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94114 ARCUEIL Cedex
Activités
Le Centre d’analyse technico-opérationnelle de Défense (CATOD) est un organisme de la DGA
placé sous la responsabilité du Service de Préparation des Systèmes futurs et d’Architecture
(SPSA) de la Direction de la Stratégie (DS). Il est situé sur le site d’Arcueil Nord, au sud de Paris.
- Finalité du CATOD :
Maitrise de l’architecture du système de défense (MASD) : centre unique pour l’aide à la décision
stratégique pour la préparation de l’avenir, à la croisée des armées et de la DGA.
- Activités principales : six domaines d’activités :
> Analyses capacitaires pour forces conventionnelles
> Travaux au profit de la dissuasion
> Mises en situation technico-opérationnelle au Laboratoire Technico-Opérationnel (LTO)
> Contribution au Centre Technique Référent de la Simulation (CTRS) et au plan simu 2020
> Soutien aux grands exercices des Forces par la simulation
- Organisation :
Pour répondre à ses missions, le CATOD comprend 3 divisions de production :
> La division Etudes Technico-opérationnelles et Capacitaires (ETC) qui réalise des Etudes
Opérationnelles ou Technico-Opérationnelles (EOTO) de niveau des systèmes de forces ou de plus
haut niveau
> La division Modélisation Simulation et Expérimentations (MSE) qui met en œuvre le
Laboratoire Technico-Opérationnel (LTO) et constitue la partie parisienne du Centre Technique
Référent de la Simulation (CTRS) qui a en charge le développement du Socle Technique Commun
de la Simulation (STCS)
> La Division Renseignement et Expertise Opérationnelle (REO) apporte une expertise
opérationnelle aux ingénieurs et assure le lien avec les états-majors.
- Entités de la division MSE liées à la Modélisation et la Simulation (M&S) :
1 - Le département Techniques Informatiques et Expérimentations (TIX) soutien les activités de
dissuasion et du LTO.
2 - Le département Modélisation et Référentiels du Système de Défense (MRSD) a en charge la
cohérence de la structure d’accueil des modélisations réalisées au CATOD au profit de la
Modélisation de l’Architecture du Système de Défense (MASD), notamment en urbanisant les
concepts et en fournissant les modes opératoires et les cadres de créations d’architectures.
S’appuyant sur le standard reconnu NAF (NATO Architecture Framework), il administre et enrichit
une base de données unique des référentiels.
3 - Le LTO est outillé pour réaliser les activités suivantes :
> Séances de créativité et de brainstorming par le Laboratoire de Travail en Groupe et le
Laboratoire de Créativité Mobile (LTG – LCM)
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Mise en situation par Jeu de Table / Jeu de Rôle (JdT/JdR)
Simulation par modèles simplifiés
Simulation Technico-Opérationnelle
Expérimentation avec homme dans la boucle

Le LTO d’Arcueil fédère les ateliers des centres spécialisés de la Direction Technique (DT) :
> Atelier Communication Maîtrise de l’Information (CMI) et cyber défense : DGA Maîtrise de
I’Information
> Atelier Engins / Défense Anti Missiles Balistiques (DAMB) : DGA Essais Missiles
> Atelier Aéroterrestre : DGA Techniques Terrestres
> Atelier Aéronautique : DGA Essais en Vol
> Atelier Naval : DGA Techniques Navales
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4 - Le Centre Technique Référent de la Simulation (CTRS), co localisé au CATOD et à DGA TN, a
en charge le développement du Socle Technique Commun de la Simulation (STCS) composé des
éléments suivants :
> SimDEx : réseau informatique inter-centres, dédié à la Simulation Distribuée et aux
Expérimentations. Il permet de connecter les sites des Forces, de la DGA, et certains centres
industriels. Il permet d’accéder à l’international via la passerelle CFBLNet (Combined Federated
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BattleLab Network) localisée à DGA MI
> ELLIPSE : Expertise et Logiciels pour les Liens d’Interopérabilité Permanents des Simulations et
de leur Environnement. Son objectif principal est de fournir une structure technique et une
expertise technico-opérationnelle permettant d’offrir les services relatifs à l’interopérabilité des
simulations.
> DIEDRES : Dispositif Interarmées pour l’Equipement en Données de Référence de l’Ensemble
de la Simulation. Son objectif est de capitaliser dans la durée les ressources de simulation
réutilisables au profit des projets de défense et d’animer un réseau constitué des référents de la
communauté de la simulation.
> SimTAC : Simulation Tactique. SimTAC est un jeu de guerre paramétrable, tous milieux et
multi-niveaux, pour élaborer et jouer des scénarios tactiques amis vis-à-vis de menaces
présentes ou futures sur des terrains d’engagement de taille variable.
> FEDES : Framework et Environnement de Développement et d’Exécution de Simulation. FEDES
fournit des outils pour fabriquer et exploiter plus facilement des applications de simulation : un
framework de simulation (brique de base de ces applications) et un environnement de
développement et d’exploitation d’application de simulation. Les applications de simulation
construites avec FEDES simulent les systèmes à étudier, elles doivent interagir avec les autres
briques du STCS ou outils du LTO pour couvrir les différents besoins d’études de ces systèmes
> SimENV : Simulation de l’Environnement. Son objectif est la simulation du monde naturel dans
lequel s’insèrent les simulations (cartographie, météorologie, propagation, habillage).
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