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1. Introduction 

Bénéficiant de l’amélioration des techniques de manipulation 
des particules, l’informatique quantique suscite un regain 
d’intérêt depuis quelques années auprès d’acteurs publics 
comme privés. Les initiatives se multiplient aux quatre coins 
du globe, la course à l’ordinateur et aux nouvelles méthodes 
de communication quantique étant belle et bien lancée. 

L’ordinateur quantique promet d’être un moyen efficace de 
résoudre les problèmes d’optimisation. Cela en fait notamment 
une arme qui menace de rendre caduque la majorité des 
systèmes de chiffrement et d'authentification asymétrique 
utilisés aujourd’hui ; il constitue donc le graal des agences de 
renseignement. Ses applications ne s’arrêtent cependant pas 
au seul monde de la défense, mais intéressent potentiellement 
de multiples domaines clés : intelligence artificielle, recherche, 
transport et distribution, finance… 

Les réseaux de communication quantique promettent quant à 
eux une sécurité sans précédent, y compris contre la menace 
que représente l'ordinateur quantique. 

Quelles conséquences à la mise au point de ces dispositifs ? 
Qui les développe, et à quelle échéance doit-on se préparer à 
leur mise en production ? 
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Avant de s’intéresser à l’informatique quantique, il est utile de 
se pencher sur quelques-uns des principes fondamentaux de 
la physique quantique : la superposition quantique, l’intrication 
d’états quantiques et le phénomène de décohérence 
quantique. 

1.1. Superposition quantique 

La superposition d’états quantiques correspond à la capacité, 
pour une particule quantique, d’être caractérisée par plusieurs 
états différents contradictoires. L’électron d’un circuit 
électrique n’emprunte en effet pas un seul chemin, mais tous 
les chemins simultanément. Fort de cette capacité, 
l’informatique quantique remplace le bit traditionnel par le 
qubit (abréviation de quantum-bit), qui pourra prendre pour 
valeur 0 et 1 simultanément. 

1.2. Intrication quantique 

L’intrication quantique correspond à la relation 
d’interdépendance qui régit deux particules quantiques 
intriquées : quelle que soit la distance qui les sépare, le 
changement d'état de l'une provoquera le changement d'état 
de l'autre. Il s'agit du principe de non-localité. 

1.3. Décohérence quantique 

La décohérence quantique d’une particule correspond à la 
perte de ses propriétés quantiques. Cette perte de cohérence 
est due aux perturbations que lui fait subir son environnement. 
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Il s’agit du plus grand obstacle au développement des réseaux 
et des ordinateurs quantiques : 

- Pour les réseaux quantiques, la probabilité de perte 
de cohérence quantique augmente avec la distance 
parcourue (ce qui limite donc la portée des 
communications) ; 

- Pour l’ordinateur quantique, elle rend difficile 
l’augmentation du nombre de qubits : le phénomène 
de décohérence appelle à une plus grande isolation 
du qubit, alors même que la montée en puissance de 
calcul nécessite bien entendu l’augmentation du 
nombre de qubit au sein du calculateur. 
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2. Ordinateur quantique 

2.1. Les algorithmes quantiques : une 
réponse à l’explosion combinatoire 

La découverte de deux algorithmes quantiques est à l’origine 
de l’intérêt suscité par l’ordinateur quantique. 

En 1994, Peter Shor publie un algorithme de calcul quantique 
permettant de trouver les facteurs premiers d'un nombre très 
grand en un temps logarithmique : plus le nombre à factoriser 
est grand, plus l'algorithme est efficient. En ce sens, il est 
l'exact opposé des algorithmes classiques, pour lesquels le 
temps nécessaire à l'opération grandit exponentiellement avec 
la taille du nombre. 

Il constitue ainsi un gain de performance incontournable en 
cryptanalyse, en permettant le calcul d'une clé privée à partir à 
partir de la clé publique de façon efficace. Sa découverte a 
motivé le financement de la recherche fondamentale par le 
gouvernement des Etats-Unis : pièges à ions, photonique, etc. 

En 1996, Lov Grover propose un algorithme de recherche qui 
permet de rechercher un ou plusieurs éléments parmi N 
éléments non classés, en un temps proportionnel à la racine 
de N. Cela signifie que plus la base de données cible est 
grande, plus l'algorithme quantique surclasse l'algorithme 
classique.  
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L'algorithme de Glover est l'algorithme le plus efficace pour 
rechercher des informations au sein de données non 
structurées. Cette capacité le rend particulièrement précieux 
pour le domaine du Big Data et pour celui de l'apprentissage 
automatique (Machine Learning), un champ d'étude 
incontournable de l'intelligence artificielle.  

Plus généralement, les algorithmes dédiés à l'informatique 
quantique permettent de traiter les problèmes de calcul 
combinatoire, et par conséquent les problèmes d’optimisation.  

Les problèmes à base de calcul combinatoire se heurtent en 
effet à l’explosion combinatoire : pour un problème considéré, 
une augmentation linéaire du nombre de données à 
considérer requiert une augmentation exponentielle de la 
puissance de calcul. C’est pour cette raison que certains 
problèmes apparaissent impossibles à résoudre avec les 
ordinateurs classiques, super-ordinateurs compris. Ces 
problèmes, auxquels pourront répondre les ordinateurs 
quantiques, comprennent : 

- Le célèbre problème du voyageur de commerce : la 
détermination, pour une liste donnée de ville, du 
chemin le plus court qui visite chaque ville une et une 
seule fois et qui se termine dans la ville de départ. La 
capacité de résolution efficiente de ce type de 
problème révolutionnerait la logistique, mais aussi les 
autres types de distribution (électricité, télécoms, etc.). 
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- Certains problèmes cryptographiques (correspondant 
à la majeure partie des protocoles de chiffrement 
asymétrique employés aujourd’hui) ; 

- Le Big Data, avec une efficacité de recherche dans les 
bases de données non structurées sans commune 
mesure avec les capacités actuelles ; 

- La simulation de systèmes complexes, qui intéresse 
les domaines de l’armement, de la recherche 
médicale, de la finance, de la météorologie, et bien 
d’autres encore. 

Les algorithmes quantiques sont ainsi les principales raisons 
du soutien financier apporté par plusieurs organisations, 
entreprises ou gouvernements conscients de l'enjeu de 
l'informatique quantique. 

2.2. Limites 

En l’état actuel des connaissances, l’ordinateur quantique est 
un concept de calculateur spécialisé, permettant de répondre 
à des problèmes spécifiques.  

D’une part, pour la majorité des tâches d’un ordinateur 
classique, les algorithmes classiques n’ont pas d’équivalents 
quantiques offrant de quelconque gain de performance, au 
point que les chercheurs ne considèrent pas que l’ordinateur 
quantique soit un jour amené à remplacer l’ordinateur 
classique pour un usage courant. 
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D’autre part, la manipulation des particules quantiques 
requiert des conditions extrêmes (température, isolation, 
etc.) afin de limiter les perturbations de l’environnement qui 
provoquent la décohérence quantique. Ainsi, la difficulté à 
réunir un nombre croissant de qubits au sein d’un calculateur 
quantique augmente de façon similaire à sa puissance de 
calcul : exponentiellement. 

 

2.3. Les entreprises privées au cœur 
de la course 

Les géants américains de l’informatique sont dans leur 
majorité engagés dans la course à l’informatique quantique à 
différents niveaux : matériels, algorithmique ou encore 
« produit fini ». Microsoft, IBM, Google… autant d’entreprises 
qui ont un besoin évident des capacités de calcul quantique 
pour leur cœur de métier, notamment pour le Big Data. 

L’entreprise qui semble être en tête de peloton en termes de 
calculateur quantique est le canadien D-Wave, une entreprise 
de taille modeste mais bénéficiant d’investisseurs (Jeff Bezos, 
In-Q-Tel, Goldman Sachs, etc.) et de clients (Lockheed Martin, 
Google/NASA) de premier plan. D-Wave a choisi de 
développer des calculateurs quantiques selon le modèle 
adiabatique, moins sensible aux perturbations de son 
environnement. L’entreprise revendique aujourd’hui des 
calculateurs de plus d’un millier de qubits, un nombre sans 
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commune mesure avec ses concurrents, mais la réalité de 
l’accélération quantique au sein des calculateurs de D-Wave 
fait débat. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un 
calculateur quantique « généraliste », mais d’un calculateur 
appliquant la méthode du recuit simulé quantique, ou quantum 
annealing, qui permet de résoudre certains problèmes 
d’optimisation. 

Ces premiers calculateurs quantiques sont évidemment 
extrêmement onéreux, difficiles à faire fonctionner (ils 
nécessitent une température proche du zéro absolu) et ne 
semblent pas encore présenter d'intérêt en termes de 
puissance de calcul à l'heure actuelle. En réalité, les 
entreprises et les agences américaines qui acquièrent les 
calculateurs de D-Wave ne le font pas pour les exploiter 
opérationnellement, mais pour apprendre dès aujourd'hui à les 
utiliser et pour découvrir leur potentiel. Il s'agit notamment de 
développer et améliorer les algorithmes spécifiques aux 
besoins de chacun. 

Cette problématique n’échappe pas à IBM, qui travaille depuis 
une vingtaine d’années au développement de calculateurs 
quantiques. Si en 2001, l'entreprise a effectué une première 
démonstration de l'algorithme de Shor à l'aide d'un ordinateur 
quantique de 7 qubits, elle met aujourd’hui à disposition des 
chercheurs un calculateur quantique de 5 qubits à travers une 
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plateforme en ligne1. Il s’agit pour IBM de faciliter l’exploration 
du potentiel des ordinateurs quantiques, et bien entendu tout 
envoi de code sur la plateforme pour test implique le 
renoncement à tous droits de paternité sur les algorithmes en 
question.  

De son côté, Intel décide en 2015 d’investir 50 millions de 
dollars et de dédier des ingénieurs à QuTech, l’institut de 
recherche quantique de l’Université de Technologie de Delft et 
de TNO, l’organisation hollandaise de recherche appliquée. 

Si Microsoft ne souhaite pas révéler l’ampleur de son 
investissement dans ce domaine, le vice-président de 
Microsoft Research a cependant laissé entendre que ces 
recherches héritaient de la plus grande part de financement 
de l’entité. L’entreprise possède son propre laboratoire de 
recherche à l'UC Santa Barbara, le laboratoire Station Q, 
auquel elle affecte une quarantaine d’ingénieurs. Ceux-ci 
explorent différentes approches permettant de réaliser des 
qubits et travaillent à la recherche d’algorithmes quantiques.  

En Chine, le géant du e-commerce Alibaba a investi en juillet 
2015 un milliard de dollars dans le projet d'ordinateur 
quantique de la Chinese Academy of Sciences, un niveau 
d’investissement sans précédent dans le domaine. 

                                                        

1 https://quantumexperience.ng.bluemix.net/  



 

15 

 

Côté européen, Atos travaille avec le CEA depuis le début de 
l’année 2016 sur un projet d’ordinateur quantique2. 
L’entreprise a en outre lancé le 6 novembre 2016 le premier 
programme industriel européen d’informatique quantique, 
appelé Atos Quantum. Celui-ci vise à développer une 
plateforme de simulation quantique, des architectures 
informatiques hybrides (quantique/classique), des algorithmes 
de chiffrement post-quantique et à créer un cluster de 
développement d’algorithmes quantiques pour développer un 
portfolio d’applications (notamment Big Data, IA, 
supercomputing et cybersécurité)3. 

2.4. Un besoin urgent de cryptographie 
résistant à l’ordinateur quantique 

Les communications sur Internet sont majoritairement 
protégées par des protocoles de chiffrement asymétrique tel 
que le chiffrement RSA. On a jusqu’ici adapté la longueur des 
clés de chiffrement employées en fonction de la capacité 
présente et prévisible des ordinateurs à les briser : en se 
basant sur la loi de Moore, on peut supposer qu’une clé de 
telle longueur protège l’information pendant tant d’années face 
à tel ou tel Etat. 

                                                        

2 http://www.silicon.fr/sequana-atos-en-marche-
supercalculateur-exascale-144660.html  

3 http://fr.atos.net/fr-fr/accueil/notre-profil/news/communiques-
de-presse/2016/pr-2016_11_06_01.html  
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Ce calcul est aujourd’hui remis en question par l’avènement 
de l’ordinateur quantique. Il apparaît donc nécessaire de se 
réintéresser à la question de la durée du secret souhaitée 
avant d’utiliser des canaux ouverts pour transmettre des 
données, en particulier sur Internet.  

Consciente de ce danger, la NSA indiquait en 2016 qu’elle ne 
considérait plus les méthodes actuelles de chiffrement comme 
étant viables sur le long terme et encourageait les 
administrateurs de systèmes nationaux de sécurité à migrer 
vers des algorithmes cryptographiques quantum-resistant dès 
lors qu’un tel standard aura été défini par l’agence NIST 
(National Institute of Standards and Technology). Celle-ci 
organise effectivement un concours visant à sélectionner ce 
prochain standard, mais cette sélection ne devrait avoir lieu 
qu’à partir de 2020, pour des premiers drafts de 
standardisation en 2022 au plus tôt. Dans cette attente, le 
NIST prône la « crypto agilité » : la capacité pour les 
organisations de migrer rapidement ses systèmes 
cryptographiques4. 

 

  

                                                        

4 http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8105.pdf  
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3. Sécurisation des réseaux 
par cryptographie 
quantique 

3.1. Principe de fonctionnement 

La cryptographie quantique consiste à utiliser les propriétés de 
la physique quantique pour créer un canal sûr d'échange. 
L'application par excellence est la distribution quantique de clé 
(transmission de clé de chiffrement en utilisant un support 
quantique). 

Afin d'assurer la sécurité des échanges, on se repose sur un 
phénomène clé de la physique quantique : la décohérence. 
Nous l'avons vu précédemment, la décohérence est causée 
par les perturbations causées par l'environnement ; or il se 
trouve que toute tentative de mesure constitue une 
perturbation qui provoque la décohérence. Cela fait du 
phénomène de décohérence quantique l'allié le plus précieux 
de la cryptographie quantique : lors de l'échange d'une clé de 
chiffrement sur un canal quantique, toute tentative 
d'espionnage serait immédiatement démasquée par le 
destinataire légitime. 

Les canaux de communication quantique n'ont pas vocation à 
faire transiter de vastes quantités d'information, mais 
uniquement les clés de chiffrement. Une fois celles-ci 
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échangées, la communication peut débuter sur un canal de 
communication classique. 

Notons que la physique quantique permet de générer des clés 
qui sont réellement aléatoires, contrairement à l'informatique 
classique qui ne peut proposer que des clés pseudo-
aléatoires. 

En pratique, on utilise systématiquement des photons pour 
transporter l'information quantique sur de grandes distances 
(là où l'ordinateur quantique a plutôt tendance à employer des 
pièges à ions).  

3.2. Les réseaux terrestres 

Les réseaux de communication quantique actuels utilisent des 
fibres optiques pour transporter les photons porteurs de 
l’information. 

La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
est à l’initiative du premier grand réseau QKD, inauguré en 
2004 au Massachusetts. Il a été développé par BBN 
Technologies, les universités d’Harvard et de Boston, et la 
société QinetiQ. 

Depuis, plusieurs entreprises ont commercialisé leurs propres 
systèmes de distribution quantique de clé (QKD – Quantum 
Key Distribution)  
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Les solutions de distribution de clé par fibre optique (photons 
uniques) disponibles sur le marché permettent un échange de 
clé sur une distance de 100 km, alors que les chercheurs 
savent aujourd’hui porter cette distance à 300 km.  

3.3. La course au quantique spatial 

Afin de dépasser les limites de distance des réseaux filaires, 
les scientifiques 
s’intéressent à l’option 
spatiale. 

A cette fin, l’Institute for 
Quantum Optics and 
Quantum Information 
(IQOQI, Académie 
Autrichienne de 
Sciences) projetait de 
réaliser avec l'ESA 
(European Space 
Agency) une expérience 
appelée Space-QUEST. 
Celle-ci visait à tester le 
transfert de clés 
quantiques sur plus de 

1 000 kilomètres, en faisant usage de satellite plutôt que de 
fibre optique terrestre. La clé aurait été codée sur l’état de 
polarisation de photons intriqués, avec pour objectif de 
parvenir à corriger en temps réel les perturbations que 

Projet Space-QUEST de l'ESA  

La Station Spatiale Internationale 
aurait servi de relai quantique à 
l’expérimentation. Source : ESA 
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l’atmosphère terrestre ne manquerait pas de causer sur ces 
photons. 

Le projet européen n’a pas abouti, si bien que les scientifiques 
de Vienne ont joint leur force à l’équipe chinoise de la China 
Academy of Science (CAS). Le projet, dirigé par Pan Jian-
Wei, a vu le lancement du satellite en août 2016. Le satellite 
devra tester deux méthodes de communication quantique5. 
Premièrement, tester l’échange de clé cryptographique entre 
Beijing et Vienne, en utilisant le satellite comme relais. En 
second lieu, le satellite testera la distribution de photons 
intriqués à grande distance. Celui-ci, qui est capable de 
produire des paires de photons intriqués, enverra un photon 
d’une paire intriquée à une station au Tibet, et l’autre à une 
autre station à Lijiang ou Nanshan. Le succès de cette 
expérience confirmera que la téléportation quantique6 est 
possible sur de grandes distances (en l’occurrence 1200 km). 
Pour Chip Elliott, Chief Scientist chez BBN Technologies, la 
Chine est aujourd’hui le pays le plus avancé en termes de 
communication quantique. 

                                                        

5 http://www.nature.com/news/china-s-quantum-space-
pioneer-we-need-to-explore-the-unknown-1.19166  

6 La téléportation quantique ne permet pas de téléporter de la 
matière, mais de téléporter des états (de matière). Elle est 
rendue possible par la superposition quantique et le principe 
de non localité, qui rend la téléportation quantique en théorie 
possible, quelle que soit la distance considérée. 
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Hors Chine, d’autres équipes tentent des approches 
différentes7. Une collaboration entre l’Université Nationale de 
Singapour (NUS) et l’Université de Strathclyde (Royaume-Uni) 
emploie des satellites économiques de 5 kg appelés 
CubeSats8 pour réaliser ses expériences. Suite à un premier 
succès de création et de mesure de photons corrélés en 2015, 
l’équipe prévoit pour 2017 de reproduire l’expérience avec des 
photons intriqués. L’équipe canadienne QEYSat (Canadian 
Quantum Encryption and Science Satellite) propose de 
générer les photons intriqués sur le sol afin de réduire les 
coûts, puis de les envoyer sur des microsatellites de moins de 
30 kg. Une équipe de l’Université de Padua (Italie) dirigée par 
Paolo Villoresi développe une autre idée : l’ajout 
d’équipements sur des satellites existants. En 2015, l’équipe a 
montré que des photons revenus sur Terre après avoir 
rebondi sur un satellite avaient maintenu leur état quantique. 

Pour Chaoyang Lu, chercheur à l’Université de Science et de 
Technologie d’Hefei en Chine, la véritable course au 
quantique spatial est à venir. 

                                                        

7 http://www.nature.com/news/chinese-satellite-is-one-giant-
step-for-the-quantum-internet-1.20329 

8 http://www.nature.com/news/cubesats-set-for-deep-space-if-
they-can-hitch-a-ride-1.20200  
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3.4. Des systèmes infaillibles ? 

Si la théorie promet une sécurité infaillible, cela n’empêche 
pas les dispositifs de distribution quantique de clé ou les 
protocoles associés de présenter des vulnérabilités. 

Depuis la mise en service des premiers réseaux quantiques, 
de multiples vulnérabilités ont été découvertes : les premières 
vulnérabilités ont été théorisées et testées sur des prototypes 
en laboratoire, puis d'autres ont été démontrées directement 
sur des produits commercialisés9.  

Il reste donc à créer des systèmes qui ne présentent pas de 
vulnérabilité intrinsèque. Comme souvent dans la 
cryptographie classique, les vulnérabilités se situent dans 
l'implémentation. 

 

                                                        

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_key_distribution#Attac
ks_.26_Security_Proofs  
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3.5. Autres initiatives nationales et 
internationales 

3.5.1. Etats-Unis 

En janvier 2014, le Washington Post révélait, sur la base de 
documents fournis par Edward Snowden, que la NSA 
développait un ordinateur quantique10. Le développement de 
cette capacité s’inscrirait dans un programme appelé 
« Penetrating Hard Targets », associé à un budget de 79,7 
millions de dollars.  

Depuis décembre 2015, IBM travaille avec l'IARPA 
(Intelligence Advanced 
Research Projects Agency) 
pour le développement d'un 
qubit logique utilisant des 
qubits analogiques imparfaits. 
Le projet, appelé LogiQ, devra 
tirer parti des codes 
correcteurs quantiques pour 
compenser le phénomène de 
décohérence, et ainsi parvenir 

                                                        

10 https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/nsa-seeks-to-build-quantum-computer-that-could-
crack-most-types-of-encryption/2014/01/02/8fff297e-7195-
11e3-8def-a33011492df2_story.html  

IBM a dévoilé en 2015 son 
processeur quantique « en 

carré ». Source : IBM 
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à développer un ordinateur quantique plus performant.  

L'IARPA développe actuellement deux autres programmes11 
(CSQ et QUO) relevant de l'informatique quantique, preuve 
supplémentaire de l'intérêt croissant des Etats-Unis pour le 
potentiel du domaine en matière de renseignement cyber. 

IBM est aujourd’hui la seule entité à développer des 
processeurs quantiques suivant une architecture croisée (les 
autres projets se contentant d’architectures de type linaire). 
Celle-ci permet la détection de tous types d’erreurs 
quantiques. 

A la NASA, le laboratoire QuAIL (Quantum Artificial 
Intelligence Laboratory) constitue le centre d’expérimentation 
de l’agence spatiale en ce qui concerne le potentiel des 
ordinateurs quantiques12. Ce laboratoire, partagé avec Google 
et l’USRA (Universities Space Research Association), dispose 
depuis 2013 d'un tel ordinateur, qui sera maintenu à jour 
pendant toute la durée du contrat (six ans). La version actuelle 
(le D-Wave X2) contient plus de 1 000 qubits. 

Ce partenariat prévoit également que 20% du temps de calcul 
de l’ordinateur quantique du laboratoire soit mis à disposition 
des universités et des communautés de recherche industrielle, 

                                                        

11 http://www.iarpa.gov/index.php/research-programs  

12 http://www.nas.nasa.gov/quantum/  
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et ceci à titre gratuit. L’USRA est en charge de cette mise à 
disposition, qui vise à stimuler au niveau national la recherche 
du potentiel des ordinateurs quantiques. 

Dans le domaine des initiatives privées, la société Battelle a 
construit en 2013, en partenariat avec l'entreprise suisse ID 
Quantique, un réseau de distribution quantique de clé 
permettant de relier ses entités localisées dans différentes 
villes de l'Ohio. L'entreprise a, depuis, démarré l'extension de 
ce réseau, qui nécessite des fibres optiques dédiées, pour 
relier Columbus à Washington DC et atteindre ainsi une 
longueur totale de 700 km d'ici à fin 2016. L'objectif de Battelle 
est le suivant : plutôt que d'attendre que la technologie soit 
suffisamment avancée pour permettre une communication 
directe sur de très grandes distances, l'entreprise a décidé de 
débuter dès 2013 la création d'un réseau de confiance, qui 
permette de faire transiter l'information quantique de nœud à 
nœud. 

Les Etats-Unis possèdent également leur propre fabriquant de 
systèmes de distribution quantique, la société new-yorkaise 
MagiQ ayant commercialisé son premier système QKD en 
200313. 

                                                        

13 http://www.magiqtech.com/Products.html 
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3.5.2. Europe et Union Européenne 

Au niveau européen, l’European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) travaille sur des algorithmes de 
chiffrement asymétrique qui ne seraient pas vulnérables aux 
algorithmes quantiques connus. Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre de son programme Quantum Safe Cryptography 
(QSC)14. A noter que le Communications Electronics Security 
Group, branche cryptographique du GCHQ britannique, est un 
membre fondateur du programme, qui comprend également 
des sociétés canadiennes, néerlandaises ainsi que la filiale 
britannique du groupe chinois Huawei. 

La France possède une communauté de chercheurs active, 
particulièrement dans le domaine de la communication 
quantique, avec un certain nombre de laboratoires au sein 
d’universités ou d’écoles telles que l’ENS, ParisTech, l’UPMC 
ou encore l’Université de Nice. Ceci sans compter les 
laboratoires qui s’intéressent à la physique quantique en 
général, et dont les découvertes irriguent les recherches en 
informatique quantique. Il existe en outre une société 
parisienne, SeQureNet, qui commercialise son propre 

                                                        

14 https://www.ietf.org/lib/dt/documents/LIAISON/liaison-2015-
05-04-etsi-isg-qsc-the-ietf-creation-of-etsi-isg-qsc-quantum-
safe-cryptography-attachment-1.pdf  
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système QKD principalement à destination de la recherche 
scientifique15. 

En Suisse, la société ID Quantique commercialise des 
dispositifs de distribution quantique de clé par fibre optique. La 
société, qui vend ses solutions à l'entreprise américaine 
Battelle pour réaliser son réseau quantique, prévoit de 
proposer des systèmes permettant une distribution de clé sur 
une distance de 200 km courant 2016 (contre 100 km 
actuellement). 

                                                        

15 http://www.sequrenet.com/products.html  
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Au Royaume-Uni, l’université d’Oxford constitue le plus grand 
centre de recherche dans la physique quantique au monde16, 
avec 38 équipes de recherche et un total de 200 chercheurs. 
En informatique quantique, les différents groupes de 
recherche travaillent principalement sur les algorithmes de 
calcul, la cryptographie et la cognition quantique17 (notamment 
les modèles de langage naturel, élément clé de 
l'apprentissage automatique en intelligence artificielle). 

Le japonais Toshiba a choisi de mener ses recherches sur les 
communications quantiques à Cambridge, au sein de son 
laboratoire de recherche appelé Toshiba Research Europe 

                                                        

16 http://oxfordquantum.org/  

17 La cognition quantique est un domaine émergent des 
sciences cognitives visant à modéliser le traitement de 
l’information par le cerveau humain à l’aide du formalisme de 
la théorie quantique.  

Le serveur Cerberis, solution de QKD d’ID Quantique, est 
commercialisé depuis 2007 auprès de gouvernements, 

d’entreprises et d’institutions financières 
Source : ID Quantique 
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Limited (TREL). Son Quantum Information Group (QIG) a 
permis la mise au point d’une solution commerciale, qui 
permet la transmission de clés quantiques à une distance de 
plus de 100 km, ou sur 50 km pour un débit de 1 Mbit/s18. Les 
nouveaux systèmes QKD de Toshiba ne nécessitent plus 
d’utiliser une fibre optique dédiée, mais peuvent employer des 
fibres optiques transportant également du trafic classique19, 
réduisant ainsi fortement le coût de déploiement des réseaux 
de communication quantique. 

 

                                                        

18 http://www.toshiba.eu/eu/Cambridge-Research-
Laboratory/Quantum-Information-Group/Quantum-Key-
Distribution/Toshiba-QKD-system/  

19 http://www.toshiba.eu/eu/Cambridge-Research-
Laboratory/Quantum-Information-Group/Quantum-Key-
Distribution/Network-Compatibility/  

Le système de distribution quantique de clé (QKD) de Toshiba  
Source : Toshiba 
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3.5.3. Russie  

Les technologies quantiques et photoniques constituent l'une 
des trois priorités technologiques de l'Etat russe20. 

La Russie possède un unique centre de recherche en 
informatique quantique, le Centre Quantique Russe21 (RQC), 
un organisme de recherche créé sous l'égide de la fondation 
Skolkovo22. 

Le RQC est engagé dans la recherche fondamentale et 
appliquée dans les domaines suivants : 

- L'optique quantique : ce domaine intéresse plus 
particulièrement les réseaux de communication 
quantique. 

- Les matériaux quantiques : il est à noter que différents 
matériaux font preuve de propriétés quantiques à des 
températures différentes. Si les systèmes actuels 
requièrent de maintenir les matériaux à une 

                                                        

20 http://crei.skoltech.ru/cpqm  

21 http://www.rqc.ru/  

22 La fondation Skolkovo est une organisation fondée en 2010 
à l'initiative du gouvernement russe, dont l'objectif est 
d'accélérer la transformation économique de la Russie d'une 
économie basée sur l'exploitation de ressources à une 
économie basée sur l'innovation. Son budget est assuré au 
quart par l’investissement fédéral et aux trois quarts par 
l’investissement privé. 



 

31 

 

température proche du zéro absolu afin qu'ils soient 
supraconducteurs, la disparition de cette contrainte 
favoriserait le développement et le déploiement des 
systèmes quantiques (ce qui a été montré possible 
dans une publication dans Nature en 201323). 

- L'informatique quantique : le développement des 
principes fondamentaux des calculateurs quantiques, 
ainsi que des systèmes de communication quantique. 

Suivant l'exemple américain24, le RQC a développé ses 
laboratoires en partenariat et au sein d'universités nationales. 
On peut citer l'exemple du laboratoire CPQM (Center for 
Photonics and Quantum Materials) au sein de l'université 
Skoltech (université fondée en 2011 en partenariat avec le 
Massachusetts Institute of Technology). 

Le centre est soutenu financièrement par Skolkovo, recevant 
par exemple de sa part une subvention de 1,33 milliards de 
roubles en 2012. En 2015, Gazprombank signait un accord de 
coopération avec le RQC pour développer, entre autres, des 
technologies de communication quantique, accord assorti d'un 
investissement de 230 millions de roubles. 

                                                        

23 http://www.nature.com/nature/journal/v516/n7529/full/nature
13875.html  

24 http://www.rqc.ru/research/laboratories/  
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3.5.4. Chine 

Outre son projet phare de communication quantique, la Chine 
travaille à travers ses universités sur des systèmes QKD 
depuis de nombreuses années. La construction d'un réseau 
quantique terrestre de 2 000 km de long, reliant Shanghai à 
Pékin, a démarré en 2014. 

La Chine travaille également activement à la confection d'un 
ordinateur quantique25. En juillet 2015, le géant du e-
commerce Alibaba a investi 1 milliard de dollars dans le projet 
d'ordinateur quantique de la Chinese Academy of Sciences, 
un niveau d’investissement sans précédent dans le domaine. 

 

3.5.5. Japon 

Plusieurs multinationales japonaises travaillent sur des 
systèmes de distribution quantique de clé, dont Mitsubishi et 
Toshiba (dont le centre de recherche en communication 
quantique se situe en Europe). 

                                                        

25 http://www.scmp.com/tech/science-
research/article/1888660/diamonds-are-error-chinese-team-
clear-error-hurdle-pave-way 
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Un réseau QKD26, inauguré en 2010, fait l’objet de mises à 
jour régulières. Il a été construit en collaboration avec sept 
partenaires : NEC, Mistsubishi, NTT et NICT pour le Japon, 
mais également avec la participation d’européens comme 
Toshiba Research Europe Ltd. (Royaume-Uni), Id Quantique 
(Suisse) et All Vienna (Autriche).  

3.5.6. Australie 

L’Australie est également active dans la recherche en 
informatique quantique. 

Le Centre For Quantum Computation & Communication 
Technology (CQC2T) s’intéresse, comme son nom l’indique, 
aux deux domaines de la discipline. Il regroupe six universités, 
qui intègrent autant de laboratoires spécialisés. 

 

  

                                                        

26 http://www.uqcc2010.org/highlights/ 
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4. Conclusion 

Les calculateurs quantiques actuels sont encore loin 
d’atteindre la puissance nécessaire pour rendre caduques les 
protocoles de chiffrement actuels. Il existe cependant un fort 
regain d’intérêt pour ces calculateurs, qui se traduit dans le 
monde entier par différentes initiatives publiques et privées 
nous rapprochant de ce jour fatidique. 

Face à cette problématique, deux solutions émergent : d’un 
côté, les protocoles de chiffrement asymétrique post-
quantique, de l’autre, la distribution quantique de clé. Si la 
première solution apparaît moins coûteuse, seule la 
distribution quantique de clé semble pouvoir apporter 
l’inviolabilité de la communication. En effet, il n’est pas dit que 
de nouveaux algorithmes quantiques ne viendront pas rendre 
caduques ces protocoles de chiffrement supposés aujourd’hui 
quantum-resistant. 

S’agissant du développement de calculateurs quantiques, on 
peut regretter le peu de projets français et européens 
soutenus par un financement crédible. Les gains prévisibles, 
dans les domaines civils comme militaires, créeront 
nécessairement un vaste fossé entre les différents acteurs 
internationaux selon qu’ils aient accès ou non à ces capacités. 
A ce titre, il faut saluer le récent lancement du programme 
industriel Atos Quantum, et espérer que d’autres projets 
capitaliseront sur la force de la recherche française et 
européenne dans le domaine quantique. 
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