IPv6, l'inévitable migration
IPv6, le successeur de l’actuel IPv4, devrait résoudre le casse-tête
de l’épuisement du nombre d’adresses disponibles. Mais face à une
migration qui nécessite plus qu’un simple claquement de doigts, les
opérateurs et les techniciens tergiversent… jusqu’à quand ? Entretien
avec Thierry Ernst, ingénieur à l’Inria et Président de la « Task Force
France » IPv6 (en abrégé TFF).

L

e réseau Internet repose sur
le protocole IP (précisément
pour Internet Protocol) dans
sa version 4, en particulier avec son
format d’adresses bien connu, sous
la forme de quatre octets (x.y.z.t) ;
conçu au temps où l’informatique
communicante n’en était qu’à
ses débuts, ses quatre milliards
d’adresses disponibles paraissaient
alors plus qu’amplement suffisants
- raison pour laquelle de grands
industriels américains (Xerox,
HP, Dupont…) se sont réservés
des espaces d’adressage (souvent
des « slash 8 », c’est-à-dire toutes
les adresses commençant par
un octet donné) gigantesques,
qu’ils n’exploitent pas totalement,
mais qu’ils gardent jalousement
comme un trésor de guerre. Or,
nous sommes passés du temps de
l’abondance à celui de la disette,
et, avec la multiplication des FAI
et des ordinateurs personnels, il
devient de plus en plus difficile de
se faire allouer, par les organismes
compétents (la fameuse Icann
et ses représentants régionaux,
les RIR), des segments conséquents d’adresses contiguës. Les
allocations se faisant désormais
au coup par coup, il s’en suit
une importante fragmentation
de l’espace d’adressage, ce qui
complique énormément la tâche
des routeurs, incapables de s’appuyer sur un mécanisme simple
d’aiguillage des paquets. Il n’y a,
en outre, quasiment aucune cohérence entre les adresses réseau et
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les emplacements géographiques
où se situent les machines correspondantes,
Pour pallier cette pénurie, les
ingénieurs ont développé une
batterie de subterfuges, dont le
fameux NAT pour Network Address
Translation, qui permet à un routeur
frontal de découpler des réseaux,
un peu à la manière de ce qui est
fait pour l’adresse postale des
immeubles : une seule adresse
postale désigne un ensemble de
dizaines de boîtes aux lettres. Ainsi,
même si le réseau interne compte
un millier de machines, une seule
adresse suffit à les atteindre toutes.
L’autre palliatif utilisé par les FAI
consiste à recourir à l’adressage
dynamique – sorte de licence flottante – qui revient à allouer une
adresse uniquement sur demande
expresse : on évite ainsi d’affecter
des ressources à des ordinateurs
qui ne fonctionnent pas.
Cependant, cela ne suffit pas.
D’une part, de plus en plus de
FAI proposent à leurs clients une
adresse IP fixe; d’autre part, on
compte de plus en plus de FAI et
le nombre de terminaux télématiques susceptibles de se connecter
simultanément au réseau est
en augmentation exponentielle,
depuis que les téléphones mobiles
se sont dotés de navigateurs et de
clients courriel. Qui plus est, les
régions les plus mal dotées en IPv4,
à savoir principalement l’Asie du

Sud-Est – qui ne s’est équipée que
« récemment » –, sont également
celles qui expriment les plus forts
besoins à l’heure actuelle.
La véritable parade à l’épuisement des adresses se trouve
dans l’adoption de la version plus
évoluée d’IP, baptisée IPv6, qui
propose un nombre d’adresses
(codées sur 128 bits contre 32
pour IPv4) égal à 1038 environ, soit,
selon une image un peu éculée
mais parlante, plus de 667 132 000
milliards d’adresses par mm² de
surface terrestre. De quoi voir
venir, pour longtemps. Malgré
ces avantages significatifs, les ingénieurs réseaux hésitent encore
à franchir le Rubicon. Pourquoi
avoir peur d’IPv6 ? Thierry Ernst,
chercheur à l’Inria, responsable de
la thématique « communications »
au sein du groupe Lara (La Route
Automatisée), président de l’IPv6
Task Force France (TFF) et secrétaire du G6, nous en dit un peu
plus sur les peurs et les espoirs
autour d’un protocole encore mal
connu mais inévitable à terme.

Géomatique Expert : Quel est
brièvement l’historique d’IPv6 ?
Thierry Ernst : En 1994, l’IETF
– c’est-à-dire l’organisation qui
crée et normalise les protocoles
Internet – est alertée sur la possibilité d’un épuisement prématuré
du plan d’adressage IPv4 due au
succès inattendu des services Web.
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Du coup, les scientifiques, entre
autres de l’Inria et de Cisco, tirent
la sonnette d’alarme : les adresses
risquent de manquer et les tables
de routage de devenir ingérables.
En outre, la main mise des grands
industriels américains sur des pans
entiers d’adresses IPv4 inquiète.
Du coup, on décide, d’une part,
de proposer de l’adressage « sans
classe » pour limiter la pénurie – si
cela n’avait pas été mis en œuvre,
nous n’aurions déjà plus d’adresses disponibles – et, d’autre part,

mesure des besoins et font un
peu l’effet de bricolage. En revanche, acutellement, IPv6 repose
sur les mêmes règles d’allocation
d’adresse qu’IPv4, cela veut dire
que l’on ne va pas vers l’inconnu,
les protocoles de routage ont
été adaptés au nouveau format
des adresses. Une fois largement
déployé, IPv6 permettra une évolution du réseau vers de nouveaux
concepts, ce qui est impossible
avec IPv4 vu le peu d’espace dont
on dispose.

Thierry Ernst (à gauche), responsable de la thématique « communications » au sein du groupe
Lara (La Route Automatisée), président de l’IPv6 Task Force France (TFF) et secrétaire du
G6, en compagnie d’Arnaud de la Fortelle (à droite), coordinateur du projet Lara.

de réfléchir sur une évolution du
protocole qui lèverait la limitation
en terme d’adressage. Plusieurs
propositions sont faites, une est
choisie, que l’on baptise IPv6.

Géomatique Expert : Précisément, de quoi se compose IPv6 ?
Thierry Ernst : IPv6, c’est bien sûr
une version revue et simplifiée
du protocole, avec de l’adressage
long, des en-têtes d’extension,
etc. mais aussi des mécanismes qui
simplifient l’insertion des machines dans le réseau ; pour chaque
type d’adresse (normale, unicast,
multicast), il y a d’autres protocoles spécifiques. IPv6 est donc le
résultat d’un travail approfondi,
cohérent, là où les équivalents
IPv4 ont été ajoutés au fur et à
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Géomatique Expert : Quels sont
les avantages d’IPv6 par rapport
à IPv4 ?
Thierry Ernst : IPv6 est plus ouvert
qu’IPv4 – on peut faire évoluer
le standard très facilement, donc
l’adapter à de nouveaux besoins
sans avoir à remettre en cause
la norme. Globalement, je vois
quatre points qui différencient la
v6 de la v4 : multicast, sécurité,
autoconfiguration, mobilité. Du
fait de la possibilité de définir
des en-têtes étendus dans IPv6,
les algorithmes correspondants
du monde IPv4 (IPsec, Mobile IP)
s’intègrent nativement dans IPv6.
De plus, IPv6 propose de nouveaux
mécanismes tels Nemo pour la
mobilité des sous-réseaux (par
exemple pour l’automobile, les

transports publics) et MonAmi6
pour l’usage simultané de plusieurs
interfaces (par exemple du WiFi
pour le flux vidéo et la 3G pour
la voix).

Géomatique Expert : Qu’en est-il
des implémentations ?
Thierry Ernst : L’effort a eu lieu
très tôt, partant de la constatation qu’un standard n’est un
standard qu’à partir du moment
où des implémentations existent
et fonctionnent. L’Inria en France
a produit un code pilote, un peu
avant une équipe japonaise (Kame)
qui a mis son code sous licence
libre de type BSD ; de fait, les
systèmes BSD sont les premiers
à avoir proposé une pile IPv6
complète, et Mac OS X en a hérité.
Un projet qui s’est prolongé par
une version Linux.
Enfin, depuis Windows XP, il existe
une pile IPv6 chez Microsoft, qu’il
faut manuellement activer ; attention toutefois, les premières
versions d’XP avaient une pile
IPv6 seulement partiellement
compatible. Sous Vista, Microsoft
cherche à banaliser l’usage d’IPv6.
Actuellement, tous les systèmes
d’exploitation intègrent IPv6 et
un grand nombre d’applications
(firefox, itune...) sont compatibles.
Le problème de déploiement
concerne plutot l’accès (ADSL,
3G...) les opérateurs hésitant à
intégrer IPv6 dans leur réseau. Par
contre il existe des mécanismes
de transition qui permettent de
contourner cette limitation.

Géomatique Expert : Pourquoi
parlez-vous d’une sorte
de « péril jaune » sur IPv6 ?
Thierry Ernst : Les pays d’Asie du
Sud-Est, l’Inde y compris, n’ont pas
fait partie de la première vague d’IP.
En conséquence, leur parc IPv4 est
indigent, ils n’ont (presque) pas
d’existant et donc pas non plus
de problèmes de compatibilité à
assurer. Leur effort de R&D, particulièrement dynamique au Japon,
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s’est donc tout de suite focalisé sur
IPv6, c’est-à-dire que ces nations
souhaitent convertir leur retard
en avance technologique. C’est
effectivement ce qui est en train
de se passer, leur expertise IPv6
faisant maintenant référence. Non
seulement elles prennent la tête
des initiatives dans le domaine, mais
elles s’apprêtent à exiger systématiquement dans leurs appels d’offre
la compatibilité IPv6. Qui ne saura
pas s’adapter passera à côté d’un
marché potentiel qu’il n’est plus
besoin de présenter. Inversement,
le jour où l’Occident, contraint et
forcé, optera pour IPv6, on peut
s’attendre à une nouvelle déferlante de matériels et logiciels orientaux déjà fonctionnels et validés…
particulièrement en Europe, où
nous sommes vraiment à la traîne,
car le déploiement IPv6 en Europe
ne dépasse guère le cadre de la
recherche et des universités.

Géomatique Expert : Y compris
en France ?
Thierry Ernst : Les cœurs de
réseaux, en particulier celui du
réseau de la recherche française,
Renater, sont déjà en IPv6, sous
l’impulsion de plusieurs centres
universitaires ou grandes écoles et
du G6. Les plus grands FAI possèdent tous une infrastructure IPv6,
mais l’offre abonné est inexistante
à ce jour sauf chez Nerim. Orange/
Wanadoo a un temps expérimenté
un accès ADSL IPv6, mais l’expérience a été depuis suspendue ;
Free le fera peut-être. Cependant,
il me semble regrettable que ces
instituts et universités, qui sont ou
ont été à la pointe de la recherche
sur IPv6, pour la plupart n’offrent
pas de serveurs Web accessibles
en IPv6 ! Il faut dire que cette
norme est maintenant sortie
du cadre strict de la recherche,
précisément en raison de sa
normalisation. La situation actuelle
est confuse : pour certains, IPv6
existe, c’est une réalité ; d’autres
ignorent encore totalement ce
dont il s’agit… Ce dont on est
certain est que la gestion du réseau

14

actus.indd 14

IPv4 est de plus en plus complexe
et que pour avoir une audience
mondiale, il sera de plus en plus
nécessaire d’ouvrir les serveurs
Web au protocole IPv6.

IPv6, jusque dans les petits logiciels
de gestion. Penser IPv6 dès maintenant. Cela limitera les coûts en
joignant le coût de la migration
dans le coût du renouvellement.

Plusieurs réseaux cellulaires
chinois fonctionnent d’ores et
déjà en IPv6, d’autres sont en train
de l’adopter. En France, cela reste
très confidentiel, difficile de savoir
ce que font les acteurs majeurs.
Les opérateurs de téléphonie
réfléchissent, pour leurs besoins,
à la fourniture d’une adresse IPv6
sur chaque téléphone mobile, vu
le succès inéluctable du Web, de
la voix sur IP et des autres applications Internet. D’autre part, le
monde de l’automobile entend
utiliser plusieurs adresses à bord
des véhicules (donc un préfixe IPv6)
et envisage un espace d’adressage
géographique.

Par ailleurs, le coût doit également
prendre en compte la formation
du personnel ; utilisateurs, sans
doute, mais surtout les ingénieurs
systèmes et réseaux. Or, à l’heure
actuelle, peu de grandes écoles
proposent des cours sur IPv6,
voire pire, elles enseignent qu’IPv6
est une perspective lointaine
qui ne viendra peut-être jamais !
Imaginez que l’on parle ainsi aux
futurs ingénieurs qui justement
seront les plus confrontés à la
migration ! Parfois, on se heurte
à un manque de formateurs…
C'est un cercle vicieux : si on ne
forme personne, il n’y aura pas de
futurs formateurs, etc. Il faut donc
absolument attaquer le problème
par les deux bouts : encourager
les écoles à enseigner IPv6 à leurs
élèves et les industries à former
leurs cadres. Deux aspects me
paraissent importants : la formation des administrateurs réseaux
qui devront apprendre à gérer le
réseau IPv6 de manière différente
d’IPv4 – notamment dans leur
manière de sécuriser leur réseau
– et la formation des développeurs
logiciels pour qu’ils produisent du
code compatible IPv6 en utilisant
les bons appels systèmes.

Géomatique Expert : Quel
est l’effort à consentir pour
migrer d’IPv4 vers IPv6 ?
Thierry Ernst : Pour un vrai déploiement, il faut s’assurer d’une part
du respect de l’utilisateur : pas le
droit à l’erreur ou à l’improvisation. Le problème ne vient pas de
logiciels du type Apache ou autres
grands produits libres ou non, qui
sont déjà pensés pour fonctionner
sur IPv6 ; l’inconnue vient de la
multitude d’applications spécialisées, dans le reporting et les outils
de supervision ou les firewalls, par
exemple, qui ne savent pas gérer
la nouvelle norme. S’assurer que
l’ensemble du parc logiciel est
effectivement compatible IPv6
prend du temps, sans compter
d’éventuels obstacles.
Il y a un message à faire passer : il
va y avoir, tôt ou tard, un basculement massif, et il faudra être prêt.
Cela ne signifie pas migrer avant
les autres ou prendre de l’avance,
mais tout simplement s’assurer que
tout se déroulera bien le jour J.
Par exemple, si l’on renouvelle
un logiciel ou un matériel, exiger
systématiquement la compatibilité

Géomatique Expert : Y a-t-il
des moyens de tester à l’avance
une configuration IPv6 ?
Thierry Ernst : Oui, tout à fait, par
exemple en faisant de l’IPv6 over
IPv4. Concrètement, cela signifie
encapsuler du trafic IPv6 dans des
paquets « standards » IPv4. Mais
ce n’est qu’un des moyens, il y en
a d’autres. Comme tout le monde
ne basculera pas en même temps,
il faudra accepter une période de
transition. Une solution cohérente
permettant les communications en
mode mixte devrait bientôt être
spécifiée pour définir les mécanismes et les moyens de les mettre en
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œuvre. Nul n’est obligé de migrer
d’un bloc : cela peut se faire de
manière progressive, d’abord le
cœur de réseau, puis par percolation vers la périphérie, jusqu’à
l’utilisateur final. L’Irisa, à Rennes,
a développé des suites de tests,
en collaboration avec les équipes
japonaise de Kame, elles permettent de certifier la conformité
d’un équipement avec le protocole IPv6 et d’obtenir le logo IPv6
ready, indispensable pour pouvoir
certains marchés asiatiques.

Géomatique Expert : Si cela est
si facile, pourquoi tous
ces atermoiements ?
Thierry Ernst : Parce qu’il n’y a pas
de motivation chez les industriels
pour l’instant. Ces derniers ne
voient pas les bénéfices à en tirer.
Dans l’immédiat, il ne s’agit pas de
fournir une nouvelle fonctionnalité
mais d’offrir un service performant
à la place d’un service poussif. Le
retour sur investissement leur
paraît douteux. IPv4 fonctionne
encore bien, et comme IPv4 et
IPv6 peuvent fonctionner simultanément, cela contribue à renforcer
ce sentiment de sérénité. Il faut
donc présenter la migration vers
v6 comme un virage technologique
qui, s’il est fait au dernier moment,
coûtera plus cher et risquera
dans l’intervalle de faire perdre
des clients qui auront été moins
timorés. Ce dont on est certain,
c’est que plus on attend, plus il sera
dur d’insérer IPv6 dans le réseau
de l’entreprise, d’une part parce
que si IPv6 n’est pas pris en compte
actuellement dans les marchés de
renouvellement des équipements,
il faudra à l’avenir, soit les changer,
soit trouver des parades qui
auront elles aussi un coût. Comme
la pénurie est prévue pour 2011,
c’est maintenant qu’il faut agir.
Donc si un vendeur n’inclut pas
IPv6 il peut perdre des parts de
marché. Heureusement, si le
produit est basé sur des systèmes
d’exploitation comme Linux 2.6,
si l’application est bien écrite, le
portage sera facile.

En 2000, Patrick Cocquet a créé
6Wind, en pensant que c’était
le moment de se lancer dans
le marché des petits routeurs
personnels ou PME. 6Wind en a
vendu un peu aux japonais, mais
devant l’atonie du marché (et sa
faible extension à l’époque), l’entreprise est revenue sur le marché
IPv4. Cependant, cela prouve une
nouvelle fois que la technologie
est prête et que le savoir-faire, y
compris en France, existe.

Géomatique Expert :
Le meilleur moyen de migrer
ne serait-elle pas d’imposer
une date de basculement,
à la manière de l’euro ?
Thierry Ernst : On pourrait imposer
une date butoir. Cela signifierait que, à un moment donné,
on passerait dans un cadre de
référence IPv6 – sans nécessairement tout changer brutalement.
Mais, contrairement à l’euro,
rien n’oblige à ce que tout le
monde bascule du jour au lendemain et techniquement les deux
versions peuvent très bien cohabiter pendant des décennies. Il faut
donc plutôt inciter qu’imposer,
les mentalités évolueront alors
progressivement, jusqu’à ce que
plus personne ne se souvienne
d’IPv4. Cependant, je crois que le
meilleur moyen de forcer, ici, en
France, le passage vers IPv6, est
de faire « peur » aux politiques en
leur expliquant que, si les produits
français ne sont pas compatibles, ils n’ont aucune chance de
gagner de nouveaux marchés en
Extrême-Orient, ou alors qu’il
faut s’associer obligatoirement
avec un partenaire tiers qu’on ne
contrôle pas.
Il n’est pas non plus nécessaire
de faire migrer intégralement un
réseau. Prenons par exemple le
cas d’un banque, elle n’a pas à
migrer immédiatement son backoffice qui est sécurisé en IPv6 ;
en revanche, la migration de ses
serveurs permettra a ses clients
(qui peuvent être partout dans le

Deux exemples de périphériques adressables
directement en IPv6 : un boîtier senseur
qui lit une tension analogique qu’il rend
disponible dans un paquet IPv6 et un GPS.

monde) de continuer à accéder à
leurs services.
La mobilité sera une autre raison
de passer sur IPv6 : la profusion
des terminaux qui se connecteront au réseau nécessitera un plan
d’adressage étendu, sans compter
la facilité avec laquelle la nouvelle
norme pourra absorber les protocoles de changements de cellule et
les reroutages dynamiques. Si, en
sus, on présente IPv6 à l’utilisateur
comme une fonction « avancée »
ou « à la mode », peut-être pourrait-on susciter un engouement
qui accélérerait le mouvement ?

Géomatique Expert : Si l’on
diffère, que risque-t-il
de se passer ?
Thierry Ernst : Majoritairement la
persistance de vieilles habitudes,
comme celles de mettre en place
des NAT, que certains ingénieurs
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confondent avec des pare-feux, en
raison du regroupement fréquent
de ces deux fonctions dans le
même matériel. Le pire, c’est
de proposer un NAT en IPv6 !
Malheureusement, jusqu’ici, l’IETF,
qui a normalisé IPv6, n’a pas eu de
discours clair visant à spécifier ce
qu’il faut faire en IPv6 et ce qu’il

La flotte de véhicules du projet Lara
est équipée nativement en IPv6 afin de
bénéficier de la plage d’adressage étendu
et du protocole spécialisé Nemo.

ne faut pas faire ; ses équipes
se contentent de normaliser
les protocoles en fonction des
demandes des partenaires, elles
refusent de s’impliquer dans leur
promotion ou leur diffusion. Cela
devrait changer après des discussions récentes.
Idéalement, il faudrait que tous les
nouveaux usages soient pensés dès
l’origine en IPv6, et qu’à la limite
on laisse les services IPv4 actuels
mourir de leur belle mort…Le but
n’est pas de faire disparaitre IPv4
là où il ne pose pas de problème,
mais d’introduire IPv6 là où sont
les problèmes. IP n’a pas supprimé
X.25, il existe toujours des applications qui utilisent ce réseau. Pour
cette catégorie d’application ce
seront le prix des équipements
ou le coût de gestion d'un réseau
double pile qui feront passer à la
nouvelle version du protocole.

Géomatique Expert : L’Icann
s’est-elle saisie d’IPv6 ?
Thierry Ernst : Oui, l’Icann a annoncé
cette année qu’ils demandent aux
RIR, leurs représentants régionaux, de mettre l’accent sur IPv6.
Les prévisionnistes s’accordent
maintenant tous pour estimer
l’épuisement définitif des adresses
IPv4 alentour 2010, éventuellement plus tard, sauf si les fameux
industriels détenant des slash 8
décident de les rendre – ou de
les vendre, ou, à l’inverse, éventuellement plus tôt si de nouveaux
besoins font soudainement leur
apparition. Heureusement, pour
l’instant, rares sont les particuliers
qui demandent une adresse IP
fixe avec leur accès ADSL, ce qui
contribue à limiter artificiellement
la pénurie. Aux États-Unis, un
opérateur de câble, ComCast,
a décidé, le premier, de distribuer des adresses 100 % IPv6 y
compris à ses abonnés ; son parc
clientèle dépasse les 80 millions,
de plus il a besoin de plusieurs
adresses par utilisateur : celle du
modem, puis celles des multiples
PC ou appareils communicants des
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maisons. Plutôt que d’opter pour
un système de NAT quasiment
impossible à gérer, il a préféré
prendre de l’avance, quitte à
essuyer les plâtres.
Si l’on repense à la situation d’il y a
dix ans, où rares étaient les personnes qui disposaient d’une adresse
« mail », on mesure le chemin
parcouru en l’espace d’une décennie. Et il n’y a aucune raison que ce
phénomène se tasse. Nous sommes
très loin de la saturation : demain,
n’importe quel ordinateur, PDA,
appareil photo numérique, baladeur MP3 sera connecté au réseau.
Pour les deux derniers, il n’y aura
plus besoin de mémoire flash, les
appareils enverront ou recevront
directement leurs données depuis
le PC domestique. Différentes
infrastructures de communication
satisferont différents besoins, et le
facteur de convergence sera nécessairement IPv6, qui réunit à la fois
le potentiel d’adressage, la facilité
de configuration, la sécurité et la
mobilité. Même si IPv4 s’enrichit
péniblement de nouvelles fonctionnalités, le mur fatidique des adresses se profile de plus en plus.

Géomatique Expert : Y a-t-il
des applications qui exigent
de l’IPv6 ?
Thierry Ernst : Certainement. La
domotique, en est une, probablement la plus facile à mettre
en œuvre – parce que l’on part
de zéro ou de presque zéro.
Imaginez que l’on puisse interroger son réfrigérateur à distance
pour savoir ce qu’il reste dedans
(grâce à des RFID), et que ce
dernier commande alors automatiquement par Internet les denrées
manquantes ; une telle application
ne verra le jour qu’à condition de
disposer de la profusion d’adresses propre à IPv6. Tous les équipements communicants seront
reliés au réseau domestique avec
leur propre adresse, et le WiFi en
facilitera considérablement l’installation. Autre exemple : depuis
le train de banlieue où je feuillette

Géomatique Expert - N° 59 - Octobre-Novembre 2007

08/11/2007 15:16:09

ma revue télé, je découvre un
programme qui m’intéresse, mais
qui démarre dans dix minutes.
Je peux contacter illico mon
magnétoscope et lui demander de
démarrer l’enregistrement, même
si je ne suis pas physiquement
présent. Citons aussi le déploiement d’IPv6 dans les véhicules
pour les connecter à Internet (avec
Nemo) de manière à leur offrir un
accès Internet, afin que le passager d’un bus puisse trouver des
horaires en temps réel, pour qu’un
fabriquant automobile puisse à
distance corréler la consommation
d’un véhicule en fonction du type
de trajet et du comportement du
conducteur. Etc.
Dans le domaine professionnel
et géographique, les GPS et les
PDA disposeront de leur propre
adresse, il n’y aura plus besoin
d’utiliser des réplications de bases
de données centrales, le technicien
terrain gardera en permanence
la liaison avec le serveur BDD et
pourra effectuer sa mise à jour
directement sans repasser par le
bureau.
Dans le domaine des transports urbains, le président de la
Conférence des petites et moyennes villes européenne a récemment
demandé à la Commission un plan
directeur pour l’aménagement
des villes en mobilité durable.
Or, ce qui est en vogue dans le
transport urbain actuellement,
c’est la notion de « système » de
transport. Le multimodal étant
désormais effectif, le pas suivant
s’appelle systèmes d’information :
dans les réseaux de bus, chaque
véhicule sera demain capable de
fournir sa propre position et sa
vitesse à un calculateur qui répercutera les temps d’attente estimés
à chaque station du parcours et,
dans le bus, affichera les temps de
parcours. Le nombre de terminaux
ainsi connectés rendra nécessaire
l’usage d’IPv6, pour ses capacités
d’adressage et de gestion de la
mobilité. Là dessus, ajoutez le fait
de pouvoir associer des adresses

réseaux à une position géographique, et vous voyez l’intérêt.
Il faut donc dire aux maires :
Attention ! Ce n’est pas parce
que vous pouvez rester en IPv4
pour votre bureautique jusqu’à ce
que ça « coince » que vous devez
faire pareil pour vos systèmes de
transports. Anticipez l’avenir ! Si
vous le ne faites pas, vous risquez
de payer plus cher votre future
migration, qui est de toute façon
inévitable.

Géomatique Expert : Les collectivités locales ont-elles un rôle
à jouer dans ce passage ?
Thierry Ernst : Elles doivent évidemment réfléchir à cette option
technologique. Cependant, il ne
faut pas se cacher que ce sont
surtout les ministères qui, dans
les entités publiques, détiendront
certainement le rôle majeur - les
collectivités locales ont d’autres
soucis, et toutes ne possèdent
pas les compétences techniques.
Si certaines grandes villes sont
passées sous Linux, c’est surtout
pour économiser des coûts de
licence ; ce genre de retour immédiat sur investissement n’existe pas
dans la migration IPv4 vers v6.
Il faut donc plutôt mettre en avant
que, d’ici quelques années, tous
les habitants des villes grandes ou
moyennes demanderont à leur
maire de déployer des infrastructures de réseau pour être connectés
en permanence en-dehors de chez
eux : IPv6 s’imposera alors de luimême. Les élus vont être intéressés au premier chef par toutes les
nouvelles technologies qui pourront être déployées grâce à IPv6, et
qu’ils pourront fièrement dévoiler
à leurs concitoyens, lesquels, de
toute façon, sont souvent réfractaires aux détails techniques.

Géomatique Expert : Peut-on se
procurer de la bonne littérature
sur IPv6 ?
Thierry Ernst : Certainement ! Il
existe plusieurs bons livres sur

IPv6 en général - en France il y a
le livre édité chez O’Reilly mais
également disponible sur le Web
sous forme HTML (http://livre.
g6.asso.fr), et le support de cours
(disponible sur demande) du
G6, le groupe qui s’est intéressé
dès le début à IPv6 -, et d’autres
ouvrages sur des domaines plus
spécialisés comme la sécurité et
la mobilité.

Géomatique Expert : Reste-t-il
des problèmes non résolus ?
Thierry Ernst : Oui, bien sûr. Cela
concerne essentiellement des
points particuliers, comme la
définition de plans d’adressage
rationnels, la gestion des changements de cellules, etc. Voyons les
choses positivement : c’est bien
de se poser ces questions, parce
que cela prouve que la technologie
avance.
Il faut également démystifier cette
grande peur de « on sait où je me
trouve », « je suis tracé », etc.
Cela relève un peu de la paranoïa :
bien que j’aie un téléphone portable sur moi, tout le monde ne peut
pas m’appeler.
IPv6 n’amène pas de menace
supplémentaire par rapport au
téléphone mobile : même si je
suis connecté au réseau, nul ne
me contactera sans mon consentement.
La question centrale : « quelle est
la place de l’humain là-dedans ? »,
n’est pas spécifique à IPv6. Je pense
qu’un déploiement massif est
encore la meilleure garantie de
l’indépendance et de l’emploi généralisé de protocoles sécurisés.
Reste que la mutation vers IPv6
sera, je l’espère, un mouvement
fédérateur qui entraînera avec lui
une foule d’autres transformations, l’apparition de nouveaux
services, particulièrement sur le
segment de la mobilité, et donc
de notre manière de percevoir
l’espace géographique. Q
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