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Un équipement unique (500) combinant les fonctions de transmetteur de puissance inductif pour la recharge d'un équipement no
made et de communication de données en champ proche (NFC) avec ce même équipement nomade. Cet équipement comporte au
moins les éléments suivants : a - un module de transmission de puissance inductif (500) destiné à transmettre la puissance vers un
équipement nomade (600), comprenant : - une bobine de transmission de puissance ( 110) - un premier dispositif de communica
tion (120) entre le module de transmission de puissance et le nomade - un dispositif de contrôle (130) de la charge du nomade b -
un second moyen de communication à champ proche comprenant : - une bobine de transmission de données (3 10). - un deuxième
dispositif de communication (320) entre le module de transmission de données et le nomade. - un dispositif de contrôle (330) des
échanges d'information avec le nomade, c - un socle (502) destiné à recevoir le nomade



Dispositif de transmission de puissance inductif

La présente invention concerne un module de transmission de puissance combiné à un

module de communication à champ proche.

Il est connu d'utiliser des modules de transmission de puissance pour alimenter ou

charger la batterie de dispositifs nomades tel que par exemple des téléphones

portables.

Devant la multiplication des modèles de nomades, l'utilisation de dispositif de charge

sans fil utilisant le transfert de puissance par un moyen inductif présente l'avantage de

pouvoir s'affranchir de l'utilisation de chargeurs spécifiques à chaque modèle de

nomade.

De tel transmetteurs de puissance inductif sans fil sont connus pour des utilisations

aussi bien au sein de bâtiments tel que par exemple des domiciles de particuliers que

pour des utilisations utilisés dans des habitacles de véhicule automobile.

La figure 1 présente le fonctionnement d'un tel module de transmission de puissance

100 monté dans un socle 102 et coopérant avec un nomade 200, ici un téléphone

portable. Le module de transmission de puissance 100 comporte une bobine

d'émission 110 et le nomade 200 comporte une bobine de réception 210. Pour

transmettre de la puissance vers le nomade 200, on fait passer un courant alternatif

dans la bobine d'émission 110 afin de produire un champ magnétique 101 . Ce champ

magnétique 101 traverse la bobine 210 du nomade et produit une tension au sein de

ladite bobine. La tension ainsi produite peut dès lors être utilisée pour alimenter le

nomade ou encore charger la batterie de ce dernier.

Pour économiser l'énergie, le champ magnétique 101 ne doit pas être émis en

permanence car, devant la puissance à émettre, la demande en courant est assez

élevée. C'est pourquoi un tel transmetteur de puissance est configuré pour produire un

champ magnétique uniquement lorsque les deux bobines 110 et 210 sont placées l'une

en regard de l'autre. A cet effet, les modules de transmission de puissance et nomade

possèdent chacun respectivement des dispositifs de communication 120 et 220

permettant aux deux dispositifs de communiquer entre eux. Ces dispositifs de

communication 120 et 220 comprennent chacun un dispositif d'émission et un dispositif



de réception. Ces dispositifs d'émission et réception comprennent ici à titre d'exemple

des circuit de modulation et de démodulation de fréquence ou d'amplitude de signaux

de communication destinés à transiter sur la porteuse crée par le champ magnétique

101 . Le principe de base consiste à émettre le champ magnétique 101 uniquement

lorsque la présence d'un nomade a été détectée sur le socle 102 du module de

transmission de puissance. Pour opérer cette détection, le dispositif de communication

120 du module de transmission de puissance émet selon une période fixe

prédéterminée un signal de scrutation « ping » vers l'emplacement réservé sur le socle

102 au nomade. Tout pendant qu'aucun nomade n'est présent le socle, le récepteur

120 du transmetteur de puissance ne détecte aucun signal de retour et n'envoie pas de

puissance. Dans ce cas, la porteuse 101 qui porte les signaux modulés de

communication est de faible puissance, à savoir d'une puissance bien inférieure à celle

nécessaire pour alimenter ou charger la batterie d'un nomade tel que par exemple un

téléphone portable. Dès que l'on place un nomade sur le socle 102 et que les deux

bobines 120, 220 se trouvent en regard l'une de l'autre, la puissance transmise par le

champ magnétique 101 réveille le dispositif de contrôle de charge 230 du nomade qui,

en réponse à la réception au signal de scrutation « ping » , envoie vers le module de

transmission de puissance un signal de présence du nomade. A titre d'exemple, ce

signal de présence peut consister en un identifiant stocké de manière permanente

dans le nomade et qui est représentatif du nomade détecté. Dès que ce signal de

présence est détecté par le module de transmission de puissance 100, ce dernier

génère un champ magnétique 101 adapté au nomade détecté grâce au dispositif de

contrôle de charge 130 du module de transmission de puissance qui adapte la

puissance du champ magnétique en fonction de l'identifiant reçu. Tout pendant que la

transmission de puissance est effectuée, le module de transmission de puissance et le

nomade communiquent entre eux pour bien vérifier que le nomade est toujours présent

sur le socle 102 du transmetteur de puissance. Ainsi, le dispositif de communication

120 envoie de façon périodique un signal de scrutation « ping » , et le nomade répond

présent par l'envoi d'un message en retour, ici l'identifiant à titre d'exemple. Dès que

l'on retire le nomade, le signal de retour ne parvient plus au module de transmission de

puissance et l'on fait décroître la puissance du champ magnétique 101 de sorte qu'elle

soit juste nécessaire pour servir de porteuse aux signaux de communication modulés,

notamment le signal de scrutation « ping ». Le nomade peut également envoyer un



signal représentatif de la fin de charge de sa batterie vers le transmetteur de puissance

et comme dans le cas du retrait du nomade, le dispositif de contrôle de charge 130 fait

décroître la puissance du champ magnétique 101 pour la limiter à son rôle de porteuse

pour les signaux modulés.

Comme on peut le voir, un tel module de transmission de puissance est entièrement

autonome et se suffit à lui-même. Il n'est pas nécessaire de réaliser des interventions

extérieures pour la mise en route de la transmission de puissance et la communication

se fait de manière transparente pour l'utilisateur quelque soit l'environnement où est

placé ce module de transmission de puissance ; qu'il soit placé dans une maison ou un

véhicule automobile, son fonctionnement demeure identique.

D'autre part il aussi est connu d'utiliser des lecteurs de communication en champ

proche pour échanger des informations avec un autre dispositif séparés par une

distance n'excédant pas une dizaine de centimètres. Un exemple de ce type de

communication est connu sous le terme NFC (Near Field Communication). Ce type de

communication rapprochée, limité aux très courtes distances est utilisé par exemple

dans des applications dédiées aux transports. Ainsi, on équipe des cartes ou des

badges de transport de dispositifs NFC que les usagers passent devant des lecteurs

dédiés afin de pouvoir accéder aux quais. Ces dispositifs qui équipent les nomades

tels que des badges, des cartes d'accès ou des téléphones mobiles sont appelés

« tag ». Ils sont composés d'une antenne de réception-émission et d'un circuit logique

de contrôle du tag qui peut également une zone de stockage d'informations destinées

à être échangées avec un lecteur de tag.

Le fait que la portée de la communication soit limitée à une très courte distance

présente l'avantage qu'un lecteur de badge NFC ne peut reconnaître que les badges

qui sont volontairement placé devant la zone de lecture prévue à cet effet. Il ne peut

donc pas y avoir de lecture non désirée d'un badge par exemple porté par une autre

personne se trouvant à une distance trop éloignée du lecteur de badge. C'est un

dispositif de sécurité basé sur la communication à très courte distance.

De tels dispositifs de communication en champ proche (appelés NFC ci-après) sont

déjà connus pour des applications téléphoniques dans lesquelles on place par exemple



des tags NFC sur téléphones nomades afin de réaliser par exemple des transactions

commerciales.

La figure 2 présente le fonctionnement d'un tel lecteur de tag NFC 300 comportant un

socle 302 et coopérant avec un nomade 400 équipé d'un module de d'émission-

réception NFC constitué par exemple d'un Tag NFC.

Le lecteur de tag 300 comporte une bobine d'émission réception 3 0 et le nomade 400

comporte une bobine de émission réception 410 par exemple placée à l'intérieur du

nomade sous la forme d'un tag. Un tag se présente généralement sous la forme d'un

étiquette qui possède une antenne et un circuit logique. En variante, le tag peut être

remplacé par un circuit de contrôle du nomade qui simule le fonctionnement d'un tag.

Dans ce cas, le tag ainsi simulé peut coopérer avec d'autres fonctionnalités du nomade

tel que par exemple un téléphone portable.

Pour transmettre un message vers le nomade 400, on fait passer un courant dans la

bobine d'émission réception 310 du lecteur de tag 300 afin de produire un champ

magnétique 301 . Ce champ magnétique 301 traverse la bobine 410 du tag du nomade

et produit une tension au sein de ladite bobine 410. Ce champ doit être suffisamment

puissant pour alimenter le circuit du tag.

Les lecteurs de tag et nomade possèdent chacun respectivement des dispositifs de

communication 320 et 420 permettant aux deux dispositifs de communiquer entre eux.

Ces dispositifs de communication 320 et 420 comprennent chacun un dispositif

d'émission et un dispositif de réception. Ces dispositifs d'émission et réception

comprennent ici à titre d'exemple des circuit de modulation et de démodulation de

fréquence ou d'amplitude de signaux de communication destinés à transiter sur la

porteuse crée par le champ magnétique 301 .

Le dispositif de communication 320 du lecteur de tag 300 émet selon une période fixe

prédéterminée un signal de scrutation « ping » dans une zone de lecture située aux

environs du socle 301. Tant qu'aucun nomade ne se trouve à la distance minimale pour

l'établissement d'une communication NFC, le récepteur du circuit de communication

320 du lecteur de tag 300 ne détecte aucun signal de retour.



Dès que l'on place un nomade à l'intérieur de la zone de communication, la puissance

transmise par le champ magnétique 301 réveille le dispositif de contrôle du tag 430 du

nomade qui, en réponse à la réception au signal de scrutation « ping » , envoie vers le

lecteur de tag 300 un signal de présence du nomade. A titre d'exemple, ce signal de

présence peut consister en un identifiant stocké dans une NVRAM (Non Volatile Ram)

intégrée par exemple dans le composant électronique du Tag NFC du nomade.

Contrairement à la communication Bluetooth ® qui s'effectue avec des distances plus

élevées entre le nomade et le lecteur, la communication NFC s'effectue à des

distances rapprochées. Pour cette raison il peut s'avérer utile pour indiquer la présence

du tag dans une zone proche du lecteur de Tag.

Toutefois, bien q'ayant des finalités différentes - transmission de puissance pour le

premier, échange de données pour le second - ces deux dispositifs présentent des

similitudes de fonctionnement importantes.

En particulier pour le premier, afin d'assurer une bonne efficacité de la transmission de

puissance entre le module émetteur 100 du chargeur par induction et le nomade

récepteur 200 il est nécessaire d'avoir un bon couplage physique des bobines de

l'émetteur 110 et du récepteur 210. C'est-à-dire qu'en pratique il faut que la distance

entre les deux bobines soit inférieure à 5 mm.

Ceci entraîne une contrainte pour l'utilisateur qui doit s'assurer du bon positionnement

du nomade 200 sur le socle 102 de l'émetteur de puissance 100.

De même pour le second, pour assurer un bon échange des données entre le dispositif

de communication à champ proche (NFC) et l'équipement nomade il est nécessaire, là

encore, d'assurer un bon couplage entre la bobine (ou antenne) 310 du lecteur NFC et

la bobine (ou antenne) 410 du nomade.

Cela impose de positionner l'équipement nomade sur le socle 102 du dispositif de

charge inductif (fig. 1) ou le socle 302 du dispositif de communication à champ proche



(fig. 2) correspondant à la fonction que l'on veut mettre en œuvre.

Un but de l'invention est de permettre l'utilisation de ces deux dispositifs avec un seul

nomade en même temps que l'utilisateur ait besoin de changer la position du nomade.

Cela est réalisé en combinant dans le même équipement l'ensemble des dispositifs

permettant d'assurer les fonction de transmission de puissance et de communication

de données en champ proche. C'est-à-dire, comme il est montré à la figure 3 , en

intégrant dans un même équipement 500, sous un même socle 502 destiné à accueillir

l'équipement nomade les éléments suivants :

- une bobine de transmission de puissance (110)

- un premier dispositif de communication (120) entre le module de transmission de

puissance et le nomade

- un dispositif de contrôle (130) de la charge du nomade.

- une bobine de transmission de données (310).

- un deuxième dispositif de communication (320) entre le module de transmission de

données et le nomade.

- un dispositif de contrôle (330) des échanges d'information avec le nomade.

Cette caractéristique trouve un intérêt tout particulier dans le domaine de l'automobile

où la sécurité des usagers rend nécessaire d'éviter les manipulations d'un appareil

nomade pendant la conduite du véhicule.

Cette caractéristique permettra aussi de gagner de la place dans le véhicule et de

contribuer à l'amélioration de l'habitabilité dans le véhicule sans sacrifier les fonctions

mises à la disposition des usagers.

Enfin cette caractéristique permet de réduire le poids et donc contribuer à la réduction

de consommation de carburant

De la même manière, on trouvera un intérêt dans l'habitât pour éviter les va et vient

des équipements nomades entre plusieurs stations. Cela permettra en outre de

réduire les besoins de câblage en limitant le nombre de prises de courant nécessaires

pour alimenter les équipements chargeur inductif 100 et lecteur de communication à

courte portée 300 (NFC).



Un autre avantage de cette combinaison est de réduire la consommation de veille par

la réduction du nombre d'équipements en veille, un seul équipement au lieu de deux

équipements nécessitant une alimentation permanente dite de veille. Quoique

généralement minime, cette consommation de veille peut ne plus être négligeable si on

la considère sur une longue période comme une année car elle est permanente. Il n'est

pas rare que cette consommation de veille dépasse en moyenne sur une année la

consommation utile de l'équipement considéré.

L'invention a pour objet un équipement comportant au moins

a - un module de transmission de puissance inductif destiné à transmettre ladite

puissance vers un équipement nomade,ledit module comprenant :

- une bobine de transmission de puissance

- un premier dispositif de communication entre le module de transmission de

puissance et le nomade

- un dispositif de contrôle de la charge du nomade.

b - un second moyen de communication à champ proche comprenant :

- une bobine de transmission de données .

- un deuxième dispositif de communication entre le module de transmission de

données et le nomade.

- un dispositif de contrôle des échanges d'information avec le nomade

c - un socle destiné à recevoir le nomade

dans lequel

les bobines de transmission de puissance et de données sont disposées dans ledit

socle afin de permettre simultanément la transmission de puissance et l'échange de

données avec ledit équipement nomade posé sur ledit socle.

Le dispositif de transmission de puissance peut en outre comporter une ou plusieurs

caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison :

Le dispositif de contrôle de la charge du nomade et le dispositif de contrôle des

échanges d'information avec le nomade sont reliés par un moyen permettant

d'échanger des informations afin d'améliorer le fonctionnement de l'ensemble.



La bobine de transmission de puissance et la bobine de transmission de données sont

disposées l'une sur l'autre afin de minimiser la zone de contact du le socle avec le

nomade

La bobine de transmission de puissance et la bobine de transmission de données.sont

combinées en une seule bobine comportant éventuellement des prises intermédiaires

afin de minimiser la zone de contact du le socle avec le nomade et l'encombrement de

l'équipement.

L'équipement est intégré dans un équipement d'un véhicule automobile avec lequel il

partage au moins le socle.

L'équipement est intégré dans un équipement d'un véhicule automobile avec lequel il

partage au moins une fonction électronique comme par exemple un connecteur, une

alimentation, régulée ou un microprocesseur.

L'équipement du véhicule auquel il est intégré est un tableau de commande de

l'habitacle.

L'équipement du véhicule auquel il est intégré est un élément de l'habillage de

l'habitacle.

L' Equipement amovible est transportable et prévu pour une utilisation autonome

nécessitant seulement une alimentation par une source externe.

L' équipement amovible est alimenté par un allume cigare du véhicule automobile.

L'équipement amovible est alimenté par un fil de puissance du véhicule automobile.

L'équipement amovible est alimenté par l'alimentation secteur d'un bâtiment.

- les systèmes de contrôle des deux systèmes - le transmetteur de puissance inductif



et le lecteur de badge à communication à champ proche (NFC) - sont reliés par un

moyen d'échange d'information qui permettra d'améliorer la synergie de

fonctionnement des ces deux systèmes.

- les bobines (ou antennes) de transmission des deux systèmes - le transmetteur de

puissance inductif et le lecteur de badge à communication à champ proche (NFC) -

inclus dans l'équipement peuvent être superposée afin d'en réduire l'encombrement

sur le socle d'accueil du nomade. Et en conséquence de permettre l'utilisation de

nomade plus compact.

- les bobines (ou antennes) de transmission des deux systèmes - le transmetteur de

puissance inductif et le lecteur de badge à communication à champ proche (NFC) -

inclus dans l'équipement peuvent être combinées en une bobine (ou antenne) unique

afin de réduire l'encombrement de l'équipement. Et en conséquence de permettre d'en

réduire le poids et le coût.

- L'équipement peut s'utiliser de manière avantageuse dans un véhicule automobile,

où il peut être combiné avec des équipements déjà existant dans le véhicule comme à

titre d'exemple un tableau de commande de la planche de bord, ou bien toujours à titre

d'exemple un élément d'habillage de l'habitacle comme la boîte à gants, la porte, ou

bien entre autres la console centrale située entre les sièges.

- L'équipement pourra partager de manière avantageuse avec ces équipements du

véhicule automobile, des fonctions mécanique comme le socle 502 ou encore des

fonctions électronique comme par exemple un connecteur, un circuit de régulation de

l'alimentation ou bien entre autres un microcontrôleur.

- L'équipement pourra être proposé en version amovible transportable dans un

véhicule automobile ou dans l'habitât en trouvant sa source d'énergie par exemple

dans une prise d'allumé cigare du véhicule automobile, ou bien par un fil de puissance

du véhicule automobile, ou bien entre autres par l'alimentation secteur d'un bâtiment.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description



suivante, donnée à titre d'exemple, sans caractère limitatif, en regard des dessins

annexés sur lesquels :

la figure 1 représente de manière schématique un transmetteur de puissance

inductif selon l'art antérieur

la figure 2 représente de manière schématique un lecteur de badge à

communication à champ proche (NFC) selon l'art antérieur

la figure 3 représente de manière schématique l'équipement combinant un

transmetteur de puissance inductif et un lecteur de badge à communication à champ

proche (NFC) selon l'invention.

la figure 3 représente de manière schématique l'équipement combinant un

transmetteur de puissance inductif et un lecteur de badge à communication à champ

proche (NFC) selon l'invention.

la figure 4 représente de manière schématique l'équipement combinant un

transmetteur de puissance inductif et un lecteur de badge à communication à champ

proche (NFC) dont les systèmes de contrôle sont reliés par un moyen d'échange

d'information 505 selon une amélioration de l'invention.

la figure 5 représente de manière schématique un autre exemple de réalisation

de l'équipement combinant un transmetteur de puissance inductif et un lecteur de

badge à communication à champ proche (NFC) dont les bobines (ou antennes) sont

disposées l'une sur l'autre dans l'équipement permettant de réduire la surface du socle

en contact avec le nomade selon l'invention.

la figure 6 représente de manière schématique un autre exemple de réalisation

de l'équipement combinant un transmetteur de puissance inductif et un lecteur de

badge à communication à champ proche (NFC) dont les bobines (ou antennes) ont été

fusionnées en une bobine (ou antenne) unique dans l'équipement permettant de

réduire le volume dudit équipement selon l'invention.



Les numéros identiques des différentes figures désignent les mêmes caractéristiques

techniques.

La figure 1 précédemment décrite montre un transmetteur inductif de puissance 100

comportant un premier moyen de communication lui permettant de communiquer vers

l'extérieur, à savoir, vers le nomade 200 pour lequel il doit transmettre la puissance.

Ces premiers moyens de communication comportent la bobine 110 qui fournit la

porteuse aux signaux modulés par la logique de contrôle 130 et des moyens de

modulations 120 aptes à moduler et démoduler des signaux échangés avec le nomade

200. La bobine 110 est placée prés du socle 102 qui permet de recevoir le nomade

affin d'assurer un bon couplage avec la bobine 2 0 du nomade et de limiter les pertes

du champ magnétique 101 . L'énergie à transmettre au nomade est fournie dans cet

exemple par une source extérieure par une liaison 105.

La figure 2 précédemment décrite montre un lecteur de badge à communication à

champ proche (NFC) 300 comportant un premier moyen de communication lui

permettant de communiquer vers l'extérieur, à savoir, vers le nomade 400 avec lequel il

échange des informations. Ces premiers moyens de communication comportent la

bobine 310 qui fournit la porteuse aux signaux modulés par la logique de contrôle 330

et des moyens de modulations 320 aptes à moduler et démoduler des signaux

échangés avec le nomade 400. La bobine (ou antenne) 310 est placée prés du socle

302 qui permet d'accueillir le nomade affin d'assurer un bon couplage avec la bobine

ou antenne 410 du nomade et de limiter les pertes du champ magnétique 301 .

Selon un premier exemple de réalisation représente à la figure 3 , l'équipement 500

comprend sous un socle 502 destiné à accueillir un équipement nomade 600 : une

bobine de transmission de puissance 110 destiné à la charge dudit nomade 600,

juxtaposée à une bobine (ou antenne) 310 de communication de données avec ledit

nomade 600.

Le champ magnétique 101 produit par la bobine de transmission de puissance 110 est

contrôlé par un module de communication 120 chargé de moduler ledit champ 101 en

fonction du module de contrôle de charge 30. Dans ce mode de réalisation la source



de puissance est, à titre d'exemple fournie par l'extérieur de l'équipement 500 au

moyen d'un lien de puissance 105 comme par exemple un cordon d'alimentation

secteur d'un bâtiment ou bien encore en autres un cordon d'allumé cigare d'un

véhicule automobile.

Le champ magnétique 101 produit par ladite bobine de transmission de puissance 110

traverse le socle 502 et génère un signal de puissance dans la bobine 210 du nomade

600 située en vis-à-vis. Ce signal de puissance est utilisé pour alimenter les circuits de

communication 220 et de contrôle de charge 230 du nomade 600. Comme il a été

décrit précédemment, le module de contrôle 230 envoie en retour par le même canal

(220, 210, 101 , 110, 120) des informations au module de contrôle 130 du transmetteur

de puissance lui confirmant le besoin de puissance pour la charge de la batterie du

nomade 600.

De même, le champ magnétique 301 produit par la bobine (ou antenne) de

communication de données 310 est contrôlé par un module de communication 320

chargé de moduler ledit champ 301 en fonction du module de contrôle de

communication 330..

Le champ magnétique 301 produit par la bobine (ou antenne) 310 de communication

de données 310 traverse le socle commun 502 et génère un signal de communication

dans la bobine 410 du nomade 600 située en vis-à-vis. Ce signal de communication de

données est utilisé pour alimenter les circuits de communication 420 et de contrôle de

la communication 430 du nomade 600. Comme il a été décrit précédemment, le

module de contrôle 430 envoie en retour par le même canal (420, 410, 301, 310, 320)

des informations au module de contrôle 330 de la communication de données lui

confirmant le besoin de communication selon les protocole de communication à titre

d'exemple définis par les normes de type NFC pour échanger des informations avec le

nomade 600.

Pour un fonctionnement optimal de ce dispositif il est important que les différentes

bobines soient disposées en vis-à-vis, c'est-à-dire 110 en face de 210 et 310 en face

de 410.

Selon un deuxième exemple de réalisation représenté par la figure 4, le module de

contrôle 130 du transmetteur inductif de puissance (110, 120, 130) et le module de



contrôle 330 du module lecteur de badge à communication à champ proche (NFC)

(310, 320, 330) sont reliés par un moyen d'échange d'information 505 qui permet

d'améliorer la synergie de fonctionnement des ces deux systèmes. Ce moyen de

communication peut être à titre d'exemple un bus de communication (entre autres :

I2C, CAN, SPI, ...) ou bien encore des liaison filaires directe.

Selon un troisième exemple de réalisation représenté par la figure 5 , la bobine (ou

antenne) 310b du lecteur de badge à communication à champ proche (NFC) (3 0b,

320, 330) à été placé au dessus de la bobine 110b du transmetteur de puissance

inductif (110b, 120, 130) ce qui permet de réduire l'encombrement sur le socle 502

d'accueil du nomade 600b.

Il est à noter que les bobines du nomade devront êtres placées en cohérence, c'est-à-

dire comme il est représenté dans la figure 5 , la bobine de réception de la puissance

210b au dessus de la bobine de communication 410b du système de transmission en

champ proche.

Cette disposition présentée à titre d'exemple, est préférable (plus performante) à la

disposition inverse en plaçant les bobines de puissance (110b, 210b) entre les bobines

de communication (310b, 410b) qui reste toutefois envisageable.

Cet exemple de réalisation présente l'avantage de permettre la réalisation et

l'utilisation de nomade plus compact et la réalisation d'un équipement 500b plus

compact..

Selon un quatrième exemple de réalisation représenté par la figure 6 , , la bobine (ou

antenne) du lecteur de badge à communication à champ proche (NFC) (150, 320c,

330) et la bobine du transmetteur de puissance inductif (150, 120c, 130) sont réalisées

par une unique bobine ou antenne 150 qui réalise les deux fonctions ce qui permet en

plus de réduire le volume du dispositif dans l'équipement 500c.

Il est à noter que l'on peut utiliser une seule bobine avec des prises intermédiaires pour

faciliter l'adaptation aux différentes fréquences mises en jeu dans les deux systèmes

de transmissions (hautes fréquences pour le NFC, basses pour la transmission de

puissance.



Cet exemple de réalisation présente l'avantage de permettre de réduire le poids et le

coût deï'équipement 500c



REVENDICATIONS

1. Equipement (500) comportant au moins

a - un module de transmission de puissance inductif (500) destiné à transmettre ladite

puissance vers un équipement nomade (600), ledit module comprenant :

- une bobine de transmission de puissance (110)

- un premier dispositif de communication (120) entre le module de transmission

de puissance et le nomade

- un dispositif de contrôle (130) de la charge du nomade.

b - un second moyen de communication à champ proche comprenant :

- une bobine de transmission de données (310).

- un deuxième dispositif de communication (320) entre le module de

transmission de données et le nomade.

- un dispositif de contrôle (330) des échanges d'information avec le nomade.

c - un socle (502) destiné à recevoir le nomade

caractérisé en ce que

les bobines de transmission de puissance 110 et de données 310 sont disposées dans

ledit socle (502) afin de permettre simultanément la transmission de puissance et

l'échange de données avec ledit équipement nomade (600) posé sur ledit socle.

2 . Equipement (500) selon la revendication 1 caractérisé en ce que le dispositif de

contrôle (130) de la charge du nomade et le dispositif de contrôle (330) des échanges

d'information avec le nomade sont reliés par un moyen (505) permettant d'échanger

des informations afin d'améliorer le fonctionnement de l'ensemble.

3 . Equipement (500) selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que la

bobine de transmission de puissance (110) et la bobine de transmission de données

(310) sont disposées l'une sur l'autre afin de minimiser la zone de contact du socle

(502) avec le nomade (600b).

4 . Equipement (500) selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que la

bobine de transmission de puissance et la bobine de transmission de données sont



combinées en une seule bobine (150) comportant éventuellement des prises

intermédiaires afin de minimiser la zone de contact du le socle (502) avec le nomade

(600b) et l'encombrement de l'équipement (500).

5 . Tableau de commande de l'habitacle d'un véhicule automobile caractérisé en ce qu'il

intègre un équipement selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 dont il partage

au moins le socle (502).

6. Tableau de commande selon la revendication précédente caractérisé en ce qu'il

partage au moins une fonction électronique, comme par exemple un connecteur, une

alimentation régulée ou un microprocesseur, avec l'équipement (500).

7 . Elément de l'habillage de l'habitacle d'un véhicule automobile caractérisé en ce qu'il

intègre un équipement selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 dont il partage

au moins le socle (502).

8 . Elément de l'habillage d'un véhicule automobile selon la revendication précédente

caractérisé en ce qu'il partage au moins une fonction électronique, comme par

exemple un connecteur, une alimentation régulée ou un microprocesseur, avec

l'équipement (500).

9 . Equipement selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce qu'il

est transportable, amovible et prévu pour une utilisation autonome nécessitant

seulement une alimentation par une source externe.

0 . Equipement selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il est alimenté par un

allume cigare du véhicule automobile.

1 1 . Equipement selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il est alimenté par un fil

de puissance du véhicule automobile.

12. Equipement selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il est alimenté par

l'alimentation secteur d'un bâtiment.
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