


02 - PRÉFACE

04 - L’EXPO 

08 - ENTRETIENS

18 - ENTRETIENS

12 - L’EXPO

- Introduction

- Jean-Jacques Quisquater
- Philippe Maes

- Jean-Louis Desvignes
- Samia Bouzefrane
- Isabelle Astic

- Une carte, des applications
- La naissance d’une industrie
- Une technologie aux multiples facettes

24 - LE MUSÉE

26 - MERCI À

SOMMAIRE



PRÉFACE

Nous sommes tous pleins de puces, et 
nous ne le savons plus. Elles ne bougent 
pas, ne crient pas mais font tout le travail : 
sortir l’argent des distributeurs, ouvrir les 
portes, animer les téléphones. 

Aujourd’hui, terrées dans leurs alvéoles, 
elles sont encore visibles grâce à la forme 
et à la couleur dorée de leurs contacts 
métalliques. Demain, elles se fondront 
dans la masse du papier, comme déjà 
dans les passeports électroniques, ou dans 
la masse du plastique, comme dans les 
badges professionnels. Disparaîtra alors 
une des dernières traces tangibles du 
fonctionnement des outils informatiques 
quotidiens. Nous ne comprenons déjà 
plus comment marchent ces petits êtres ; 
leur invisibilisation prochaine contribuera 
à renforcer encore cette naturalisation 
du monde numérique, qui est sans doute 
quelque peu inquiétante. Penser qu’évoluer 

dans un univers aussi fluide, aussi 
rapide, aussi transparent va de soi se 
fait au détriment d’une pensée critique, 
réflexive, appréciative aussi. 

D’où tout l’intérêt de la présente 
exposition : elle donne non seulement à 
voir, mais à réfléchir. Voir des puces dans 
tous leurs états, dans tous leurs écrins. 
Réfléchir sur une révolution technologique 
qui s’est installée si vite dans les usages 
que plus personne ne songe à la célébrer, 
et encore moins à la saluer avant sa 
prochaine transformation sous la pression 
de la révolution suivante, celle de la puce 
invisible dans sa carte ; à supposer que 
la carte elle-même ne disparaisse pas, 
littéralement incorporée, puisque l’on 
nous promet pour bientôt des puces sous 
la peau. Cette simple pensée me rend un 
peu nerveux. 

Yves Winkin
Directeur de la culture scientifique et technique 

et du Musée des arts et métiers
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L’EXPO

© DR

La carte à puce a aujourd’hui largement 
investi notre quotidien, présente dans nos 
téléphones portables, notre portefeuille 
avec nos cartes de paiement, nos pièces 
d’identité… Derrière un objet en apparence 
simple, se cache une technologie 
complexe, souvent inconnue du grand 
public, ainsi qu’une véritable industrie qui 
a permis le développement de nombreuses 
applications. En 2015, il sera fabriqué près 
de 8,8 milliards de cartes à puce dans le 
monde et les industriels français sont 
leaders de ce marché.

L’exposition Carte à puce. Une histoire à 
rebonds est l’occasion de revenir sur 40 années 
d’histoire technique et industrielle de la 
carte à puce, les premiers brevets de la 
carte à mémoire ou à processeur ayant été 
déposés en France dans les années 1970. 
S’agit-il d’une invention française ? Roland 
Moreno est connu pour ses travaux sur 
la carte à mémoire ; peut-être est-il un 
des derniers « inventeurs » autodidactes 
dans l’esprit du Conservatoire des arts 
et métiers. On connaît moins Michel 

Ugon, ingénieur chez CII 
Honeywell Bull et concepteur de 
la carte à microprocesseur. La puce 
électronique, fixée sur un support, dispose 
de programmes capables de raisonner 
et de traiter les données internes de la 
carte. Les Américains parlent ainsi de 
« carte intelligente » (smart card). Elle offre 
un ensemble de fonctions permettant 
d’identifier le porteur et de réaliser 
des opérations sécurisées, grâce aux 
techniques cryptographiques. Le support 
de la puce peut avoir un format de type 
« carte bancaire », mais aussi d’autres 
aspects comme les cartes SIM de nos 
téléphones ou les passeports.

Surveillance des opérations bancaires ou 
des télécommunications, contrôle des 
déplacements... la carte à puce suscite 
des craintes, fondées ou non. Mais elle 
constitue aussi une clé d’accès, un coffre-
fort, l’ultime ordinateur personnel. Elle 
représente notre identité numérique, une 
partie de notre vie tenant sur une puce de 
quelques millimètres carrés.

Pierre Paradinas 
Professeur titulaire de la chaire 

« Systèmes Embarqués »,  Cnam
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Esquisse préparatoire de la scénographie de l’exposition  
Carte à puce. Une histoire à rebonds 
réalisée par l’agence berthon+kravtsova 
© berthon+kravtsova



Quelques exemples d’applications de la carte 
à puce : En Belgique, la carte d’identité est 
munie d’une puce très sécurisée qui permet de 
l’utiliser pour signer électroniquement en lieu 
et place des mots de passe, grâce à un lecteur 
portable branché sur l’ordinateur, la tablette 
ou le smartphone. On peut ainsi se servir de 
cette carte pour de plus en plus d’applications 
(remboursement de soins médicaux, inscriptions 
administratives…). La carte à puce a également 
été beaucoup utilisée pour la télévision à péage, 
puisqu’elle servait à authentifier l’utilisateur 
et indiquer la zone géographique à laquelle il 
appartenait. C’est d’ailleurs dans ce domaine 
que les premiers piratages de la carte à puce ont 
été réalisés ! D’autre part, dans de nombreuses 
régions du monde, la carte à puce permet 
d’éviter les fraudes et de s’affranchir du papier en 
établissant, pour une personne donnée, ce à quoi 
elle a droit (par exemple lors des distributions de 
nourriture ou de soins). 

Qu’est-ce que la technologie de la carte à puce 
a changé dans votre vie ? Les premières cartes 
à puce que j’ai eues entre les mains étaient les 
maquettes réalisées par Philips. Ces cartes 
possédaient deux puces, l’une pour le processeur, 

l’autre pour la mémoire, reliées entre elles par 
des fils ; cela relevait davantage de l’horlogerie 
ou de la bijouterie que de la technique des 
circuits intégrés. Le système fonctionnait pour 
réaliser des démonstrations mais demandait à 
être grandement amélioré avant de pouvoir être 
commercialisé. 
D’un point de vue personnel, je me souviens 
notamment des cartes téléphoniques. À l’époque 
je voyageais beaucoup entre Bruxelles et Paris et 
comme il n’y avait pas de téléphones mobiles, 
j’achetais énormément de télécartes. Je me 
rappelle que, pendant un temps, à la gare du 
Nord à Paris, toutes les cabines fonctionnaient 
à carte mais il n’existait aucun point de vente 
à l’intérieur de la gare pour en acheter. Il fallait 
pour cela sortir, ce qui énervait les gens, en 
particulier les touristes. Un autre changement 
que j’ai pu observer autour de moi concerne la 
confiance placée dans la carte. Contrairement 
aux cartes à bande magnétique qui peuvent 
être assez facilement copiées, les cartes à puce 
génèrent moins de fraude, du moins lorsqu’elles 
sont correctement utilisées. On observe 
cependant une réapparition des craintes avec 
la généralisation du paiement en ligne ou du 
paiement sans contact. 

ENTRETIEN

Quel « rebond » vous semble 
particulièrement important 
dans l’histoire de la carte 
à puce  ? Grâce aux co-
processeurs permettant 
de réaliser des algorithmes 
cryptographiques — sur 
lesquels mon équipe chez 
Philips a été précurseur –,  
la sécurité de la carte à 
puce a été renforcée. De 
simple dossier protégé, elle 

est devenue une carte active capable d’effectuer 
signatures et paiements très sécurisés. Le 
passage à la technologie sans contact représente 
une autre avancée. On s’oriente aujourd’hui de 
plus en plus vers des cartes entièrement sans 
contact, utilisant le même type de puce mais 
présentant une forme différente. C’est par 
exemple le cas des passeports, qui n’ont pas 
l’aspect d’une carte mais dont la puce, placée 
à l’intérieur de la couverture, est la même que 
celle insérée dans la plupart des cartes. Cette 
technologie est aujourd’hui présente dans la 
plupart des passeports. 

Voyez-vous également des freins ou des 
échecs qui vous ont particulièrement marqué ? 
Comme dans tout domaine technologique, il y 
a eu beaucoup d’expérimentations, certaines se 
soldant par des échecs flagrants. La carte bancaire 
par exemple a bien failli échouer en France 
à cause des lecteurs de carte placés dans les 

terminaux. Nombre d’entre eux étaient 
situés en extérieur et subissaient donc 
les variations de température, d’humidité, 
le vandalisme... Il y avait par ailleurs, au début, 
une incompréhension du côté des utilisateurs. Les 
gens utilisaient en effet leur carte pour n’importe 
quoi : touiller leur café, bloquer une porte, comme 
tournevis… Évidemment, elle n’était absolument 
pas prévue pour ça mais ce furent des tests 
intéressants pour l’établir définitivement.

Comment imaginez-vous l’avenir de la carte 
à puce ? Je pense que l’on va s’orienter de plus 
en plus vers la carte sans contact. Mais selon la 
manière dont on réussira à gérer les possibilités 
de fraudes liées à cette technologie, elle pourra 
devenir une réussite ou un échec. Compte tenu 
du contexte actuel de surveillance généralisée, 
je crois également que vont se développer 
des applications de plus en plus sécurisées. 
Les logiciels de protection employés dans les 
smartphones peuvent être piratés ou détournés. 
Il s’agit donc de trouver une référence de 
sécurité difficile à modifier et dans laquelle sont 
éventuellement enfermées vos clés secrètes de 
chiffrement ou d’identification. La technologie 
de la carte à puce autorise cela, à condition 
d’améliorer la norme de communication entre 
la puce et le monde extérieur, qui ne permet 
pas actuellement de traiter des flux importants. 
Il nous serait ainsi possible de conserver le 
contrôle de nos données et de notre vie privée.

©
 D
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PR ÉMÉRITE DE CRYPTOLOGIE, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
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Quelques exemples d’applications de la carte à 
puce : Même si l’on ne perçoit pas forcément 
cet objet comme une carte à puce, la clé de 
contact électronique d’une voiture en reprend 
les principes : un dispositif mobile renfermant 
une intelligence sécurisée qui, une fois inséré 
dans un contexte donné, permet le déroulement 
d’une application qu’il ne serait pas possible de 
réaliser autrement. 
D’un point de vue plus historique, nous avons été 
assez surpris par le développement de la télévision 
à péage. Lors de la création de Gemplus, nous 
avions dressé une liste des applications qui nous 
semblaient très prometteuses, et celle-ci arrivait 
en toute fin. Pourtant, six mois plus tard, nous 
signions avec le groupe médiatique Murdoch 
un contrat équivalant à deux fois notre capital, 
autour de la télévision à péage. Cet exemple 
illustre bien la problématique liée au marché de la 
carte à puce : l’application qui se développe n’est 
pas forcément celle à laquelle on s’attend…

Qu’est-ce que la technologie de la carte à puce 
a changé dans votre vie  ?  Je me souviens de 
l’arrivée de la carte de paiement en France. 
À l’époque il y avait une certaine réticence à s’en 
servir car peu de commerçants l’acceptaient. 
En tant qu’utilisateur, je suis donc passé de la 
carte embossée à la carte à piste magnétique 
(peu employée en France), puis à la carte à puce. 

Mais les choses ont dans l’ensemble peu changé 
pour moi, si ce n’est que je tape un code au lieu 
de signer ; l’action reste globalement la même. 
Dans des domaines comme le paiement ou les 
télécommunications, l’avantage de la carte à 
puce est certainement beaucoup plus sensible 
du côté de l’industriel, de l’émetteur de service, 
que de l’utilisateur. 
Quel  « rebond »  vous  semble particulièrement 
important dans l’histoire de la carte à puce  ? 
Je pense que le changement le plus important de 
ces dernières années est le fait que, petit à petit, 
les utilisateurs et les émetteurs d’applications 
considèrent le téléphone portable comme un 
terminal, un véritable lecteur de carte à puce. 
En effet, dans les années 1990, le lancement 
d’applications en dehors des secteurs bancaire 
ou de la téléphonie posait le problème du 
lecteur de carte. Il était compliqué d’imposer 
au commerçant un terminal supplémentaire 
pour lire une carte autre que la carte bancaire. 
Il était tout aussi difficile de demander à une 
personne d’acquérir un lecteur à brancher sur 
son ordinateur, car elle n’en voyait pas l’intérêt. 
Aujourd’hui, avec la technologie sans contact, on 
peut effectuer un paiement avec son téléphone. 
En réalité, la transaction est réalisée par la carte 
SIM mais pour l’utilisateur, le téléphone est le 
véritable terminal de paiement, que l’on connecte 
à l’autre partie du terminal chez le commerçant.

Philippe Maes
CO-FONDATEUR DE GEMPLUS

ENTRETIEN

Voyez-vous également des 
freins ou des échecs qui 
vous ont particulièrement 
marqué  ? Pendant 
un temps, un grand 
fantasme a parcouru 
le marché de la carte à 
puce : celui de la carte 
multi-applications, c’est-
à-dire l’équivalent d’un 
portefeuille contenant 
carte bancaire, cartes de 

fidélité, carte santé, etc. Le problème était de 
savoir à qui cette carte appartenait. En effet, quel 
que soit son usage, une carte est obligatoirement 
délivrée dans le cadre d’une offre de services. 
Mais à cause de la concurrence marketing, il 
est très difficile de faire cohabiter différents 
fournisseurs de services dans une même carte, 
même quand il n’y a pas de véritable compétition 
entre eux. Ce problème est peut-être moins 
prégnant aujourd’hui du fait que la carte SIM 
devient fédératrice de tout un ensemble 
d’applications, via le téléphone. 

Comment imaginez-vous l’avenir de la carte à 
puce ? Le changement majeur qui pourrait se 
produire aujourd’hui concerne l’utilisation de 

la technologie sans contact, même si 
elle suscite pour le moment une certaine 
méfiance. Les utilisateurs acceptent de 
payer leur baguette de pain de cette manière, 
mais pas forcément d’effectuer des transactions 
plus importantes. Je me souviens toutefois que 
lorsque nous avons travaillé dans les années 
1990 à la dématérialisation du billet d’avion, 
les gens n’étaient pas à l’aise avec l’idée de se 
rendre à l’aéroport sans un vrai billet dans la 
poche. Or aujourd’hui 99 % des billets d’avion 
sont électroniques, ce qui montre bien que 
les mentalités évoluent. Peut-être que dans 
dix ans, les gens seront prêts à payer des sommes 
importantes via une transaction sans contact. 
En termes d’applications, je pense que la puce 
sécurisée a un rôle fondamental à jouer dans 
le contexte de la protection des données 
individuelles. La capacité de mémoire de la 
puce est peu utilisée aujourd’hui – presque rien 
n’est stocké dans la carte SIM d’un téléphone 
par exemple. En inversant cette tendance, 
c’est-à-dire en développant cette capacité de 
mémoire pour exécuter des algorithmes plus 
complexes, on pourrait faire de la carte à puce 
un outil d’anonymat pour un certain nombre 
d’opérations.

©
 D
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C’est l’utilisation de cartes pour téléphoner, pour 
payer ou retirer de l’argent, qui a permis l’émergence 
de la carte à puce. Ces applications mettent en effet 
à l’œuvre les fonctionnalités élémentaires de la carte à 
puce : comptage d’unités, mémorisation et traitement 
de données, identification et authentification. Ces 
fonctions, et la sécurité offerte par le composant 
électronique embarqué, vont motiver l’emploi de la 
carte à puce dans de très nombreux autres domaines, 
de la santé au transport, des titres d’identité officiels à la 
télévision à péage.

A) DES BILLETS À LA CARTE 
La puce d’une carte porte-monnaie électronique 
contient un compteur sécurisé qui mémorise le montant 
disponible après chaque opération. Lors d’un retrait 
d’argent ou d’un paiement, la puce garantit la transaction 
à plusieurs niveaux : entre le porteur et sa banque (seul le 
porteur peut utiliser sa carte), entre la carte et le terminal 
qui la lit (authenticité de la carte), et entre le terminal et 
les banques concernées. La carte à puce participe ainsi 
à la disparition du chèque, du paiement en espèces et... 
de la carte ! Celle-ci risque en effet de céder la place 
à d’autres supports possibles pour la puce, comme les 
téléphones.

B) DES APPELS À LA CARTE 
La télécarte est un compteur d’unités téléphoniques. 

Techniquement, c’est la plus simple des cartes. Elle a 
été produite à des milliards d’exemplaires. Pour qu’elle 
soit aussi fiable et de faible coût, les industriels ont créé 
une technologie ultra-performante et un processus de 
fabrication efficace qui ont ensuite profité à tous les 
domaines d’application de la carte à puce. Au début des 
années 1990, le standard européen GSM, définissant 
la carte SIM (Subscriber Identity Module, pour « Module 
d’identification de l’abonné »), a facilité l’expansion de 
la téléphonie mobile. Le GSM a ensuite été adopté par 
de nombreux pays, augmentant encore la mobilité des 
usagers.

Inventée au milieu des années 1970, industrialisée au milieu des années 1980 et largement déployée à partir des 
années 1990, la carte à puce a bousculé notre quotidien en devenant peu à peu un objet de la vie courante. Elle a 
changé nos manières de payer en incluant un composant électronique aux cartes de paiement déjà existantes, ainsi 
que nos façons de communiquer en permettant le déploiement de la téléphonie mobile, utilisée aujourd’hui par des 
milliards de personnes. Objet complexe à réaliser de par les nombreuses technologies qu’elle intègre, en 2015 il en 
sera pourtant fabriqué près de 8,8 milliards d’exemplaires dans le monde ! 

L’EXPO

1. Une carte, des applications
C) UN OBJET PERSONNEL ET PERSONNALISÉ… 
Dès l’origine, la mémoire de la carte à puce conserve 
des données relatives au porteur et à l’émetteur de 
la carte qui permettent d’identifier le porteur (nom et 
prénom), et de l’authentifier par la reconnaissance du 
code d’accès (code PIN). Logiquement, la carte à puce 
est alors utilisée dans les entreprises et les institutions 
comme dossier personnel portable, badge d’accès, carte 
d’étudiant, etc. Parallèlement, la carte à puce change de 
forme pour s’adapter à d’autres usages... et finalement 
disparaître, la puce étant directement intégrée à d’autres 
supports comme les passeports. 

Activation des puces électroniques des passeports biométriques
à l’Imprimerie nationale. © Philippe Huguen / AFP
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2. La naissance d’une industrie
À la fin des années 1970, les industriels français et 
étrangers cherchent à créer une carte de paiement 
sécurisée en y insérant une puce programmable. 
C’est pourtant la téléphonie qui lancera véritablement 
l’industrie de la carte à puce, avec l’installation, dès 
1984, de publiphones à carte par la direction générale 
des Télécommunications (ministère des Postes et 
Télécommunications). En 1988 naît la première société 
intégralement dédiée à la carte à puce, Gemplus. Pour 
continuer à se développer, ce foisonnement d’industriels 
et d’applications va nécessiter de standardiser et 
normaliser la carte à puce.

A) LES PIONNIERS
Inventeur autodidacte inspiré par des idées d’applications 
originales, Roland Moreno dépose en 1974 son premier 
brevet sur la carte à mémoire. Il crée la société Innovatron 
pour développer et commercialiser ses idées. Personnage 
atypique et médiatique, il contribuera à la large diffusion 
du concept de la carte en puce. Chez CII Honeywell 
Bull, le projet CP8 est mené par Michel Ugon, qui 
développe et brevète à la fin des années 1970 le premier 

microcontrôleur auto-programmable monolithique. 
Dès lors, la carte embarque des programmes exécutés 
par son microprocesseur. Au même moment mais 
parfois à différentes vitesses, les banques, les opérateurs 
de téléphonie, les pouvoirs publics, les industriels, se 
mobilisent pour créer cette nouvelle industrie ; en 
France ou ailleurs, et notamment en Allemagne avec 
Jürgen Dethloff chez Gieseke & Devrient.

B) DES BREVETS ET DES NORMES
Progressivement, brevets, normes et standards 
structurent l’industrie de la carte à puce. Ils font parfois 
l’objet de longues et complexes batailles, car tout un 
nouveau marché est à conquérir... Les brevets, déposés 
par les pionniers puis les industriels, font bientôt l’objet 
d’accords d’usages réciproques, ou licences croisées. 
Les normes, mises en place par les organismes officiels, et 
les standards, définis par des groupements d’industriels, 
facilitent le déploiement de la carte. Le standard de 
sécurité EMV — développé par Europay, Mastercard 
et Visa — a ainsi permis de mondialiser le paiement par 
carte à puce.

C) LA PUCE ET SON ÉCOSYSTÈME
La carte à puce est au cœur de tout un écosystème :  
fabricants de silicium et de supports en plastique, 
fabricants de cartes et de terminaux, personnalisateurs, 
architectes de réseaux et d’infrastructures informatiques, 
organismes de normalisation ou de standardisation, 
opérateurs de service, entreprises commerciales, 
banques... Élément essentiel du système et de 
l’application auxquels elle prend part, la carte à puce est 
un véritable enjeu pour certaines industries comme les 
industries de services, car elle matérialise leur lien avec 
le client.

Cabine téléphonique à carte, Paris, 1993  
© Owen Franken / Corbis

Roland Moreno, 1974 © Photo12
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3. Une technologie aux multiples facettes
A) UN DÉFI INFORMATIQUE DE TAILLE
La carte à puce contient des programmes et des 
données. Son microprocesseur exécute les programmes. 
Il contrôle aussi les communications, qui se font via les 
contacts à la surface de la carte ou via une antenne. 
La taille de la mémoire non volatile a évolué de 1 Ko 
(1 024 octets) à ses débuts, à 256 Ko aujourd’hui : réaliser 
des logiciels d’une si petite taille relève de l’exploit ! 
Et malgré cette augmentation de mémoire, le défi d’offrir 
toujours plus de fonctions reste d’actualité. Comme 
beaucoup d’autres systèmes informatiques, la carte à 
puce a adopté le langage Java qui permet de gérer avec 
souplesse les fonctionnalités de la carte.

B) DE LA PUCE À LA CARTE
Les puces sont gravées sur des galettes de silicium 
appelées wafers. La taille et la forme des puces sont 
spécifiques et résultent des contraintes des normes 
sur l’épaisseur, la flexion et la torsion de la carte. Les 
puces sont séparées les unes des autres par sciage, puis 
connectées aux contacts métalliques ou à une antenne, 

et déposées sur un support. Cet ensemble forme un 
module, qui est encarté. Dans un environnement ultra-
sécurisé, la carte est ensuite personnalisée, visuellement 
(impression et/ou embossage), puis numériquement 
(enregistrement de données dans la puce). Elle peut 
alors être envoyée à son futur utilisateur.
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C) UNE FORTERESSE DE POCHE
La puce de la carte comporte une mémoire protégée 
stockant des données et un microprocesseur utilisant 
la cryptographie, ce qui garantit la confidentialité de 
l’échange entre la carte et le fournisseur, l’intégrité des 
informations communiquées et l’authenticité ou la preuve 
de leur source. La confiance entre le porteur de la puce et le 
fournisseur de service (banque, péage, etc.) est renforcée 
par d’autres fonctions de sécurité comme le code PIN. 
Les efforts considérables fournis par les chercheurs 
et ingénieurs ont permis d’aboutir à un objet sûr, doté 
de systèmes de défense qui empêchent d’accéder aux 
données ou de dupliquer la carte.

Aujourd’hui, le développement du numérique et la 
dématérialisation croissante des échanges rendent 
encore plus importantes la fluidité et la sécurisation 
des transactions effectuées. Les industriels de la carte 
se sont adaptés à ces nouveaux enjeux, en concevant 
et proposant des produits et des services qui vont bien 
au-delà de la « carte ». Objet à la fois sécurisé et simple 
d’emploi, la carte à puce contribue ainsi à établir autant 
que possible la confiance entre son utilisateur et un 
fournisseur, tout en donnant accès à des services de plus 
en plus diversifiés. Elle est enfin un enjeu technique et 
sociétal en étant à la fois un identifiant numérique et une 
représentation électronique de chacun d’entre nous.
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Voyez-vous également des 
freins ou des échecs qui 
vous ont particulièrement 
marqué  ? Le principal 
revers résulte de l’attitude 
des Américains qui ont 
ignoré la carte à puce 
pendant de très longues 
années, puis ont tenté 
de nous mettre des 
bâtons dans les roues 
quand certains organismes 

bancaires ont commencé à s’y intéresser. 
Des laboratoires américains ont ainsi été 
financés pour rendre public les vulnérabilités 
de notre technologie. J’ai cependant bénéficié 
d’une petite revanche quand j’ai quitté en 2000 
le service que je dirigeais (l’actuelle ANSSI). 
Lorsque je suis allé dire au revoir à mes collègues 
de la NSA, mon homologue m’a demandé s’il 
pourrait bénéficier de l’aide de la France dans le 
domaine de la sécurisation des composants de 
carte à puce car l’administration américaine 
venait de décider de doter chaque fonctionnaire 
d’une telle carte ! 

Comment imaginez-vous l’avenir de 
la carte à puce ?  On entend beaucoup 
que la carte à puce pourrait disparaître en raison 
des offres nouvelles des géants de l’Internet et de 
la téléphonie. Soit le téléphone utilisera comme 
aujourd’hui une puce SIM ayant de nouvelles 
capacités et acceptant de nouvelles applications, 
soit c’est le téléphone lui-même qui remplira ces 
nouvelles fonctions. Personnellement je préfère 
que soit maintenue la séparation entre l’outil de 
communication et le moyen d’identification/
authentification (la puce) ; que celle-ci soit avec ou 
sans contact d’ailleurs, dès lors que les problèmes 
de sécurité actuellement dénoncés auront été 
résolus. Je crois cependant à l’attachement des 
consommateurs à leur petit morceau de plastique 
d’un format finalement très pratique et sur lequel 
peuvent figurer des informations pertinentes telles 
qu’une photo et d’autres indications, moins abstraites 
que celles qui pourraient être injectées sous la peau 
dans un composant électronique. Nous pouvons, 
je crois, réserver ces modes d’identification aux 
êtres vivants du monde animal et végétal et résister 
encore un peu aux velléités des transhumanistes et à 
leur rêve d’ « homme augmenté ».
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Quelques exemples d’applications de la carte 
à puce : Dès leur apparition, les cartes à puce 
ont suscité l’intérêt des militaires qui y ont 
vu une possibilité de stockage d’éléments 
secrets, comme par exemple les clés des 
appareils cryptographiques qu’ils utilisaient 
depuis longtemps. Aux « canons à clés » (ou 
key guns) en vogue à l’époque, les Français 
ont progressivement substitué des cartes à 
puce, ce qui a permis l’adoption de nouveaux 
systèmes de gestion des clés, plus sûrs et 
utilisables par un grand nombre de personnes. 
Ainsi, depuis les années 1990, les téléphones 
des hauts responsables français intègrent ce 
type de carte (il fallut cependant rogner celle 
d’un président de la République qui manipulait 
un peu trop la carte dépassant de son appareil 
et perdait ses communications…). Aujourd’hui 
les cartes à puce constituent souvent un 
élément de ce qu’on appelle les infrastructures 
de gestion de clés (IGC). La carte micro-SIM 
de l’actuel téléphone présidentiel comporte les 
identifiants classiques de connexion aux réseaux 
mobiles des opérateurs, mais également le 
certificat de sécurité permettant de passer des 
communications sécurisées.

Qu’est-ce que la technologie de la carte à 
puce a changé dans votre vie  ? Comme pour 
beaucoup de Français, le changement essentiel 
a été pour moi la quasi-disparition d’argent 
liquide de mon portefeuille. Je paye presque 
tout avec ma carte bancaire, que ce soit chez les 

commerçants ou en ligne lorsque la transaction 
me paraît suffisamment sécurisée. Mon carnet 
de chèques dort généralement dans un tiroir 
sans être dérangé… Parmi les autres applications 
les plus utiles, il me semble que la carte Vitale 
est celle à laquelle je vais avoir recours de plus 
en plus souvent, compte tenu de mon grand âge. 
En revanche je veille à limiter le nombre de cartes 
que je possède, car elles constituent aujourd’hui 
autant de risques de laisser des traces ou d’être 
pourchassé par les appétits commerçants.

Quel « rebond » vous semble particulièrement 
important dans l’histoire de la carte à puce ?
Le premier et le plus important rebond est celui 
qui a vu le passage de la carte à mémoire de 
Roland Moreno à la carte à microprocesseur de 
Michel Ugon.  Cela revient à passer de la 2CV à la 
Rolls-Royce ou à la Ferrari ! C’est en effet ce qui 
a permis l’implantation des fonctions essentielles 
de sécurité fondées sur des mécanismes 
cryptographiques et l’émergence de la solution 
de sécurité ayant le rapport coût/efficacité 
le plus intéressant. Si la carte à mémoire est à 
l’origine du décollage de la carte à puce en termes 
d’industrialisation de masse avec les télécartes, 
la carte à microprocesseur a permis son adoption 
par les banques puis dans la téléphonie mobile, 
grâce à ses fonctions d’identification du porteur, 
et enfin dans toutes les applications nécessitant 
un contrôle d’accès (cartes de transport, carte 
de santé, etc.).

Jean-Louis Desvignes
PRÉSIDENT DE L’ARCSI
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Voyez-vous également des 
freins ou des échecs qui 
vous ont particulièrement 
marqué  ? Après la 
maîtrise de l’électronique 
de la puce et de son 
mode de fabrication, puis 
l’exploration des domaines 
de son utilisation, l’étape 
suivante a été de concevoir 
des applications à l’aide de 
langages de programmation 

de haut niveau comme le langage Java. 
Aujourd’hui, la technologie Java Card 2 est 
la plus répandue dans les cartes à puce, du 
fait de son utilisation principalement dans les 
cartes SIM. La version 3 de Java Card publiée 
en 2008 par la société Oracle (anciennement 
Sun MicroSystems), propose d’intégrer un 
serveur Web au sein d’une carte à puce munie 
d’une adresse IP. Malgré le développement de 
prototypes par les grandes entreprises de la carte 
à puce, cette édition orientée vers le Web s’est 
révélée un échec. Les utilisateurs comme les 

fournisseurs d’applications se sont en 
effet montrés réticents quant à l’emploi 
de cartes à puce accessibles via Internet, donc 
potentiellement plus vulnérables.

Comment imaginez-vous l’avenir de la carte à 
puce ? La carte à puce, sous sa forme actuelle, 
disparaîtra probablement au profit d’autres 
supports. Aujourd’hui, on parle de l’Internet des 
objets pour désigner toutes sortes d’appareils 
intelligents capables de communiquer avec le 
monde extérieur. Ces objets connectés vont 
être déployés dans toujours plus de domaines : 
habitat, santé, transports, etc. Pour sécuriser 
les échanges de données et offrir une meilleure 
gestion de la vie privée dans ces environnements 
de plus en plus ouverts, ces objets doivent 
être dotés, comme les cartes à puce, d’un 
crypto-processeur capable de faire du calcul 
cryptographique et ainsi offrir des mécanismes 
de sécurité sur lesquels les nouveaux services 
et applications pourront s’appuyer. On parle 
désormais d’objets intelligents sécurisés.

ENTRETIEN

©
 D

R

Quelques exemples d’applications de la 
carte à puce : On peut citer la crypto-clé (ou 
cryptokey) qui se présente sous la forme d’une 
clé USB intégrant une puce capable de faire du 
calcul cryptographique et de stocker des clés 
de sécurité. Il y a aussi plein d’autres objets qui 
utilisent une puce RFID : badge d’accès, serrure 
intelligente, etc. Une puce RFID, contrairement 
à une carte bancaire ou une carte SIM, est très 
limitée en termes de mémoire de stockage et 
de mécanisme de sécurité. Elle présente la 
particularité d’être accessible par des ondes 
électromagnétiques, c’est-à-dire sans qu’il y ait 
de contact physique avec la puce. 

Qu’est-ce que la technologie de la carte à 
puce a changé dans votre vie ? Transporter un 
support plastique à la place de billets de banque 
est quelque chose qui a changé ma vie mais aussi 
celle de beaucoup de gens. Les avantages sont la 
commodité, puisqu’il est plus facile de transporter 
une carte qu’une liasse de billets ; la sécurité, car 
le risque de vol est limité, d’autant que la carte est 
protégée par un code secret ; enfin la fiabilité : 
la manipulation des pièces de monnaie engendre 
en effet aisément des erreurs lors du paiement, 
contrairement à l’utilisation d’une carte bancaire. 

Aujourd’hui, on va plus loin encore avec le 
paiement sans contact, qui consiste à se servir de 
sa carte en la posant à proximité d’un lecteur sans 
contact, et le paiement mobile où le téléphone 
portable vient remplacer la carte bancaire. 
Cependant, gare aux nouvelles failles de sécurité 
qui sont nées avec ces nouveaux modes de 
paiement.

Quel « rebond » vous semble particulièrement 
important dans l’histoire de la carte à puce  ? 
Après la première carte à microprocesseur 
conçue en 1979, plusieurs domaines ont été 
explorés dans les années 1980 pour déployer 
la carte à puce. On peut citer par exemple 
la télévision payante ou le domaine bancaire. 
La carte SIM, appelée à l’époque carte GSM, n’a 
été développée que plus tard, à la fin des années 
1980, lors de l’apparition des réseaux cellulaires. 
Pourtant, c’est elle qui a le plus marqué le marché 
de la carte à puce avec des milliards d’exemplaires 
vendus chaque année dans le monde. En effet, 
même dans les régions les plus reculées où les 
gens n’ont pas forcément beaucoup d’argent 
et où les systèmes de bancarisation n’existent 
pas, beaucoup ont tout de même un téléphone 
mobile doté d’une carte SIM. 

Samia Bouzefrane
MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU CEDRIC, CNAM
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Quel «  rebond  » vous 
semble particulièrement 
important dans l’histoire 
de la carte à puce  ? 
La recherche de normes 
internationales permettant 
d’utiliser ces cartes partout, 
y compris à l’étranger, me 
semble particulièrement 
essentielle. 
Cette normalisation concerne 
aussi bien l’aspect physique 

(le positionnement de la puce sur la carte par exemple) 
que les paramètres électriques (la tension d’alimentation) 
et logiciels (le protocole de transfert d’informations, c’est-
à-dire la façon dont on va lire les informations à l’intérieur 
de la carte).

Voyez-vous également des freins ou des échecs 
qui vous ont particulièrement marqué ? 

Je pense au porte-monnaie 
électronique Moneo, qui permet de 
payer de petites sommes à l’aide d’une carte 
rechargeable fonctionnant sans code secret. 
Ce système de paiement n’a pas vraiment pris, 
mais on essaye de le relancer aujourd’hui avec la 
technologie NFC [Near Field Communication ou 
communication en champ proche]. Malgré tout, 
on observe toujours une réticence.

Comment imaginez-vous l’avenir de la carte 
à puce ?  Compte tenu de la miniaturisation 
toujours plus poussée des puces, la carte en 
tant que support n’a plus de raison d’être et 
va progressivement disparaître. Une puce est 
déjà présente dans les passeports par exemple. 
De façon plus générale, la puce s’intègrera 
directement dans les objets, qui parleront ainsi 
d’eux-mêmes. Ce phénomène est amorcé 
puisqu’il existe déjà de ces objets connectés.
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Quelques exemples d’applications de la carte 
à puce : Il existe des cartes « mains libres », de 
type sans contact, qui permettent de verrouiller/
déverrouiller certaines voitures. Le véhicule est 
équipé d’un contrôleur qui reconnaît la carte 
lorsqu’elle est suffisamment proche. Quand 
le conducteur pose la main sur la poignée, des 
capteurs le détectent et le contrôleur central 
déverrouille la portière. Le système permet aussi 
de démarrer le véhicule, en insérant la carte dans 
un lecteur.

Qu’est-ce que la technologie de la carte à 
puce a changé dans votre vie  ? Je suis de la 
génération des télécartes ! Nous n’avions qu’un 
seul téléphone à la maison, dans l’entrée. La carte 
téléphonique me permettait donc de passer des 

appels en dehors de chez moi. Surtout, elle offrait 
la possibilité de téléphoner de n’importe où en 
France. Il n’était plus nécessaire d’aller chez 
quelqu’un ou dans un bureau de Poste puisqu’il 
y avait des cabines téléphoniques partout. Il est 
vrai que parfois, il fallait quand même faire la 
queue… Mais on a rapidement pris l’habitude de 
pouvoir disposer d’un téléphone en libre-service 
dans la rue. Lorsque j’ai eu 18 ans, ce fut la carte 
de retrait, grâce à laquelle je pouvais obtenir de 
l’argent directement au distributeur, quand je le 
voulais, sans avoir à aller au guichet avec mon 
livret de caisse d’épargne. Qu’il s’agisse d’une 
carte bancaire ou d’une carte de téléphone, cet 
outil représente pour moi l’acquisition d’une 
nouvelle liberté. 

Isabelle Astic
RESPONSABLE DE COLLECTIONS AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
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Lorsqu’en 1794 l’abbé Grégoire fonde le 
Conservatoire des arts et métiers, son objectif 
est d’en faire un lieu de formation aux métiers 
et à l’innovation. L’institution doit fédérer 
les savoirs techniques pour « perfectionner 
l’industrie nationale » et réunir les collections 
qui serviront de référence aux inventeurs, 
chercheurs et curieux de toute condition sociale. 
Installé à Paris dans les murs de l’ancien prieuré 
de Saint-Martin-des-Champs, ce dépôt des 
inventions neuves et utiles devient un musée 
en 1802. Entièrement rénové depuis 2000, le 
Musée des arts et métiers assure aujourd’hui, 
dans les meilleures conditions, sa double mission 
d’origine  : diffuser la culture scientifique et 
technique, et conserver et accroître le patrimoine 
national illustrant le progrès des sciences et des 
techniques.

Ses collections constituent l’un des plus riches 
ensembles historiques d’objets scientifiques 
et techniques : 80 000 objets et 20 000 
dessins techniques témoignent de l’ingéniosité 
des hommes et de l’esprit d’aventure des 
pionniers de l’ère industrielle. Les espaces 
d’exposition explorent sept grandes thématiques 
(Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, 
Communication, Mécanique, Énergie, Transports), 
qui offrent à voir près de 2 500 objets reflétant 

les facettes les plus variées de 
l’histoire et de l’actualité des techniques. 
La caméra des frères Lumière, la Joueuse de 
tympanon offerte à la reine Marie-Antoinette, 
la machine arithmétique de Pascal… sont autant 
d’objets prestigieux ponctuant le parcours dans 
les salles de la rue Réaumur. 

La déambulation s’achève dans l’ancienne 
église de Saint-Martin-des-Champs, qui 
résume presque à elle seule l’ambition de ceux 
qui ont contribué à la renaissance du musée 
et qui aujourd’hui le font vivre : établir un 
lien entre les sciences et techniques passées 
et présentes, concilier l’art et la science, la 
pédagogie et l’émotion. Au sein de ce véritable 
« lieu d’émerveillement », le célèbre pendule 
du physicien Léon Foucault rythme de ses 
oscillations le passage du temps sous le regard 
de La Liberté éclairant le monde. 

Lieu unique tant par ses collections que par les 
bâtiments qui les abritent, depuis plus de deux 
siècles le Musée des arts et métiers n’a de cesse 
d’inspirer les ingénieurs, industriels, artistes ou 
écrivains, chacun y puisant la matière scientifique 
ou poétique à de nouvelles créations.

LE MUSÉE
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