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Activités
SILKAN présente deux grandes activités complémentaires en relation avec la simulation et le
domaine de la défense.
- Au sein de la BU « Simulation d’Entrainement » SILKAN propose des solutions de simulation
destinées à la formation et à l’entrainement des opérateurs de systèmes aériens pilotés. L’offre
de cette BU s'appuie aujourd’hui sur STaRPASS, une ligne de produit « cost effective » qui
adresse le marche de la formation des drones professionnels pour des utilisations militaires et
civiles. Cette ligne de produit a vocation à s’étendre aux domaines des avions et des hélicoptères
dans lequel Silkan exerce déjà une expertise reconnue par la DGA.
- Dans le cadre de ses activités « Temps Réel » SILKAN fournit des équipements et des solutions
haute performance d’interconnexion pour systèmes critiques. Les marchés adressés sont
l’informatique embarquée, des bancs d’intégration hybride, du contrôle commande et de l’IIoT
(industrial Internet of Things). L'équipe temps réel de SILKAN est composée d'ingénieurs de haut
niveau qui couvrent des domaines d’expertise multiples et complémentaires tes que les réseaux
Ethernet temps réel, la base de temps, la sûreté de fonctionnement, le contrôle-commande, les
bancs d’essais et d’intégration, la simulation hybride et l’électronique.
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Produit ou solution 1 : Temps réel SILKAN
- Pour Airbus Helicopters : Silkan est fournisseur de référence des équipements d’interconnexion
haute performance des baies d’intégration hybrides
- Pour un motoriste de Formule 1 : Silkan fournit les équipements d’interconnexion des bancs
d’essais des moteurs
- Pour Safran : Silkan développe un équipement embarqué de contrôleur électronique de la
pédale de frein à base de protocole CAN
- DGA AIA : fournisseur d’un banc de maintenance pour un moteur d’hélicoptère
Les produits SILKAN dans le domaine du temps réel sont :
- La gamme Arion 100, disponible sur le marché depuis 2007 permet :
> de connecter, via un bus Ethernet temps réel avec horodatage à la microseconde, des
équipements réels d'entrées/sorties (capteurs, actionneurs, calculateurs)
> de développer des systèmes d’acquisition de mesures de données rapides construit autour
d’Ethernet 100Mb qui est rendu déterministe au travers d’ajout de protocoles de niveau MAC
(Medium Access Control)

- La nouvelle technologie Cetrac embarquable pour l’interconnexion temps réel à 10 Gbps qui
arrive sur le marché fin 2015 est capable de traiter des flots de données sur une architecture
système à haut débit (10Gb/s) organisée sur un backbone full tolérant permettant sa mise en
œuvre sur les systèmes les plus critiques. La solution est architecturée autour d’un backbone
Ethernet en anneau. Ce réseau temps réel à très haut débit est déterministe et redondant
(double anneau contre rotatif). CETRAC apporte ainsi une réponse efficace aux besoins des
applications critiques distribuées embarquées ou au sol.
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- Une famille d’IPs d’interconnexion avec le plus haut niveau de certification avionique Dal-A :
CAN, Ethernet, MIL-1000-STD-1553, …
- L’atelier logiciel ControlBuild de la société Dassault Systèmes pour le design et la validation de
systèmes embarqués
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Produit ou solution 2 : STaRPASS SILKAN
SILKAN dans les Simulateurs d’entraînement : STaRPASS pour les drones (RPAS/UAS)
STaRPASS est une solution clé en main qui permet une formation réaliste et au coût maitrise en
supprimant les risques et les contraintes d'exploitation liées au vol en conditions réelles.

STaRPASS s’appuie sur la modélisation physique réaliste des plates formes aériennes ainsi que
sur la simulation d’un environnement permettant de mettre en œuvre des scénarios complexes
de formation. Sa conception modulaire offre des fonctionnalités éprouvées lui permettant de
couvrir plusieurs combinaisons de plates formes UAS (Unmanned Aerial System) et de charges
utiles dans une solution générique reconfigurable.
Son évolutivité permet également de développer des applications spécifiques à haute
représentativité, intégrant des stations de contrôle au sol réelles connectées à un environnement
virtuel et tactique riche.
Les configurations et les capacités offertes vont du poste d’auto- formation de la station au sol, a
l’entrainement en équipage ou collectif en configuration multipostes, sous la supervision d’un
instructeur (station dédiée) .
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Caractéristiques principales :
> Haute Fidélité des modèles de vol dynamiques des UAS (voilures fixes et tournantes)
> Préparation de mission complète – vol manuel ou automatique
> Modélisation Physique des capteurs Electro-Optique (EO) ou Infra-rouge (IR) – Autres charges
utiles (radar, SAR/GMTI, ElInt, ComInt)
> Capacité d’enregistrement video ou capture d’écran
> Architecture interopérable (DIS & HLA)
> Station de Contrôle Sol (GCS) conforme au standard OTAN Stanag 4586

ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation

18/08/2018 - Page 5/5

