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Les problèmes posés par l'épuisement des adresses disponibles et l'explosion des tables de routage, repoussés 
quelques temps grâce à NAT par exemple restent entiers. 
 
Avec la convergence imminente de l'ordinateur, des réseaux, de l'audiovisuel et de l'industrie des loisirs, chaque 
poste de télévision deviendra avant longtemps un équipement d'accès à Internet permettant à des milliards 
d'individus de pratiquer, par exemple, la vidéo à la demande, le télé-achat ou le commerce électronique. Dans ces 
circonstances, le protocole IPv6 (appelé également IPng pour IP new generation) doit offrir plus de flexibilité et 
d'efficacité, résoudre toute une variété de problèmes nouveaux et ne devrait jamais être en rupture d'adresses. 
 
 Il est donc devenu impératif de s'y attaquer en s'appuyant sur les principes fondamentaux qui ont fait la réussite 
de l'Internet. C'est à cette tâche que s'attelle depuis 1992 l'IETF, l'organisme de standardisation de l'Internet, pour 
spécifier la nouvelle génération du protocole IP, appelée IPv6.  
 

1. Objectifs. 
Les objectifs principaux de ce nouveau protocole sont :  
 
- Supporter des milliards d'ordinateurs, en se libérant de l'inefficacité de l'espace des adresses IP actuelles,  
- Réduire la taille des tables de routage,  
- Simplifier le protocole, pour permettre aux routeurs de router les datagrammes plus rapidement,  
- Fournir une meilleure sécurité (authentification et confidentialité) que l'actuel protocole IP,  
- Accorder plus d'attention au type de service, et notamment aux services associés au trafic temps réel,  
- Faciliter la diffusion multi-destinataire en permettant de spécifier l'envergure,  
- Donner la possibilité à un ordinateur de se déplacer sans changer son adresse,  
- Permettre au protocole une évolution future,  
- Accorder à l'ancien et au nouveau protocole une coexistence pacifique. 
 
 
    

2. Adressage dans IPv6.   
Une adresse IPv4 est un mot de 32 bits tandis qu'une adresse IPv6 est un mot de 128 bits. La taille des adresses a 
donc été quadruplée, ce qui permet d'obtenir un espace adressable en IPv6 nettement plus large que celui en 
IPv4. 
 
Notons que, comme en IPv4, une adresse IPv6 est associée à une interface et non pas à une machine. 
 

2.1 Notation des adresses et des préfixes IPv6 : 
  
D'après [RFC2373], la représentation textuelle d'une adresse IPv6 se fait en découpant le mot de 128 bits de 
l'adresse en 8 mots de 16 bits, chacun d'entre eux étant représenté en hexadécimal et séparé par le caractère «:». 
Par exemple :  
 
 

FEDC:BA98:7654:3210:EDBC:A987:6543:210F  
 
Dans un champ, il n'est pas nécessaire d'écrire les zéros placés en tête. En outre plusieurs champs nuls consécutifs 
peuvent être abrégés par «::».  
 
Ainsi les deux notations suivantes sont équivalentes :  
 

FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:0043:210F 
FEDC::400:A987:43:210F  
 
Plus particulièrement, l'adresse formée uniquement par des zéros est représentée comme suit :  
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::  
 
Naturellement, pour éviter toute ambiguïté, l'abréviation «::» ne peut apparaître qu'une fois au plus dans une 
adresse. 
 
Dans certains cas, une adresse (voire plusieurs adresses) IPv4 peut être contenue dans une adresse IPv6. Pour les 
faire ressortir, la notation classique d'IPv4 peut être utilisée au sein d'une adresse IPv6. Ainsi :  
 

::128.12.13.14 
 
représente une adresse IPv6 composée de 96 bits à 0 suivis des 32 bits de l'adresse IPv4 128.12.13.14 
 
 
Il est pourtant parfois nécessaire de manipuler littéralement des adresses IPv6. Le caractère ":" utilisé pour 
séparer les mots peut créer des ambiguïtés. C'est le cas avec les URL où il est aussi utilisé pour indiquer le 
numéro de port. Ainsi l'URL  
 

http://2001:DB8:12::1:8000/ 
 
peut aussi bien indiquer le port 8000 sur la machine ayant l'adresse IPv6 2001:DB8:12::1, que la machine 
2001:DB8:12::1:8000 en utilisant le port par défaut. Pour lever cette ambiguïté, la RFC 2732 propose d'inclure 
l'adresse IPv6 entre "[ ]". L'adresse précédente s'écrirait :  
 

http://[2001:DB8:12::1]:8000/ 
 
ou  
 

http://[2001:DB8:12::1:8000]/ 
 
suivant les cas. Cette représentation peut être étendue à d'autres domaines comme X-window ou au protocole de 
signalisation téléphonique SIP. 
 
 

2.2 Préfixes ipv6. 
Les 64 premiers bits de l'adresse IPv6 (préfixe) servent généralement à l'adresse de sous-réseau, tandis que les 64 
bits suivants identifient l'hôte à l'intérieur du sous-réseau : ce découpage joue un rôle un peu similaire aux 
masques de sous-réseau d'IPv4. 

2.3 Notation CIDR en ipv6. 
 
La représentation des préfixes IPv6 est similaire à la notation CIDR [RFC1519] utilisée pour les préfixes IPv4. 
Un préfixe IPv6 est donc représenté par la notation :  
 

adresse-ipv6 / longueur-du-préfixe-en-bits  
 
Les formes abrégées avec «::» sont autorisées :  
 

3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000/64 
3EDC:BA98:7654:3210:0:0:0:0/64 
3EDC:BA98:7654:3210::/64 
 

2.4 Types d’adresses. 
IPv6 reconnaît trois types d'adresses : unicast, multicast et anycast. 
Le premier de ces types désigne de manière unique une interface. Un paquet envoyé à une telle adresse, sera donc 
remis à l'interface ainsi identifiée. Parmi les adresses unicast, on peut distinguer celles qui auront une portée 
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globale, c'est-à-dire désignant sans ambiguïté une destination sur le réseau Internet et celles qui auront une portée 
locale (lien ou site). Ces dernières ne pourront pas être routées sur l'Internet c'est à dire qu'un paquet comportant 
une adresse de destination avec une portée locale sera ignoré et éliminé par un routeur de l'Internet. 
 
Une adresse de type multicast désigne un groupe d'interfaces qui en général appartiennent à des noeuds différents 
pouvant être situés n'importe où dans l'Internet. Lorsqu'un paquet a pour destination une adresse de type 
multicast, il est acheminé par le réseau à toutes les interfaces membres de ce groupe.  
 
Il faut noter qu'il n'y a plus d'adresses de type broadcast comme sous IPv4 ; elles sont remplacées par des 
adresses de type multicast. En effet, l'adresse de broadcast peut être émulée avec une adresse multicast en 
constituant un groupe qui comporte tous les noeuds. De plus, l'absence de broadcast évite les problèmes de 
saturation des réseaux locaux commutés.  
 
Le dernier type, anycast, est une officialisation de propositions faites pour IPv4 RFC 1546. Comme dans le cas 
du multicast, une adresse de type anycast désigne un groupe d'interfaces, la différence étant que lorsqu'un paquet 
a pour destination une telle adresse, il est acheminé à un des éléments du groupe et non pas à tous. C'est, par 
exemple, le plus proche au sens de la métrique des protocoles de routage. Cet adressage est principalement 
expérimental.  
 
Certains types d'adresses sont caractérisés par leur préfixe RFC 3513. Le tableau suivant (source : 
http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space) donne la liste de ces préfixes. La plage «réservée» du 
préfixe 0::/8 est utilisée pour les adresses spéciales (adresse indéterminée, de bouclage, mappée, compatible). On 
notera que plus de 70% de l'espace disponible n'a pas été alloué, ce qui permet de conserver toute latitude pour 
l'avenir. 
 
 

Préfixe IPv6 Allocation Référence  
0000::/8 Réservé pour la transition et loopback RFC 3513 
0100::/8 Réservé RFC 3513 
0200::/7 Réservé (ex NSAP) RFC 4048 
0400::/6 Réservé (ex IPX) RFC 3513 
0800::/5 Réservé RFC 3513 
1000::/4 Réservé RFC 3513 
2000::/3 Unicast Global RFC 3513 
4000::/3 Réservé RFC 3513 
6000::/3 Réservé RFC 3513 
8000::/3 Réservé RFC 3513 
A000::/3 Réservé RFC 3513 
C000::/3 Réservé RFC 3513 
E000::/4 Réservé RFC 3513 
F000::/5 Réservé RFC 3513 
F800::/6 Réservé RFC 3513 
FC00::/7 Unique Local Unicast RFC 4193 
FE00::/9  Réservé RFC 3513 
FE80::/10 Lien-local RFC 3513 
FEC0::/10 Réservé RFC 3879 
FF00::/8 Multicast RFC 3513 
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2.5 Les adresses Unicast Global. 
Une adresse intègre trois niveaux de hiérarchie :  
 
- une topologie publique codée sur 48 bits, allouée par le fournisseur d'accès;  
- une topologie de site codée sur 16 bits. Ce champ permet de coder les numéros de sous réseau du site;  
- un identifiant d'interface (64 bits) distinguant les différentes machines sur le lien. 
 

 
 

2.6 L’identifiant d’interface. 
Les types d'adresses global utilisent un identifiant sur 64 bits pour désigner une interface connectée sur un lien. Si 
cette longueur n'est pas directement imposée par la norme d'adressage d'IPv6 RFC 3513, elle bénéficie d'un fort 
consensus car elle permet de garantir facilement une unicité sur le lien et par conséquent de faciliter l'auto-
configuration des équipements.  
 
Plusieurs techniques ont été élaborées à l'IETF. La plus répandue est basée sur l'utilisation d'une valeur unique 
par construction comme l'adresse MAC de la machine. Mais l'on peut également choisir une valeur aléatoire pour 
garantir plus de confidentialité ou au contraire la dériver d'une clé publique pour mieux authentifier l'émetteur du 
message. La taille de 64 bits permet de réduire à une valeur proche de zéro la probabilité de conflits. Enfin dans 
certains cas l'affectation manuelle de cette valeur peut se justifier. 
 
L'utilisation de l'adresse MAC pour construire l'adresse IP de la machine peut conduire dans certains cas à des 
problèmes de configuration, en particulier si la machine est un serveur. En effet, s'il l'on change la carte Ethernet 
de l'équipement (voire l'équipement) l'adresse IPv6 qui en dépend change également.  
 
Le résolveur DNS est le cas le plus flagrant ; chaque machine sur le réseau doit être configurée avec l'adresse 
IPv6 du serveur DNS. En cas de changement de carte réseau, l'ensemble des machines du domaine devront être 
reconfigurées. Si l'on ne souhaite pas utiliser des protocoles de configuration automatique de type DHCPv6, il est 
préférable d'attribuer au résolveur DNS une adresse manuelle. 
 

2.7 Les adresses locales. 
Les adresses de type lien-local (link local use address) sont des adresses dont la validité est restreinte à un lien, 
c'est-à-dire l'ensemble des interfaces directement connectées sans routeur intermédiaire comme par exemple des 
machines branchées sur un même réseau Ethernet, des machines reliées par une connexion PPP, ou des 
extrémités d'un tunnel. Les adresses lien-local sont configurées automatiquement à l'initialisation de l'interface et 
permettent la communication entre nœuds voisins. L'adresse est obtenue en concaténant le préfixe FE80::/64 aux 
64 bits de l'identifiant d'interface. L'identifiant d'interface est généralement basé sur l'adresse MAC. Cela ne pose 
pas de problème de respect de la vie privée car, contrairement aux adresses globales, les adresses lien-local ne 
sortent jamais du réseau où elles sont utilisées.  
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Ces adresses sont utilisées par les protocoles de configuration d'adresse globale, de découverte de voisins 
(neighbor discovery) et de découverte de routeurs (router discovery). Ce sont de nouveaux dispositifs, le premier 
supplantant en particulier le protocole ARP (Address Resolution Protocol), qui permettent à un réseau local de se 
configurer automatiquement (voir Découverte de voisins). Elles sont également largement utilisées par les 
protocoles de routage soit pour l'échange de données (cf. RIPng, OSPFv3), soit dans les tables de routage 
puisque le champ prochain routeur est toujours un équipement directement accessible sur le lien. 
 
Un routeur ne doit en aucun cas retransmettre un paquet ayant pour adresse source ou destination une adresse de 
type lien-local.  
 
Le fait que ces adresses aient une portée très faible les limite dans la pratique au cas où un démarrage 
automatique (bootstrap) est nécessaire. Leur usage ne doit pas être généralisé dans les applications classiques en 
régime stabilisé.  
 
Portée de l'adresse : 
Une adresse lien-local (ou multicast) n'indique pas intrinsèquement l'interface de sortie, puisque toutes les 
interfaces partagent le même préfixe fe80::/10. Il faut donc indiquer de manière explicite sur quelle interface 
doivent être émis les paquets. Sur certains systèmes d'exploitation (BSD, Mac OS, Windows), il est possible de la 
spécifier en ajoutant à la fin de l'adresse le nom de l'interface voulue ou son index (un numéro) , précédé du 
caractère  % 

2.8 Les adresses de type Unique Local Address. 
 
La RFC 4193 définit un nouveau format d'adresse unicast : les adresses uniques locales (ULA : Unique Local 
Address). Ces adresses sont destinées à une utilisation locale. Elles ne sont pas définies pour être routées sur 
l'Internet, mais seulement au sein d'une zone limitée telle qu'un site ou entre un nombre limité de sites. Les 
adresses uniques locales ont les caractéristiques suivantes :  
 
- Préfixe globalement unique;  
- Préfixe clairement défini facilitant le filtrage sur les routeurs de bordure;  
- Permet l'interconnexion de sites sans générer de conflit d'adresse et sans nécessiter de renumérotation;  
- Indépendantes des fournisseurs d'accès à l'Internet et ne nécessitent donc pas de connectivité;  
- Pas de conflit en cas de routage par erreur en dehors d'un site;  
- Aucune différence pour les applications, qui peuvent les considérer comme des adresses globales unicast 
standard. 
 

  
 
Les adresses uniques locales sont créées en utilisant un identifiant global (Global ID) généré pseudo-
aléatoirement. Ces adresses suivent le format suivant :  
 
- Prefix (7 bits) : FC00::/7 préfixe identifiant les adresses IPv6 locales (ULA)  
- L (1 bit) : Positionné à 1, le préfixe est assigné localement. La valeur 0 est réservée pour une utilisation future.  
- Global ID (40 bits) : Identifiant global utilisé pour la création d'un préfixe unique (Globally Unique Prefix).  
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- Subnet ID (16 bits) : Identifiant d'un sous réseau à l'intérieur du site.  
- Interface ID (64 bits) : L'identifiant d'interface . 

2.9 Adresses spéciales. 
 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 ou ::1 
 
C’est l’adresse localhost. 
 
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 ou :: 
 
C’est une adresse non spécifiée. C’est la même chose que 0.0.0.0 (any) en ipv4 
 

0:0:0:0:0:ffff:a.b.c.d/96 ou ::ffff:a.b.c.d/96 
 
Ce sont des adresses Ipv4 mappées en adresse IPV6, a.b.c.d est l’adresse Ipv4 
  

0:0:0:0:0:0:a.b.c.d/96 ou ::a.b.c.d/96 
 
Ces adresses sont utilisées pour un 6to4 tunneling. 
 
 
Les adresses commençant par : 
 
fe8x: , fe9x: , feax: et febx:  
 
avec x étant quelconque sont des adresses spéciales non routables. 
 
Les adresses commençant par : 
 
fecx: (le plus utilisé), fedx: , feex: et fefx: 
 
 
sont l’équivalent des adresses privées non routables de l’ipv4. 
 
Les adresses : 
 

fdxx: et fcxx: 
 
 sont des adresses unicast uniques et locales permettant un raccordement futur de réseaux locaux. 
Une partie du préfixe (40 bits devrait être généré de manière aléatoire). 
 

2xxx: et 3xxx: 
 
donnent des adresses IPV6 unicast globales. Par exemple 3ffe : sont utilisées pour des adresses de test 6bone. 
   
 

3. Entête IPV6. 
 
En plus de la modification de la taille des adresses, ce qui conduit à une taille d'en-tête de 40 octets, le protocole 
IP a subi un toilettage reprenant l'expérience acquise au fil des ans avec IPv4. Le format des en-têtes IPv6 est 
simplifié et permet aux routeurs de meilleures performances dans leurs traitements :  
 
 
� L'en-tête ne contient plus de champ checksum. En IPv4, il devait être ajusté par chaque routeur en raison de la 
décrémentation du champ durée de vie. En revanche, pour éviter qu'un paquet dont le contenu est erroné, en 



IUT de Metz LPRO ASR Cours RCA Support de cours 

Auteur : Hubert Frauensohn IPV6 Page 7 sur 8   

particulier l'adresse de destination, ne se glisse dans une autre communication, tous les protocoles de niveau 
supérieur doivent mettre en oeuvre un mécanisme de checksum de bout en bout incluant un pseudo-en-tête qui 
prend en compte les adresses source et destination.  
 
�  La taille des en-têtes est fixe. Le routeur peut facilement déterminer où commence la zone de données utiles.  
 
� Les options ont été retirées de l'en-tête et remplacées par de nouveaux en-têtes appelés extensions qui peuvent 
être facilement ignorés par les routeurs intermédiaires.  
Les champs sont alignés sur des frontières de 64 bits, ce qui optimise leur traitement surtout avec les nouvelles 
architectures à 64 bits.  
 
� La taille minimale des MTU (Maximum Transmission Unit) est de 1280 octets. Le choix de 1280 comme 
MTU minimal en IPv6 a été pris pour permettre l'encapsulation des paquets IPv6. En effet, la taille de 1 500 
octets est généralement admise car elle correspond à la valeur imposée par Ethernet. La majorité des autres 
réseaux offrent une taille supérieure. 
 
 
Le format d'en-tête d'un paquet IPv6 est donné par la figure 1 : 

 
Figure 1 : Entête IPV6 

 
La description des différents champs de l'en-tête est donnée ci-dessous : 
 
    
� Version  
Le champ version est le seul champ qui occupe la même place dans les paquets IPv6 et IPv4. Sa valeur est 6.  
 
 
� Classe de trafic  
Dans la version standardisée par [RFC2460] un champ classe de trafic codé sur 8 bits permet la différenciation 
de services conformément à [RFC2474]. Il prend la place du champ ToS initialement défini dans la spécification 
d'IPv4.  
    
� Identificateur de flux   
Ce champ contient un numéro unique choisi par la source qui a pour but de faciliter le travail des routeurs et de 
permettre la mise en oeuvre les fonctions de qualité de services comme RSVP (Resource reSerVation setup 
Protocol) [RFC2205]. Cet indicateur peut être considéré comme une marque pour un contexte dans le routeur. Le 
routeur peut alors faire un traitement particulier : choix d'une route, traitement en «temps-réel» de l'information. 
 
 
Avec IPv4, certains routeurs, pour optimiser le traitement, se basent sur les valeurs des champs adresses de la 
source et de destination, numéros de port de la source et de destination et protocole pour construire un contexte. 
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Ce contexte sert à router plus rapidement les paquets puisqu'il évite de consulter les tables de routage pour 
chaque paquet. Ce contexte est détruit après une période d'inactivité. 
 
Avec IPv6, cette technique est officialisée. Le champ identificateur de flux peut être rempli avec une valeur 
aléatoire qui servira à référencer le contexte. La source gardera cette valeur pour tous les paquets qu'elle émettra 
pour cette application et cette destination. Le traitement est optimisé puisque le routeur n'a plus à consulter que 
cinq champs pour déterminer l'appartenance d'un paquet. De plus si une extension de confidentialité est utilisée, 
les informations concernant les numéros de port sont masquées aux routeurs intermédiaires. 
 
    
����  Longueur des données utiles (payload)  
Contrairement à IPv4, ce champ, sur deux octets, ne contient que la taille des données utiles, sans prendre en 
compte la longueur de l'en-tête. Pour des paquets dont la taille des données serait supérieure à 65535 ce champ 
vaut 0 et l'option jumbogramme [RFC2675] de l'extension de «proche en proche» est utilisée.  
 
 
    
� En-tête suivant  
Ce champ a une fonction similaire au champ protocole du paquet IPv4. Il identifie tout simplement le prochain 
en-tête (dans le même datagramme IPv6). Il peut s'agir d'un protocole (de niveau supérieur ICMP, UDP, TCP, ...) 
ou d'une extension (cf. liste des extensions figure 5) .  
 
 
    
���� Nombre de sauts  
Ce champ remplace le champ «TTL» (Time-to-Live) en IPv4. Sa valeur (sur 8 bits) est décrémentée à chaque 
noeud traversé. Si cette valeur atteint 0 alors que le paquet IPv6 traverse un routeur, il sera rejeté avec l'émission 
d'un message ICMPv6 d'erreur.  
 

4. Exemple de configuration sous Windows. 
 
Voici le résultat d’une commande ipconfig 
 

 
 
 
  
Ainsi sur cette exemple, l'interface vers le réseau local possède plusieurs adresses IPv6 :  
 
- une adresse lien-local : fe80::3977:3fff:6900:27c9%12. Cette adresse contient la portée qui indique que 
l'interface sur ce système possède le numéro 12.  
- une adresse globale permanente :2001:8db:7307:6210:3977:3fff:6900:27c9 qui sera utilisée par les applications 
serveur tournant sur cette machine. Sous Vista et Seven, la partie identifiant d'interface est aléatoire comme dans 
cet exemple, tandis que sous XP, l'identifiant d'interface dérive de l'adresse MAC.  
- une adresse globale temporaire: 2001:8db:7307:6210:383e:7601:455f:1e3f. Les deux adresses globales 
partagent le même préfixe 2001:8db:7307:6210::/64 
 
 


