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Analyser des chargeurs sans fil  
avec les oscilloscopes multidomaines 
R&S®RTM2000
Le chargement sans fil de smartphones et d’autres appareils mobiles est en plein essor. C’est ainsi qu’une 

grande société d’ameublement suédoise a même mis dernièrement sur le marché un nouvel agencement 

intérieur avec fonction de chargement sans fil intégrée. Les normes les plus répandues dans ce domaine 

sont Qi et Rezence. Lors du développement et de la validation de tels appareils, il y a lieu d’observer leur 

comportement tant dans le domaine temporel que dans le domaine fréquentiel. L’analyse se fait de manière 

très confortable et très rapide si les deux domaines sont disponibles sur un même un oscilloscope dans un 

état de corrélation temporelle.

De par leur structure plate, les chargeurs sans fil s’intègrent 
bien dans l’environnement quotidien, et de plus en plus de 
fabricants de différents secteurs font appel à cette qualité 
conceptuelle. À titre d’exemple, on trouve cette fonctionna-
lité dans de nouveaux modèles de voitures et même dans des 
meubles, dans lesquels ils sont montés de manière invisible. 
D’autre part, de nombreux smartphones se préparent au char-
gement sans fil. Les usagers profitent ainsi de l’aspect pra-
tique de cette technologie. Les opérateurs réseau en tirent 
également parti puisque des téléphones chargés généreront 
potentiellement plus de chiffre d’affaires. Cette motivation 
pousse ainsi ces opérateurs à mettre à disposition des appa-
reils dans les chaînes de restauration rapide. 

Suite à la récente fusion d’Alliance for Wireless Power et de 
Power Matters Alliance, le développeur de Rezence, il existe 
actuellement deux normes dominantes : Qi et Rezence. En 
matière de conception, les défis qui attendent les déve-
loppeurs sont similaires. Quels sont-ils et comment y faire 
face de manière optimale ? C’est ce qui sera exposé ci-après 
en prenant la norme Qi pour exemple.

Qi et ses défis pour les développeurs
Les systèmes de distribution d’énergie sans fil conformes à 
la norme Qi utilisent des fréquences de 110 kHz à 205 kHz et 
peuvent transférer au maximum 5 W. La FIGURE 1 montre 
la structure d’un chargeur Qi. Ces systèmes ont recours à 
quatre modes de fonctionnement : Sélection, Ping, Identi-
fication / Configuration et Distribution d’énergie. Pendant la 
phase de développement, deux volets s’avèrent particulière-
ment intéressants : d’une part le comportement du système 
lorsqu’un appareil est amené à proximité du poste de charge, 

Figure 1 : Les systèmes de charge Qi communiquent avec le smartphone 

et négocient avec lui les conditions propres au processus de charge.

donc le basculement du mode Sélection vers le mode Dis-
tribution d’énergie. D’autre part, l’étude du spectre électro-
magnétique du point de vue des brouillages est importante 
puisque la puissance, comparativement faible, des signaux de 
commande est en concurrence avec la force des signaux de 
la transmission de puissance de 5 W. Dans ces deux tâches 
de développement, il est essentiel de surveiller la corrélation 
temporelle au niveau des signaux numériques des éléments 
de commande, ainsi que des signaux des bobines  d’émission 
et de réception. Pour cela, un oscilloscope, ainsi qu’un ana-
lyseur de spectre d’entrée de gamme, s’avèrent indispen-
sables. La tendance, qui veut que de plus en plus de fonc-
tions soient intégrées aux oscilloscopes modernes ou que 
les appareils puissent être mis à niveau en option, profite 
aux développeurs. Par exemple, l’oscilloscope multidomaine 
R&S®RTM2000 propose une option d’analyse de spectre et 

Instrumentation générale | Oscilloscopes



de diagramme spectrographique (R&S®RTM-K18). Grâce à la 
fonction matérielle Digital Down Conversion (DDC), qui réduit 
les signaux aux composants importants pour l’analyse, il est 
possible d’analyser très rapidement le spectre de signaux 
d’entrée analogiques, du CC jusqu’à la largeur de bande de 
l’appareil. De plus, les paramètres de mesure peuvent être 
optimisés respectivement de manière indépendante ; dans le 
domaine temporel (durée et résolution) et dans le domaine 
fréquentiel (fréquence centrale, plage de représentation (span) 
et largeur de bande de résolution).

Nous montrerons ci-après comment réaliser ces mesures déli-
cates au moyen de l’oscilloscope R&S®RTM2000 avec rapidité 
et élégance.

Caractérisation de la structure  
de la transmission d’énergie
En mode Sélection, soit en mode de veille et  d’économie 
d’énergie, le poste de charge envoie régulièrement des 
signaux Ping analogiques, et surveille ainsi son environne-
ment (figure 2). S’il détecte, en raison d’un changement dans 
le champ inductif, un objet qui s’approche, il passe en mode 
Ping et émet des signaux Ping numériques, qui exigent une 
réponse. Il peut ainsi déterminer si l’objet qui s’approche est 
un smartphone ou un autre objet (métallique). Si le smart-
phone répond aux signaux Ping, le poste de charge passe 
en mode Identification et Configuration. Dans la négative, il 
repasse en veille. En mode d’identification et de configuration, 
le poste de charge et le smartphone négocient d’abord des 
conditions de transfert d’énergie en fonctions d’informations 
de configuration, comme la quantité d’énergie nécessaire. 
S’ensuit alors le transfert d’énergie proprement dit. 

La méthode de commande de la quantité d’énergie n’est pas 
définie dans la norme mais trois procédés ont été élaborés :
 ❙ commande en fréquence : une variation de la fréquence de 
résonance agit sur l’intensité du courant dans la bobine de 
charge, et de ce fait sur l’énergie distribuée ;

 ❙ commande en rapport cyclique : sur l’onduleur, le rapport 
cyclique est adapté en fonction de l’énergie nécessaire ;

 ❙ commande en tension : adaptation de la tension présente 
sur la bobine de charge.

La spécification autorise de plus une mise en œuvre parallèle 
de différents procédés. 

En ce qui concerne la caractérisation de conceptions com-
mandées en fréquence, deux aspects s’avèrent fondamen-
taux : premièrement, le respect des différents intervalles de 
temps lors de la négociation du « contrat » de transmission 
d’énergie. Il intègre notamment des écarts minimaux définis 
entre deux processus de communication et la coupure rapide 
de la transmission de puissance en cas de défaillance. Si, 

Figure 2 : Signal Ping analogique en mode Sélection en trois présentations 

différentes : temporelle (en haut), spectrale (en bas) et spectrale dans le 

temps (spectrogramme, au centre).

comparativement, ces délais sont longs (ils se comptent en 
millisecondes), leur non-respect génère souvent des dysfonc-
tionnement. Deuxièmement, une grande gamme dynamique 
s’avère indispensable pour mesurer les signaux, plus faibles, 
de modulation par déplacement d’amplitude (Amplitude-Shift 
Keying, ASK) de la communication. Une fois la liaison établie, 
des divergences dans les niveaux de tensions induisent sou-
vent des problèmes de compatibilité. Le respect des niveaux 
spécifiés est en outre avantageux du point de vue de l’effica-
cité énergétique, exigée entre autres dans différentes normes, 
comme EnergyStar.

Optimisation de la conception de la bobine et 
efficacité énergétique
Une compréhension précise de l’adaptation de la fréquence 
porteuse fc en termes de fréquence et d’amplitude est impor-
tante pour parvenir à une efficacité énergétique élevée du 
processus de charge. En effet, cette efficacité est  fortement 
influencée par le matériau et le dimensionnement des 
bobines. Le R&S®RTM2000, assorti de l’option d’analyse de 
spectre et de diagramme spectrographique, permet une ana-
lyse précise de l’adaptation fc pendant le processus d’éta-
blissement de connexion (handshake). La grande gamme 
dynamique de l’oscilloscope permet tout d’abord mesurer le 
signal de modulation ASK étroit sur la porteuse comparative-
ment grande (20 V Uss), comme le montre la Figure 3. Cette 
information permet d’effectuer une sélection correcte de 
la fenêtre de temps pour l’analyse. La véritable modulation 
s’analyse de manière optimale dans le spectrogramme. Le 
niveau de signal y est représenté dans le temps et selon un 
codage par couleur. Les modifications comme les processus 
de commutation sont ainsi plus faciles à interpréter. Même 
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les changements de fréquence rapides peuvent être identifiés 
clairement grâce au niveau élevé de FFT du R&S®RTM2000. 
En interaction avec l’option « Historique et mémoire segmen-
tée » (R&S®RTM-K15), le marqueur du spectrogramme iden-
tifie le moment d’une acquisition et permet en outre de char-
ger à l’écran les formes d’onde correspondant au temps et à 
la fréquence à partir de la mémoire, riche de 460 Méchantil-
lons. Pour analyser la forme d’onde chargée, tous les outils de 
l’oscilloscope sont alors disponibles. Il devient, par exemple, 
possible d’identifier de manière élégante, grâce au test de 
masque, des anomalies au sein des signaux analogiques, 
révélatrices d’erreurs.

La Figure 4 montre une telle modulation de la fréquence por-
teuse fc aux fins d’adaptation de la puissance d’un circuit Qi : 
le quart supérieur du spectrogramme présente la fréquence 
de veille du poste de charge de 175 kHz. À l’approche de la 
charge, la valeur fc passe d’abord à 120 kHz, pour se régler 
ensuite progressivement, selon un intervalle qui continue à 
se réduire, sur 205 kHz. La courbe Max Hold bleue – c’est-à-
dire l’enveloppe des valeurs maximales de tous les spectres 
fc (courbe jaune) – rend l’analyse du changement d’amplitude 
particulièrement simple. L’adaptation de la bobine peut s’ef-
fectuer sur cette base.

Analyse de la sensibilité aux  
perturbations électromagnétiques
Outre la garantie de l’efficacité énergétique, la caractérisa-
tion de la sensibilité aux perturbations électromagnétiques 

Figure 3 : L’établissement de la 

 liaison au moyen de signaux Ping 

analogiques et numériques, et de 

la phase de configuration adja-

cente avec modulation ASK.

du poste de charge est une tâche importante. En effet, la 
grande bobine de charge, associée aux pistes sur la carte 
de circuits imprimés (PCB), fonctionne comme une par-
faite antenne. D’autre part, Les recherches préalables effec-
tuées au stade du développement contribueront à éviter les 
surprises ultérieures, lors de l’examen de la compatibilité 
électromagnétique.

Concrètement, deux états du poste de charge réservent typi-
quement les plus gros problèmes. Tout d’abord, les signaux 
Ping provoquent, lors de l’établissement d’une communica-
tion, des bruits d’ondulation résiduelle sur les conducteurs des 
cartes. Ultérieurement, au cours de la phase de transmission 
d’énergie, le système affiche une fréquence de résonance fixe, 
et se trouve de ce fait plus sensible aux perturbations électro-
magnétiques externes que durant les phases précédentes.

Avec des sondes de champ proche adéquates, telles qu’in-
tégrées à l’unité R&S®HZ-15, il devient possible d’examiner 
directement les pistes des PCB et de localiser rapidement 
les points qui posent problème dans la conception (figure 5). 
À l’instar de l’analyseur de spectre, l’oscilloscope, couplé à 
l’option d’analyse de spectre et de spectrogramme, permet 
d’adapter directement des paramètres – tels que la fréquence 
centrale, la plage de représentation (span) et la largeur de 
bande de résolution – au travail de mesure, et d’analyser ainsi 
les domaines fréquentiels intéressants de manière ciblée. Car 
il n’est possible normalement de trouver les émissions rapides 
et sporadiques qu’avec des analyseurs de spectre. L’opération 
devient également possible avec l’oscilloscope par une mise 
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en oeuvre DDC dans l’option R&S®RTM-K18. La possibilité 
supplémentaire de surveiller simultanément des événements 
dans le domaine temporel permet de localiser les causes plus 
facilement. Sur la base de cette étude, il est possible d’opter 
alors pour des contre-mesures, telles que des blindages.

Figure 4 : Un appareil s’approche 

du poste de charge. Pour une 

meilleure focalisation, la vue du 

domaine temporel est désactivée.

Figure 5 : Analyse d’un contrôleur Qi avec une sonde de champ proche H (gauche). Brouillages électromagnétiques faibles (au centre) et importants  

(à droite) lorsque les composants sont mis hors ou sous tension.

Conclusion
Le développement de chargeurs sans fil nécessite différentes 
fonctions de mesure, puisque ces appareils englobent des 
composants RF, numériques, de puissance et de contrôle. Un 
oscilloscope multidomaine, comme le R&S®RTM2000, permet 
d’exécuter des travaux de mesure rapidement, simplement et 
sans mettre en œuvre d’appareil supplémentaire.

Dr. Philipp Weigell
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