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Résumé  

 
Depuis plusieurs années, des recherches sont conduites à l’ONERA, sur les radars « transhorizon » 
et notamment sur le radar de surveillance côtière à onde de surface (ROS). En vue d’augmenter les 
performances de ce radar, il est nécessaire d’améliorer son rayonnement en onde de surface. Lors de 
précédents travaux réalisés à l’ONERA et à l’UPMC, il a été proposé d’utiliser un métamatériau pour 
lancer, vers la surface de la mer, une onde confinée, ce qui est impossible avec un matériau à 
permittivité positive. Le métamatériau devra être placé sur le sol, devant les antennes d’émission du 
radar, ce qui permettra d’augmenter leur rayonnement vers la surface, sans pour autant modifier 
significativement l’architecture du système. Mais l’ajout du métamatériau crée une rupture 
d’impédance entre le métamatériau et le sol. L’objectif de ces travaux de thèse est de répondre à 
deux questions principales. La rupture d’impédance existant entre le métamatériau et le sol va-t-elle 
diffracter l’onde de surface créée sur celui-ci ? L’augmentation du niveau de champ électrique, à la 
surface du métamatériau, va-t-elle se conserver lors de la propagation sur la mer ? 
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