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Activités
EQUIPE DE MARQUE SIMULATION DU CENTRE D’EXPERTISE
AÉRIENNE MILITAIRE
Le Centre d’Expertise Aérienne Militaire (CEAM) est
chargé, en collaboration avec les industriels de la
Défense, de définir et mettre au point les équipements (avions, armements, systèmes de contrôle
et de commandement, système de défense sol-air, contre-mesures électroniques, etc.) dont les
forces auront besoin à l’avenir en opérations.
Composé de 25 unités réparties sur 8 sites du territoire national, il rassemble 700 experts qui
représentent l’ensemble des métiers opérationnels de l’Armée de l’Air :
- pilotes d’avions de chasse, d’avions de transport et d’hélicoptères ;
- pilotes de drones ;
- contrôleurs aériens ;
- mécaniciens ;
- référents en liaisons de données tactiques ;
- experts en cyber sécurité ;
- pompiers ;
- commandos ;
- médecins…
« Contribuer à satisfaire au mieux et au plus tôt le juste besoin des forces », telle est la devise du
centre.
Au travers de la doctrine d’emploi de la simulation l’équipe de marque simulation œuvre pour
délivrer les équipements aux forces afin qu’elles puissent s’entrainer.
L’équipe conseille l’État-major de l’Armée de l’Air sur les questions techniques de simulation
pilotée, de combat et de maintenance aéronautique.
Elle prépare l’élaboration des doctrines d’emploi liées à la simulation.
Elle participe à l’expression du besoin des forces.
Elle fait du suivi de développement pour les programmes de simulation en cours.
Elle apporte son expertise lors de la mise en service et mise au standard avion des outils de
simulation.
Elle réalise une activité de veille technologique :
- Recherche de moyens de formation futurs
- Suivi des normes EASA concernant la simulation
- Standardisation des bases de données
Pour finir elle participe aux travaux d’évaluation des moyens de simulation, en soutien des
activités du CEAM dans le domaine des études exploratoires et la validation de concepts et
doctrines pour les forces aériennes.
ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation
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