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Depuis les premières démonstrations de synchronisation de systèmes chaotiques à retard [1] pour
des applications à la sécurisation des communications optiques par chaos, les architectures physiques
ont évolué de manière à proposer des performances compatibles avec les télécommunications optiques
modernes. Les systèmes générant du chaos électro-optique en phase ont récemment fait leur apparition
dans ce contexte [2] et ont permis d’obtenir des résultats expérimentaux très intéressants. En effet,
plusieurs démonstrations de transmissions cryptées par chaos en phase à 10 Gb/s ont été réalisées sur
des réseaux optiques installés, comme le réseau en anneau des frères “Lumière” de Besançon et le réseau
métropolitain de la ville d’Athènes [3], surpassant ainsi le précédent état de l’art du domaine [4] qui
semble limité par l’utilisation d’un chaos en intensité optique.

Bien que les résultats de ces démonstrations aient été plus que satisfaisants, la souplesse et la reconfi-
gurabilité du montage sont des éléments importants qui permettent d’argumenter en faveur du potentiel
de sécurité de cette approche cryptographique, grâce à la variété des clés physiques disponibles. Par
exemple, la fonction non linéaire intervenant dans le dispositif peut être facilement modifiée. Dans le
montage de base du chaos en phase [2], une fonction en cos2 est introduite par un démodulateur DPSK
de type Mach-Zehnder. En vue d’accrôıtre la complexité du chaos obtenu, des architectures possédant
une non linéarité 2D [5] ont été proposées avec un chaos en intensité optique. C’est le cas du système
à chaos en phase que nous présentons ici, dans lequel l’interféromètre à fibre de Mach-Zehnder a été
remplacé par un interféromètre à trois ondes dont les différences de marches, les amplitudes et les phases
relatives sont autant de paramètres indispensables à connâıtre lors de l’opération de décryptage [6].

Nos dernières études expérimentales ont permis de réaliser un système émetteur-récepteur de chaos en
phase. Les méthodes mises au point pour les anciennes configurations permettent d’obtenir une synchro-
nisation dont le rapport signal sur bruit est plus que satisfaisant. Nous exposons ici nos derniers résultats
de transmission de données sans erreur (BER< 10−12) à un débit de 3 Gb/s, ouvrant des perspectives
de communications sécurisées à un débit de 10 Gb/s et démontrant ainsi la flexibilité recherchée de ce
système à la dynamique chaotique très riche.
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