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Le Centre d’Analyse et de Simulation pour la Préparation aux
Opérations Aériennes (CASPOA) – Centre d’Excellence de
l’OTAN – a pour mission de préparer le personnel aux opérations
aériennes actuelles et futures et ce, dans un environnement interarmées et interallié.
En tant qu’expert en matière de C2-Air, le CASPOA expérimente de nouveaux concepts et
doctrine, en instruisant et en entraînant individuellement le personnel à commander, planifier,
programmer et conduire des opérations aériennes. Par ailleurs, tirant profit des leçons identifiées
au cours des exercices et opérations, il alimente le processus du retour d’expérience de l’OTAN,
contribuant par là même à améliorer l’efficience et l’efficacité des structures de commandement
des forces interalliées, interarmées.
Le CASPOA est membre du groupe ADIS depuis janvier 2012 et membre du NMSG depuis avril
2013.

La simulation C2-Air est utilisée au CASPOA sur le concept de simulation interarmées : un CAX !
L’entraînement assisté par ordinateur ou CAX (Computer Assisted Exercise) est un système de
simulation au plan “opératif” destiné au personnel d’états-majors, qui repose sur l’emploi de
postes informatiques. Il vise à affiner son aptitude à la prise de décision et à la pratique des
procédures d’un poste de commandement (PC) à l’occasion de la mise en place, du déploiement
ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation

18/08/2018 - Page 1/2

CASPOA NATO COE
et du soutien d’une force interarmées, souvent multinationale, adaptée à une mission et à un
théâtre d’opérations. Le concept CAX s’appuie sur l’équation « stimulation + simulation ». Il
forme à la coordination des actions entre les cellules d’un PC, et entre PC de différentes nations
et composantes (air, terre, mer, opérations spéciales…). Il éprouve l’interaction entre
commandement de forces, états-majors et systèmes de commandement et de conduite dans un
environnement opérationnel réaliste, dans une vision commune à l’ensemble des acteurs.
A l’heure actuelle, pour la réalisation de ses CAX, le CASPOA s’appuie sur une équipe
d’opérationnels et d’experts en simulation pour l’animation haute et basse, en utilisant le
couplage des outils ITC /ICC (Integrated Training Capability/Integrated Command and Control)
tout en incluant des remontées d’images de capteur d’UAV (Unmanned Aerial Vehicle) via l’outil
VBS2.
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