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Depuis que Pecora et Carroll [1] ont réussi à démontrer la possibilité de synchronisation du chaos
déterministe, les travaux sur la cryptographie physique par chaos n’ont cessé de se développer, en parti-
culier dans le domaine des télécommunications optiques [2] : améliorations des systèmes pour augmenter
la qualité et le débit de transmission, mais aussi diversifications des architectures de génération de chaos
afin d’en augmenter la complexité, et donc la sécurité. La qualité de la transmission est liée à la qualité de
la synchronisation entre chaos. Dans la configuration des systèmes auto-synchronisants, cette qualité de
synchronisation dépend fortement du degré d’appariement entre les éléments “clé” (secrets) du récepteur
et de l’émetteur. De manière antagoniste, la sécurité dépend de la complexité des transformations dyna-
miques qui mènent au chaos ; cette complexité rend cependant l’opération de synchronisation plus délicate
d’un point de vue expérimental.

Le système dynamique étudié pour la génération de chaos appartient à la catégorie des systèmes
d’Ikeda [3]. Il est construit à l’aide d’un composant électro-optique spécifique réalisant une non linéarité bi-
dimensionnelle, adapté aux télécommunications haut débits. Ce composant est un interféromètre à ondes
multiples, réalisé en optique intégré (LiNbO3), et disposant de 2 électrodes de modulation indépendantes :
un modulateur QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Le but de cette architecture est d’augmenter la
complexité[4] du chaos généré, sur le principe d’une dynamique non linéaire à double retard.

Nous présentons les premières simulations numériques d’une architecture émetteur-récepteur, et de ses
performances en terme de synchronisation. Le codage et décodage d’une information binaire est analysé
pour ce type d’architecture, avec laquelle nous espérons pouvoir atteindre des débits d’au moins 3 Gbit/s.
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