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Résumé — Une nouvelle méthode pour la recherche de forme de réseaux de câbles utilisés par les 

réflecteurs paraboliques spatiaux est présentée. Elle permet d’assurer une configuration mécanique 

optimale ainsi qu’un contrôle du positionnement des nœuds sur la surface voulue. Les réseaux ainsi 

générés sont dits « géotensoïd » car ils sont basés sur une tension uniforme et suivent les lignes 

géodésiques de la surface. La méthode est ensuite testée sur différentes typologies et topologies de 

réseaux dans le cas de diverses surfaces paraboliques (centrées ou bien avec une distance « offset »). 

Mots clefs — Réflecteur parabolique, réseau de câbles, recherche de forme. 

 

La plupart des grands réflecteurs paraboliques spatiaux utilisent un réseau de câbles pour former et 

supporter leur surface réfléchissante. Cet article présente une nouvelle méthode pour le calcul de ce 

réseau permettant d’assurer à la fois une configuration mécanique optimale (tension uniforme) et un 

positionnement des nœuds sur la surface souhaitée (selon ses lignes géodésiques). L’approche utilisée 

repose sur une déclinaison de la méthode des « densités de forces » en faisant appel à un double 

couplage (contraintes sthéniques et contraintes géométriques). La tension uniforme dans les éléments 

de câble est ainsi obtenue par itérations sur les coefficients de densités de forces tandis que les nœuds 

du réseau sont assujettis sur le paraboloïde par l'ajout d’une force verticale. Cette méthode est ensuite 

testée sur différents réseaux pour diverses surfaces paraboliques et la précision géométrique de la 

surface obtenue est évaluée par le calcul de son erreur quadratique moyenne « rms » (due à sa 

facettisation). L’arrimage du réseau à la structure de support avec des éléments de câble 

supplémentaires est par la suite discuté puis une stratégie d’accroche est proposée. 

Les grandes antennes demandent une haute précision de leur surface réflectrice. Dans les concepts 

de petits réflecteurs, cette surface est supportée par des nervures radiales (comme pour un parapluie) 

ou bien par des câbles radiaux attachés à un anneau extérieur déployable. Le niveau de précision 

requis pour de grandes antennes nécessite toutefois l’utilisation d’un nombre élevé d’éléments radiaux. 

Pour cette raison, on préfère discrétiser la surface parabolique en facettes planes triangulaires de tailles 

quasi égales. Elle est alors formée grâce à un réseau de câbles mis en tension par des forces appliquées 

aux nœuds de jonction. Ces actions sont généralement verticales et réalisées par des « tendeurs » 

verticaux (Figure 1). 

 

 

 

 

Fig. 1 – Architecture d’un réflecteur parabolique (proposée par le LMGC en lien avec le CNES) ; 

Géométrie d’une surface offset 
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Les réflecteurs sont habituellement élaborés par l’association de deux réseaux de câbles en 

tension : un réseau « de face » (sur lequel le « tricot » réfléchissant est fixé) est connecté par les 

tendeurs à un réseau « arrière » symétrique, les tendeurs permettant d’assurer leurs équilibres 

mécaniques respectifs. La principale difficulté consiste toutefois à maîtriser les positions des nœuds 

pour qu’ils respectent la forme parabolique requise. Par ailleurs, ces réseaux doivent être dans un état 

mécaniquement stable et, si possible, de masse minimale. La plupart des antennistes cherchent ainsi à 

utiliser des réseaux de câbles de tension uniforme. Dans ce cas, les éléments suivent les lignes 

géodésiques de la surface qui sont aussi de longueur minimale. On montre que le système, dit 

« géotensoïd », se trouve alors dans un état d’énergie potentielle minimale et, autre avantage, que la 

tension uniforme améliore la conductivité électrique du tricot réflecteur. 

Nous avons à cet effet développé une méthode innovante de recherche de forme du réseau de 

câbles. La procédure de calcul repose sur une approche itérative basée sur la méthode des densités de 

forces. L’intérêt de cette approche a été, historiquement, de linéariser les équations d’équilibre des 

nœuds en utilisant des coefficients de “densités de forces” (rapports des tensions sur les longueurs). La 

forme obtenue est ainsi fonction du jeu de coefficients imposés. Elle a par la suite été améliorée pour 

rechercher des configurations minimales, principalement pour des réseaux de tension uniforme. Le 

principe consiste alors à itérer sur les coefficients pour converger, si possible, vers la tension 

souhaitée. Cette approche ne permet néanmoins d'obtenir que des surfaces anticlastiques : pour 

générer des surfaces synclastiques équilibrées, des forces « extérieures » doivent alors être ajoutées à 

chaque nœud (dans le cas d'une architecture d’antenne telle que celle présentée sur les Figures 1 ou 2, 

ces forces sont créés par les tendeurs verticaux). 

La position de chaque nœud du réseau est calculée pour satisfaire l’équilibre mécanique 

relativement au plan horizontal. L’altitude verticale du nœud est ensuite imposée par l’équation 

mathématique définissant la surface parabolique. Afin de maintenir son équilibre vertical et compenser 

la tension dans le réseau, on identifie alors la force verticale que le tendeur doit appliquer. Ce 

processus est itéré avec actualisation des coefficients de densités jusqu’à converger vers la tension 

uniforme souhaitée. Le réseau de câbles géotensoïd est ainsi généré. Cette méthode a été testée sur 

différents motifs de réseaux et types de facettes (triangulaires, carrées ou hexagonales) ainsi que 

diverses surfaces (paraboles avec plusieurs valeurs de focales, dans des configurations centrées ou 

offset). Les résultats obtenus montrent la robustesse du procédé sur un ensemble de cas variés. On 

observe ainsi une faible disparité des efforts impliqués dans les tendeurs verticaux (Figure 2, gauche). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Efforts dans les tendeurs d’un réseau géotensoïd ; Réflecteur avec les deux réseaux 

paraboliques et les tendeurs ; Antenne embarquée sur bras de satellite 

La facettisation de la surface est la deuxième principale source d’erreur de forme après celle de 

fabrication. L’erreur rms de facettisation est ainsi calculée par rapport à un paraboloïde dit “best fit” 

qui minimise celle-ci. Il est caractérisé par une translation axiale selon la verticale et une variation de 

focale par rapport à la surface initiale continue. Les erreurs calculées pour différents réseaux 

géotensoïd montrent que l’erreur de facettisation résultante peut être ramenée à de faibles valeurs, 

même si relativement peu de facettes sont utilisées. 

 


