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Une adresse Web.D.R.

L'organisme chargé de réglementer les noms de domaine d'Internet, l'Icann, a annoncé, jeudi 3 février, qu'il
avait distribué ses cinq derniers lots de numéros IP (protocole Internet), permettant d'identifier les
destinations du trafic Internet à travers le monde. "Un réservoir de plus de quatre milliards d'adresses Internet a
été vidé ce matin", a déclaré le patron de l'Icann Rod Beckstrom lors d'une conférence de presse à Miami.

"C'est complètement vide, il n'y en a plus". "C'est comme quand on est à court de plaques d'immatriculation", a
déclaré pour sa part Olaf Kolkman, président de l'organisme technique chapeautant les aspects techniques
d'Internet, l'Internet architecture board.

Le monde numérique n'est pas pour autant au bord de l'"IPocalypse", assure M. Beckstrom. Dans certaines
parties du monde, les registres régionaux de noms de domaine seraient en mesure de fournir des adresses
en attendant le basculement du standard actuel, baptisé Internet Protocol version 4 (IPv4) au standard IPv6
(version 6), virtuellement inépuisable.

Développé au début des années 1980, le standard actuel IPv4 permet l'existence de "seulement" 4 milliards
d'adresses IP (formées de séries de 4 nombres séparés par des points) gérées par l'Icann. Les utilisateurs de
la Toile, un réseau connectant initialement des universités, compte désormais plus de deux milliards
d'internautes, selon les derniers chiffres de l'Union internationale des télécommunications. Cela fait
plusieurs années que l'Icann demande l'adoption du nouveau standard IPv6, qui existe depuis 1999.

TRANSITION PROGRESSIVE

L'IPv6, permet l'existence d'environ 340 sextillions d'adresses (soit 340 fois 10 à la puissance 36) :
suffisamment pour que mille milliard de gens disposent chacun de mille milliards d'adresses IP, selon le
président de l'Icann Rod Beckstrom. Mais d'après les professionnels, les réseaux fonctionnant avec le
système IPv6 ne représenteraient que 1 % du trafic global.

Pour les internautes, le basculement progressif vers l'IPv6 se fera de manière imperceptible. L'effort et
l'investissement nécessaires pour basculer sur ce standard reposent surtout sur les fournisseurs d'accès, qui
doivent faire en sorte que leurs réseaux puissent gérer ces nouvelles adresses et router le trafic.

Pour en savoir plus : le document de l'Icann sur l'IPv6

http://www.icann.org/en/news/releases/release-03feb11-en.pdf
http://www.icann.org/en/factsheets/factsheet-ipv6-03feb11-en.pdf

