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L’espace cybernétique est devenu une sphère d’opération 
militaire qu’un nombre croissant d’États se préparent à 
exploiter. Ce développement impose aux forces armées 
d’opérer des changements fondamentaux comparables à 
l’expansion de la guerre dans l’espace aérien il y a près 
d’un siècle. Toutefois, dans l’espace cybernétique comme 
aérien, l’enjeu n’est pas uniquement de se préparer à un 
conflit, mais aussi d’assurer la disponibilité permanente, 
l’intégrité et la confi dentialité des fonctions dont l’on 
dépend. Dominante jusqu’à présent, la pensée axée sur 
des actions réactives et ponctuelles doit céder la place à 
une logique d’anticipation et de capacité de résistance 
afin de faire face à des événements de grande ampleur 
davantage susceptibles de survenir simultanément.

Le développement constant et la pénétration de la 
numérisation dans la société font de l’espace cyberné-
tique l’un des principaux théâtres des conflits modernes. 
De nos jours, la Suisse est fortement susceptible d’être 
la cible d’attaques provenant de l’espace cybernétique, 
dont le potentiel de dommages est difficile à évaluer.

Ce programme vise à établir et à assurer des compétences 
technologies approfondies en matière d’identification, 
d’évaluation et de réduction des risques dans l’espace cy-
bernétique. Face à des cycles technologiques très courts 
et à une menace en rapide évolution, les principaux axes 
de recherche sont explorés au sein du Cyber-Defence 
Campus en fonction des tendances et des besoins de 
l’armée. On y élabore des concepts visant à identifier 
des anomalies dans le trafic de données sur les réseaux 
internes qui permettent de détecter des attaques et de 
les représenter sur un tableau de la sphère d’opération 
cyber. Aux fins de protection des réseaux internes, on 
développe également des compétences de soutien aux 
opérations de défense active contre les attaques ou de 
tromperie des acteurs adverses dans l’espace cyberné-

tique. Ce portefeuille est complété par des analyses 
ciblées des vulnérabilités des infrastructures critiques et 
des appareils mobiles, la cybersécurité dans le domaine 
aérospatial ainsi que la cryptographie post-quantique.

Des infrastructures de laboratoire de pointe sont uti-
lisées pour l’étude des résultats de recherche dans un 
environnement militaire axé sur la pratique. Outre un 
laboratoire de cybersécurité pour l’étude de la sécurité 
des composants logiciels et matériels dans un environne-
ment isolé, des laboratoires spécifiques sont disponibles 
pour des travaux sur la sécurité des communications de 
demain dans le domaine des véhicules, des avions, des 
satellites, d’Internet ou encore de la 5G.



Universités, Hautes écoles / industrie

• EPF Zurich
• EPF Lausanne
• Université de Zurich
• Université de Neuchâtel
• University of Oxford
• IBM Research
• Noser Engineering
• Ad Novum
• Astrocast
• Swisscom

Partenaires étatiques / Confédération

• Centre national pour la cybersécurité (NCSC)
• Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)
• Centre d’excellence de cyberdéfense co-

opérative de l’OTAN
• US Air Force Research Lab
• US Army Research Lab
• Armée luxembourgeoise

Champs de compétences

Réseaux
Création et maintien d‘un réseau actif d‘experts et de partenaires nationaux et internationaux auprès de l‘industrie, des éco-
les supérieures, des universités ainsi que des divers organismes et laboratoires de recherche. Afin de garantir une orientation 
adéquate des activités et un transfert optimal des connaissances, un contact étroit est établi avec le DDPS dans les domaines 
de la planification, des essais et des achats.

Cyberprotection 

La numérisation entraîne une recrudescence des cas de détournement des infrastructures d’in-
formation et de communication à des fins criminelles, d’espionnage, de politique de puissance 
ou de terrorisme. De nouvelles technologies de sécurité et méthodes e cyberdéfense sont 
conçues afin d’assurer la détection précoce des menaces et d’améliorer la capacité de résistan-
ce dans l’espace cybernétique.

Capacités opérationnelles cyber

Cyber operations and actions in cyber space are gaining in military signifi cance. The Les cybe-
ropérations et autres actions dans l’espace cybernétique gagnent en importance sur le plan 
militaire. On étudie ici la capacité de réaction afin de limiter les conséquences potentielles 
des incidents et, au besoin, de se défendre activement contre les cyberattaques au moyen de 
contre-mesures.

Tableaux de la situation cyber

La cybermenace se caractérise par une multitude de menaces potentielles. Le but des atta-
ques, les acteurs derrière celles-ci, ou encore le cercle des victimes diffèrent à chaque fois. On 
étudie de nouveaux processus et approches afin de dresser un tableau global des activités et 
menaces dans l’espace cybernétique.

Cyberinfrastructures robustes et ultra sécurisées

Pour que l’armée comme les infrastructures critiques demeurent opérationnelles en cas de 
crises et de situations d’urgence, elles doivent pouvoir disposer à tout moment de systèmes 
d’information et de pilotage fonctionnels et sûrs. Des cyberinfrastructures ultra sécurisées, 
robustes et autonomes sont requises. On étudie par conséquent des méthodes automatisées 
de détection et de correction des vulnérabilités. 

Grands axes technologiques

• Cybersécurité dans le domaine aérospatial
• Identification de vulnérabilités logicielles et matéri-

elles
• Défense contre les systèmes d’engagement au moy-

en de réseaux programmables
• Tableau de la situation dans l’espace cybernétique
• Entraînement cyber

• Systèmes d’exploitation mobiles sécurisés
• Tromperie dans l’espace cybernétique 
• Sécurité des véhicules et infrastructures de recharge 

de demain
• Sécurité 5G
• Intelligence artificielle dans la cyberdéfense
• Cryptographie post-quantique


