. Pour SOHO, 

pour les utilisateurs à domicile et pour les FAI, un obstacle important à l‘implémentation de l‘IPv6 est le 

manque d‘équipements adaptés, un marché qui est très banalisé. Une étude de la compatibilité IPv6 au 

niveau des équipements pare-feu disponibles sur le marché a montré que la fréquence de la compatibilité 

pour le filtrage statique des paquets, le filtrage dynamique et le contrôle de la couche d‘application se 

situait entre 30 % et 60 % des produits sur le marché
42

. Par ailleurs, toute implémentation de l‘IPv6 se 

heurte au problème des logiciels en interne qui peuvent avoir besoin d‘être mis à niveau, adaptés ou 

remplacés43. L‘absence de prise en charge d‘IPv6 dans les applications de gestion de réseaux est considérée 

comme un problème, de la même manière que pour les autres applications d‘entreprise pouvant fonctionner 

via Internet ou un Intranet.  

Le système des noms de domaine 

L‘inclusion de la prise en charge de l‘IPv6 à tous les niveaux du système de noms de domaine (DNS) 

est importante pour l‘adoption de l‘IPv6, car elle permet aux hôtes compatibles IPv6 de communiquer avec 

d‘autres hôtes IPv6. La plupart des applications Internet sollicitent régulièrement le DNS. Le système de 

nom de domaine (DNS) a été conçu comme un mécanisme distribué et évolutif permettant d'assurer la 

résolution de noms d'hôte conviviaux (par exemple www.oecd.org) en adresses (IP) Internet numériques. 

Les noms DNS sont hiérarchisés par des points et sont structurés de droite à gauche. Les données du DNS 

sont enregistrées dans des ensembles de machines hiérarchisées et largement dispersées appelés ―serveurs 

de noms‖, qui sont interrogées par des ―solveurs‖. Invisible pour l'utilisateur, le sommet de la hiérarchie est 

la ―racine‖ avec les serveurs racines qui en sont le miroir.  

 Le DNS utilise un modèle ―client-serveur‖ simple pour faire correspondre un nom de domaine 

comme par exemple www.oecd.org avec une addresse IP comme 193.51.65.71. Les clients sur l'Internet 

sont généralement configurés pour envoyer des requêtes à un serveur DNS « résolveur » sur le réseau 

local, à travers la configuration du système d‘exploitation. Lorsque le serveur DNS local reçoit la requête 

d‘un client (par exemple, un navigateur), il suit une chaîne de délégations à partir de la racine du DNS afin 

de résoudre la requête. Tout d‘abord, un ―solveur‖, application de l‘utilisateur final fonctionnant en tant 

que ―client‖ du DNS, examine un fichier local qui fournit l‘information sur l‘adresse IP pour « contacter » 

les serveurs racines, lesquels redirigent la requête vers les serveurs de domaine de premier niveau pour les 

serveurs ―.ORG‖
44

, et la requête est finalement redirigée vers l'adresse IP du serveur correspondant au nom 

de domaine www.oecd.org.  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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Le 4 février 2008, l‘IANA a ajouté des enregistrements IPv6 (AAAA) dans le ―hints file‖ pour fournir 

en adresses IPv6 quatre des serveurs racines à la demande de leurs opérateurs, ce qui implique la 

suppression d‘un important obstacle à l‘accès Internet des dispositifs prenant en charge l‘IPv6 seulement. 

Ce changement signifie que désormais, les dispositifs prenant en charge l‘IPv6 seulement peuvent 

communiquer sur l‘Internet. En juillet 2004, l‘ICANN a ajouté la prise en charge de l‘IPv6 dans la 

―racine‖, afin d‘inclure les adresses IPv6 pour les zones .KR, .JP et .FR
45

. Environ 9 % des serveurs de la 

zone racine DNS Internet sont en double pile (84 serveurs compatibles IPv6 dans la zone racine DNS, à 

comparer avec 1 000 serveurs compatibles IPv4 dans la zone racine
46

). Au même moment, environ la 

moitié des serveurs de noms de domaine de premier niveau (TLD) sont compatibles avec IPv4 et IPv6. En 

ce qui concerne les domaines de premier niveau générique (gTLD), .com et .net par exemple sont 

compatibles IPv6. Environ un tiers des registres de domaines de premier niveau de code de pays (ccTLD) 

(76 sur 245
47

) sont compatibles IPv6. Enfin, les statistiques indiquent qu‘en 2006, environ 0.2 % des zones 

de second niveau en COM et en NET utilisaient des adresses IPv6 pour leurs serveurs de noms de 

domaine
48

.  
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II. GESTION DE L’ÉPUISEMENT DE L’ESPACE D’ADRESSAGE IPV4 

Les registres Internet régionaux (RIR) sont en train d‘étudier un certain nombre de propositions 

politiques et de projets concernant la gestion de l‘espace restant d‘adresses IPv4 non attribuées et des 

attributions existantes d‘adresses IPv4 et les incitations à adopter l‘IPv6. Il s‘agit de préparer des mesures 

pour la période précédant l‘épuisement de l‘espace d‘adresses IPv4 qui n‘avaient pas été attribuées et pour 

la période qui suivra, lorsque toutes les adresses IPv4 auront été attribuées. Lors de ces discussions, la 

question la plus préoccupante est la demande d‘IPv4 qui devrait persister – du fait d‘une croissance 

continue de l‘Internet et de la transition vers la double pile – même après le déploiement de l‘IPv6. 

 Ce qui suit constitue un aperçu des propositions et des discussions en cours (grossièrement résumées 

dans les Tableaux 2, 3 et 4). Les parties intéressées sont invitées à se tenir continuellement au courant 

auprès des organisations concernées – en particulier les registres Internet régionaux et l‘IANA – des 

dernières décisions relatives à la distribution des adresses et de l‘état d‘avancement des discussions 

(Tableau 1). La discussion porte sur :  

1. Les tentatives de mieux allouer l’espace restant d’adresses IPv4  

 Pas de modifications et une approche attentiste ou ne rien vouloir savoir. 

 ―Réserver‖ un bloc ―/8‖ par région par souci d‘équité et permettre à certaines régions 

d‘économiser de l‘espace d‘adresses IPv4 afin de pouvoir par exemple disposer de double 

pile pour l‘infrastructure critique d‘information. 

 Faire en sorte que tous les RIR soient à court d‘espace au même moment, afin d‘éviter des 

distorsions au niveau régional. 

 Rationner l‘espace IPv4 en édictant des règles toujours plus difficiles tout en encourageant le 

déploiement de l‘IPv6. 

2. Les tentatives de mieux ré-utiliser l’espace d’adresses allouées 

 Pas de modifications et l‘émergence possible d‘un marché noir ou gris des adresses IPv4. 

 Ré-utiliser l‘espace d‘adresses qui était déjà réservé pour d‘autres usages. 

 Réquisitionner l‘espace inutilisé. 

 Transférer les ressources IPv4 : les discussions portent sur la question de maintenir une 

approche en fonction des besoins ou, à l‘autre extrême, de laisser un marché ouvert réguler 

l‘offre et la demande.  

Table 1. Politique des RIR pour les allocations et affectations d’adresses IPv4 et IPv6 

  IANA ARIN RIPE NCC APNIC LACNIC AFRINIC 

URLs www.iana.net  www.arin.net  www.ripe.net  www.apnic.net  www.lacnic.net  www.afrinic.net  

 

Source : Sites Web des RIR et site Web de la Number Resource Organisation 

 

http://www.iana.net/
http://www.arin.net/
http://www.ripe.net/
http://www.apnic.net/
http://www.lacnic.net/
http://www.afrinic.net/
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Table 2. Exemples de propositions actuelles relatives à la distribution des blocs d’adresses IPv4 
restants  

DISTRIBUTION DES BLOCS D’ADRESSES IPv4 RESTANTS 

PROPOSITION DESCRIPTION POUR LA PROPOSITION 
CONTRE LA 

PROPOSITION 
Allocation de 

l’espace IPv4 non 
alloué restant49 

Permet une distribution égale à 
chaque RIR de l‟espace /8 
restant, une fois atteint le seuil 
de 5 /8.  

La proposition se fonde sur 
l‟idée que chaque communauté 
de RIR devrait alors pouvoir 
définir sa propre politique 
régionale de distribution de ce 
stock final d‟adresses. 

Cette “proposition globale” a 
été discutée lors de la réunion 
du LACNIC X de mai 2007, 
lors de la réunion APNIC 24 de 
New Delhi en septembre et 
lors des réunions de l‟ARIN et 
du RIPE en octobre 2007. 

 

Correction partielle d‟une situation dans laquelle, du 
fait d‟une utilisation historiquement faible des 
adresses IPv4, le LACNIC et l‟AfriNIC ne 
disposeront que de peu d‟adresses IPv4 pour 
affronter la transition. 

Réduction du besoin de l‟IANA d‟évaluer les mérites 
relatifs de demandeurs éventuellement en 
concurrence. 

Chaque communauté de RIR déterminerait sa 
propre politique d‟attribution du dernier bloc la plus 
adaptée à sa situation compte tenu du déploiement 
relatif de l‟IPv4 et de l‟IPv6 dans la région. 

Les RIR ou les NIR, selon la situation de la région ou 
du pays, pourraient réserver certaines adresses pour 
des éléments spécifiques de la chaîne de l‟offre 
Internet, dont la “connexion utilisant la double pile” 
est considérée comme importante. Ainsi, par 
exemple, certains RIR pourraient souhaiter créer des 
garde-fous pour les services qui seraient considérés 
comme faisant partie de l‟ “infrastructure critique”. 

Des distorsions géographiques, 
sachant que certaines régions du 
monde épuiseraient leur stock 
d‟adresses IPv4 avant d‟autres. 

Les LIR pourraient devenir membres 
de différents RIR (“RIR shopping”) en 
raison des ressources IPv4 qui 
resteraient dans certaines régions.  

Les “laissés pour compte” pourraient 
solliciter l‟intervention des 
régulateurs. 

Les “laissés pour compte” pourraient 
solliciter des évaluations qualitatives 
des RIR, et des litiges pourraient en 
résulter. 

Distribution 
coopérative50 

Instaurerait un processus de 
redistribution entre les RIR du 
reste de l‟espace d‟adresses 
IPv4, qui prendrait effet une 
fois la réserve de l‟IANA 
épuisée.  

Les cinq RIR se retrouveraient à court d‟espace 
d‟adresses IPv4 à peu près au même moment.  

 

Pas de marge de sécurité pour les 
RIR. 

Rationnement de 
l’espace 

d’adresses IPv4 51 

Instituerait une série de 
"phases" d‟allocation des 
adresses IPv4 dans lesquelles 
les règles d‟attribution 
d‟adresses seraient de plus en 
plus draconiennes, l‟espace 
restant d‟adresses non 
attribuées par l‟IANA servant 
de référence. 

Vise à permettre une transition 
en douceur en encourageant le 
déploiement de l‟IPv6 

Vise à encourager une 
utilisation plus rentable de 
l‟espace d‟adresses IPv4 grâce 
au rationnement progressif de 
l‟offre. 

Également, source de 
nouvelles règles pour les 
postulants, avec notamment 
l‟information sur l‟espace 
d‟adresses IPv4 non privées 
utilisé pour l‟infrastructure 
interne ou l‟information sur les 
plans de l‟IPv6 concernant 
l‟offre de connexité et de 
services. 

Au niveau global, une documentation permettrait de 
mieux connaître les plans des LIR dans leur région, 
les déterminants et les obstacles à l‟adoption de 
l‟IPv6 et d‟autres données économiques. Des 
statistiques comparables d‟une région du monde à 
une autre seraient utiles pour disposer d‟une 
référence et pour mesurer le progrès dans l‟adoption 
de l‟IPv6. 

Des règles de plus en plus draconiennes pour 
l‟obtention d‟espace d‟adressage IPv4 pourraient à 
la fois réduire la demande d‟IPv4, grâce à la 
conservation de l‟espace d‟adresses et à une 
utilisation plus rentable, et inciter davantage à migrer 
vers l‟IPv6 en faisant que l‟obtention d‟espace IPv4 
finisse par être conditionnée à la preuve de services 
et de connexité IPv6. 

Permet de sensibiliser à l‟option du déploiement de 
l‟IPv6, en obligeant les LIR ayant besoin d‟espace 
d‟adressage, entre autres à se lancer dans un 
recensement des systèmes nécessitant une 
adaptation à l‟IPv6. 

D‟importants problèmes de 
confidentialité risquent de se poser 
d‟un point de vue commercial. 

Certains FAI opposés à des règles de 
rentabilité de plus en plus 
contraignantes affirment qu‟une telle 
évolution des règles favorise certains 
modèles d‟entreprise et certains 
acteurs du marché. Ainsi, par 
exemple, certains opérateurs ne 
servent que les grandes entreprises 
pour lesquelles il peut être 
relativement facile de justifier de taux 
d‟utilisation de 100 %. Pour d‟autres, 
notamment les fournisseurs de bande 
passante, cela peut être relativement 
plus difficile dans la mesure où leur 
modèle est celui de la “vente au 
détail”. 

On suppose qu‟une partie importante 
de l‟espace d‟adresses n‟est pas 
utilisée de façon rentable.  

Un changement au niveau des 
critères d‟attribution aurait peu 
d‟impact si les affectations étaient 
déjà utilisées de façon rentable.  
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Table 3. Exemples de propositions actuelles concernant l’augmentation de l’espace d’adresses 
IPv4 pouvant être ré-utilisé 

RENDRE DAVANTAGE D’ESPACE D’ADRESSES IPv4 DISPONIBLE POUR UNE RÉ-
UTILISATION 

PROPOSITIO
N 

DESCRIPTION 
POUR LA 

PROPOSITION 
CONTRE LA PROPOSITION 

RECYCLER LES 
BLOCS IPV4 
RÉSERVÉS 

Recyclage des affectations existantes. L‟IANA est devenu le 
leader dans l‟identification de l‟espace d‟adressage qui n‟est 
plus utilisé, grâce à l‟examen des données des registres 
IPv4. 

Ainsi, par exemple, 14.0.0.0/8 est un ancien bloc de "classe 
A" qui était réservé à la connexion à l‟Internet des réseaux 
X.25. L‟utilisation de X.25 étant devenue marginale, cet 
espace a été récupéré et replacé dans le stock d‟espace 
IPv4 disponible, de façon que les adresses 14.0.0.0/8 
puissent être ré-affectées pour d‟autres usages 52.  

L‟espace de classe E, qui englobe la partie “supérieure” de 
l‟espace d‟adresses 240.0.0.0/4, pourrait aussi être redéfini 
comme disponible selon les ingénieurs, dans un contexte 
privé ou même public. 

Les participants à 
l‟IETF envisagent 
actuellement les ré-
utilisations viables 
pour l‟espace de 
Classe E. 

Parmi les implémentations du protocole IP 
actuellement déployées, un certain nombre 
avaient été configurées de façon à ignorer 
le trafic vers ou provenant de ces blocs 
d‟adresses de classe E. 

REQUISITIONNER 
L’ESPACE IPV4 
NON UTILISÉ 

Dans les débuts de l‟Internet, de vastes blocs d‟adresses IP 
étaient alloués à diverses entités différentes. L‟idée est que 
ces blocs alloués, lorsque les entités en question n‟existent 
plus, lorsque les adresses ne sont plus utilisées ou lorsque 
leur utilisation n‟est pas efficiente, puissent être récupérés 
par l‟IANA ou par les RIR pour être ré-affectés. 

Certains ont souhaité que davantage d‟efforts soient faits 
pour tenter de récupérer ces blocs, quitte à ce que leur 
restitution par leurs attributaires ne soit pas nécessairement 
“volontaire”. 

Un effort  important était l‟adoption d‟ un “Legacy RSA” par 
l‟ARIN le 31 octobre 2007, pour les organisations et les 
individus dans sa région de compétence qui sont titulaires 
de ressources numériques Internet qui ne sont couvertes 
par aucun autre “Registration Services Agreement“ avec 
l‟ARIN53. 

Depuis cinq ans, des 
tentatives ont été 
faites de recycler 
l‟espace d‟adresses 
pré-attribuées, non 
sans un certain 
succès. 

Relativement peu 
d‟efforts ont été faits 
pour contacter les 
détenteurs d‟adresses 
pré-attribuées. 

Récupérer le moindre bloc de taille non 
négligeable nécessiterait des efforts et des 
dépenses substantielles et des négociations 
ardues (au niveau des divers systèmes 
judiciaires du monde entier). 

Les chances d‟obtenir davantage que 
quelques blocs /8 sont très faibles. 

Selon les spécialistes des groupes 
d‟adressage, l‟espace le plus facilement 
recyclable a déjà été récupéré. 

Les blocs pré-attribués ayant été alloués 
selon des règles qui ne prévoyaient pas de 
récupération, et avant que n‟existent les 
RIR, il n‟existe pas de cadre légal pour le 
faire dans les quelques pays concernés, 
sauf lorsqu‟il s‟agit de détenteurs 
d‟adresses pré-attribuées ayant accepté de 
signer un “registration services agreement“ 
(RSA). 
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Table 4. Proposition pour permettre les transferts d’adresses IPv4  

 POUR LA PROPOSITION  CONTRE LA PROPOSITION 

 Demande actuelle : La demande actuelle d‟espace d‟adresses IPv4, si elle se 
prolonge au-delà de la période de disponibilité des adresses encore non 
attribuées, peut donner lieu à une période d‟échanges de blocs d‟adresses 
IPv4 entre attributaires.  

 Pays en développement : Dans la mesure où un certain nombre 
de FAI et d‟autres entités, dans les pays en développement, ont 
commencé assez tard à utiliser l‟Internet, à une époque où le 
système des RIR était déjà institué, leurs attributions actuelles 
devraient, pour la plus grande partie d‟entre elles, être fonction des 
besoins prouvés.  

Les pays en développement ne disposent pas toujours des 
ressources financières leur permettant d‟acheter des adresses sur 
un marché, tandis que les pays riches en ressources ayant rejoint 
l‟Internet assez tôt pourraient tirer profit de cette situation. D‟autre 
part, après saturation totale de l‟espace libre d‟adressage IPv4, le 
choix pour l‟ensemble des utilisateurs de l‟Internet serait entre 
l‟IPv4 moyennant un coût plus élevé dans un contexte de marché 
et l‟indisponibilité des adresses IPv4. 

De plus, le coût d‟un équipement compatible IPv6 est actuellement 
plus élevé que celui d‟un équipement IPv4 déjà utilisé, si bien que 
les FAI les moins bien pourvus en ressources ont davantage 
besoin de l‟IPv4. Un manque d‟adresses IPv4 pourrait par exemple 
être préjudiciable à l‟entrée sur le marché ou à la croissance de 
nouveaux concurrents „autochtones‟. 

 Rentabilité : À condition d‟inciter les détenteurs de plages d‟adresses IPv4 
inutilisées à rendre cet espace disponible pour une utilisation active, cela 
permettrait de satisfaire la demande résiduelle d‟espace d‟adresses IPv4 
pendant la transition vers l‟IPv6. 

 

 Sécurité des enregistrements : Assurer la fiabilité et l‟intégrité des 
enregistrements qui, autrement, risqueraient d‟être dégradés faute d‟un 
mécanisme de transfert accrédité et transparent.  

Enregistrement : Éviter un marché noir qui ferait grimper les prix. Un marché 
noir impliquerait une moindre fiabilité des enregistrements existants, dans la 
mesure où les changements intervenus dans les données relatives aux 
enregistrements ne seraient pas reflétés par les enregistrements. Il pourrait en 
résulter des implications pour la sécurité et la stabilité de l‟Internet dans un 
certain nombre d‟utilisations, notamment dans les activités en réseau au jour le 
jour ou dans la lutte contre les attaques en déni de service. Il existe aussi une 
communauté plus élargie d‟utilisateurs de ces enregistrements, de la géo-
localisation des services aux autorités de la concurrence. 

 

 Thésaurisation de l’espace : Si l‟espace d‟adressage inutilisé n‟est pas 
échangeable, l‟utilisateur n‟est pas incité à le restituer. En revanche, lorsqu‟une 
revente est possible, cela peut le dissuader de thésauriser cet espace, sans 
toutefois en éliminer la possibilité : Les opérateurs peuvent désirer par exemple 
bloquer l‟entrée à de nouveaux opérateurs afin de porter des coups à la 
concurrence.  

 Spéculation : Un marché implique la possibilité de certaines 
formes de carences, notamment la possibilité d‟une spéculation et 
d‟une manipulation des prix, ce qui serait contraire aux objectifs 
politiques actuels. 

Les propositions incluent des garde-fous visant à empêcher la 
spéculation en interdisant à une partie impliquée dans une 
transaction d‟entamer une autre transaction pendant 24 mois. 

 Transition vers l’IPv6 : Une augmentation probable du prix des ressources 
IPv4 se traduirait par une compensation financière pour les revendeurs 
d‟adresses IPv4, ce qui les aiderait à supporter le coût d‟une renumérotation et 
d‟un investissement en IPv6.  

Permet aux organisations de choisir la stratégie qui leur est préférable, plutôt 
que d‟imposer une solution uniforme pour tous : certaines entreprises 
utiliseront sans doute l‟IPv6 avec l‟IPv4 et une NAT ou un proxy pour atteindre 
l‟Internet IPv4 restant, tandis que d‟autres paieront peut-être quelqu‟un pour 
migrer et utiliseront son espace pour retarder leur propre migration jusqu‟à ce 
que tous leurs systèmes soient prêts. 

 Transition vers l’IPv6 : Le transfert d‟adresses IPv4 risque 
d‟allonger la période de transition de l‟IPv4 à l‟IPv6, et par voie de 
conséquence d‟augmenter la probabilité d‟une généralisation des 
solutions à base de NAT.  

Prédictibilité : Certains affirment que la mise en place d‟un 
marché crée des confusions et fait que ceux qui implémentent 
l‟IPv6 ne sont plus incités à restituer l‟espace d‟adresses IPv4. 

 

 Le prix actuel des adresses : Des transferts se réalisent déjà lors des fusions 
et des acquisitions. Les adresses ont une valeur de rareté et le coût est 
transmis au consommateur. Le coût d‟une adresse aura une valeur 
marchande, qu‟il y ait ou non libéralisation des transferts. 

Tarification : La disponibilité de l‟IPv6 en tant que ressource gratuite et 
pratiquement illimitée fait que l‟IPv4 ne devrait avoir de la valeur que pendant 
un temps limité. 

 Offre : Certains affirment qu‟à court et à moyen terme, l‟offre sera 
restreinte comparée à une demande probablement forte d‟espace 
d‟adresses IPv4, ce qui fera augmenter les prix. 

 Concurrence : Favoriser la concurrence grâce à un mécanisme permettant 
aux nouveaux entrants d‟obtenir de l‟espace d‟adressage. 

Exécution : Pour garantir que les enregistrements feront l‟objet des transferts 
prévus, la seule question pour les RIR est de savoir si l‟espace d‟adressage 
peut être routé sur le noyau de l‟Internet. 

 Extension de la table de routage globale : Les échanges de 
blocs plus petits impliqueront une désagrégation accrue. Le coût 
d‟un matériel de routage adapté à des tables de routage plus 
grandes risque d‟être augmenté54. Les propositions visent à 
contrôler la désagrégation en ne permettant pas à une entité qui 
transfère des adresses IPv4 de le refaire avant un certain délai.  

 Entre les RIR : De bonnes raisons d‟envisager des transferts au niveau 
mondial ou “inter-RIR” plutôt que seulement au niveau des RIR, compte tenu 
de la répartition géographique des adresses IPv4, du niveau de la demande 
d‟IPv4 par région du monde et des prévisions de la demande à l‟intérieur de 
chaque région.  

 Entre les RIR : Difficulté d‟appliquer un critère régional 
d‟appartenance tandis que les ressources sont mondiales.  

Actuellement, les partisans d‟une modification des mécanismes de 
transfert ne permettent que le transfert entre attributaires au niveau 
d‟un même RIR.  
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 POUR LA PROPOSITION  CONTRE LA PROPOSITION 

La question est de savoir si un domaine de transfert mondial impliquerait des 
iniquités et des déséquilibres au sein de l‟Internet IPv4 résiduel, nécessitant 
une autre forme d‟intervention ou de médiation et d‟éventuels mécanismes 
politiques pour lutter contre ces risques. 

Pour éviter l‟abus d‟un système de transfert inter-RIR, il est nécessaire de 
coordonner davantage les mesures de vérification, et éventuellement de 
vérification directe (entre régions) du "besoin" lui-même. Nécessité de définir la 
manière dont la "vérification du besoin" ou le processus de qualification 
fonctionneront même dans un contexte intra-régional. 

Cependant, les entités pourraient potentiellement créer des 
comptes dans plusieurs RIR. De plus, il existe des différences 
significatives en termes de ressources financières dans chaque 
région.  

Conflits avec la règle des RIR de ne pas se mêler du routage. 

L‟autorisation ou la non-autorisation des transferts inter-RIR 
auraient un impact sur l‟efficience d‟un éventuel marché. 

Propositions pour permettre les transferts d’adresses IP  

L‘épuisement imminent de l‘espace d‘adresses IPv4 disponible a conduit certains acteurs de 

l‘adressage sur l‘Internet à proposer des modifications aux règles régissant les transferts d‘adresses IPv4. 

La question qui fait l‘objet d‘un débat, à propos de ces transferts, est de savoir si une plus grande flexibilité 

au niveau des possibilités de transfert d‘adresses IP peut faciliter un quelconque processus de recyclage des 

adresses déjà attribuées. Certains considèrent que d‘importantes quantités d‘espace d‘adresses IPv4, y 

compris les attributions préexistantes, peuvent faire l‘objet de transferts entre les parties concernées si 

celles-ci y sont incitées financièrement : l‘espace d‘adresses qui est alloué mais inutilisé serait récupéré 

pour pouvoir être utilisé à nouveau, mais moyennant un coût pour l‘utilisateur éventuel.  

Une première proposition concernant les transferts d‘adresses IP a été faite en septembre 2007 pour la 

région de l‘APNIC
55

. Cette proposition est d‘éliminer les restrictions  au transfert de registre des 

attributions d‘adresses IPv4 et des affectations dynamiques d‘adresses IPv4 entre les abonnés actuels de 

l‘APNIC. Il y est affirmé que la demande persistante d‘espace d‘adresses IPv4 au-delà du temps pendant 

lequel des adresses non attribuées seront disponibles conduira à une période de transferts de blocs 

d‘adresses IPv4 entre attributaires. Une proposition similaire, intitulée ―Enabling methods for reallocation 

of IPv4 resources‖, a été faite et est en cours d‘examen dans la région du RIPE
56

. Une autre encore fait 

l‘objet d‘une discussion avec l‘ARIN
57

. 

Les propositions présentées à chacun des trois RIR comportent des ―règles du jeu‖ initiales pour les 

transferts d‘adresses et il y est demandé que tous les transferts soient réalisés via le RIR local. Des 

conditions sont fixées concernant le transfert des blocs d‘adresses IPv4, la source du transfert (l‘attributaire 

initial) et le bénéficiaire du transfert (le nouvel attributaire). Ces règles de base incluent par exemple 

l‘obligation de ne permettre que le transfert de blocs d‘adresses IPv4 égaux ou supérieurs en taille à un 

préfixe /24 (16 384 adresses) entre les abonnés existants. Il est également stipulé que l‘entité source ne 

pourra pas recevoir du RIR d‘autres attributions ni affectations d‘adresses IPv4 pendant les 24 mois qui 

suivront le transfert, et que les RIR tariferont aux bénéficiaires un droit au service sur la transaction. Ceux 

qui disposent d‘espaces d‘adresses pré-attribués ont la possibilité de participer. 

Discussion sur l’offre et la demande potentielles 

L‘utilité de permettre ces transferts dépend de l‘offre et de la demande potentielles. Il est cependant 

difficile de prédire l‘offre potentielle d‘adresses IPv4, sachant qu‘à ce jour, les organisations utilisatrices ne 

sont pas incitées à restituer les adresses non utilisées et les statistiques sur l‘utilisation réelle des adresses 

IPv4 publiques dans les réseaux privés est généralement considérée comme une information protégée. 

Les adversaires d‘une éventuelle libéralisation des règles régissant les transferts font valoir que la 

demande d‘espace d‘adresses IPv4 devrait être importante à court et à moyen terme, face à une offre limitée. 

Ainsi, par exemple, les FAI membres de l‘European Telecommunications Network Operators‘ Association 

(ETNO) revendiquent une large part de la demande d‘adresses IP dans la région du RIPE. Alors que la 
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demande d‘adresses est forte, le point sur lequel ils insistent est que les sources d‘adresses sont limitées dans 

toutes les régions sauf la région de l‘ARIN : compte tenu des règles d‘utilisation du rapport Host-Density, les 

attributaires d‘adresses qui sont membres d‘un RIR sont censés utiliser leurs attributions d‘adresses IPv4 de 

manière rentable dans l‘ensemble. C‘est pourquoi certains considèrent que la principale source d‘adresses est 

constituée des adresses pré-attribuées, c‘est-à-dire des attributions d‘espace d‘adressage antérieures aux RIR. 

Pour des raisons historiques, ces attributions se localisent principalement dans la région de l‘ARIN. Au cours 

de ce débat, d‘autres idées ont aussi été exprimées concernant les variations, d‘une région à une autre, de 

l‘offre potentielle d‘adresses transférables sans restriction. 

D‘après Geoff Huston, responsable scientifique à l‘APNIC, 90 % de l‘espace alloué par le RIR est routé, 

contre 40 % de l‘espace d‘adresses pré-attribuées. Huston utilise l‘espace d‘adresses faisant l‘objet de 

placements publics comme indicateur de la consommation (et de la demande permanente), sachant qu‘entre 

90 et 95 % de l‘espace d‘adresses (non récent) alloué depuis 2000 fait l‘objet d‘annonces sur l‘Internet public. 

Au contraire, seulement 40% de l‘espace d‘adressage alloué avant 2000, c‘est-à-dire avant le système des 

RIR, fait l‘objet d'annonces. D‘après un modèle développé par Huston, l‘espace d‘adresses actuellement 

alloué mais ne faisant pas l‘objet d‘annonces pourrait supporter une demande prolongée jusqu‘à mi 2019, 

c‘est-à-dire pendant encore 7 ans arpès, sous certaines hypothèses particulières
58

. Certains affirment qu‘une 

grande partie de l‘espace d‘adresses ne faisant pas l‘objet d‘annonces (non routé publiquement) est en réalité 

utilisé sur des réseaux qui n‘échangent pas de paquets avec l‘Internet public, et que cet espace risque donc de 

ne pas pouvoir être récupéré et ré-attribué.  

La table de routage globale permet de savoir si l‘espace d‘adressage IPv4 attribué est routé ou non routé 

publiquement (Annexe 4). L‘espace non alloué et l‘espace réservé pour une utilisation technique peuvent 

aussi être représentés
59

. Les rapports attributions/utilisation présentés sur la figure reflètent l‘historique de 

l‘attribution des adresses IPv4 et des mesures prises au cours du temps par les RIR pour en accroître la 

rentabilité. On peut voir la taille des espaces d‘adresses routés, des plus grands préfixes (/8) aux plus petits 

préfixes possibles (/32).  

Par ailleurs, dans certaines études portant sur la population des hôtes Internet IPv4 ―visibles‖, on 

constate que seul un faible pourcentage des adresses faisant l‘objet d‘annonces répond, ce qui pourrait 

signifier que même dans l‘espace d‘adresses routé, un espace important reste inutilisé. Ainsi, par exemple, 

une étude montre que seulement 3.6 % des adresses attribuées sont réellement occupées par des hôtes visibles
 

60
.  

Les garde-fous possibles 

Il est possible d‘envisager un certain nombre de contraintes potentielles pour résoudre certains 

problèmes qui se posent aux parties prenantes. La plus immédiate consiste à poursuivre la politique actuelle 

des RIR fondée sur les besoins prouvés, afin d‘éviter une spéculation sur l‘espace d‘adressage IPv4. Cela 

signifie que seuls les candidats qualifiés auraient la possibilité de participer au transfert d‘espace d‘adresses 

IPv4. Les répercussions des autres mécanismes de qualification et de l‘absence de ce genre de formes de 

qualification sont aussi en cours d‘étude. Savoir si les RIR disposent des moyens et des ressources 

nécessaires pour faire respecter ces contraintes et quelle forme celles-ci devraient prendre n‘est pas très 

important. Dans ces considérations, la principale question doit être de savoir si ces changements permettront 

à la communauté Internet de mieux satisfaire à des objectifs spécifiques (jusqu‘à ce jour, les objectifs fixés 

ont été de sauvegarder les adresses pour les besoins prouvés, de tenir à jour des enregistrements fiables pour 

des raisons de sécurité et d‘exploitation et de minimiser la charge sur les tables de routage globales) et s‘il est 

possible de les mettre en application.  

Si un marché devait se développer, il importerait d‘étudier soigneusement sa nature et les obstacles à 

l‘application de la réglementation, en dehors de tout cadre réglementaire national particulier. Cependant, si 
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les FAI choisissaient d‘exiger l‘enregistrement de l‘espace d‘adresses dans les bases de données des RIR, on 

pourrait envisager un mécanisme permettant d‘assurer la mise en place de règles au niveau des RIR. En 

revanche, si les FAI choisissent de négocier les transferts d‘espace d‘adresses en dehors du contexte des 

règles des RIR, ces règles ne pourront pas s‘appliquer, par définition. Il se peut qu‘il y ait un seuil, dépendant 

peut-être de la création d‘un autre ―registre de titres‖ que l‘on pourrait convaincre les FAI d‘utiliser (Encadré 

3). 

D‘un point de vue économique, il existe de bonnes raisons de rendre plus efficiente l‘allocation de 

ressources rares comme l‘espace d‘adresses IPv4. Pour les nouveaux entrants comme pour les opérateurs déjà 

existants, la capacité d‘obtenir des adresses IPv4 qui étaient déjà attribuées à d‘autres semble un facteur 

important pour le maintien de l‘interopérabilité. N‘importe quelle sorte de système institutionnel devrait 

permettre une utilisation rentable des ressources, promouvoir la concurrence et minimiser les interférences. 

Le caractère politiquement acceptable est sans doute le facteur essentiel, compte tenu des profits inattendus 

que pourraient faire certains acteurs (encore qu‘on pourrait dire aussi que ces profits inattendus existent 

même en l‘absence d‘un marché). 

Box 3. Créer une ICP pour le routage ou “Certification des ressources Internet” 

Plusieurs RIR sont en train de mettre en place des cadres de certification des ressources Internet en prévision 
d‟une validation des assertions de "droit d‟usage" d‟une ressource numérique Internet (adresses IP et numéros de 
système autonome). L‟APNIC, par exemple, a créé un système de certification de ressources

61
. Une utilisation potentielle 

de ce type de certification et de l‟infrastructure à clés publiques (ICP) associée consiste à assurer un cadre de validation 
pour un routage sécurisé sur l‟Internet et à améliorer d‟autres aspects de la sécurisation de l‟utilisation des adresses dans 
les transactions de protocole. Une telle certification par les RIR s‟appliquerait aussi dans le domaine des marchés 
d‟adresses IP lorsque la confiance des consommateurs est un souci majeur pour les pouvoirs publics. 

Dans une transaction marchande, un certificat jouerait trois rôles: i) vérifier qu‟ “un vendeur est vraiment un vendeur 
valide”, qu‟il est vraiment le 'titulaire' des adresses proposées à la vente, ii) éviter que la transaction de vente risque d‟être 
refusée ou niée au dernier moment, par l‟une ou l‟autre des parties, et iii) permettre que l‟acheteur soit, sans ambiguïté 
possible, le 'titulaire' des adresses dès la transaction terminée et empêcher que le vendeur puisse continuer à 
revendiquer des droits pour les adresses vendues. 

Toute attribution et toute affectation faites par un RIR sont certifiées par ce même RIR. Chaque attributaire 
d‟adresse détient une clé privée, et la clé publique correspondante est inscrite sur un certificat émis par le RIR. Tout ce 
qui porte la signature de la clé privée de l‟attributaire de l‟adresse peut être validé au moyen du certificat émis par le RIR 
et des adresses liées à ce certificat. Lorsque des certificats servent à sécuriser le système de routage, par exemple, 
l‟attributaire d‟une adresse signe numériquement une autorité d‟origine, et confère ainsi au détenteur d‟un système 
autonome l‟autorité de publier sur le système de routage une annonce de routage pour cette adresse. Tout tiers recevant 
l‟objet routé peut se servir du certificat émis par le RIR pour valider l‟autorité signée et s‟assurer que l‟adresse annoncée 
est valide. L‟adoption de mesures de sécurité au sein du système de routage de l‟Internet qui pourrait utiliser une adresse 
Internet. ICP pourraient rendre impossibles certaines attaques, notamment le déni de service, l‟interception du trafic et le 
clonage de service. De telles attaques contre l‟intégrité du système de routage se produisent sur l‟Internet aujourd‟hui, et 
compte tenu de l‟architecture distribuée du système et des disparités en matière de systèmes de confiance, ces attaques 
peuvent être extrêmement difficiles à détecter, à plus forte raison à prévenir, en l‟absence du modèle de confiance 
structuré que pourrait permettre une certification des ressources numériques. 

Certains expriment des réserves et font valoir que de telles certifications, dans le contexte de l‟adoption de cadres 
de routage sécurisé, étendent le rôle des RIR à celui d‟émetteurs de certificats, ce qui leur confère un rôle central dans 
l‟exploitation du système de routage de l‟Internet.  

À d‟autres égards, il semble que les RIR soient l‟institution qui convient pour délivrer ces certificats, dans la mesure 
où ce qui est certifié, c‟est l‟attribution des ressources numériques et les actions d‟affectation des RIR eux-mêmes, et où 
l‟information véhiculée par le certificat est celle publiée par les RIR via les systèmes de requêtes des WHOIS. Les 
certificats republient cette même information de façon hautement sécurisée, ce qui permet aux autres parties de prendre 
des décisions concernant la validité et l‟authenticité de l‟utilisation d‟une adresse à l‟aide d‟une méthode de validation 
fiable. 

Les efforts pour améliorer la sécurité du système de routage et pour fournir des capacités permettant d‟assurer 
l‟intégrité du fonctionnement d‟un marché des adresses sont une illustration de l‟adaptabilité et de la réactivité du système 
des RIR face à l‟évolution des règles d‟adressage. En tant que parties prenantes, les administrations gouvernementales 
devraient participer et exprimer leur point de vue. 
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En ce qui concerne les modifications aux règles de transfert existantes, la communauté Internet devra 

prendre en considération ce qui suit : 

 Le statut des adresses : Actuellement, les adresses IP ne sont pas considérées comme un bien de 

propriété par la communauté Internet. La modification du mécanisme de transfert n‘implique pas 

nécessairement qu‘il faille changer ce statut si, par exemple, des droits d‘utilisation partiels étaient 

utilisés plutôt que des droits de propriété universels
62

. Des changements liés aux concepts de 

―propriété‖, de ―location‖, etc. pourraient se réaliser.  

 Le champ d’application géographique des transferts : Savoir si les adresses IP peuvent être 

transférées à l‘intérieur des régions des RIR, entre pays disposant d‘un NIR, entre les régions des RIR, 

à l‘intérieur d‘un pays ou entre les pays, et quelles mesures et quelles règles pourraient être appliquées. 

 Le champ d’application technique des transferts : Savoir si tout l‘espace d‘adresses IPv4 serait 

transférable ou seulement un sous-ensemble, et selon la date à partir de laquelle les transferts 

deviennent possibles, si la réserve d‘adresses actuellement non attribuées est concernée. 

 La tarification : Savoir quelles mesures de sécurité sont imposées sur les transferts permettrait d‘éviter 

une manipulation des tarifs IP. 

 Les participants aux transferts : Savoir si les pratiques et les procédures existantes au niveau des 

RIR, par rapport aux besoins prouvés, seraient appliquées pour identifier les participants qualifiés, et 

sinon, si un marché ouvert serait compatible avec la satisfaction des objectifs politiques actuels.  

 La taille optimale des blocs d’adresses et les marchés complémentaires : Quelle devrait être la taille 

minimum des blocs transférables, quel serait l‘impact d‘un marché sur les dimensions de la table de 

routage globale, savoir si les marchés complémentaires, par exemple, un marché des entrées de 

routage, seraient coordonnés ou qui routerait les blocs d‘adresses les plus petits. 

 La conception, la structure et la supervision d’une “juridiction de marché” : Savoir quelles règles 

prévaudraient concernant la structure du marché, la détermination des prix, quels seraient les coûts de 

transaction et coûts associés, l‘information et sa divulgation. L‘expérience des microstructures de 

marchés financiers peut être utile. Des comparaisons pourraient aussi être faites sur la base des marchés 

secondaires pour l‘allocation du spectre et des autres ressources rares (Annexe 8). Autre question 

éventuelle, savoir si les RIR joueraient un rôle de supervision de la juridiction de marché pour les 

transferts et faciliteraient la connexion entre acheteur et vendeur de la même manière qu‘un opérateur 

boursier, ou si les RIR assumeraient un rôle plus limité de ―bureau d‘attribution‖ en tant qu‘autorité de 

confiance pour l‘information sur la disponibilité des ressources numériques. 

Ce qui précède ne constitue qu‘une étude rapide de certaines des questions auxquelles réfléchiront les 

membres de la communauté Internet. Avec le temps, le comportement des différents acteurs dépendra 

étroitement des mesures politiques et des pratiques adoptées par la communauté Internet et de l‘évolution de 

l‘importance accordée aux adresses IPv4 à mesure que des effets réseau positifs favoriseront l‘avènement de 

l‘IPv6. 

Pour les gouvernements, le message le plus important est peut-être qu‘aucune des options envisageables 

pour la communauté Internet ne pourra résoudre entièrement les problèmes économiques d‘ordre plus général. 

Sachant qu‘une fois épuisé le stock des adresses IPv4, l‘Internet IPv4 continuera de fonctionner, les acteurs qui 

voudront se connecter à la fois aux nœuds IPv4 et aux nœuds IPv6 auront besoin de pouvoir accéder aux 

adresses IPv4 : par conséquent, les mécanismes permettant de prolonger l‘existence de l‘IPv4 ou de l‘orienter 

vers certaines utilisations particulières font l‘objet d‘une étude approfondie. Par ailleurs, différentes options sont 

susceptibles d‘avoir des implications en matière de politique publique, notamment dans le domaine de la 

sécurité, et les gouvernements devraient se prononcer en tant que parties prenantes. On ne peut qu‘encourager 

toutes les parties à contribuer à la mise au point des mécanismes et des politiques d‘allocation de ces ressources 

et à alimenter les espaces de discussion appropriés, notamment les registres Internet régionaux, en informations 

concernant les priorités et les exigences locales. 
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III. DÉTERMINANTS ET DIFFICULTÉS DU DÉPLOIEMENT DE L’IPV6 

Cette section étudie les déterminants économiques et les difficultés liées à la mise en place de l‘IPv6. 

Le vaste espace d‘adresses supplémentaire qu‘apportera l‘IPv6 pourra permettre à l‘Internet de supporter la 

prochaine génération d‘applications sans fil, à haut débit et multimédias ainsi que la croissance du nombre 

global d‘utilisateurs. Les déterminants du déploiement actuel de l‘IPv6 concernent le maintien d‘un niveau 

de performance comparable à celui de l‘IPv4 mais sur une plus grande échelle, les économies sur les coûts 

d‘exploitation grâce à la mise en place de modèles de réseau plus simples au moment du déploiement des 

applications et la possibilité d‘innover en termes de produits et de services. Les avantages et les domaines 

d‘application pour l‘IPv6 sont présentés ci-après (Tableau 5). 

Ce secteur en est encore aux premiers stades du déploiement de la production IPv6, mais 

d‘importantes difficultés subsistent au niveau de l‘adoption de l‘IPv6 sur une échelle significative. S‘il est 

vrai que le succès de l‘IPv6 dépendra finalement des nouvelles applications qui tourneront avec cette 

version d‘IP, son déploiement à court et à moyen terme dépend fondamentalement de sa coexistence avec 

les réseaux IPv4. Par ailleurs, un certain nombre de FAI, actuellement, ne sont pas assez incités à adopter 

l‘IPv6. Cette situation est due à plusieurs facteurs : une sensibilisation insuffisante, l‘absence de demande, 

de savoir-faire et de capitaux pour réaliser des investissements qui ne sont pas rentables à court terme. Les 

difficultés liées au déploiement de l‘IPv6 peuvent être classées par ordre d‘urgence (Annexe 7). 

Table 5. Plusieurs catégories d’avantages et d’applications 

Mesure de l’impact   Application/ 
Marché 

Description générale : Exemples 

Réductions de coût du 
fait d‟une plus grande 
efficience 

Suppression des 
NAT 

• Selon RTI International (2005), les dépenses des entreprises et des 
fournisseurs d‟applications en solutions de rechange de type NAT 
représentent jusqu‟à 30 % des dépenses dans les technologies de 
l‟information. 

Intérêt de l‟accès à 
distance pour les 
produits et services 
existants 

Durée de vie des 
produits plus 
longue 

• Les automobilistes
63

 et les propriétaires d‟appareils divers
64

 pourraient 
bénéficier de davantage de fonctionnalités et d‟une plus grande durée 
de vie de leurs produits grâce à l‟utilisation de services de contrôle et 
de support à distance. 

Coûts des services • Les automobilistes et les propriétaires d‟appareils divers pourraient 
bénéficier d‟une baisse du coût des services grâce à l‟utilisation de 
services de contrôle et de support à distance. 

Innovation dans les 
communications et les 
produits et services en 
ligne 

Nouveaux services 
de données sur 
mobiles 

• Les exploitants de réseaux sans fil pourraient vendre de nouvelles 
fonctionnalités grâce à des capacités de réseau augmentées

65
.  

• Les exploitants de réseaux sans fil ont besoin de l‟IPv6 afin de 
disposer d‟une plus grande capacité d‟adressage pour les applications 
poste à poste. 

Jeux en ligne • Les éditeurs de jeux et les fabricants de consoles de jeux pourraient 
trouver des opportunités de développer de nouvelles fonctionnalités et 
donc des produits novateurs. 

Source : OCDE (2007), d‟après IPv6 Economic Impact Assessment, RTI International pour les National Institute of Standards & 
Technology, octobre 2005. 
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LES DÉTERMINANTS 

La capacité d’extension et la demande d’adresses IP  

La demande croissante d‘adresses IP est un des principaux déterminants de l‘adoption de l‘IPv6. La 

convergence et le développement des réseaux IP denses et des communications utilisant l‘IP impliquent 

une forte sollicitation de l‘espace d‘adresses IPv4 disponible. L‘espace d‘adresses IPv4 actuel ne permet 

pas de faire face à la croissance du nombre d‘utilisateurs, potentiellement très forte, ni de satisfaire aux 

exigences de nouvelles applications comme les systèmes sans fil fonctionnant via Internet, les applications 

domestiques et industrielles, les applications utilisant l‘Internet dans les transports, les services de 

téléphonie intégrée, les réseaux de capteurs comme RFID, IEEE 802.15.4/6LoWPAN, l‘informatique 

distribuée et les jeux. Les systèmes fonctionnant en connexion permanente et les capacités immédiates que 

nécessitent certaines applications de l‘Internet accroissent davantage encore le besoin d‘adresses Internet.  

L‘IPv6 représente un quadruplement du nombre de bits d‘adressage de réseau, qui passe de 32 bits 

(avec l‘IPv4) à 128 bits, et cela permet de disposer d‘une quantité suffisante d‘adresses IP uniques à 

l‘échelle mondiale pour un vaste nombre de dispositifs informatiques fonctionnant en réseau. L‘utilisation 

d‘adresses IPv6 uniques à l‘échelle du monde entier simplifie les mécanismes de liaison entre ces 

différents systèmes et dispositifs. 

Il se peut aussi que dans un nombre de cas de plus en plus important, certains réseaux ―dépassent‖ 

l‘espace privé IPv4, comme cela se produit pour Comcast, un grand exploitant de réseaux câblés qui a 

adopté l‘IPv6 parce qu‘il avait dépassé le plus grand espace d‘adresses privé de 16.7 millions d‘adresses. Il 

était économiquement imératif pour Comcast d‘effectuer la transition vers IPv6 afin de continuer à soutenir 

la croissance de son réseau. Les exploitants des réseaux de téléphonie mobile, par exemple, sont 

susceptibles de consommer de grandes quantités d‘adresses IP.  

Les spécifications des passations de marchés publics 

Dans certains cas, les plans d‘adoption accélérée de l‘IPv6 des administrations gouvernementales ont 

incité les entreprises du secteur privé, en particulier leurs fournisseurs et autres entreprises avec lesquelles 

elles effectuaient des transactions, à adopter elles-mêmes l‘IPv6. Bien souvent, les spécifications du 

secteur public ont obligé les fournisseurs à trouver des solutions IPv6, d‘où une accélération du 

déploiement au niveau des sociétés du secteur privé, les applications logicielles des fournisseurs supportant 

déjà des fonctionnalités spécifiques.  

En juin 2003, le Département américain de la Défense a demandé que l‘intégration de l‘IPv6 soit prête 

en 2008
66

. En juin 2005, l‘Office of Management Budget (OMB) a fixé juin 2008 comme date butoir à 

laquelle l‘infrastructure (réseaux d‘interconnexion) de tous les organismes devra utiliser l‘IPv6 et leurs 

réseaux devront communiquer avec cette infrastructure
67

. Pour donner une idée de l‘élan qu‘une telle 

décision peut susciter sur le marché et au niveau des stratégies des fournisseurs et des opérateurs, les 

dépenses de communications et de services en réseau du gouvernement fédéral américain, de USD 17.6 

milliards en 2007, grimperont à USD 22.4 milliards en 2012
68

. Le ministère japonais des Affaires de 

l‘Internet et des Communications a publié en avril 2007 un document intitulé ―Guideline for e-Government 

IPv6 Systems‖ afin de permettre aux ministères de planifier l‘adoption de l‘IPv6 et d‘assurer la promotion 

de l‘IPv6 au niveau des systèmes d‘administration électronique
69

. Parmi les objectifs fixés par le ministère 

coréen de l‘Information et de la Communication figure la conversion de l‘équipement Internet des 

institutions publiques à l‘IPv6 en 2010. L‘Australian Government Information Management Office 

(AGIMO – bureau de gestion de l‘information du gouvernement australien) a aussi rendu publique sa 

―Strategy for the Transition to IPv6 for Australian Government agencies‖ (stratégie pour la transition vers 
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l‘IPv6 à l‘attention des administrations australiennes), à mettre en œuvre de janvier 2008 à décembre 

2015
70

. 

Des applications innovantes, notamment des réseaux de capteurs et des systèmes intégrés 

Jusqu‘à présent, les études consacrées à l‘IPv6 ont consisté le plus souvent à faire en sorte que ce qui 

fonctionnait bien avec l‘IPv4 continue de fonctionner avec l‘IPv6. Cependant, obtenir un niveau de 

fonctionnement équivalent ne constitue que la première étape du processus. Une des principales raisons de 

passer à l‘IPv6 est de rendre possibles de nouvelles activités et de nouveaux services sur une grande 

échelle, par exemple des capteurs en réseau pour des services industriels ou pour la domotique. Par 

ailleurs, lorsque de nouveaux services impliquent de nouvelles installations, leur interopérabilité avec les 

hôtes IPv4 et applications pré-existantes n‘est pas obligatoire, il est possible de les déployer directement 

sur des infrastructures IPv6 natives (ou en double pile).  

L‘évolution de l‘Internet est marquée par la performance croissante des appareils connectés chez 

l‘utilisateur – agendas électroniques, consoles de jeux vidéo et équipements audio-visuels grand public tels 

que serveurs domestiques, terminaux numériques, récepteurs de télévision numérique, systèmes 

domestiques en réseau, systèmes de navigation automobile – et par la généralisation des réseaux de 

capteurs sans fils et des systèmes de transport intelligents et des serveurs embarqués dans les trains, sur les 

navires et dans les avions. Certaines caractéristiques de l‘IPv6, notamment le fait qu‘elle permette de faire 

fonctionner un nombre pratiquement illimité de dispositifs susceptibles d‘être connectés à tout moment, 

alors qu‘existent de plus en plus de systèmes mobiles, en font la norme indiquée pour nombre de ces 

nouvelles applications. Les réseaux de capteurs peuvent aussi tirer profit des capacités plug and play de 

l‘IPv6, notamment l‘auto-configuration des adresses et la technique d‘adressage anycast. De nouvelles 

applications émergent non seulement dans les domaines de la gestion de l‘énergie, des systèmes 

d‘information sur l‘environnement, du contrôle et de la gestion des usines et de la protection contre les 

catastrophes (Encadré 4), mais aussi dans des domaines comme la sécurité des habitations et la santé. Un 

certain nombre d‘autorités gouvernementales ont assuré la promotion active d‘applications IPv6 

spécifiques à ces différents secteurs (Annexe 3). 
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Box 4. Le recours à l’IPv6 pour relier le monde physique au monde virtuel 

Arch Rock utilise l‟IPv6 dans des réseaux de capteurs maillés, sans fil et à basse tension
71

. Cette société a choisi 
les réseaux de capteurs utilisant le protocole Internet pour profiter de la convergence vers ce système ouvert et 
éprouvé qu‟est “Internet Protocol” (IP) : L‟intégration à l‟IP permet une gestion fiable des réseaux de capteurs et des 
nœuds de capteurs grâce au recours aux technologies familières de l‟Internet moyennant un coût d‟exploitation 
considérablement réduit par rapport à celui des systèmes propriétaires concurrents. La société utilise 6LoWPAN, une 
norme qui a simplifié le protocole IPv6 suffisamment pour qu‟elle soit utile dans les réseaux sans fil intégrés. Cette 
norme est compatible à la fois avec un fonctionnement connecté et avec un fonctionnement déconnecté

72
. Les autres 

raisons pour lesquelles la société a adopté l‟IPv6 sont la facilité de gestion des communications en duplex sans 
nécessité d‟une traduction, son vaste espace d‟adressage permettant de supporter plusieurs millions de capteurs, ses 
capacités de fonctionnement plug and play en réseau, sa rentabilité énergétique et un protocole simplifié ainsi que sa 
possibilité de supporter une croissance future et d‟autres innovations. Les solutions en réseau de capteurs d‟Arch 
Rock peuvent être déployées rapidement dans un certain nombre de contextes et d‟applications difficiles : applications 
en plein champ, structures d‟ingénierie civile, dispositifs mobiles, usines, bâtiments de bureaux. 

Avec les réseaux de capteurs sans fil donnant la possibilité d‟un contrôle des lieux et des objets auparavant 
impossible ou difficile à mettre en œuvre, les nouvelles applications qui utilisent 6LoWPAN ont fait la preuve qu‟elles 
pouvaient permettre : 

- La gestion de l’énergie : les applications utilisant des réseaux de capteurs fonctionnant sur l‟IPv6 permettent 

une gestion efficace de l‟énergie grâce à des solutions de sensibilisation au problème de l‟énergie et de contrôle de 
l‟énergie dans les centres de données des entreprises, ainsi qu‟avec des systèmes de distribution électrique 
permettant d‟orienter et parfois de contrôler la consommation électrique des abonnés. Au Japon, par exemple le 
musée métropolitain d‟art et l‟Espace artistique de Tokyo ont pu ainsi réduire leur consommation d‟énergie d‟environ 
5 %. 

- La gestion du trafic automobile : Les systèmes de communication routière utilisant des réseaux de capteurs 
fonctionnant sur l‟IPv6 offrent la possibilité de réduire les encombrements et la consommation de carburant.  

- La détection et la prévention du risque : Les réseaux de capteurs fonctionnant sur l‟IPv6 peuvent servir à 

gérer des risques et des catastrophes planétaires telles que séismes, éruptions volcaniques, glissements de terrains et 
avalanches, à prévenir les catastrophes ou à gérer des problèmes de pollution de l‟environnement. 

- L’automatisation industrielle : Les réseaux de capteurs sans fil utilisant l‟IPv6 permettent de disposer 

d‟informations auparavant inaccessibles. Les coûts sont considérablement réduits dans la mesure où les câbles et un 
certain nombre d‟appareillages lourds ne sont plus nécessaires. Ces réseaux de capteurs permettent de détecter les 
problèmes plus tôt, d‟éviter des pannes ou des pertes, et de rassembler de nouvelles informations et de nouvelles 
données pour que les machines continuent de fonctionner sans intervention humaine directe. 

- Les applications de localisation et de proximité développées par Arch Rock concernent le suivi et le 

contrôle des actifs, la sécurité des employés, la qualité du service, la gestion des matières dangereuses et le respect 
de la réglementation. 

Source : Arch Rock, www.archrock.com. 

Une administration de réseau moins onéreuse 

Si l‘on en croit certains administrateurs de réseaux, l‘IPv6 simplifie certaines fonctions 

d‘administration de réseau grâce à un en-tête simplifié permettant de rendre le routage plus efficient, grâce 

à l‘auto-configuration sans serveur, à une renumérotation plus facile, à un support immédiatement 

utilisable amélioré et à un support multicast renforcé avec davantage d‘adresses. 

Les intéressés sont susceptibles de déployer l‘IPv6 lorsque le rapport coût/bénéfice, compte tenu des 

effets de réseau, le justifie. Les gros consommateurs d‘adresses, confrontés à des coûts non prédictibles 

pour l‘obtention des ressources, accéléreront probablement leurs projets de déploiement de l‘IPv6 au 

niveau de leur infrastructure interne dans la mesure du possible, et ils utiliseront de l‘espace d‘adresses 

IPv4 privées en complément, ce qui permettra de récupérer les adresses IPv4 publiques utilisées pour leur 

infrastructure interne et de les ré-attribuer. Par ailleurs, il deviendra de plus en plus difficile et de plus en 

plus coûteux d‘obtenir de nouveaux espaces d‘adresses IPv4 pour la croissance des réseaux, et le coût et la 

complexité de la consignation et de la gestion de l‘espace d‘adresses IPv4 restant augmenteront aussi. Il 
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peut donc y avoir des avantages stratégiques à éviter les coûts d‘opportunité ou les coûts variables de 

l‘IPv4 et du recours croissant aux NAT. 

Les décisions d‘adoption seront prises par de nombreux et divers agents (par exemple fournisseurs 

d‘infrastructure, fournisseurs de logiciels, FAI et utilisateurs) en fonction des coûts et des bénéfices qu‘ils 

anticiperont pour leur activité (Figure 7). Comme cela a été mentionné précédemment, les FAI peuvent 

décider d‘implémenter l‘IPv6 dans leurs réseaux internes si la réduction des dépenses d‘exploitation 

(courantes ou prévisionnelles) leur paraît devenir supérieure à la dépense de capital nécessaire pour 

continuer à utiliser l‘IPv4 et recourir davantage aux NAT. Il importe de remarquer que même dans un tel 

cas de figure, la fourniture de services externes de connexité IPv4 et le fonctionnement en double pile 

continuent d‘être envisagés. 

Figure 7. La chaîne de l’offre, les coûts et les bénéfices  

 

Source : OCDE d‟après RTI, IPv6 Economic Impact Assessment, National Institute of Standards & Technology, 
octobre 2005. 

Un meilleur support de mobilité 

Tandis que la mobilité peut être supportée à divers niveaux, ce document ne traite que de la mobilité 

de la couche IP, qui est essentielle car elle ne dépend ni du support de la technologie de transmission sans 

fil ni des applications. Une autre distinction peut être faite entre les nœuds mobiles et les nœuds nomades : 

alors que les nœuds mobiles doivent conserver les communications établies au cours du transfert, les 

nœuds nomades n‘ont besoin que de pouvoir établir de nouvelles communications à chaque fois qu‘ils se 

re-connectent au réseau. Dans ce qui suit, on étudie les nœuds mobiles.  

 Dans le domaine de la communication sans fil, on prévoit que dans l‘avenir, un très grand nombre de 

téléphones mobiles, de blocs-notes électroniques et d‘autres types d‘appareils sans fil auront de plus en 

plus besoin d‘accéder à l‘Internet, et donc à l‘adressage IP. D‘après certains spécialistes, l‘IPv6 apporte un 

meilleur support pour la mobilité. Au sein de l‘IETF, un certain nombre de groupes de travail utilisent 
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l‘IPv6 comme base de résolution des problèmes de protocole liés aux dispositifs mobiles portables
73

. 

L‘IPv6 est aussi à la base des développements de protocole liés à la mobilité, notamment dans le domaine 

des réseaux mobiles ad hoc.
 74

 Certains développements concernent les réseaux de capteurs
75

. De façon 

générale, la mise à jour des applications est une question importante en matière de transition vers l‘IPv6, 

notamment lorsqu‘il s‘agit d‘applications fonctionnant sur des téléphones mobiles. Un certain nombre 

d‘applications, et en particulier un certain nombre de systèmes d‘exploitation mobiles supportent IPv6. 

Les opérateurs de téléphonie mobile et les fabricants considèrent les téléphones mobiles comme des 

points terminaux en ―connexion permanente‖ dans un réseau. Cette architecture a débouché sur le 3GPP IP 

Multimedia Subsystem (IMS), utilisable avec des téléphones intelligents. À mesure que les appareils 

portables connectés à l‘Internet intégrant communication vocale, traitement de données et vidéo deviennent 

la norme, les opérateurs peuvent commencer à déployer l‘IPv6 sur une grande échelle
76

. Si les systèmes 

d‘exploitation des téléphones intelligents sont souvent compatibles avec l‘IPv6, une difficulté qu‘affrontent 

les opérateurs de téléphonie mobile est la disponibilité des applications de facturation et d‘authentification 

du côté des prestataires de services. Certains arguments en faveur de l‘IPv6 plutôt que de l‘IPv4 dans le 

contexte des systèmes mobiles sont présentés ci-après. 

Un avantage connu de l‘IPv6 est qu‘elle réduit les délais dans les transmissions grâce à l‘optimisation 

du routage
77

. Cela s‘accompagne cependant d‘un supplément de coût opérationnel pour la sécurisation des 

transmissions mobiles
78

. L‘autre possibilité, utiliser l‘espace privé de l‘IPv4 et les NAT, est considérée 

comme moins rentable et elle a ses propres coûts, associés aux techniques transversales de NAT et à une 

gestion plus onéreuse en raison d‘architectures plus complexes. Une autre implication des connexions 

permanentes et de la NAT est que l‘appareil portable, afin de conserver son adresse IPv4, doit envoyer des 

messages signalant qu‘il est toujours actif, ce qui décharge sa batterie. 

Il importe aussi d‘étudier les conditions de l‘interopérabilité avec le réseau IPv4 et le concept de 

support en double pile pour les systèmes mobiles
79

. Dans les études du support IP pour les appareils 

mobiles, on suppose souvent que l‘interopérabilité entre l‘IPv4 et l‘IPv6 se ferait par des passerelles au 

niveau des applications. Il convient d‘étudier le coût et la complexité de ces passerelles, car si les serveurs 

pour les applications Internet sont sous IPv4, une traduction est nécessaire. 

En résumé, l‘avantage de l‘IPv6 est la possibilité, grâce à un espace d‘adresses plus étendu, d‘affecter 

des adresses publiques aux nœuds mobiles même si ces derniers sont très nombreux. Par ailleurs, il est 

admis que l‘IPv6 mobile permet une optimisation du routage quels que soient les nœuds à relier. Les NAT, 

qui peuvent coûter cher dans le cas des appareils mobiles, ne sont donc plus nécessaires. Il importe aussi de 

tenir compte des conditions de l‘interopérabilité avec le réseau IPv4. Les deux options impliquent des 

coûts. 

Bien qu‘il existe des plans de déploiement de MIPv6 dans les mises à jour futures de 3GPP et de 

WiMAX, il n‘existe encore aucun déploiement commercial notable de MIPv6.  

À titre d‘éventuelle manifestation d‘intérêt, un certain nombre d‘affectations massives de préfixes 

IPv6 concernent les opérateurs de télécommunications. Néanmoins, compte tenu des règles selon 

lesquelles ces affectations ont été faites – sans coût marginal pour les requérants et sans aucune obligation 

de faire la preuve d‘une infrastructure déployée IPv6 – solliciter des affectations ne signifie pas 

nécessairement préparer activement le déploiement de l‘IPv6. Certaines de ces affectations d‘IPv6 sont 

extrêmement vastes, notamment les affectations à Telecom Italia, au Korean Education Network, à Sprint 

et à Samsung (Tableau 6). À titre d‘illustration de la taille que peuvent atteindre certains de ces préfixes, 

l‘affectation d‘un /20 à Telecom Italia en 2006 représentait 268 435 456
 
(2

28
) clients, en supposant que 

chaque client recevait un /48 et que chaque client pouvait avoir jusqu‘à 2
16

 (65 536) réseaux locaux 

d‘entreprise.  
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Table 6. Exemples de très grandes attributions récentes d’IPv6 

PREFIXE  SOCIETE DATE 

2404:0e0::/28  MCI Asia Ptr, AP  (2006/05/10) 

2404:180::/28  Samsung Networks, KR  (2006/08/28) 

2610:080::/29  RCN Corporation, US  (2006/06/02) 

2a01:110::/31  Microsoft, GB  (2006/06/01) 

2a01:2000::/20  Telecom Italia, IT  (2006/05/16) 

2402::/22  Korean Education Network, KR  (2006/10/20) 

2600::/29  Sprint, US  (2006/12/21) 

2600:800::/27  MCI / Verizon Business, US  (2007/01/08) 

2401:8000::/26  NCICNET, TW  (2007/01/23) 

2a01:2e0::/28 PLUSGSM, PL  (2007/03/19) 

2401:6000::/20  Defence-Dcc-Mgmtconfig  (2007/08/10)  

2a00:2000::/22  British Telecom, GB (2007/08/29) 
Source : Bases de données IP Whois des RIR, d‟après la présentation de RIPE NCC. 

LES DIFFICULTÉS 

La transition et la coexistence  

La coexistence des deux protocoles IPv4 et IPv6 constitue une difficulté majeure pour l‘implémentation 

de l‘IPv6, car ces deux protocoles ne sont pas ―interopérables‖ et l‘on peut s‘attendre à ce qu‘il soit nécessaire 

d‘assurer une compatibilité à la fois avec l‘IPv4 et avec l‘IPv6 pendant un temps assez long. Cela implique de 

gérer plus d‘un réseau et de maintenir l‘interopérabilité avec un certain nombre d‘implémentations IPv4 

existantes pendant la transition. L‘implémentation de l‘IPv6 implique une planification méthodique, une 

étude approfondie de l‘architecture de réseau et un plan de transition détaillé. 

L’approche par la double pile 

En termes de stratégies techniques, le choix de la double pile implique que tous les équipements 

(ordinateurs, routeurs, téléphones mobiles, etc.) puissent inter-opérer avec des équipements IPv4 utilisant 

des paquets IPv4 et inter-opérer également avec des équipements IPv6 utilisant des paquets IPv6. Parce 

que l‘objectif de la plupart des réseaux de l‘Internet est de maximiser leur connexité avec les autres 

réseaux, la plupart des implémentations actuelles de l‘IPv6 sont à double pile. Les spécialistes font valoir 

que le support à double pile est important pour les hôtes en liaison avec le public, dans tout le réseau, dans 

le système de routage et dans les services d‘infrastructure comme le système de noms de domaine, les 

pare-feu, les systèmes de sécurité et les systèmes d‘administration, de façon à permettre l‘interopérabilité. 

En ce qui concerne les passerelles (en entreprise, dans les services en réseau, chez les consommateurs, 

etc.), elles peuvent être à double pile, IPv6 seulement ou IPv4, selon les configurations. 

Les spécialistes rappellent également que le principe de la double pile repose sur l‘idée que tant 

qu‘existeront un certain nombre de réseaux, de services et de connexions fonctionnant avec l‘IPv4 

seulement, les nouveaux déploiements devront permettre un accès à l‘IPv4. L‘intérêt des déploiements 

IPv6 seulement serait compromis du fait d‘un domaine de connexité limité. Autrement dit, dans les 

premières phases de déploiement d‘IPv6, la composante IPv6 des hôtes à double pile et les déploiements 

de réseau formeront des ―îlots‖ isolés (Figure 8). Comme le rappellent aussi les spécialistes, cela implique 

le besoin d‘un support de ―tunnélisation‖ IPv6 automatisé pour relier les îlots IPv6 isolés.  
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Figure 8. Exemple de double pile  

 
Source : Huston, G., “Transition to IPv6”, août 2007.

80
 

La double pile entraîne une complication importante, le fait que les parties en présence, à savoir les deux 

dispositifs hôtes aux extrémités, soient censées avoir accès à la fois aux adresses IPv4 et IPv6. Les paquets 

Internet ont besoin d‘adresses publiques IPv4 dans le champ de destination pour pouvoir être routés sur le 

réseau public IPv4 quel que soit le nombre d‘adresses privées ou de NAT à chaque extrémité. Le paradoxe est 

que l‘IPv6 a peu de chances d‘être déployée de façon significative avant que le stock disponible d‘adresses IPv4 

non attribuées soit épuisé. L‘accès aux ressources de l‘Internet risque donc d‘être limité pour ceux qui n‘ont pas 

encore d‘adresses IPv4, tant que tous les serveurs ne seront pas largement disponibles sous IPv6.  

La “tunnélisation” et les autres mécanismes de transition  

La ―tunnélisation‖ constitue un moyen de faire en sorte que l‘infrastructure de routage IPv4 existante reste 

fonctionnelle mais puisse aussi assurer le trafic IPv6. Les données sont acheminées à travers un tunnel IPv4 

selon un processus appelé encapsulation, par lequel le paquet IPv6 passe dans un paquet IPv4.  

D‘autres mécanismes de transition ont été conçus, qui peuvent être appropriés pour certaines 

configurations de réseau. Ainsi, par exemple, un mécanisme appelé ―6to4‖ permet de transmettre des paquets 

IPv6 à travers un réseau IPv4 à l‘aide d‘un système de tunnel automatisé. Il fonctionne de la façon suivante: 

i) affectation d‘un bloc d‘espace d‘adresses IPv6 à tout hôte ou réseau ayant une adresse IPv4 globale; 

ii) encapsulation des paquets IPv6 à l‘intérieur de paquets IPv4 pour une transmission à travers un réseau IPv4, 

iii) routage du trafic entre les réseaux 6to4 et IPv6.  

Box 5. “Un plan de transition pour l’Internet” 

Au sein de groupements d‟opérateurs de réseaux comme le North American Network Operators‟ Group (NANOG) et le 
South Asian Network Operators Group (SANOG), ainsi qu‟à l‟IETF, la transition vers l‟IPv6 fait l‟objet d‟importantes discussions. 
Ainsi, par exemple, un “Plan de transition de l‟Internet ” présenté comme un “projet informationnel sur l‟Internet” en juillet 2007 se 
donne comme objectif de “commencer la discussion de plans de transitions à l‟échelle de l‟Internet de façon générale”. À cet 
effet, les auteurs proposent une approche par étapes de la transition vers l‟IPv6, avec i) une phase préparatoire jusqu‟en 2008, 
ii) une phase de transition, de janvier 2009 à décembre 2010 et iii) une phase post-transition, après janvier 2011.  

Dans le plan présenté, il est spécifié qu‟au cours de la première étape, commencée en 2007, les FAI devront commencer 
à proposer à leurs abonnés un service Internet sous IPv6 via un service de réseau IPv6 natif ou via des mécanismes de 
transition vers l‟IPv6. Il est ensuite suggéré que les organisations, de façon générale, disposent d‟une connexité Internet sous 
IPv6 pour tous les serveurs Internet (par exemple serveurs Web, courrier électronique et serveurs de noms de domaine) et 
mettent aussi progressivement une connexité Internet sous IPv6 à la disposition des communautés internes d‟utilisateurs. Bien 
que d‟autres spécialistes estiment qu‟un tel calendrier est trop court et que les deux protocoles devront coexister pendant un 
certain nombre d‟années, l‟approche générale proposée pour cette transition imminente est généralement considérée comme 
pertinente. Chaque plan de transition différera en fonction du type d‟organisation. En fait, certains réseaux n‟auront peut-être 
jamais besoin de réaliser cette transition.  

Bien que d‟autres spécialistes estiment qu‟un tel calendrier est trop court et que les deux protocoles devront coexister 
pendant un certain nombre d‟années, l‟approche générale proposée pour cette transition imminente est généralement 
considérée comme pertinente. Certains soulignent les difficultés de coordination. Par ailleurs, le niveau de développement 
diffère selon les régions, ainsi que les capacités d‟investissement, notamment en développement de compétences. Ils font valoir 
la nécessité d‟un dialogue prolongé sur divers forums, dans divers secteurs et au sein des entreprises afin de développer une 
meilleure compréhension de la forme que pourraient prendre les efforts collectifs. Ainsi, par exemple, les FAI ont souligné le 
besoin de développer une vision commune de ce que pourrait être le “service IPv6” de base, comme par exemple, au niveau 
élémentaire, le support Web et courrier électronique. 

Source : John Curran, J., “An Internet Transition Plan”, Projet IETF, août 2007
81

. 
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Les stratégies de déploiement de l’IPv6, les coûts et les compétences associées 

Il n‘est pas possible d‘évaluer le coût du déploiement de l‘IPv6 de façon générique, car de tels coûts 

varient d‘un cas à l‘autre en fonction des besoins en matière de réseau et de l‘activité économique
82

. Les 

différences de coût pour l‘utilisateur ne sont pas proportionnelles à la taille de l‘organisation et dépendent 

de l‘infrastructure de réseau existante (serveurs, routeurs, pare-feu, systèmes de facturation et logiciels 

standards et spécifiques), du type d‘organisation (certains types de services risquent d‘être interrompus ou 

compromis au cours d‘une transition), des besoins futurs du réseau de l‘organisation concernée et du 

niveau de sécurité nécessaire pendant les transitions. Par ailleurs, des technologies différentes (par exemple 

câble, DSL, Ethernet ou sans fil) impliquent des formes différentes de transition vers l‘IPv6 et de 

coexistence
83

.  

Pour certains réseaux, le déploiement de l‘IPv6 n‘implique que des coûts de configuration, de test et 

d‘administration, tandis que pour d‘autres – selon l‘installation, les objectifs et la stratégie – le coût de la 

mise à niveau du matériel et du logiciel peut être élevé. Le fait de planifier ce déploiement permet à une 

organisation de prévoir les coûts et de choisir une méthode de déploiement qui rendra possibles les services 

IPv6 au moindre coût
84

 (Tableau 7). Les fournisseurs d‘équipements et de logiciels intègrent de plus en 

plus souvent l‘IPv6 en standard dans leurs produits, ce qui permet aux organisations de déployer l‘IPv6 

dans le cadre de leurs cycles normaux de remise à niveau.  

Pour un certain nombre d‘organisations, les coûts d‘exploitation, notamment les coûts de formation de 

leur personnel et le temps consacré à intégrer l‘IPv6 aux bases de données et à la documentation, 

constitueront probablement la majeure partie du coût du passage à l‘IPv6. Les organisations qui utilisent 

des applications logicielles spécifiques en interne supporteront des coûts supplémentaires avec l‘adaptation 

de ces applications à l‘IPv6, et les entreprises utilisant des processus de test/release devront compter avec 

le coût marginal supplémentaire des tests de configuration de l‘IPv6. Un obstacle au déploiement de l‘IPv6 

dont il est beaucoup question est celui des compétences : études, formation et expérience. Peu d‘ingénieurs 

réseau et de spécialistes en informatique possèdent les connaissances nécessaires pour pouvoir mettre en 

place et gérer des réseaux IPv6. Il semble que ce soit particulièrement vrai en ce qui concerne la sécurité de 

l‘IPv6, car bien souvent, au cours de cette phase de transition, la connexité sera assurée grâce à des tunnels, 

d‘où davantage de vulnérabilités. 

Table 7.  10 étapes essentielles 

Étape 1. Identifier la façon dont l‟IPv6 affecte l‟activité 
Étape 2. Fixer des objectifs, définir un chemin critique et fixer des délais 
Étape 3. Recenser le matériel et élaborer un plan de déploiement  
Étape 4. Identifier le logiciel et les services, et préparer un plan de mise à niveau 
Étape 5. Définir une stratégie et un plan de formation à l‟IPv6 
Étape 6. Définir le plan et l‟architecture de réseau correspondante  
Étape 7. Obtenir un préfixe IPv6 
Étape 8. Définir une politique de sécurité IPv6 
Étape 9. Définir une stratégie et une politique d‟acquisition de l‟IPv6  
Étape 10. Prévoir une stratégie d‟exception (des systèmes n‟ayant pas besoin d‟être modifiés) 

Source : Planning and Accomplishing the IPv6 Integration, Cisco systems.
85

 

Dans une étude sur l‘impact économique de l‘IPv6 réalisée en 2005 pour le National Institute of 

Standards and Technology (NIST), RTI International conclut que pour les prestataires de services et autres 

entreprises qui implémentent l‘IPv6, les principaux coûts sont des coûts de main d‘œuvre (Tableau 8).
 86 

Ils 

concernent la formation du personnel, les tests des produits, les logiciels de gestion et de contrôle de 

réseau, les tests d‘interopérabilité entre les composants des réseaux et les fonctions IP, l‘installation de 

mécanismes de transition (comme la double pile), la gestion des mécanismes de transition et le maintien 

d‘un niveau élevé de performance.  
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Table 8. Distribution des coûts de transition vers l’IPv6 pour les utilisateurs 

 Répartition du total des coûts de transition 

Catégorie Coûts pour le réseau interne 
Logiciel de gestion du réseau (mise à niveau) 

Test du réseau 
Processus d’installation 

Maintien du niveau de performance du réseau 
Formation (commerciaux, marketing et techniciens) 

18 % 
17.6 % 
24 % 
16 % 
24.4 % 

Le total des pourcentages donne 100 % et représente la répartition de l‟ensemble des coûts du passage à l‟IPv6 pour les utilisateurs. 

Source : RTI International, 2005. 

Selon les estimations de RTI, pour l‘ensemble des parties concernées, le coût global (année de 

référence 2005) de la transition vers l‘IPv6 aux États-Unis devrait représenter environ USD 25 milliards, 

un coût qui sera supporté essentiellement sur la période comprise entre 1997 et 2025. Le coût prévisionnel 

le plus élevé concerne l‘année 2007 et représente USD 8 milliards
87

. Aux États-Unis, toujours selon les 

estimations de RTI, les coûts de la transition vers l‘IPv6 devraient être supportés essentiellement par les 

utilisateurs (environ 92 %), les FAI et les fournisseurs n‘en supportant respectivement que 0.5 et 8 %. 

Contenu, temps de latence et interconnexion  

 Du point de vue de l‘utilisateur final, le principal problème posé par la transition vers l‘IPv6 est sans 

doute le contenu plutôt que le coût. Actuellement, le contenu disponible via IPv6 est limité car la transition 

vers l‘IPv6 est particulièrement problématique pour les fournisseurs de contenu. Souvent, les accords 

d‘échanges de trafic IPv6 (poste à poste et transit) comparativement moins fréquents et les nombreux 

―tunnels‖ destinés à faire passer le trafic IPv6 sur les infrastructures IPv4 reflètent un temps de latence plus 

long pour l‘IPv6 que pour l‘IPv4 (Encadré 6). Le temps de latence est le temps nécessaire pour transférer 

un paquet de données d‘un certain point à un autre. Dans un contexte de double pile, où les deux points 

terminaux préfèrent l‘IPv6 à l‘IPv4 dans la mesure du possible, l‘IPv6 peut sembler disponible au niveau 

des deux points en question même si elle ne permet pas d‘assurer la transmission d‘un bout à l‘autre du 

trajet. Pour naviguer sur un site Web, un utilisateur pourra donc trouver une adresse IPv6 et tenter de se 

relier à la version IPv6 du site, mais sa connexion risque alors d‘échouer ou d‘être lente. Les fournisseurs 

de contenu, compte tenu d‘une demande faible et de performances non assurées (et sachant que la plupart 

des utilisateurs ne se rendraient pas compte que ce problème est imputable aux liaisons IPv6 et non au 

fournisseur de contenu), considèrent le temps de latence comme un obstacle majeur à la diffusion de leur 

contenu et de leurs services sous IPv6. 

Box 6. Mesure du temps de latence  

Au Portugal, des chercheurs ont comparé les temps de latence avec l‟IPv4 et avec l‟IPv6 dans les 
communications entre les Réseaux nationaux pour la recherche et l‟éducation (NREN) portugais et les sites 
commerciaux et les NREN en Europe, au Japon et aux États-Unis

88
. 

Les résultats montrent que les temps de latence sont généralement plus longs avec l‟IPv6 qu‟avec l‟IPv4. Dans le 
cas des services provenant de prestataires japonais, les résultats sont satisfaisants, contrairement aux services 
provenant de l‟Union européenne, d‟Amérique et de Russie. Il est surprenant de constater que les temps de latence 
peuvent être améliorés avec l‟IPv6, comme dans le cas du NREN irlandais

89
. 

Globalement, la conclusion de l‟étude est que le déploiement mondial de l‟IPv6 n‟est pas en bonne voie. 

Source : Domingues, M., Friacas, C., “Is Global IPv6 Deployment on Track?”, FCCN, octobre 2007. 

Les spécialistes du trafic Internet voient dans le nombre réduit d‘opérateurs offrant des liaisons poste 

à poste et de transit IPv6 une raison qui expliquerait les temps de latence et les autres problèmes. Le 

manque d‘accords d‘échanges IPv6 et de points d‘échanges Internet (IXP) compatibles avec l‘IPv6 peut 

engendrer des temps de latence plus longs, car l‘information risque alors de voyager plus longtemps avant 

d‘arriver à destination. Ils considèrent que le problème des temps de latence avec l‘IPv6 disparaîtra une 
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fois qu‘un nombre suffisant de prestataires de services seront passés à l‘IPv6 natif, comme ce fut le cas 

pour l‘IPv4. Entre temps, les FAI et les entreprises qui négocient les accords d‘échanges et de transit 

devraient soutenir explicitement le trafic IPv6. Il a été suggéré que les décideurs publics pourraient 

envisager de subventionner la mise en compatibilité avec l‘IPv6 au niveau des IXP. 

Il semble que plusieurs fournisseurs de contenu aient prévu de l‘espace d‘adresses IPv6, ce qui 

pourrait être le signe d‘un changement. Ainsi, par exemple, Google a commencé de déployer l‘IPv6 (voir 

V. études de cas relatives au déploiement de l‘IPv6 : Google), et Microsoft et Cisco Systems ont aussi 

chacun un /32. Speakeasy, un FAI aux États-Unis, fait de même. YouTube dispose auprès de l‘ARIN d‘une 

attribution de réseau IPv6 /48 indépendante du FAI, tout comme Tellme Networks, un prestataire de 

services de transmission vocale récemment racheté par Microsoft. Autre entité disposant d‘une attribution 

IPv6, Collab Network, leader dans l‘édition de logiciels open source d‘aide au développement, capable de 

faire travailler ensemble sur un projet plus de 2 millions de développeurs géographiquement dispersés. 

On doit à CAIDA, une association qui développe des outils d'analyses visant à soutenir l'ingénierie et 

la maintenance d'un infrastructure mondiale de l'Internet robuste et évolutive, des cartes topologiques de 

l‘Internet permettant de comparer l‘utilisation de l‘IPv4 et de l‘IPv6 dans le monde (Figure 9). La 

représentation visuelle comparant IPv4 et IPv6 est très parlante. Le graphique représentant les réseaux IPv6 

(systèmes autonomes ou ―AS‖) est bien plus épars que celui des AS IPv4, les nœuds y sont bien moins 

nombreux et le poste à poste bien moins dense. Les tendances géographiques diffèrent également. Pour 

l‘IPv4, c‘est aux États-Unis que l‘on trouve les prestataires de services disposant de la plus importante 

connexité. Au contraire, les sociétés pour lesquelle les liaisons poste à poste IPv6 sont les plus denses sont 

NTT, dont le siège est au Japon et Tiscali, dont le siège est en Italie. C‘est en Europe (en Allemagne) que 

se trouvaient les plus grands ensembles de nœuds AS à forte teneur en IPv6.  

L'observation que le Japon et l'Europe ont le plus d'échange de trafic IPv6 est cohérente avec le 

registre des allocations de préfixes IPv6 dans ces régions. Il importe de noter le petit nombre seulement de 

prestataires de niveau 1 présent sur ces cartes topologiques, que ce soit pour l‘IPv4 ou pour l‘IPv6 : NTT, 

Global Crossing, Cable & Wireless, Tiscali, Teleglobe et Asia Netcom.   
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Figure 9. Cartes topologiques de l’Internet IPv4/IPv6 – Graphique niveau AS de l’Internet 

 

 

Source : CAIDA, observations de Janvier 2008. 

Les possibilités d’extension des tables de routage globales 

Les entreprises ont fait valoir qu‘une des principales raisons pour lesquelles elles n‘investissaient pas 

dans le déploiement de l‘IPv6 était leur insatisfaction de la façon dont l‘IPv6 supporte les utilisateurs 

―indépendants des fournisseurs d‘accès‖ et les utilisateurs ―multi-hébergés‖, c‘est-à-dire les utilisateurs 

utilisant une interconnexion redondante et qui échangent du trafic à travers deux ou plusieurs réseaux 

indépendants. Les utilisateurs multi-hébergés ajoutent aux tables de routage globales des entrées 

correspondant à leurs voies d‘accès, d‘où une augmentation de la taille de ces tables. C‘est pourquoi 

certains craignent que l‘IPv6 aggrave le problème préexistant des tables de routage globales en raison de 

son espace d‘adressage bien plus étendu, qui ouvre un champ bien plus vaste au déploiement de réseaux, la 

taille du système de routage risquant de s‘en ressentir. Pour le dire simplement, il importe de gérer le 

nombre total de voies d‘accès sur l‘Internet de manière à ne pas excéder les capacités des équipements 

actuels (routeurs d‘interconnexion
90

). Les solutions techniques dans le sens du multi-hébergement des sites 

avec l‘IPv6 et leur adoption par l‘IETF en tant que normes sont considérées comme très importantes pour 

l‘adoption de l‘IPv6. 

De façon générale, les possibilités de changement d‘échelle du système de routage sont considérées 

comme un problème majeur pour l‘avenir de l‘Internet. Sur Internet, l‘adressage et le routage sont 

interdépendants, et d‘importantes considérations économiques interviennent lorsqu‘il s‘agit de mettre au 

point des solutions en termes de systèmes de routage adaptables. Une des raisons de la croissance de la 

table de routage est le décalage entre les incitations économiques et la situation : pour un exploitant de 

réseau donné, il peut être économique ou sensé d‘ajouter de nouvelles entrées ou de s‘abstenir de réunir les 

voies d‘accès existantes, mais le coût des nouvelles entrées ou de l‘agrandissement de la table de routage 

est cependant supporté par tout le monde au sein du système de routage global
91

. Cette question est 

considérée comme une très haute priorité pour l‘Internet à moyen terme, et un examen plus poussé et une 

discussion plus approfondie s‘imposent dans le domaine technique comme dans le domaine économique
92

.  

IPv4 IPv6 
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IV. CONSIDÉRATIONS DE POLITIQUE PUBLIQUE ET RECOMMANDATIONS 

CONSIDERATIONS DE POLITIQUE PUBLIQUE 

La transition en douceur de l‘Internet vers l‘IPv6 pose d‘importants problèmes de politique publique, 

liés à l‘incapacité prévisible de l‘Internet actuel, fondé sur l‘IPv4, de s‘étendre de façon à créer des 

possibilités de nouvelles connexions et de nouveaux services. L‘Internet devrait permettre de régler un 

certain nombre de problèmes, qu‘il s‘agisse de rendre possibles de nouveaux services, de relier ensemble 

de nouveaux types de dispositifs sans fil ou d‘atteindre divers objectifs d‘ordre économique ou social.  

Les scénarios les plus probables, la durabilité et la croissance économique 

Les gouvernements ont un rôle particulier à jouer pour faciliter la transition vers l‘IPv6 (l‘Annexe 1 

présente le rôle des différentes parties prenantes dans la transition vers l‘IPv6, et l‘Annexe 2 est un aperçu 

des projets gouvernementaux à ce jour). Selon les plans initiaux, la transition de l‘Internet vers l‘IPv6 

aurait dû être bien plus avancée avant l‘épuisement des adresses IPv4. Or, dans la plupart des pays et dans 

la plupart des entreprises, soit cette transition ne fait que commencer, soit rien de visible n‘a encore été fait 

dans ce domaine.  

Pour les réseaux en croissance, les trois options possibles une fois épuisé l‘espace d‘adresses IPv4 non 

attribuées sont les suivantes: i) déployer les NAT de façon plus dense, ii) obtenir et déployer une 

infrastructure IPv4 supplémentaire, à condition de pouvoir exploiter les adresses préalablement attribuées, 

et iii) déployer l‘IPv6 (Tableau 9). Ces scénarios ne s‘excluent pas l‘un l‘autre, et il y a des chances pour 

que ces trois options à la fois soient suivies, alors que l‘épuisement du stock d‘adresses non attribuées 

affectera les acteurs de différentes manières (Annexe 6). Les spécialistes considèrent qu‘à court terme, un 

déploiement plus dense des NAT sera la réponse inévitable à l‘inquiétant épuisement du stock d‘adresses 

IPv4. Ils indiquent également qu‘avec la diminution des ressources disponibles, les acteurs devraient 

utiliser l‘IPv4 d‘une façon plus rentable, surtout quand l‘obtention de ces ressources implique un coût. Les 

opérateurs peuvent donc avoir tendance à réduire leur utilisation de l‘espace d‘adresses publiques, de 

préférence en utilisant l‘espace d‘adresses privées et la NAT sous IPv4 et en même temps l‘infrastructure 

IPv6 (non publique surtout) dans la mesure du possible
93

. Un déploiement plus dense de la NAT implique 

le déploiement associé des architectures d‘application multipartites qui assurent des opérations plus 

complexes pour créer des applications
94

. Un déploiement de la NAT sans déploiement concomitant de 

l‘IPv6 entraînerait de sévères restrictions des possibilités de croissance de l‘Internet. 

Il est probable que tous les administrateurs de réseaux se retrouveront finalement confrontés à la tâche 

de créer un plan pour migrer de l‘IPv4 à l‘IPv6. Le délai dans lequel cette tâche sera accomplie et 

l‘infrastructure actuelle auront un impact significatif sur la façon dont se feront les migrations. Les 

instruments et les méthodes dont auront besoin ceux qui adopteront l‘IPv6 rapidement ne seront pas les 

mêmes que ceux dont auront besoin les autres, car les premiers auront davantage besoin de réaliser des 

échanges avec les réseaux sous IPv4 sur une grande échelle. Les autres, au contraire, auront sans doute la 

possibilité d‘implémenter plus directement une infrastructure IPv6 native. Cependant, de l‘avis des 

spécialistes, si l‘on attend le dernier moment pour adopter l‘IPv6, le déploiement de l‘IPv6 risque de se 

faire dans l‘urgence et dans des conditions potentiellement instables.  

Les moyens mis en oeuvre pour cette transition dépendront d‘un certain nombre de facteurs : la 

quantité d‘espace d‘adressage IPv4, la vitesse du déploiement, les offres de services et le support 
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applicatif
95

. Les organisations disposant d‘un grand nombre d‘adresses IPv4 publiques pourront recourir à 

une approche en termes de double pile, tandis que les autres auront besoin de recourir à des mécanismes 

adaptés à une infrastructure interne IPv6 seulement
96

. Pour les organisations qui envisagent de procéder à 

des tests et à ne migrer vers l‘IPv6 que de façon progressive, les systèmes de ―tunnélisation‖ peuvent être 

la méthode la plus appropriée
97

. Les organisations dont le FAI propose la connexité IPv6 native peuvent 

utiliser un certain nombre d‘outils, tandis que les autres n‘ont pas autant de possibilités
98

. Dans tous les cas, 

la future transition vers l‘IPv6 doit être préparée dans l‘infrastructure et dans le schéma d‘application 

d‘aujourd‘hui. 

Table 9. Comparaison des orientations possibles pour faire face à l’épuisement des adresses IPv4 

  MOINS D’ADRESSES IPV4 & 
PLUS DE NAT 

ÉCHANGES 
D’ADRESSES IPV4 

TRANSITION VERS L’IPV6 

Impact initial sur 
les 

configurations 
des réseaux 

• Nécessiterait des dispositifs 
supplémentaires et du matériel  
• Nécessité de revoir les 
configurations 

• L‟équipement existant peut 
continuer d‟être utilisé dans un 
premier temps  
• On ignore si les 
configurations devront être 
revues  

• Des matériels devront être 
ajoutés et d‟autres devront être 
mis à niveau  
• Nécessité de changer 
entièrement les configurations 
des réseaux  

Impact sur les 
utilisateurs 

• Difficulté pour les utilisateurs de 
communiquer directement (par 
exemple applications poste à 
poste) 
• Interférences probables lorsque 
plusieurs utilisateurs se servent 
des mêmes adresses IPv4 privées 

• Nécessité de faire en sorte 
que les registres disposent 
d‟une information à jour sur 
l‟utilisation des blocs IPv4 

• Certains matériels et certaines 
applications devront être mis à 
jour ou modifiés 
• Utilisation non limitée  

Impact sur 
l’activité 

• Même s‟il existe un important 
savoir-faire opérationnel, on ignore 
si cette option sera viable pour les 
grands réseaux  

• Avec les adresses IPv4 
mobiles, la gestion des 
adresses continuera d‟être de 
plus en plus difficile 
• Nécessiterait des routeurs de 
plus grande dimension et plus 
chers (les requêtes pour les 
plus grands routeurs ne 
peuvent pas toujours être 
supportées)  

• Insuffisance actuelle de 
techniciens et de savoir-faire  
• De nouvelles solutions seront 
nécessaires pour permettre les 
communications entre l‟IPv4 et 
l‟IPv6  

Coûts • Les coûts de démarrage seront 
relativement réduits (cependant, si 
le nombre d‟utilisateurs augmente 
de façon significative, d‟importants 
investissements pourront être 
nécessaires) 
• Les coûts d‟exploitation 
augmenteront (dans une 
proportion qu‟on ignore)  

• Faibles coûts initiaux  
• Coûts d‟exploitation 
potentiellement très élevés 
• Coûts de transition 
importants pour pouvoir 
transférer les adresses IPv4 

• Les coûts de démarrage seront 
importants 
• Les coûts d‟exploitation 
augmenteront à court terme car 
des opérations sous IPv4 et sous 
IPv6 seront nécessaires  

Viabilité • La NAT est déjà très 
couramment utilisée, et 170 
millions de nouvelles adresses IP 
chaque année sont toujours 
nécessaires 
• Limitée car certains nœuds et 
certains serveurs ne peuvent 
fonctionner qu‟avec des adresses 
uniques 
• Cette option n‟est pas adaptée à 
une demande de communications 
directes en bout à bout 
• Largement considérée comme 
une solution à court terme  

• Mesure à court terme (offre 
limitée) 
• Les attributaires d‟adresses 
pré-attribuées doivent faire 
partie d‟un marché pour que 
ce soit viable 
• Implique un grand 
changement au niveau de la 
fonction de gestion des 
adresses 

• Solution à long terme 
 

 

Source : OCDE (2008), d‟après Bureau des Télécommunications, Ministère des Affaires Intérieures et de la Communication, 
décembre 2007, Japon. 
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D‘après certains spécialistes, ce qui est en jeu, ce sont la continuité de l‘activité des entreprises et les 

possibilités d‘évolution de l‘Internet, sachant que toute organisation utilisant des adresses IP dans le cadre 

de son processus de croissance sera affectée et sachant que la traduction d‘adresses réseau (NAT) n‘est pas 

très bien adaptée à cette évolution.  

Interopérabilité et problèmes de concurrence 

L‘IPv4 ne disparaîtra pas : il est donc essentiel que la stratégie de transition suivie soit celle de 

l‘intégration et de la coexistence des réseaux IPv6 avec les réseaux IPv4. Pour les opérateurs de réseaux et 

autres entités qui dépendent des attributions de numéros sur Internet, il deviendra de plus en plus difficile 

et onéreux d‘obtenir davantage d‘espace d‘adresses IPv4 afin d‘assurer la croissance de leurs réseaux. 

Cette situation de rareté prévisible des adresses IPv4 pose des problèmes de concurrence, car elle favorise 

les barrières à l‘entrée et le renforcement de la position des agents en place. D‘un point de vue 

économique, les utilisateurs nouveaux et existants de l‘Internet ayant besoin d‘adresses IPv4 devront 

probablement utiliser des adresses privées avec plusieurs niveaux de traduction (NAT) et continueront 

cependant d‘avoir besoin d‘une certaine quantité d‘adresses publiques IPv4. Il importe de veiller à ce que 

la transition vers l‘IPv6 et la coexistence entre IPv4 et IPv6 n‘entravent pas la concurrence, que les règles 

du jeu restent équitables et qu‘il n‘y ait pas blocage de positions dominantes.  

Alors que l‘Internet devient progressivement un réseau dual IPv4/IPv6, les spécialistes considèrent 

qu‘il sera essentiel d‘aider la pénétration de l‘IPv6 pour ne pas compromettre la connexité universelle de 

l‘Internet. Sachant qu‘il sera de plus en plus difficile d‘obtenir de l‘espace d‘adresses IPv4, il leur paraît 

inévitable que certains sites supporteront uniquement l‘IPv6. L‘IPv6 devra donc permettre une connexité 

globale. Les spécialistes soulignent l‘importance qu‘il y a à adopter des mesures qui inciteront tous les FAI 

à assurer la connexité IPv6 (poste à poste et transit)
99

. 

La sécurité 

La sécurité est un objectif important en termes de politique publique. Le maintien de la sécurité des 

réseaux continuera d‘être une entreprise difficile, que ce soit dans un environnement IPv4 ou IPv6. De ce 

point de vue, il convient de souligner les points suivants :  

 L‘interception légale et l‘identification sont facile dans le cas de l‘IPv6, en l‘absence de NAT et 

en particulier en l‘absence de plusieurs couches de NAT
100

. 

 Sachant qu‘un certain nombre de systèmes d‘exploitation nouveaux utilisent l‘IPv6 par défaut, 

les dispositifs compatibles IPv6 devraient trouver de plus en plus leur place dans les réseaux 

privés et publics ; faute d‘une formation adéquate, cela entraînera des failles en termes de 

sécurité. 

 Les discussions relatives à la sécurité sous IPv4 et sous IPv6 ont souvent trait à différents aspects 

du déploiement. La série de protocoles IPsec fonctionne généralement de la même manière sous 

IPv4 et sous IPv6. Si l‘IPv6 est susceptible de rendre plus facile le déploiement d‘un système de 

sécurité de bout en bout, en pratique les NAT continueront d‘être déployées.  

 Le protocole IPv6, parce qu‘il est différent du protocole IPv4, entraîne de nouvelles possibilités 

d‘actes malveillants. Les produits sous IPv6, étant relativement nouveaux, n‘ont pas encore pu 

bénéficier du cycle récurrent de détection et de remèdes aux vulnérabilités et autres bugs.  

 Par ailleurs, l‘environnement en double pile IPv4 et IPv6 implique la mise en place de nouvelles 

pratiques de gestion et d‘exploitation. 
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DOMAINE D’ACTION PRIORITAIRE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Une planification des services publics compatibles avec l’IPv6 et des compétences 

Les gouvernements ont un important rôle à jouer en tant que principaux consommateurs de produits et 

services sous IP. Comme toutes les autres parties concernées, les gouvernements ont un besoin permanent 

d‘adresses pour soutenir la croissance en taille et en diversité des services publics qu‘ils assurent en ligne 

et pour permettre l‘évolution de leurs réseaux internes. Prévoir d‘adopter l‘IPv6 répond donc pour les 

gouvernements à un besoin stratégique lié à la croissance future des services qu‘ils offrent et à leur 

fonctionnement. Le Japon, la Corée, les États-Unis et la Chine sont en train d‘opérer la transition de leurs 

réseaux et services d‘administration électronique (Voir III. Déterminants et difficultés du déploiement de 

l‘IPv6 : Les spécifications des passations de marchés publics). L‘Australie et plusieurs pays d‘Europe sont 

aussi en train de lancer des projets de transition du secteur public. Les principales raisons pour lesquelles 

l‘Australie prévoit des services publics compatibles IPv6, et qui sont de façon générale applicables à tous 

les gouvernements, sont résumées ci-après (Encadré 7).  

Les passations de marchés publics permettent de développer les compétences et les applications IPv6 

au sein des instances gouvernementales, mais aussi d‘instituer un cercle vertueux d‘adoption de l‘IPv6 en 

favorisant le développement des compétences chez les partenaires technologiques. Le développement des 

compétences techniques demande un certain temps, et dans un certain nombre de pays, les compétences 

actuelles des ingénieurs réseau concernant l‘IPv6 sont considérées comme insuffisantes pour répondre aux 

besoins de la transition vers l‘IPv6. Il est fondamental que des mesures soient prises pour faire en sorte 

qu‘existe une base de compétences adaptée à l‘implémentation de l‘Pv6. 

Box 7.  Pourquoi planifier dès maintenant la transition vers l’IPv6 ? 

Il existe plusieurs raisons de commencer le processus de planification et de ne pas l‟interrompre tant que le 
secteur et d‟autres pressions externes suscitent des risques et des coûts supplémentaires. 

1. Le risque qu‟une mise en place de systèmes IPv6 non préparée et non contrôlée sur les réseaux 
gouvernementaux entraîne des carences et des pertes au niveau des capacités de prestation de services. 

2. Le risque que la pénurie de compétences dans le domaine des TIC et en particulier dans le domaine de l‟IPv6 
devienne telle que les pouvoirs publics ne soient plus en mesure de faire concurrence au secteur privé en matière de 
personnel technique et administratif qualifié. 

3. Les opportunités de prestations de services plus étendues, notamment dans les secteurs de la santé, de 
l‟environnement et des transports, qu‟engendrera l‟IPv6 grâce aux diverses possibilités de mesure du milieu ambiant et 
de traçage qu‟elle ouvre dans divers domaines. 

4. Le fait qu‟un certain nombre d‟autres pays, notamment les États-Unis, le Japon, la Corée, l‟Australie et un 
certain nombre de pays d‟Europe soient tous en train de suivre cette voie.  

5. Le risque que le coût d‟un passage à l‟IPv6 au moment où ce secteur et les fournisseurs mèneront le marché 
soit significativement plus élevé que si des phases de planification et de transition se succèdent dans un contexte de 
progrès contrôlé.  

Source : D‟après A Strategy for the Transition to IPv6 for Australian Government agencies, „Building Capacity for 
Future Innovation‟, AGIMO, octobre 2007101 

Les gouvernements devraient prendre des initiatives pour résoudre les problèmes de pénurie de 

compétences, en intégrant des programmes de formation à l‘IPv6 dans les cycles d‘études universitaires et 

en ménageant des possibilités de formation continue, c‘est-à-dire en intégrant l‘IPv6 dans les réseaux, la 

conception de logiciels et les systèmes de sécurité pour les raisons suivantes: i) L‘expérience et la 

connaissance de l‘IPv6 vont sans doute devenir des actifs concurrentiels pour les pays et pour les 

entreprises, dans la poursuite d‘une croissance continue des bénéfices sociaux et économiques rendus 

possibles par l‘Internet, dans la mesure où l‘existence d‘une compétence IPv6 chez les informaticiens et les 
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ingénieurs réseau est la clé de transitions réussies ; ii) Le marché libre est confronté à des coûts de 

formation explicites en l‘absence de diplômés de l‘enseignement supérieur formés à l‘IPv6. Un certain 

nombre d‘entreprises comme Comcast et NTT Communications considèrent le manque de compétences 

IPv6 comme un problème majeur ; iii) Le savoir-faire en matière d‘IPv6 engendrera des opportunités 

d‘emplois. 

Une sensibilisation croissante 

Un rôle important des gouvernements consiste à participer à la sensibilisation et à aider à minimiser 

les barrières éventuelles, en complément des initiatives actuelles des acteurs du secteur privé. La 

sensibilisation croissante à ce problème imminent a commencé dans tous les forums sur la numérotation 

technique, chez un certain nombre de professionnels de la normalisation ainsi que chez les opérateurs de 

réseaux. Des efforts significativement étendus sont nécessaires pour que tous ceux qui dépendent des 

adresses IP, à commencer par les Registres Internet locaux, soit bien conscients de la saturation prochaine 

des adresses IPv4 non attribuées, du rythme auquel elle va avoir lieu et de ses impacts probables. Alors 

qu‘existe un certain nombre de ressources pour la diffusion d‘information aux administrateurs de réseaux, 

davantage de ressources devraient être étendues, accessibles aux utilisateurs et globales, afin qu‘elles 

puissent être appréhendées par l‘ensemble des parties impliquées dans l‘économie de l‘Internet : des 

gouvernements aux spécialistes techniques en passant par les dirigeants des entreprises et autres décideurs 

économiques.  

Les initiatives gouvernementales de sensibilisation et de promotion de l‘IPv6 ont consisté par exemple 

à faire des déclarations publiques et à intégrer l‘IPv6 dans des plans stratégiques de développement des 

réseaux dans les pays concernés. Certains gouvernements ont créé des organismes ayant pour mission de 

promouvoir l‘IPv6 et de faciliter son adoption grâce à la diffusion des connaissances. Ces organismes 

entretiennent des liens avec le secteur privé afin de partager l‘expérience et les bonnes pratiques, de 

favoriser la sensibilisation à ces questions et aux possibilités qu‘offre l‘IPv6 et d‘assurer une coordination 

avec le secteur pour le développement des produits et services liés à l‘IPv6. 

Suivi du progrès  

Les pays et les organisations doivent effectuer un suivi des évolutions quantitatives et qualitatives 

pendant la transition d‘IPv4 à IPv6. Ce suivi permettra la compilation d‘études de cas et d‘enseignements 

afin d‘aider au développement de bonnes pratiques et à la formation de personnel pour assurer la transition. 

De plus, le suivi permettra de réaliser des analyses comparatives au fil du temps concernant les moteurs de 

la transition et ses impacts économiques.  
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Encadré 8. Résumé des principales considérations économiques liées au déploiement et au développement 
d’IPv6 

LES CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES DU POINT DE VUE D’ORGANISATIONS INDIVIDUELLES :  

● Continuité de service : le déploiement d‟IPv6 prenant du temps, la planification des besoins d'adressage IP dans 

les années à venir peut permettre aux organisations de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies optimisées 
pour préserver la croissance et la continuité de service après l‟épuisement des adresses IPv4.  

● Les coûts de mise en œuvre : Les coûts de mise en œuvre d'IPv6 varient considérablement selon les plans de 

déploiement ; en fonction par exemple du choix d'un déploiement mené par des équipes internes ou externes, 
l'échange de trafic, le transit, les types de DNS, les types de services Web, les types de services hébergés, etc.). Les 
experts estiment qu'à moyen ou à long terme, IPv6 permettra de réduire les dépenses opérationnelles d'administration 
de réseaux. Mais dans les premières phases de mise en œuvre d‟IPv6, les capitaux mobilisés et les dépenses de 
fonctionnement augmenteront pour les raisons suivantes: 

• La formation interne et le perfectionnement des compétences. 
• Les coûts additionnels engendrés par un fonctionnement en double-pile (interopérabilité) et 
• Le risque d'absence de compétences et de préparation des fournisseurs et des services de back-office, ainsi que 

les risques d'augmentation des coûts du matériel et des couts de trafic. 
 

● Présence initiale d’externalités négatives: Dans un premier temps, les acteurs économiques supportant le coût 

des NATs ne seront pas nécessairement obligés d'investir dans le déploiement d'IPv6. Avec le temps, ces externalités 
négatives devraient céder la place à des effets de réseau (positifs) pour ceux ayant investi antérieurement et étant 
donc prêt à l'accélération de l'adoption, dès qu'une masse critique se sera formée. 

● La connectivité universelle qu'assure Internet : les experts prévoient qu'IPv6 deviendra critique pour la continuité 

de la connectivité universelle qu'assure Internet et qui est dans l'intérêt de nombreuses organisations. 

● Pérennité et demande croissante d'adresses IP : IPv6 peut apporter une réserve d'adresses IP pour répondre à 

la croissance des entreprises, par exemple pour que les opérateurs de téléphonie mobile puissent proposer l'accès 
continu à Internet via des appareils mobiles, ou pour que les prestataires de services aient  des adresses IP en 
nombre suffisant afin de proposer des services triple play. 

● Applications et services innovants : IPv6 permet de nouveaux services qui ne peuvent être mis en place avec 

IPv4, par exemple des réseaux de capteurs innombrables accessibles à distance et une plus grande facilité de 
communication de machine à machine. 

● Avantage concurrentiel : le savoir-faire acquis en matière d'IPv6 est susceptible d'apporter un avantage 

concurrentiel dans certains secteurs industriels. 

CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES À PRENDRE EN COMPTE DU POINT DE VUE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

● Plate-forme pour l'innovation : IPv6 apporte une plate-forme pour l'innovation dans les produits et services liés à 

Internet, pour répondre à moyen et à long terme à des exigences de plus en plus mobiles, sans fil et un réseau 
Internet qui devient omniprésent. 

● Croissance et concurrence : IPv6 est nécessaire  afin qu'émerge un environnement économique capable de 

soutenir une croissance forte et pérenne de l'économie numérique, favorisant la concurrence entre les acteurs et 
assurant l'ouverture aux nouveaux entrants. 

● Avantage concurrentiel : Le savoir-faire en matière d'IPv6 deviendra probablement un élément essentiel pour 

qu'une économie maintienne sa position concurrentielle dans le secteur des technologies. 
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V. ÉTUDES DE CAS RELATIVES AU DÉPLOIEMENT DE L’IPV6 

 Cette section du rapport vise à démontrer le bien-fondé de quelques exemples d‘implémentation de 

l‘IPv6. Dans ce qui suit, il est question des études de cas de Comcast, Bechtel Corporation, NTT 

Communications et Google. Une autre source d‘information, au-delà de ces études de cas, est constituée 

par le Forum IPv6. Il s‘agit d‘une organisation ayant assuré activement la promotion de l‘IPv6 depuis 

1999. Elle dispose de chapitres dans 46 pays et a réalisé un certain nombre d‘études de cas relatives à des 

implémentations de l‘IPv6
102

.  

Ces quatre différentes organisations, indépendamment l‘une de l‘autre, ont tiré plusieurs leçons 

importantes: planifier à l‘avance est considéré comme le facteur important entre tous pour la transition vers 

l‘IPv6. Les difficultés de cette transition ont été considérées comme raisonnables, et les coûts ont été 

essentiellement des coûts de main d‘œuvre et de formation pour développer les compétences. Pour NTT et 

Comcast, deux grands FAI, un des grands avantages de l‘adoption de l‘IPv6 est sans doute la moindre 

complexité des réseaux et la réduction des coûts de support qui l‘accompagnent. Dans les quatre cas, IPv6 

permet à ces entreprises de préparer de nouveaux services et de nouvelles applications sur la base de la 

possibilité de disposer pour tout dispositif informatique d‘une adresse Internet pouvant être routée au 

niveau local ou au niveau mondial.  

Comcast 

Fondée en 1963, Comcast a d‘abord été un opérateur de télévision par câble. Cette société est 

aujourd‘hui le plus gros opérateur de communications par câble des États-Unis. Elle est implantée dans 23 

États. La croissance de sa base de clientèle et de services est l‘exemple d‘une organisation subissant les 

contraintes d‘un espace d‘adresses IPv4 insuffisant. 

Grâce à la technologie IP, Comcast gère et exploite à distance son réseau privé, c‘est-à-dire les 

modems-câbles, les terminaux et les adaptateurs de téléphonie de tous ses clients. Tous les systèmes des 

clients de Comcast sont identifiés et gérés au moyen d‘une ou plusieurs adresses IP. Le plus grand bloc 

d‘adresses IPv4 réservé pour les réseaux privés permet théoriquement d‘utiliser 16.7 millions d‘adresses
103

. 

Comcast utilisait l‘espace d‘adresses IPv4 pour gérer ses modems-câbles, mais en 2005, elle s‘est rendue 

compte qu‘avec les nouveaux abonnements à ses services, elle allait se retrouver à court d‘espace privé. 

Des prévisions simples ont montré que la quantité d‘adresses IP dont Comcast allait avoir besoin pour 

sa croissance future, en termes de nombre d‘abonnés et de possibilité d‘offrir d‘éventuels nouveaux 

services, était supérieure à l‘espace d‘adresses disponible. En fait, des estimations ont montré que d‘ici 

quelques années, Comcast allait avoir quelque 20 millions de clients consommateurs de vidéo, avec en 

moyenne 2.5 décodeurs par client et 2 adresses IP par décodeur. La société aurait donc besoin bientôt de 

100 millions d‘adresses IP au minimum. 

Après avoir étudié les options envisageables, Comcast a conclu que l‘IPv6 serait la meilleure solution 

pour pouvoir plus facilement gérer un réseau en croissance et assurer la continuité de ses activités. Par 

ailleurs, cette société a considéré qu‘elle avait la possibilité d‘intégrer l‘IPv6 dans son offre de services et 

d‘en faire une offre ―triple play‖ (Tableau 10), en prévoyant que des centaines de millions d‘adresses 

pourraient bientôt être nécessaires.  
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Table 10. Effet du Triple Play sur l’utilisation des adresses IP 

 2005 grande vitesse  2006 + Triple Play 

Modem-câble  1 (privé) 1 

Ordinateur / Routeur domestique  1 1 

Adaptateur de téléphonie (intégré au terminal multimédia)  0 1-2 

Décodeur 0 2 0 2 

Nombre total d’adresses IP (hypothèse 2.5 décodeur par foyer) 1-2 8-9 
Source : Comcast – Nanog37: Managing 100+ million IP addresses

104
. 

L‘objectif principal de Comcast était d‘utiliser l‘IPv6 pour les adresses IP des modems-câbles et les 

décodeurs, avec un minimum de perturbations. À cette fin, la double pile a été progressivement mise en 

place dans les réseaux centraux : i) dans le réseau d‘interconnexion (2006) ; ii) dans le réseau régional en 

convergence (2007) et iii) dans le système de terminaison par modem-câble utilisé pour les services de 

transmission de données à grande vitesse. Les difficultés rencontrées par Comcast sont liées à la 

disponibilité limitée des modems-câbles IPv6, des points de passage domestiques IPv6 et des systèmes de 

vidéo et de téléphonie compatibles IPv6 sur le marché au détail des produits électroniques grand public. 

L‘adaptation des systèmes de back-office – les systèmes d‘approvisionnement et de contrôle censés 

communiquer avec des systèmes potentiellement compatibles IPv6 seulement – s‘est révélée 

particulièrement problématique. 

Un aspect de cette stratégie qu‘il convient de remarquer est le fait que le déploiement de l‘IPv6 se 

fasse à partir d‘un noyau en double pile et par étapes en progressant vers les dispositifs en périphérie. En 

intégrant l‘IPv6 dans son programme de renouvellement des équipements, Comcast a considérablement 

réduit les coûts de transition. La société a alors testé l‘offre de nouveaux services à la clientèle sur la base 

de l‘IPv6. Les dispositifs informatiques nouvellement installés chez les utilisateurs sont prévus pour être 

compatibles avec l‘IPv6 seulement, sachant que gérer des systèmes à double pile chez l‘utilisateur final 

coûterait cher et irait à l‘encontre du but recherché : c‘est en périphérie du réseau que Comcast risquerait 

d‘avoir plusieurs millions de dispositifs informatiques à gérer et que de nombreuses adresses IP seraient 

donc nécessaires. La gestion et le support d‘une double pile pour des millions d‘appareils seraient 

complexes, et le coût en serait prohibitif, compte tenu du nombre d‘adresses IPv6, d‘adresses IPv4, de 

systèmes de traduction d‘adresses réseau, de passerelles, etc. La stratégie de Comcast consistant à déployer 

des systèmes IPv6 natifs dans la mesure du possible et à mettre à jour uniquement les systèmes IPv4 qui 

utilisent des données IPv6 est illustrée ci-après (Figure 10).  

Figure 10. La stratégie de déploiement de Comcast 
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Source : D‟après la présentation de Comcast à Nanog 37. 
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Dans le déploiement de l‘IPv6, la formation joue un rôle essentiel. En interne, la société s‘est attachée 

à diffuser largement la connaissance de l‘IPv6 parmi ses équipes, à différents niveaux de compétence 

technique. Si, d‘un point de vue opérationnel, le coût de la renumérotation des modems était élevé, il était 

cependant inévitable quels que soient les choix faits par la société. On savait qu‘avec l‘IPv6, la 

renumérotation serait nécessaire une seule fois, pour réaliser l‘extension permettant de faire face aux 

besoins de croissance dans un avenir prévisible. Les principales leçons tirées de cette expérience sont 

résumées ici (Tableau 11). 

Si Comcast est le premier exemple connu d‘un prestataire de services à cours d‘espace d‘adresses 

privées, les autres prestataires de services ont des chances de se retrouver dans une situation similaire dans 

un avenir proche. D‘autres très gros opérateurs de réseaux par câble commencent déjà à étudier diverses 

options et leurs implications. La principale leçon que l‘on peut tirer de la transition de Comcast vers l‘IPv6 

est l‘importance d‘une planification à l‘avance. Pour Comcast, ce redéploiement aura demandé environ 

quatre ans. Si les coûts n‘ont pas été très importants, c‘est parce que ce déploiement s‘est fait de façon 

graduée.  

Table 11. Leçons tirées 

À FAIRE À ÉVITER 

 Planifier avec soin le déploiement 

 N‟utiliser l‟IPv6 que lorsque c‟est nécessaire 

 Assurer des programmes intensifs de formation à l‟IPv6  

 Privilégier la couche application plutôt que la couche réseau 

 Inclure l‟IPv6 dans le plan de renouvellement des équipements 

 Déployer aux extrémités ce qui est compatible IPv6 seulement : là où la 
double pile ne serait pas viable pour des millions d‟appareils compte 
tenu d‟un manque d‟espace d‟adresses IPv4 

 Le déploiement de la 
double pile partout  

 Attendre, et se précipiter 

Source : D‟après IPv6 Forum case study. 

Une autre leçon du cas Comcast est le fait qu‘au-delà de ce que cette société a déjà mis en place, elle 

soit aujourd‘hui en mesure de prévoir de nouveaux services à proposer aux réseaux domestiques. Comcast 

s‘attend à ce que ces réseaux domestiques nécessitent des passerelles intelligentes avec des fonctionnalités 

et des services permettant de gérer un certain nombre de dispositifs IP, divers types de liaisons avec des 

caractéristiques différentes (systèmes câblés et sans fil, vitesses différentes, support multicast) et de 

nouveaux services de domotique, stockage en réseau ou communications de vidéo. 

NTT Communications 

La société NTT Communications a commencé à proposer l‘Internet sous IPv6 en avril 2001 et est 

ainsi devenu le leader mondial dans la fourniture de services marchands de connexion à l‘Internet sous 

IPv6, aussi bien aux entreprises qu‘aux utilisateurs domestiques
105

. NTT Communications est un des plus 

grands FAI au Japon. Elle propose plusieurs services sous IPv6. Elle exploite depuis 2001 un réseau 

fédérateur IPv6 natif, ainsi qu‘un service de connexion par tunnel entre IPv6 et IPv4 (Figure 11).  
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Figure 11. Le réseau fédérateur mondial IPv6 et les services de NTT 

 

 

Source : NTT Communications. 

NTT Com offre des services ADSL en double pile (IPv4 et IPv6) depuis 2002. Par ailleurs, cette 

société exploite un réseau d‘interconnexion IPv6/IPv4 depuis 2004. Depuis 2005, NTT Com propose aux 

entreprises un accès Ethernet (par exemple aux réseaux en fibre optique) en double pile. Enfin, les 5 

millions d‘abonnés résidentiels de NTT Com peuvent facilement passer de l‘accès à l‘IPv6 via un tunnel 

aux fonctions d‘accès et de contrôle à distance des appareils électriques reliés à leur réseau domestique 

(Figure 12)
106

. 

C‘est dans les applications des réseaux privés IPv6 que cette société connaît une forte croissance, par 

rapport à l‘accès Internet IPv6
107

. NTT affirme que depuis le moment où elle propose des services IPv6, les 

utilisateurs profitent des opportunités professionnelles qui y sont liés et que les services IPv6 sont 

maintenant devenus rentables pour elle. 

Figure 12. Réseau domestique NTT (“OCN IPv6”) 

 

Source : Asia Pacific IPv6 Summit 2007, How and Why have millions of households been already IPv6 ready?
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Une filiale de NTT, NTT West, a commencé à proposer un service d‘accès Internet IPv6 en 2005. Ce 

service inclut un réseau de services IPv6. Il s‘agit d‘un réseau compatible avec le multicast, qui sert près de 

deux millions de clients. D‘après un observateur, les clients ne sont généralement pas conscients du fait 

qu‘ils utilisent l‘IPv6
109

. Les principales raisons invoquées par NTT West pour le déploiement de l‘IPv6 

sont la facilité de gestion et d‘utilisation, la continuité des activités commerciales ainsi que les 

fonctionnalités multicast de l‘IPv6 dont NTT était amenée à doter les services de flux vidéo.  

Le multicast – qui permet d‘envoyer un flux de données à plusieurs destinataires, par opposition à 

l‘unicast qui implique un flux par destinataire – sert aussi à NTT pour les nouvelles applications. Dans 

l‘offre de NTT, l‘―Earthquake Flash Report System‖ est un service novateur. Il s‘agit d‘un système qui 

indique en temps réel l‘intensité d‘un séisme et le temps exact qui sera nécessaire pour atteindre un endroit 

donné, grâce à plus de mille capteurs répartis aux quatre coins du pays et tous connectés sous IPv6
110

. 
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Lorsque les capteurs détectent un séisme, ils transmettent les données aux services publics concernés et à 

des entreprises privées spécialisées, de façon à permettre les actions adéquates. Il est possible de prendre 

des mesures préventives dans les 10 à 15 secondes qui précèdent le moment où la deuxième onde véritable 

va atteindre la population, les bâtiments et l‘infrastructure de la ville ou de la collectivité. Il est possible de 

perfectionner ce système de telle sorte qu‘il envoie également une séquence d‘information urgente à la 

télévision, qu‘il provoque le démarrage d‘un système automatique d‘extinction d‘incendie, qu‘il fasse 

arrêter automatiquement les ascenseurs, qu‘il déclenche la fermeture des valves des oléoducs et des 

gazoducs, etc. 

Bechtel Corporation  

Bechtel Corporation est une vaste compagnie internationale d‘ingénierie, de construction et de gestion 

de projets qui a été parmi les premières entreprises à adopter l‘IPv6.
 
Son rythme d‘adoption de l‘IPv6 a été 

influencé par plusieurs facteurs. Tout d‘abord, le mandat du Département américain de la Défense de 2003 

et le mandat de l‘United States Office of Management and Budget (OMB) de 2005 ont imposé un 

déploiement généralisé de l‘IPv6 pour 2008. Dans les appels de propositions de l‘U.S. Army et d‘autres 

clients, les produits et services IPv6 ont commencé à être exigés de façon explicite
111

. Un autre facteur est 

le fait que l‘IPv6 soit l‘option par défaut dans les systèmes d‘exploitation actuels de Microsoft déployés 

chez Bechtel, Windows Vista et l‘imminent Windows Server 2008
112

. Par ailleurs, Bechtel considère 

l‘IPv6 comme un important fondement de l‘innovation future. Bechtel étudie des opportunités de tirer parti 

des caractéristiques de l‘IPv6 pour gagner en rentabilité, au cours du temps, dans l‘exécution de ses projets 

et dans ses activités courantes. Le dernier facteur est l‘adoption généralisée de l‘IPv6 au niveau des normes 

de la branche, en tant que caractéristique exigée des nouveaux produits et services, comme par exemple 

avec les normes DOCSIS 3.0 et IMS (IP Multimedia Subsystem).  

En 2004, Bechtel a lancé un déploiement par étapes de l‘IPv6 à l‘échelle de l‘entreprise, étalé sur huit 

ans, conçu pour sensibiliser l‘ensemble de son personnel au nouveau protocole et pour développer sa 

compétence par rapport à celui-ci. Cette méthode a débouché sur des implémentations de plus en plus 

importantes des services de production IPv6 au sein de l‘entreprise. Bechtel a commencé son déploiement 

en envoyant plusieurs dizaines d‘ingénieurs réseau à des cours de formation poussée à l‘IPv6 et a créé des 

laboratoires IPv6 avec des interconnexions à travers l‘Internet. La société a ensuite entrepris d‘intégrer 

l‘IPv6 dans ses processus existants de renouvellement des produits et des services, en accordant une 

attention particulière aux systèmes de renouvellement et aux processus de vérification au moment où les 

applications et les composantes de l‘infrastructure passaient du stade du développement au stade de 

l‘assurance qualité et au stade de la production. Le contexte technique et les modèles construits ont servi 

d‘instruments d‘évaluation et de contrôle permanent du déploiement de l‘IPv6. La plupart des applications 

n‘ont pas été affectées par l‘ajout de l‘IPv6 au réseau IPv4 existant. Cependant, la société a estimé que les 

opérateurs qu‘elle sollicitait aux États-Unis étaient souvent en retard en matière de transferts adéquats de 

communications IPv6 sur les lieux de travail. 

À la fin de l‘année 2006, Bechtel a étendu la compatibilité IPv6 à ses réseaux de production et à des 

centaines d‘ordinateurs sur quatre de ses principaux sites, et a créé un modèle généralisable pour des 

déploiements futurs. La société a formé tous ses développeurs d‘applications à la configuration des 

machines pour l‘IPv6. Bechtel a intégré la compatibilité IPv6 dans ses processus normaux de 

développement d‘applications et d‘assurance qualité. À la fin de l‘année 2007, Bechtel prévoyait que plus 

de 80 % des 18 000 ordinateurs qu‘elle gère et 50 % de ses routeurs et commutateurs fonctionneraient en 

mode double pile (IPv4/IPv6). Dans ses principaux bureaux, l‘IPv6 est déjà en place sur la plupart des 

ordinateurs et sur les connexions de tous les réseaux locaux (LAN) et de tous les réseaux étendus (WAN) 

(Figure 13). 
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Figure 13. Les grands moments du projet (mars 2006) 

 

 

Source : La transition vers l‟IPv6 chez Bechtel, présentée par Fred Wettling, février 2007.
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Bechtel s‘intéresse à un ensemble d‘applications qui utilisent l‘IPv6 pour des projets concernant 

différents types d‘activités de construction dans le monde entier : mines, usines de retraitement des eaux, 

centrales électriques. Bechtel souhaite tirer profit des systèmes de ―peer discovery‖ et de communication 

poste à poste IPv6 pour permettre le déploiement rapide d‘une infrastructure de TIC ainsi qu‘une 

collaboration ad hoc avec ses partenaires dans ces projets. Les caractéristiques de l‘IPv6 en termes de 

mobilité permettent d‘utiliser des routeurs sans câble dans les véhicules et de mettre en place des réseaux 

―auto-configurés/auto-réparés‖ avec application vocale, données et vidéo sécurisées. 

Bechtel envisage aussi pour le futur l‘utilisation de capteurs environnementaux distribués sur des 

ponts, des tours, des grues, etc. pour le contrôle météorologique. Dans le domaine de la communication, 

Bechtel souhaite permettre la communication entre ses salariés par des systèmes IPv6 poste à poste et par 

radio. Le suivi des ouvriers des chantiers sur site, pour des raisons de sécurité, grâce au système mondial 

de localisation (GPS) et à l‘identification par radiofréquences (RFID) des dispositifs mobiles IPv6 fait 

aussi partie des applications que Bechtel compte développer.  

Google  

Chaque jour, des millions de personnes se servent des instruments de recherche fournis par Google 

pour obtenir des informations en ligne : sites Web, Usenet, images, vidéos et autres types de contenu. Le 

modèle d‘entreprise de Google repose sur la publicité ciblée. 

Google a plusieurs raisons d‘implémenter l‘IPv6. Au sein de Google, un certain nombre d‘ingénieurs 

ont eu le sentiment qu‘il était important pour l‘avenir de l‘Internet et pour leur société que celle-ci soit un 

leader dans ce domaine. Initialement une occupation du personnel pendant son temps libre, le déploiement 

de l‘IPv6 est en train de devenir un projet officiel. Une autre raison citée a trait aux mandats du 

Département américain de la Défense et de l‘Office of Management and Budget : Google veut pouvoir 

drainer le contenu IPv6 du secteur public lorsque les organismes fédéraux utiliseront l‘IPv6. Google 

anticipe aussi l‘adoption de l‘IPv6 dans des pays comme la Chine et le Japon. Une dernière raison de 

déployer l‘IPv6 est la croissance de la société elle-même, avec les efforts considérables nécessaires pour 

gérer de façon efficiente l‘espace d‘adresses IPv4 tout en ajoutant constamment de nouveaux bureaux et de 

nouveaux centres de données.  
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Google a commencé à consulter les fournisseurs en 2004 et a reçu en 2005 de l‘ARIN une délégation 

IPv6 ―/32‖. Google a ensuite commencé à construire son système d‘interconnexion d‘égal à égal sous IPv6. 

Au sein de la communauté technique de l‘Internet, Google a été mis au défi par la direction du groupe de 

travail sur l‘IPv6 de l‘IETF de rendre viable la fonctionnalité de recherche sous IPv6 en novembre 2008, 

pour la 73
e
 réunion de l‘IETF. 

Le déploiement de l‘IPv6 par Google présente trois aspects : 

L‘infrastructure de réseau de production, pour le poste à poste et le transit, où l‘IPv6 est étendue à 

chaque centre de données. 

Le déploiement dans l‘entreprise, pour que tous les réseaux internes et tout le personnel de Google 

puissent utiliser l‘IPv6. 

Le déploiement de l‘IPv6 dans les logiciels et services de Google, c‘est-à-dire dans le Gmail, les 

processus de recherche et les cartes Google maps. 

En tant que leader sur le Web, Google est extrêmement sensible au temps de latence, c‘est-à-dire au 

temps que met un paquet pour transiter depuis sa source jusqu‘à sa destination. Plus réduit est le temps de 

latence, plus une page Internet se charge rapidement, c‘est pourquoi Google consacre des efforts intensifs à 

mesurer et à réduire ses temps de latence. Un grand nombre de serveurs et de centres de données dans le 

monde entier assurent la redondance et réduisent les temps de latence pour chaque utilisateur, en faisant en 

sorte que les données demandées soient toujours en ligne. Quand le système d‘exploitation d‘un utilisateur 

final – Window Vista par exemple – est configuré par défaut pour l‘IPv6, les retards et les problèmes de 

chargement des pages Internet sont plus probables qu‘avec l‘IPv4 en raison de la connexité incomplète de 

l‘IPv6. 

Afin d‘éviter que le service sous IPv4 soit affecté, Google utilisera sans doute un nom de domaine 

distinct pour son service IPv6, une solution qui n‘est pas la plus attractive du point de vue de l‘enseigne 

mais qui permet une séparation totale par rapport au service sous IPv4 seulement. Sachant que 

l‘infrastructure IPv6 doit être construite de telle sorte qu‘elle n‘affecte en aucune façon le trafic IPv4, des 

routeurs distincts et une bande passante distincte sont nécessaires dans certains cas, ce qui implique des 

dépenses de capital. 

Un autre problème pour Google est le fait que, dans sa recherche d‘un temps de latence minimal, il ait 

mis en place très rapidement des circuits intégrés spécifiques d‘application (ASIC) IPv4 alors que rares 

sont les fournisseurs qui proposent des équipements IPv6 offrant des performances comparables. 

D‘importants investissements dans le temps sont nécessaires pour adapter ou recoder tous les 

instruments de mesure des performances des systèmes IPv4 afin qu‘ils puissent mesurer aussi la 

performance des systèmes IPv6. Une grande partie de l‘infrastructure et du code de programmation peut 

être réutilisée, mais l‘effort de transition repose pour une bonne part sur l‘expérimentation (création, 

mesure, etc.) Enfin, Google est en train de développer un système complet de mise en conformité et de 

tests pour l‘IPv6 ainsi que des outils de contrôle, notamment des systèmes de contrôle du trafic sous IPv6, 

une cartographie des temps de latence du trafic IPv6 et un traçage de l‘adoption de l‘IPv6 par les serveurs 

Web dans le temps. 
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ACRONYMES/GLOSSAIRE 

3G  Système de communications mobiles de troisième génération 

3GPP Projet de partenariat de troisième génération 

AfriNIC African Region Network Information Centre 

APNIC Asia Pacific Network Information Centre 

ARIN  American Registry for Internet Numbers 

AS  Système autonome 

BGP  Border Gateway Protocol  

CERNET China Education and Research Network 

CIDR  Routage inter domaine sans classe  

CNNIC China Internet Network Information Center 

DNS Système de noms de domaine 

DSL  Lignes d‟abonné numérique, y compris LANA 

Double pile Service parallèle de piles de protocole IPv4 et IPv6 

GAC Comité consultatif gouvernemental de l‟ICANN 

IAB Conseil IAB (Internet Architecture Board) 

IANA Internet Assigned Numbers Authority 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IP Protocole Internet 

IPTV Télévision sur Internet 

FAI Fournisseur d‟accès Internet 

FSI  Fournisseur de services Internet  

IMS Sous-système IP multimédia 

Interopérabilité Capacité de deux dispositifs informatiques, provenant généralement de fournisseurs 
différents, de travailler ensemble 

IP Whois Système identifiant le propriétaire et l‟adresse IP du domaine 

IPng Internet Protocol – Next Generation 

IPv6 Protocole Internet version six  

Nœud compatible IPv6 Nœud muni d‟une pile de protocole IPv6. Pour que la pile soit utilisable, il faut que le nœud 
soit affecté à une ou plusieurs adresses IPv6. 

Nœud activé IPv6 Nœud muni d‟une pile de protocole IPv6 et affecté à une ou plusieurs adresses IPv6. Les 
nœuds IPv6 seulement et IPv6/IPv4 sont compatibles avec IPv6. 

JPNIC Japan Network Information Center 

LIR Registre Internet local 

MIPv6 Mobile IPv6 

Multi-hébergé Se dit d‟un réseau disposant de son propre espace d‟adresses IP publiques, d‟un numéro 
d‟AS et d‟une connexion vers deux (ou plusieurs) FAI distincts. 

NAT  Traduction d‟adresses réseau  

NIR Registres Internet nationaux 

Nœud Dispositif connecté en tant que partie d‟un réseau informatique 

NRO Number Resource Organisation (organisation ressource numérique) 
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Poste à poste  Modèle de communication dans lequel les systèmes clients peuvent communiquer 
directement et faire démarrer l‟échange de données dans un sens ou dans l‟autre sans 
qu‟un système serveur soit nécessaire 

PI Provider Independent (indépendant du fournisseur d‟accès) 

RIPE NCC  Réseaux IP Européens-Network Coordination Centre 

RIR Registres Internet régionaux 

RLE  Réseau local d‟entreprise 

SIP Protocole d‟initiation de session 

UIT  Union internationale des télécommunications 

UMTS  Système de télécommunications mobiles universelles (voir 3G) 

VoIP  Voix sur IP : Utilisation d‟un réseau IP pour les communications téléphoniques 
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ANNEXES (en anglais uniquement) 

ANNEX 1: OVERVIEW OF GOVERNMENTAL INITIATIVES TO-DATE 

Japan 

WIDE, (Widely Integrated Distributed Environment) established in 1988 is a joint industry, 

government and academia research consortium that promotes the research and development of Internet 

technologies. Represented by Jun Murai, Vice President of Keio University and Professor of the Faculty of 

Environmental Information, over 100 corporations and 40 universities are currently involved in the WIDE 

Project. They partake in a diverse array of research and development activities concerning next generation 

Internet technologies.  

In 2000 Japan‘s Prime Minister told Parliament that IPv6 was to be the core of future deployment of 

the Internet in the country. In January 2001, Japan was the first country to put forth a national strategy for 

the adoption of IPv6, e-Japan.
114

 It consisted of support for academic research through the WIDE project, 

development of new applications, as well as tax incentives between 2001 and 2003 for organisations that 

deploy IPv6. Japan's investment in IPv6 is estimated at between USD 10 to USD 13 million a year. To-

date, Japan is the leading country in IPv6 expertise and has the largest commercial deployments of IPv6.
115

 

Japan‘s strategy has largely been supply-driven.  

The Japanese government has supported the establishment of an IPv6 Promotion Council in Japan to 

facilitate the resolution of issues related to development and deployment and has provided tax incentives to 

promote deployment. In parallel, major Japanese corporations in the communications and consumer 

electronics sectors are developing IPv6 networks and products. Many commercial IPv6 offerings exist in 

Japan.
116

 

In Japan‘s ―New IT Reform Strategy‖ that was released in January 2006, a time frame to become 

IPv6-ready was set, ―as information and communications hardware is updated and replaced in the future, 

new equipment will as a general rule be IPv6 compatible by 2008.‖ Each ministry and government agency 

continues its efforts to become IPv6-ready. 
117

 

In August 2007, the Japanese MIC announced in that it was convening a study group on Internet's 

smooth transition to IPv6 in order to study measures to facilitate the transition of domestic Internet 

networks to IPv6 from a technical perspective.
 118

 

Europe and the European Commission  

European technology experts have been involved in the definition and development of IPv6 since the 

beginning. A RIPE WG in this area has been active since April 1994.
119

 The European Commission 

initiated a task force in April 2001 to design an IPv6 Roadmap. The Roadmap was to serve as an update 

and plan of action for the development and future perspectives of IPv6. It was also to serve as a way to co-

ordinate European efforts for developing, testing, and deploying IPv6.  

In 2002, the European Commission issued a Communication from the Commission to the Council and 

the European Parliament on the ―Next Generation Internet – priorities for action in migrating to the new 

Internet protocol IPv6‖
120

 stating that ―a strategic concerted effort is … required that will enable the 
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competitiveness of the European industry to be strengthened‖.
 121

 The Commission is currently examining 

ways to accelerate roll-out, possibly through procurement, policy and research activities, and dissemination 

efforts.  

The European Commission (EC) dedicated some USD 216 million to several research projects 

(6NET, GEANT, Euro6IX, 6INIT) with the goal of instigating deployment experience, protocol expertise 

and new applications. The EC also brought together Universities and industry partners from around the 

world into various collaborative efforts. 

Latin America 

Latin America has also begun developing projects involving IPv6. For example, the National 

Autonomous University of Mexico has been conducting research to provide IPv6-enabled service to 

Mexico and Latin America.  

United States 

In June 2003, the United States Department of Defense (DoD) mandated the integration of IPv6 to be 

ready by 2008.
122

 The Department of Defense‘s transition to IPv6 is a key component of its business case 

to be able to architect new technologies and to improve interoperability among many information and 

weapons systems, known as the Global Information Grid (GIG). The IPv6 component of GIG is to 

facilitate DOD‘s goal of achieving network-centric operations by exploiting these key characteristics of 

IPv6. The increased address space provides DOD with an opportunity to reconstitute its address space 

architecture to better address the future proliferation of numerous unmanned sensors and mobile assets.
123

 

In June 2005, the United States‘ Office of Management Budget (OMB) set June 2008 as the deadline 

by which all agencies‘ infrastructure (network backbones) must be using IPv6 and agency networks must 

be interfacing with this infrastructure.
124

  

Korea 

In February 2001, the Korean Ministry of Information and Communications established a plan 

entitled "Next Internet Infrastructure Constructing Plan by Diffusing IPv6". 

In Korea, USD 81 million were invested to support several national research projects including 

KOREN, KREONET2, 6NGIX and TEIN (Trans Eurasia Information Network). In 2004, Korea launched 

its ―all IPv6‖ development plan named IT839 and a nationwide trial service, ―KOREAv6 Project‖.  

The current targets set by the Korean Ministry of Information and Communication (MIC) to 

encourage the use of IPv6 include:   

 Converting Internet equipment in public institutions to IPv6 by 2010. 

 Securing a user base of 10 million IPv6 users by 2010, in partnership with operators and 

equipment vendors: a major driver is expected to come from the creation of an ―IPv6-based User 

Created Content (UCC) portal service‖ to allow users to send UCC in real time through mobile 

terminals such as IPv6 network cameras. 

 Providing commercial service, by converting the backbone equipment of the commercial 

telecommunications network to support IPv6 by 2010 and of the commercial 

telecommunications‘ access network to equipment that supports IPv6 by 2013. 

 Installing IPv6 equipment in every newly built telecommunications network. 

 Converting the research network to IPv6 by 2008, and using the network as a test-bed for 

telecommunication equipment companies and Internet service providers. 
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 Building a co-operative relationship between the public and private sectors for the development 

and spread of IPv6-based application services; and 

 Reviewing related rules and regulations, including the rules for IP address and domain name 

management, with a view to fostering the deployment of IPv6. 

As of September 2007, Korea's Ministry of Information and Communication (MIC) will begin 

providing general users with various IPv6-based services that utilise recently spotlighted Internet 

technologies such as Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Voice over IP (VoIP), and 

Ubiquitous Sensor Networks (USN).  

China 

The 2008 Olympics, to be held in Beijing, are planned to serve as a wide-scale IPv6 demonstration 

involving portable devices, intelligent transport systems (ITS), security, and 3G IPv6 mobile services.  

China‘s strategy for the promotion and adoption of IPv6 is based on the development of an IPv6 

backbone network, China Next Generation Internet (CNGI), designed to be the core of China‘s Internet 

infrastructure. CNGI intends to foster the development of IPv6 expertise, and of IPv6-enabled products and 

applications. CNGI involves many branches of the Chinese government that invested USD 170 million, 

private sector communication service providers with a matching investment, and academia.  

CNGI is described as a nationwide demonstration platform and large-scale test bed for IPv6 SIP 

(Session Initiation Protocol), providing peer-to-peer communication, wireless and mobile applications, 

computing grid and data grid, video conference and HDTV (high definition television), environment 

measurement, visual surveillance, remote control of instrument and virtual reality, advanced 

manufacturing, remote education and digital library and remote medical treatment. 

The strategy, outlined in China‘s latest five-year plan, calls for the country to transition its economy 

from one based almost entirely on manufacturing to one that produces its own scientific and technological 

breakthroughs — using a new and improved version of today‘s dominant innovation platform, the Internet. 

IPv6 is at the heart of CNGI. 
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ANNEX 2: ROLES OF DIFFERENT STAKEHOLDERS  

Among actors that form the Internet‘s ecosystem, stakeholders with a particularly important role to 

play in the deployment of IPv6 include: 

Backbone network operators, who manage global networks. 

Internet Service Providers (ISPs) of fixed and mobile IP networks. 

Standardisation bodies, and the individuals and organisations that contribute to them. 

The IPv6 Forum and national chapters throughout the world, for the training and the sharing of best 

practices that they conduct. 

Regional Internet Registries that provide stewardship for IP address allocation. 

Local Internet Registries that manage IP addresses on the collection of some 26 000 autonomous 

systems that together form the Internet. 

ICANN, which conducts technical co-ordination for Internet parameters, including IP addresses. 

The Internet Society, which is the organisational home for the Internet Engineering Task Force and 

Internet Architecture Board, and itself strives to play a unique and neutral role of fostering co-ordination 

among the Internet constituencies including the Regional Internet Registries. 

Governments and public sector organisations that have a special role in helping to establish the 

enabling environment for long-term economic and social goals. 

Equipment, software and service vendors, who develop the products and services that require IPv6 

support. 

Research and education networks, which have accumulated IPv6 experience and expertise. 

Domain name system operators, Internet exchange points. 

All public and private managers of IP networks, including those with experience in managing IPv6, 

who are willing to share best practices and lessons learned. 

Successes and limitations of ongoing action 

Efforts by these participants have been underway in the technical and business realms to develop 

solutions to a myriad of issues, to raise awareness, to find ways of measuring deployment, test and debug 

production solutions. For example: 

 Many RFCs and websites exist to assist network managers in managing this protocol transition. 

 The RIRs and individual researchers track, measure and publish data and analysis that enables 

others to understand portions of complex dynamics. 

 The IPv6 Forum and its regional and national iterations train large numbers of engineers on IPv6. 
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 Governments in many countries have made important efforts to understand the stakes and invest 

in solutions. 

 RIRs are developing a certification mechanism which could provide significant benefits to more 

stable and more secure network operation, and a potential transfer mechanism at a later stage. 

 Network operators are making efforts to assess their future requirements and whether IPv6 can 

provide a cost-effective solution to help ensure business continuity. 
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ANNEX 3: PUBLICLY FUNDED RESEARCH AND DEVELOPMENT INITIATIVES 

The first noteworthy experimental network was the 6bone Network, which ceased operation on 

6 June 2006 after almost a decade. The 6bone was a worldwide network comprising many types of 

organisations (including academic and government organisations, hardware and software vendors, and 

service providers), with oversight from the IETF NGtrans (IPv6 Transition) working group within the 

IETF. It started out as a way to transport IPv6 packets over the existing IPv4-based Internet using a process 

called tunnelling, and later evolved into a network that supported IPv6 directly.  

Investing in experimental networks to provide verifiable IPv6 experience helps develop experience 

and expertise. Cross-fertilisation between research and development and the private sector should be a 

priority. Technical experts with experience from R&D networks are able to train others in order to increase 

the skills base by orders of magnitude. Many major wide-area publicly funded research and development 

networks have been running IPv6 infrastructure, services, and applications over the last few years. Some 

examples are: 

 Australian Academic and Research Network (AARNET) or Grangenet in Australia 

 IPv6 Research and Education Network (6REN), Moonv6, Abilene (Internet2) in the United States 

 Education and Research Network (ERNET) in India 

 SURFnet in the Netherlands 

 CSTNet2, China Education and Research Network (CERNET2), China Next Generation Internet 

(CNGI) in China 

 Gigabit European Academic Network (GEANT), 6NET, 6DISS, Euro6IX and all European 

National Research Network (NRNs) in Europe 

 JGN2 and Widely Integrated Distributed Environment (WIDE) in Japan 

 Korea Research Environment Open Network 2 (KREONET2), 6NGIX and TEIN (Trans Eurasia 

Information Network) and the KOREAv6 Project in Korea 

 RedCLARA in Latin America 

 RUNet and FREEnet in Russia 

 Viagenie/CANARIE in Canada 

 TANET2 and TWAREN in Chinese Taipei 

A number of governmental authorities have actively promoted sector-specific IPv6 applications. 

These include, for example:  

 Applications using IPv6-based 3G mobile services and 
connectivity for transportation applications: trains, cars, airplanes 

 Peer-to-peer communication 

 Computing grid and data grid 

 Video conference and HDTV (high definition television) 

 Environment measurement 

 Remote control of instrument and virtual reality 

 Advanced manufacturing 

 Remote education and digital library  

 Remote medical treatment 
 

 Many applications can use features of IPv6 to help provide economic and social benefits. The 

vision of the future that many stakeholders have for the Internet economy is to be an enabler of wider 

societal and to scale for new uses. It appears that IPv6 could provide the address space needed for many 

enabling applications. 
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ANNEX 4: “MAPPING THE IPV4 ADDRESS SPACE” 

 

Source: Adapted from “BGP Routing Table”, September 2007, The Measurement Factory, using data from the 

Routeviews project of the University of Oregon http://maps.measurement-factory.com/. 

http://maps.measurement-factory.com/
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ANNEX 5: REGIONAL INTERNET REGISTRY POLICY DEVELOPMENT PROCESSES  

The RIRs are membership-based organisations through which Internet resource policies are developed 

in an open, bottom-up and transparent manner by the Internet community. In the case of ARIN for 

example, anyone may participate in the process and contribute to policy discussions, which often take 

place on public mailing lists. The ARIN Board of Trustees ratifies policies after public discussion is held, a 

review and recommendation by the ARIN Advisory Council is made, and there is evidence that rough 

consensus (i.e. that no parties have significant reservations), for a specific policy has been reached among 

the ARIN community. Addressing policy proposals are ratified, then adopted, left until the next meeting 

for future discussion or ―rejected‖. 
125

 The other RIRs have similar processes, although each RIR‘s process 

may differ in detail.  In all these respects the current RIR system is transparent, representative, flexible and 

effective. Figure 14 details RIPE NCC‘s policy development process.  

Table 12. RIR policies for IPv4 and IPv6 address allocations and assignments 

 Policies for IPv4 address allocation 
and assignment 

IPv4 Policies for IPv6 address 
allocation and assignment  

IPv6 

IANA www.arin.net/reference/ip_blocks.html /8 (historical 
minimum /20) 

www.iana.org/ipaddress/ipv6-
allocation-policy-26jun02 

/12 (historical 
minimum /23) 

ARIN ARIN's Number Resource Policy 
Manual (NRPM). 
www.arin.net/policy 

/20  Ibid. /32 

RIPE 
NCC 

www.ripe.net/docs/ipv4-policies.html /21  Ibid. /32 

APNIC www.apnic.net/docs/policy/add-
manage-policy.html 

/21  Ibid. /32 

LACNIC http://lacnic.net/en/politicas/2002-11-
asignacionip.html 

/21 http://lacnic.net/en/politicas/ip
v6.html 

/32 

AFRINIC www.afrinic.org/docs/policies/afpol-
v4200407-000.htm 

/22  www.afrinic.org/docs/policies/
afpol-v6200407-000.htm#5 

/32 

Source: RIR websites and Number Resource Organisation website. 

 

http://www.arin.net/reference/ip_blocks.html
http://www.arin.net/policy
http://www.ripe.net/docs/ipv4-policies.html
http://www.apnic.net/docs/policy/add-manage-policy.html
http://www.apnic.net/docs/policy/add-manage-policy.html
http://lacnic.net/en/politicas/2002-11-asignacionip.html
http://lacnic.net/en/politicas/2002-11-asignacionip.html
http://www.afrinic.org/docs/policies/afpol-v4200407-000.htm
http://www.afrinic.org/docs/policies/afpol-v4200407-000.htm
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Figure 14. A schematised view of the policy development process at RIPE NCC 

 

Source: http://www.ripe.net/ripe/docs/pdp.html. 
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ANNEX 6: EFFECTS OF THE DEPLETION OF THE UNALLOCATED IPV4 ADDRESSES  

TYPE OF 
BUSINESS / 
OPERATION 

AFFECTED SERVICE / CONTENT IMPACT 

New Internet 
Service Provider 

Internet connection service (New entrance) New entrance impossible, limitations, costs 
increase. 

Existing Internet 
Service Providers 

Internet connection service  Limits the type of available services, 
deteriorates quality, service is reduced. 

Global address use service (such as permanent 
address service and peer-to-peer applications)  

Cannot add new subscriptions.  

Procurement of network component equipment 
and lines 

Cost increase. 
Reduced technology selection. 

Equipment 
vendors 

Development of new technologies and operation 
techniques. 

Difficult to determine investment choice 
technologies, cost increase. 

IP telephony Global address use service (such as permanent 
address services for IP telephony). 
Procurement of network component equipment 
and lines. 

Cannot add new subscriptions, costs increase. 

Application 
Service Providers 
/ Internet Data 
Centers 

Virtual Private Network/hosting service. Deteriorated quality, type of services limited, 
reduced service. 

Global address use service (such as Internet 
VPNs, dedicated hosting, access control with IP 
address, and Video on Demand). 

Cannot add new subscriptions. 

Procurement of network component equipment 
and lines.  

Cost increase. 

End nodes and 
new services 

New services (e.g. sensor networks, health and 
medical care, facility management, bi-directional 
mobility, and home appliance remote control). 

Service provision difficult, service use difficult. 

Operation staff Operational tasks. Operation difficult, cost increase. 

Source: Based on Telecommunications Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication, December 2007, Japan. 

ANNEX 7: PRIORITY IPV6 DEPLOYMENT CHALLENGES AS IDENTIFIED BY ATIS 

“HIGH” priority challenges Address Allocation Policies  Policy 

Site Multi-Homing Business 

Quality of Service Technical 

Security Technical 

Interoperability Between IPv4 & IPv6 Technical 

Network Address Translators (NATs) Business 

Impacts on Network Traffic & Routing Technical 

“MEDIUM” priority challenges Impacts on Privacy/Legal Issues Policy 

Management Tools (Dual-stack & IPv6 Networks) Technical 

Impacts on Infrastructure Reliability Technical 

Network Renumbering (Portability) Business 

Peering Evolution (Impacts on Settlements) Business 

Impacts on Access Networks Business 

“LOW” priority challenges Separation of Locator & Identifier Business 

Vendor Availability Business 

Dual-Stack with Domain Name System (DNS) Technical 

Relationships with other Numbering Systems Technical 

Cost Business 

Source: ATIS Internet Protocol Version 6 (IPv6), Task Force Report on IPv6 Transition Challenges, July 2007. 
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ANNEX 8: ALLOCATION MECHANISMS FOR SCARCE RESOURCES 

MECHANISM DESCRIPTION ADVANTAGES DISADVANTAGES 

1. First come 
first served  

Administrative 
measure. Fees aimed 
at recovering costs of 
management. 
 

- low administrative cost - allocative inefficiency 
- possibility of strategic pre-emption 

2. Lottery  - perceived equity - allocative inefficiency 
- possibility of strategic pre-emption 
- does not guarantee that the winner is the 
one with the highest willingness to pay 

3. Comparative 
selection  
“beauty contest” 

The comparative 
selection procedure 
differs from auctions 
in that service 
providers are 
selected qualitatively 
(as opposed to 
quantitatively) in 
function of pre-
defined “selection 
criteria”.  

- winner is firm whose business 
plans score best in achieving 
policy goals 

- principal–agent setting risk of “regulatory 
capture” i.e. of the agent acting in the 
interest of the regulated party. 
- potential for asymmetric information and 
arbitrator must decide whether information is 
credible commitment to future undertakings 
- need to set up selection criteria 
- length of procedure 
- insufficient incentive for optimum resource 
utilisation 
- risk of bias/corruption, real or perceived. 
Selection is more likely to be partly 
subjective. 

4. Auction  Assign resource to 
the party that is 
prepared to pay the 
most. 

- rapid deployment of new 
services and technologies 
- recovery of scarcity rent that 
resource provides to winner 
- can increase the efficiency of 
resource use 
- operators can best evaluate the 
value of addresses for the 
services they provide 
- competitively neutral 
- transparent 
- objective (quantitative criteria) 
- less market distortion 
- allow to discover real value 
- well-designed auctions can 
maximise societal benefits of a 
scarce resource 

- design of auction is crucial 
- risk of under-bidding and insolvency 
(“winner‟s curse”) 
- necessary expertise of administrators 
regarding interdependencies of items 
auctioned to enable economies of scope 
- operators can be subject to “exuberant 
expectations” 
- flaws in mechanism design and rules can 
dissipate the benefits of using a market 
mechanism 
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ANNEX 9: INCREASED AWARENESS AND PUBLIC STATEMENTS OF SUPPORT FOR IPV6 

Technical standards groups, all five regional Internet registries (RIRs), ICANN, as well as national 

Internet registries (NIRs) have recently made public statements emphasising the need for IPv6 deployment 

with renewed urgency. 

On 7 May 2007, the ARIN Board of Trustees passed a resolution on Internet protocol numbering 

resource availability. The resolution i) advises ―the Internet community that migration to IPv6 numbering 

resources is necessary for any applications which require ongoing availability from ARIN of contiguous IP 

numbering resources‖; ii) directs ARIN staff to take any and all measures necessary to assure veracity of 

applications to ARIN for IPv4 numbering resources; and, iii) requests the ARIN Advisory Council to 

consider Internet Numbering Resource Policy changes advisable to encourage migration to IPv6 

numbering resources where possible.
126

  

In other words, ARIN was advising companies that will need public addresses in the future to support 

their growth to plan ahead and investigate deployment of IPv6. It also forewarned its membership and the 

wider business community that ARIN would carefully monitor applications for IPv4 space due to 

upcoming scarcity and that it would introduce policies to encourage the migration of IPv6 where possible. 

Shortly thereafter, on 20 June 2007, in Montevideo, LACNIC announced that it was launching a 

regional campaign so that all the region‘s networks would be adapted to IPv6 by 1 January 2011. It advised 

companies, governments and institutions to take the necessary steps to prepare to adopt IPv6 as soon as 

possible.
127

 

ICANN’s Board passed a resolution on the deployment of IPv6 on 29 June 2007, which stated: 

 ―the future growth of the Internet (…) depends on the availability and timely deployment of 

IPv6‖ and that ―the Board ―resolves to work with the Regional Internet Registries and other 

stakeholders to promote education and outreach, with the goal of supporting the future growth of 

the Internet by encouraging the timely deployment of IPv6.‖  

Beyond a call to real action in encouraging IPv6 deployment, the important message of the ICANN 

Board was that ―the Board expresses its confidence in the Internet community to meet this challenge to its 

future prospects, and expresses its confidence in the bottom-up, inclusive, stakeholder-driven processes in 

place to provide any needed policy changes.‖
 128

  

On 1 July 2007, after considering the situation of the IPv4 central pool depletion and the analysis 

paper published by AfriNIC staff in April 2007, the AfriNIC Board passed a Resolution stating:  

"Noting the imminent exhaustion of the IPv4 address central  pool, the AfriNIC Board resolves 

that efforts to draw the public's attention to the problem and potential solutions such as IPv6 be 

intensified, and instructs the staff to take  appropriate action in this regard".
129
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In line with this resolution, the AfriNIC Board announced that they would reach out to a larger 

audience including the media, advise network operators in the region to make their network infrastructure 

IPv6 ready as soon as possible, and intensify its IPv6 awareness and training activity across the continent. 

On 7 September 2007, at APNIC 24, the APNIC community agreed to a resolution recognising the 

critical importance of IPv6 for the future success of the Internet, and stating that the APNIC community 

would actively promote the adoption of IPv6, and focus its efforts towards comprehensive deployment of 

IPv6 in the Asia Pacific region. On the transition to IPv6 APNIC stated: 

 ―We agree that this situation requires a concerted effort by this community, working for the 

common good, to seek, examine and adopt responsible measures for the management of 

remaining IPv4 address space. We recognise that during this period, we will be learning and 

adapting, and that address management policies may also change to adapt to new 

circumstances.‖
130

  

The APNIC resolution also reasserted support for open, bottom-up and consensus-based decision 

making. In addition, it stated,  

 ―we also call upon the leading senior and expert members of this community to provide strong 

leadership in the search for solutions to these issues of IPv4 address management and transition 

to IPv6, both within the Asia Pacific region and globally‖.  

On 26 October 2007, the RIPE community agreed to a resolution on IPv4 Depletion and Deployment 

of IPv6, which included a reference to the role of governments in deployment of IPv6:  

"We recommend that service providers make their services available over IPv6. We urge those 

who will need significant new address resources to deploy IPv6. We encourage governments to 

play their part in the deployment of IPv6 and in particular to ensure that all citizens will be able 

to participate in the future information society. We urge that the widespread deployment of IPv6 

be made a high priority by all stakeholders."
131

 

On 12 November 2007, an Internet draft on an ―IETF Statement on IPv4 Exhaustion and IPv6‖, which 

considered "work in progress" in IETF procedures, was submitted to the Internet standards body. In what 

follows, the draft‘s author summarises the reason for the IETF to re-iterate its support and continued 

commitment to IPv6:  

―IPv6 deployment is necessary to ensure the continued growth and expansion of the Internet. 

Deployment of IPv6 is needed to preserve the important properties of the Internet that have made 

it a success and enable new generations of applications and services.‖
 132
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NOTES 

 
1
  En parallèle, la communauté technique doit gérer des tendances complexes dans le domaine du routage, 

compte tenu de la forte interdépendance entre adressage et routage. À cette fin, la communauté technique 

étudie des solutions qui permettraient aux entreprises d‘être indépendantes de leur fournisseur d‘accès : elle 

favorise la concurrence entre fournisseurs d‘accès tout en en atténuant l‘impact sur le fonctionnement des 

tables de routage. 

2
  L‘adresse IP n‘est cependant pas un identifiant unique. Si les adresses IP permettent d‘identifier un 

dispositif qui participe à une communication, cette fonction de réponse à la question ―qui‖ n‘est valide 

qu‘en un seul lieu et change selon la localisation. 

3
  Du point de vue de la topologie de réseau. 

4
  Huston, G., ―Addressing as a Fundamental Part of the Internet‖, atelier de travail NSF/OCDE, janvier 

2007, http://www.oecd.org/sti/ict/futureinternet2007. 

5
  On considère que l‘espace d‘adresses IPv4 non attribuées est celui géré par l‘IANA. Ensuite, les registres 

Internet régionaux disposeront encore d‘un espace d‘adresses restant jusqu‘à mi-2011 aux taux de 

consommation actuels. Les sources largement consultées pour les projections sont le rapport de Geoff 

Huston "IPv4 Address Space Report" à l‘adresse http://ipv4.potaroo.net et celui de Tony Hain "A 

Pragmatic Report on IPv4 Address Space Consumption" à l‘adresse http://www.tndh.net/~tony/ietf/ipv4-

pool-combined-view.pdf. 

6
  L‘enquête Internet Domain Survey, en juillet 2007, a dénombré 489 millions d‘hôtes, 

http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/ et Internet World stats, fév. 2008, 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 

7
  En réalité, le nombre d‘objets adressables dans un plan d‘adressage est bien moins élevé que le maximum 

―théorique‖, car les plans d‘adressage sont généralement organisés de façon hiérarchique, or, dans un plan 

hiérarchique, il y a perte d‘efficacité à chaque niveau. C‘est pourquoi l‘on utilise un ―ratio hôte-densité‖ 

logarithmique ou ―HD-ratio‖ pour mesurer la rentabilité de l‘attribution d‘adresses, plutôt qu‘une fonction 

linéaire. 

8
  Ce nombre est théorique : l‘architecture d‘adressage de l‘IPv6 l‘a déjà réduit à un nombre significativement 

plus petit en supprimant les 64 bits de l‘extrémité inférieure pour les utiliser comme identifiant d‘interface. 

9
  Ou bien le routeur doit utiliser une route par défaut vers laquelle il envoie tout le trafic pour lequel il ne 

dispose pas d‘instructions explicites. 

10
  Voir page 15 pour plus d‘informations sur l‘utilisation de ―/‖ devant un numéro. 

11
  L'Internet Engineering Task Force (IETF) est un groupe international ouvert, formé de concepteurs de 

réseaux, d‘opérateurs, de fournisseurs et de chercheurs qui se préocuppent de l'évolution de l'architecture 

de l‘Internet et de son bon fonctionnement. L'énoncé de mission de l‘ IETF est documenté dans la RFC 

3935. La mission de l'IETF est de produire des documents techniques et d'ingénierie pertinents et de haute 

qualité, qui influent sur la façon dont les gens concoivent, utilisent et gèrent l'Internet, de manière à rendre 

le fonctionnement de l'Internet plus efficace. Ces documents comprennent des normes de protocoles, des 

« meilleures pratiques » et des documents d'information de types divers. 

12
  BGP4 transmet les longueurs de préfixe en même temps que les adresses de sous-réseau. 

13
  Il convient de noter qu‘aujourd‘hui, un serveur peut aussi se trouver en amont de la NAT. 
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14

  Saltzer, J., Reed, D. et Clark, D., ―End-to-end arguments in system design‖, 1981, 

http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/endtoend/endtoend.pdf. 

15
  La sécurité visible est un effet annexe de l‘aspect pare-feu qu‘implique l‘utilisation de la NAT, mais la 

traduction d‘adresses elle-même n‘apporte rien de significatif en termes de sécurité. 

16
  Par exemple en créant de fortes incitations à adopter des architectures d‘application multilatérales simulant 

les liaisons de bout en bout grâce à la traversée de la NAT et à la création d‘un point de rencontre visible. 

17
  Huston, G., ―Anatomy: A Look Inside Network Address Translators‖, août 2004, 

http://www.potaroo.net/papers/ipj/2004-v7-n3-nat/nats.pdf.  

18
  Partridge, C.; Kastenholz, F., ―Technical Criteria for Choosing IP The Next Generation (IPng)‖, document 

de travail et d‘information sur Internet, RFC 1726, décembre 1994, http://www.ietf.org/rfc/rfc1726.txt. 

19
  Bradner, S.; Mankin, A., ―The Recommendation for the IP Next Generation Protocol‖, Standards Track, 

RFC 1752, janvier 1995, http://www.faqs.org/rfcs/rfc1752.html. 

20
  L‘IPv6 a reçu plusieurs noms différents : les documents IAB initiaux font référence à l‘IP Version 7, étant 

supposé que les numéros de protocole 5 et 6 étaient déjà utilisés dans les réseaux de recherche. Elle a été 

renommée IPng, ce qui signifie IP de ―nouvelle génération.‖ 

21
  http://www.itu.int/ITU-T/worksem/ipv6/200506/presentations/s1-1-carpenter.pdf. 

22
  Afin d‘allouer les moyens de distribuer l‘espace d‘adressage aux registres Internet afin que ces derniers le 

redistribuent. http://www.apnic.net/mailing-lists/sig-policy/archive/2007/08/msg00027.html. 

23
  Initialement défini dans RFC 1366. 

24
  Il existe des NIR dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine. 

25
  Des NIR ont été créés dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine dès les premiers jours de la 

constitution des RIR. Leur rôle est d‘assurer les services dans leurs pays respectifs. Les NIR de l‘APNIC 

exercent leur activité en Corée, en Chine, au Japon, au Taipei chinois, en Indonésie et au Vietnam. Les NIR 

d‘Amérique latine sont ceux du Brésil et du Mexique. Ce ne sont pas des FAI, mais ils allouent l‘espace à 

leurs membres (généralement des FAI) dans leurs pays respectifs conformément aux directives des RIR. 

Dans ces systèmes nationaux régis par les NIR, une organisation peut se référer soit au NIR soit au RIR.  

26
  Hubbard, K., Kosters, M., Conrad, D., Karrenberg, D. et J. Postel, ―Internet Registry IP Allocation 

Guidelines‖, Best Current Practice 12, RFC 2050, novembre 1996, http://www.faqs.org/rfcs/rfc2050.html.  

27
  Il est important de remarquer qu‘une adresse au niveau global n‘est pas nécessairement mondialement 

joignable, car il peut y avoir un filtrage sur le système de routage si le préfixe est trop spécifique. Par 

ailleurs, les RIR ne peuvent pas garantir l‘accessibilité ni la possibilité de routage global des adresses qu‘ils 

attribuent. 

28
  http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html. 

29
  http://www.tndh.net/~tony/ietf/ipv4-pool-combined-view.pdf. 

30.  L‘approche double-pile est plus détaillée à la page 35, La transition et la coexistence.   

31
  L‘Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) a publié en janvier 2006 et remis à 

jour en mai 2006 un document de référence sur la politique en matière d‘IPv6, dans lequel la situation en 

matière d‘élaboration de directives relatives à l‘IPv6 par les registres Internet régionaux est étudiée. 

http://www.icann.org/announcements/ipv6-report-16may06.htm. 

32
  Have We Reached 1000 Prefixes Yet? A snapshot of the global IPv6 routing table, Gert D¨oring, SpaceNet 

AG, Munich, Allemagne, 8 mai 2007, RIPE 54, Tallinn, Estonie, http://www.space.net/~gert/RIPE/R54-

v6-table.pdf. 

33
  http://www.cidr-report.org/as2.0/. 
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34

  http://www3.ietf.org/proceedings/06mar/slides/grow-0.pdf.  

35
  Gert D¨oring, SpaceNet AG, 8 mai 2007, RIPE 54, Tallinn, Estonie, 

http://www.space.net/~gert/RIPE/R54-v6-table.pdf. 

36
  http://v6metric.inetcore.com/en/html/st3/05.html. 

37
  https://prefix.pch.net/applications/ixpdir/summary/ipv6/. 

38
  Palet, J. et Vives, A., 6meter: Measuring Real Global IPv6 Traffic, RIPE 55, octobre 2007, 

http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-55/presentations/palet-v6.pdf 

39
  D‘après les statistiques, sur un réseau assurant la connexité IPv6, les paquets IPv6 représentent 70 % du 

nombre total de paquets et plus de 90 % du trafic IPv6 passe par un tunnel, soit avec Teredo soit avec 6to4, 

à comparer avec seulement 5 % de trafic IPv6 natif. http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-

55/presentations/palet-v6.pdf. 

40
  Part de marché des systèmes d‘exploitation pour janvier 2008. 

http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=8 et 

http://www.microsoft.com/msft/earnings/FY08/earn_rel_q2_08.mspx le 7 février 2008. 

41
  Le groupe de travail ―6man‖ de l‘IETF est responsable de la maintenance du protocole IPv6. Le site 

Internet http://www.ipv6-to-standard.org/index.php recense les fournisseurs de produits compatibles IPv6. 

42
  http://www.arin.net/meetings/minutes/ARIN_XX/PDF/thursday/Firewalls_Piscitello.pdf. 

43
  Conclusions du projet australien ―IPv6 for e-business project‖ mené de juillet 2006 à avril 2007. 

44
  Le domaine de premier niveau est l‘extrémité droite du nom de domaine : .JP, .COM, .FR, .OR, .ORG. 

45
  http://www.icann.org/announcements/announcement-20jul04.htm. 

46
  http://www.ipv6.org.au/underpin.html. 

47
  En avril 2006, on comptait 245 domaines de premier niveau représentant des codes de pays, 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/18/37730629.pdf.  

48
  Enquête DNS : août 2006, http://dns.measurement-factory.com/surveys/200608.html. 

49
  Prop-055-v001 : Global policy for the allocation of the remaining IPv4 address space, 23 janvier 2008, 

http://www.apnic.net/policy/discussions/prop-055-v001.txt. 

50
  "Cooperative distribution of the end of the IPv4 free pool", par Tony Hain, Cisco Systems, 

http://www.apnic.net/policy/proposals/prop-052-v001.html. 

51
  "IPv4 soft landing proposal", par David Conrad, General Manager, IANA, 

http://www.apnic.net/policy/proposals/prop-056-v001.html. 

52
  http://www.arin.net/meetings/minutes/ARIN_XIX/ppm2_transcript.html. 

53
  Les titulaires de ressources pré-attribuées qui signent le ―Legacy RSA‖ se voient garantir les mêmes 

services d‘enregistrement que ceux assurés aux organisations qui signent le standard Registration Services 

Agreement (RSA). L‘ARIN s‘engage à ne pas leur réclamer l‘espace d‘adresses inutilisé. L‘ARIN peut 

alors accepter la restitution ou le relicat de l‘espace d‘adresses détenu par n‘importe quel attributaire. Les 

organisations qui restituent des adresses dans le cadre de cette politique se voient exemptées des droits à 

payer lorsqu‘elles restituent volontairement l‘espace d‘adresses inutilisé. Les discussions relatives à 

l‘espace pré-attribué concernent principalement l‘ARIN car la plupart des pré-allocations avaient été faites 

à des organisations de la région de l‘ARIN, avant la création du système des RIR. 

54
  Le Routing Research Group de l‘Internet Research task Force (IRTF) étudie plusieurs orientations 

techniques visant principalement à permettre l‘extension du système de routage compte tenu d‘une 

demande croissante de réseaux d‘utilisateurs finals multi-hébergés. Des études complémentaires sont 

considérées comme nécessaires. 

http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=8
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55

  Huston, G., ―IPv4 address transfers‖, proposition faite à l‘APNIC le 26 juillet 2007, 

http://www.apnic.net/mailing-lists/sig-policy/archive/2007/07/msg00005.html 

56
  Titley, N. et van Mook, R., ―Enabling methods for reallocation of IPv4 resources‖, date de remise : 23 

octobre 2007, http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2007-08.html. 

57
  Proposition stratégique : IPv4 Transfer Policy Proposal, ARIN Advisory Committee, 

http://lists.arin.net/pipermail/ppml/2008-February/009978.html. 

58
  Rapport sur les adresses IPv4, 8 février 2008, http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html. 

59
  Selon le Routeviews collector de l‘Université de l‘Oregon. 

60
  D‘après une étude, seulement 3.6 % des adresses attribuées sont réellement occupées par des hôtes visibles, 

et cette occupation est distribuée de façon inégale, un quart des sous-réseaux /24 répondants occupant 

moins de 5 %, et seulement 9 % des sous-réseaux les occupant plus qu‘à moitié. L‘étude montre que le 

nombre de serveurs sur l‘Internet a augmenté jusqu‘à atteindre 36 millions, soit environ 16 % du nombre 

d‘adresses qui répondent. Un tout petit peu plus de 100 millions d‘adresses IPv4 répondant au ping, soit 

environ 4 % des adresses annoncées. Heidemann, J., Pradkin, y., Govindan, R., Papadopoulos, C., 

Bannister, J., ―Exploring Visible Internet Hosts through Census and Survey‖, mai 2007, USC/ISI Technical 

Report ISI-TR-2007-640, http://www.isi.edu/~johnh/PAPERS/Heidemann07c.pdf.  

61
  http://www.apnic.net/meetings/24/program/amm/presentations/sanjaya-tech-area.pdf. 

62
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