Airbus qualifie un réflecteur dépliable de cinq mètres pour
satellites radar, une première en Europe
Coûts réduits pour missions ou constellations de petits satellites radar
@AirbusSpace #SpaceMatters #Innovation #SAR #HybridSAR
Friedrichshafen, le 10 décembre 2020 - Airbus a complété la qualification d’un réflecteur
d'antenne radar dépliable de cinq mètres, le premier en Europe. Ce réflecteur dépliable de
70 kilogrammes permettra d'obtenir d'un instrument radar une meilleure résolution pour
l'observation de la Terre. Avec sa conception exceptionnellement légère, sa rigidité et sa
grande robustesse, la technologie du réflecteur semi-rigide offre des avantages significatifs
par rapport aux réflecteurs à mailles classiques.
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Avec son grand diamètre, le réflecteur ne tiendrait dans aucune coiffe de fusée; il doit donc
être replié pour le lancement. Une fois la coiffe larguée, le réflecteur se dépliera comme une
fleur - de 1,6 à 5 mètres. Le concept du réflecteur parabolique dépliable permet à Airbus de
pénétrer le marché des missions ou constellations radar à coûts réduits.
A l’issue d’une campagne de tests de déploiement et d’environnement intensive, le modèle
de qualification a été livré au client pour des tests supplémentaires au niveau du système
satellitaire complet. Le modèle de vol sera livré en 2021 et son lancement est actuellement
prévu pour le client export, en 2022.
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