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Ce projet vise à réaliser un banc de caractérisation de champs électromagnétiques oscillants, 
dans le domaine micro-onde, en utilisant comme sonde locale un ensemble d’atomes. Cette 
mesure repose sur la modification des propriétés d’absorption d’une vapeur atomique en 
présence d’un champ micro-onde. Elle permet une calibration absolue de l’intensité du champ 
micro-onde, de résoudre la structure spatiale du champ en trois dimensions avec une 
résolution de l’ordre du dixième de millimètre, ainsi que d’étudier des régimes transitoires ou 
impulsionnels.  
L’utilisation de champs micro-onde apporte un degré de liberté dans la manipulation des états 
internes d’atomes ou de molécules qui peut être utilisé pour réaliser des mesures de précision, 
comme par exemple dans les horloges atomiques. Si la technologie des sources micro-onde 
est aujourd’hui mature, les implémentations sur des expériences demeurent complexes : 
régime de champ proche pour l’émetteur, présence de diélectriques ou parois métalliques, … 
Il est alors souhaitable d’avoir une sonde locale de champ micro-onde lors du développement 
d’une nouvelle expérience.  
 
 

Microwave field imaging with an atomic probe  
 
This proposal aims at developing a measurement bench dedicated to the characterization of 
time dependant electromagnetic fields in the microwave domain using an atomic vapor as the 
probe. The measurement relies on the modification of the absorption of the atomic vapor in 
presence of the microwave field. It allows for the absolute calibration of the microwave field 
amplitude, the mapping of the field three dimensional spatial structure at a sub-millimeter 
resolution and the study of transient or pulsed fields.  
Microwave fields enable the manipulation of internal states of atoms or molecules, which can 
be used to perform precision measurements, for instance in atomic clocks. Microwave based 
devices rely on a mature technology, nevertheless difficult to implement in specific 
experiments due to various factors: near field regime, presence of dielectrics or metallic 
walls,… For such experiments, it is thus highly desirable to have access to a calibrated 
microwave local probe.  


