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Une équipe de chercheurs du Groupe

de physique appliquée de l’Université

de Genève a monté une petite

entreprise destinée à commercialiser

des appareils de cryptographie

quantique. Cette technique assure

aux transferts de données sensibles

une sécurité absolue, contrairement

à ce qui existe actuellement sur 

le marché. Une banque genevoise,

soucieuse comme toutes ses

consœurs de la confidentialité de ses

transactions, a accepté de jouer 

le rôle de client test pour éprouver 

la fiabilité du dispositif.

A
U début, c’est l’histoire
d’Alice, qui éprouve de
doux sentiments pour
Bob, et qui tente par
tous les moyens de lui
transmettre un mes-
sage. Cette opération,
en soi assez banale,

est rendue délicate par les manigances d’Eve, une
rivale très jalouse. Cette fieffée curieuse connaît
toutes les ficelles de l’espionnage. Les deux tour-
tereaux, désireux de sauvegarder leur intimité, n’ont
d’autre choix que de faire appel à la technologie
dernier cri du cryptage pour échanger secrètement
leurs mots tendres. Pas le cryptage classique, car il
est toujours possible de le casser, même si cela pren-
drait énormément de temps, compte tenu de la
puissance actuelle des ordinateurs ; non, c’est le
cryptage quantique qui les intéresse. Le seul qui
fournisse une clé de codage parfaitement invio-
lable. Une clé qu’eux seuls connaîtraient, qui ser-
virait à brouiller leur correspondance et à assurer
une confidentialité absolue.

Dans le laboratoire de Nicolas Gisin, profes-
seur au sein du Groupe de physique appliquée de
l’Université de Genève, Alice et Bob existent bel et
bien, mais ils ne sont pas de chair et d’os. Ce sont
deux boîtes remplies d’électronique et d’optique
qui communiquent entre elles par une fibre optique.
Ce qu’elles se disent, personne, et surtout pas Eve,
ne peut le savoir. Si l’espionne tentait d’intercep-
ter ne serait-ce qu’une parcelle d’information, elle
perturberait la communication, alertant immédia-
tement Alice ou Bob. Il faut dire que les vecteurs
de l’information sont des photons très particuliers
— on les dit «corrélés» — et qu’ils obéissent aux
lois de la physique quantique (lire ci-contre).

Avec trois collègues de son équipe, Grégoire
Ribordy, Hugo Zbinden et Olivier Guinnard, Nicolas
Gisin a fondé en automne dernier une petite entre-
prise, id Quantique, dans l’intention de commer-
cialiser les appareils qu’ils ont développés pour les
besoins de leurs recherches. Leur idée semble plaire
puisque id Quantique fait partie des quelques entre-
prises triées sur le volet qui ont représenté la Suisse
à Cebit. Cette gigantesque foire d’électronique s’est
tenue à Hanovre du 13 au 20 mars.

RÉSISTER AUX «CASSEURS DE CODES»
Le travail du professeur Gisin reçoit également le
soutien de la banque genevoise Lombard Odier.
Pour Ernst Messmer, directeur informatique de l’éta-
blissement, «cette technologie est en rupture avec
les méthodes de cryptographie classique. C’est donc
un défi passionnant que d’essayer de la développer
davantage. Mais on n’en est pas encore à un stade
industriel, loin s’en faut. Pour passer de l’étape de la
recherche à celle de l’industrie, il faut toujours des
années. C’est normal. On ne peut pas remplacer en un
tour de main une ancienne technologie, qui fonc-
tionne très bien, par une nouvelle, qui en est encore
à ses balbutiements.»

La force d’une technique de cryptographie est
sa clé. Plus elle est longue et choisie au hasard,
mieux elle résistera aux «casseurs de codes secrets».
Le manque de puissance des ordinateurs rend les
clés classiques d’aujourd’hui pratiquement invul-
nérables. «Mais il n’est pas exclu que l’on invente un
jour un algorithme mathématique ou une technolo-
gie révolutionnaire qui permette de se défaire de cet
obstacle du temps, estime Grégoire Ribordy. Avec la
quantique, ce problème ne se pose plus: en utilisant
cette technique, la clé qui est échangée entre les deux
correspondants est parfaitement aléatoire et confi-
dentielle; on peut en créer une nouvelle pour chaque
message; et elle peut avoir la même longueur que le
message lui-même. A moins d’une profonde révolu-
tion des lois de la physique quantique, il est impos-
sible de casser une telle clé.»

UNE IDÉE QUI REMONTE À 1984
C’est en 1984 que Charles Bennett, physicien chez
IBM, et Gilles Brassard, de l’Université de Montréal,
proposent un protocole baptisé BB84 qui permet
concrètement à Alice et Bob de fabriquer et de
se transmettre une clé quantique impossible à inter-
cepter. Les deux chercheurs effectuent en 1989 une
démonstration expérimentale du phénomène sur
une distance de 30 centimètres. Trop peu pour une
quelconque application, mais assez pour motiver
d’autres physiciens à aller plus loin.

L’équipe de Nicolas Gisin relève le défi et par-
vient en 1995 à construire un dispositif fonction-
nant sur une distance de 25 kilomètres. Les
chercheurs ont branché leurs appareils sur les fibres
optiques du réseau de Swisscom entre Bernex et
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Bellevue pour effectuer leurs expériences. Alice et
Bob parviennent à s’échanger 2,5 millions de pho-
tons corrélés par secondes. En réalité, en raison de
la distance qui les sépare et des pertes inévitables
dans les fibres optiques, seulement un ou deux mil-
liers de ces particules sont finalement utilisables.

La distance est justement le prochain obstacle
que les chercheurs devront franchir. Le dispositif
ne peut excéder les 50 ou 60 km, selon leurs esti-
mations. Au-delà, le signal circulant dans les fibres
optiques s’altère trop et devient indétectable. La
longueur actuelle suffirait pourtant à des trans-
ferts de données sensibles à l’intérieur d’une ville
de la taille de Genève. «Pour aller plus loin, on aime-
rait développer une idée, la répétition quantique, mais
cette solution n’existe pour l’instant que sur le papier,
explique Nicolas Gisin. On va essayer cette année
encore de monter une expérience pour démontrer
sa faisabilité. Mais il faudra attendre de nombreuses
années avant d’obtenir un appareil assez fiable pour

la cryptographie. Si cela fonctionne, on pourra connec-
ter le monde entier.»

Pour l’instant, id Quantique n’a vendu que
quelques compteurs de photons et quelques géné-
rateurs quantiques de nombres aléatoires, deux élé-
ments que les chercheurs ont développés pour les
besoins de leurs recherches. Mais aucun dispositif
de cryptographie entier n’a trouvé de preneur. «C’est
un peu trop tôt estime Grégoire Ribordy. Nous ter-
minons à peine notre premier prototype.»

ANTON VOS •
Références:
Pour en savoir plus sur la cryptographie quantique:
� Groupe de physique appliquée, 022/702 65 95

http://www.GAP-Optique.unige.ch/

Et sur l’histoire des codes secrets:
� SIMON SINGH: «Histoire des codes secrets», 
Editions JC Lattès, Paris, 1999
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Les étrangetés 
de la quantique
La cryptographie quantique a été inspirée 
par une propriété singulière des photons, 
les particules élémentaires de la lumière. 
Il s’agit du phénomène de corrélation entre
deux photons. Il arrive que des atomes, 
en réarrangeant leur nuage électronique,
émettent simultanément deux de ces grains
de lumière dans des directions opposées. 
Il se trouve que les deux membres de ce
couple de photons sont dans des états iden-
tiques à tout point de vue. Ils possèdent 
la même longueur d’onde, la même phase et
la même polarisation. Mieux encore: alors
même qu’ils s’éloignent l’un de l’autre, 
les deux photons continuent à garder entre
eux un certain «contact».

Le monde quantique a, par ailleurs, cette
particularité que le scientifique n’a aucun
moyen de savoir quels sont les paramètres 
du photon avant de le «mesurer». Mais s’il 
le fait, il détruit le grain de lumière qui est
absorbé et annihilé par son détecteur. Tant
qu’ils sont libres, les deux photons décrits 
ci-dessus se trouvent donc, pour l’observateur
extérieur, dans un état totalement indéter-
miné. Plus exactement, selon la formulation
de la théorie quantique, ils sont dans tous 
les états quantiques possibles à la fois.

Ce n’est qu’au moment de la mesure que 
les paramètres de la particule sont figés,
c’est-à-dire que le photon acquiert 
une polarisation et une phase précises et
uniques. Dans le cas de deux photons corré-
lés, dès que la mesure est réalisée sur 
le premier, le second adopte instantanément
le même état avant même d’être détecté 
à son tour. C’est un peu comme si l’informa-
tion passait d’un photon à l’autre à une
vitesse infinie.

Les physiciens ont vite compris l’avantage
que l’on pouvait tirer de cette corrélation. 
De tels photons peuvent être injectés 
dans une fibre optique, l’un allant vers Alice
et l’autre vers Bob. Lorsque Alice mesure 
un paramètre (la phase ou la polarisation) 
de la particule, cette valeur est immédiate-
ment adoptée par celle qui se dirige vers Bob.
A chaque paire de photons est attribué 
un «0» ou un «1» suivant le résultat 
de la mesure et en respectant un protocole
décidé à l’avance. Si Eve, la jalouse, tente
d’intercepter cette information, elle ne peut
faire autrement que de détruire le photon et
donc de révéler sa présence.
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Hugo Zbinden, Nicolas Gisin et Grégoire Ribordy ont fondé en automne dernier une petite entreprise, 
«id Quantique», dans l’intention de commercialiser des appareils de cryptographie quantique.




