
L ’exploitation des propriétés des systèmes quantiques élémentaires permet d’envisager des technologies de
rupture dans des domaines aussi vastes que le calcul de haute performance, la simulation, les communications,

la détection et l’imagerie ou encore la métrologie. En particulier, la course à l’ordinateur quantique et les perspectives
qu’elle apporte poussent à revoir nos moyens de sécurisation de transferts de données, encourageant ainsi le
développement de réseaux sécurisés de clés quantiques (QKD : Quantum Key Distribution ). En s’appuyant sur des
états quantiques de la lumière, la QKD permet d’offrir des niveaux de sécurité bien supérieurs aux systèmes de
cryptographie classiques. En particulier, l’ONERA s’implique dans le développement de la QKD satellite-sol. 

En route vers la deuxième
révolution quantique !

Communications par satellite



EN ROUTE VERS LA DEUXIÈME RÉVOLUTION QUANTIQUE !

Contact : Sylvain.Schwartz@onera.fr

O
N

E
R

A 
- J

ui
n 

20
21

 - 
Im

ag
es

 iS
to

ck

Contexte et enjeux de la QKD

Des réseaux terrestres de QKD commencent déjà à être déployés sur quelques zones urbaines dans
le monde, permettant à deux parties souhaitant communiquer de façon sécurisée de s’échanger une
clé de cryptographie, qu’elles utiliseront ensuite pour crypter leurs communications. 
Mais ces échanges via les réseaux fibrés sont aujourd’hui limités à des distances de quelques
centaines de kilomètres (manque de maturité dans le développement des répéteurs quantiques). C’est
pourquoi le passage par un relai satellite, et donc des liens en espace libre, apparaît comme une
alternative de choix pour déployer des liens QKD intercontinentaux. Un des enjeux est de maîtriser
l’impact de la turbulence atmosphérique sur l’efficacité de transmission des états quantiques et sur
la capacité à les détecter.

Pendant la propagation, la turbulence atmosphérique risque de dégrader la cohérence des états
quantiques. Le défi est de réduire cet effet en mettant en œuvre une correction de la phase du faisceau,
par optique adaptative, mais également une correction de sa forme spatiale si l’on souhaite explorer
des concepts de QKD innovants tels que ceux basés sur les moments orbitaux angulaires, par exemple.

Objectifs scientifiques 

• Sa compétence reconnue dans la maîtrise du canal turbulent, de la modélisation de la propagation
de faisceaux optiques à la conception et la mise en œuvre de techniques de compensations des
effets perturbateurs telles que l’optique adaptative. 

• Le développement de la station sol optique, FEELINGS : l'ONERA se dote d’un moyen permettant
d’accéder de façon autonome à l'espace et de participer à de futures démonstrations de liens
quantiques avec des satellites. Cette capacité à déployer des expériences sur le terrain pour y
confronter et valider des modèles physiques est ainsi un atout indéniable.

• Ses travaux sur les capteurs de champs électromagnétiques à base d’atomes froids de Rydberg
qui pourraient fournir de nouveaux récepteurs pour les communications spatiales, avec un niveau
de sensibilité accru par rapport aux récepteurs conventionnels à base d’antennes conductrices et
d’amplificateurs électroniques. L’idée : les remplacer par des atomes placés dans des états très
excités, les rendant très sensibles aux champs électromagnétiques. De tels capteurs seraient
accordables sur une large gamme de fréquence, et possiblement résolus spatialement grâce aux
techniques de contrôle individuel des atomes récemment développées dans ce contexte.

• Sa communauté d’ingénieurs-chercheurs impliqués sur le sujet pour les applications aéronautique,
espace, défense, dans des domaines aussi variés que les gravimètres à atomes froids, l’imagerie
quantique, les atomes de Rydberg pour la détection des champs radiofréquence, les communications
quantiques ou le calcul de haute performance. Afin de s’ouvrir à des projets diversifiés et ambitieux,
cette communauté est en train de se structurer par la création du laboratoire Q-Tech (automne
2021). Ce laboratoire transverse sur les technologies quantiques accompagnera ainsi la montée en
puissance de l’ONERA sur cette thématique. 

Les forces de l’ONERA 

Dans le domaine des liens QKD sol-espace, l’ONERA collabore avec des partenaires académiques
tels que le Laboratoire d’Informatique de Paris 6 – Sorbonne Université, mais également avec des
partenaires industriels tels que Airbus Defence and Space dans le cadre de projets européens. 
Dans le domaine des capteurs à atomes de Rydberg, l’ONERA collabore avec le Laboratoire Aimé Cotton.
Une réflexion sur de futurs projets communs est également engagée avec Thales Alenia Space. 
Enfin, l’ONERA envisage d’autres partenariats et des nouvelles applications en participant à des
futurs projets européens avec le CNES et à des projets EDA portant sur l’étude de nouvelles
applications des technologies quantiques dans le domaine de la défense.

Partenaires et projets


