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Les modules Bluetooth Low Energy sortent déjà du bois

modules et cartes>communicationsRF>électronique grand
public>industriel et médical>standards
08/06/2010 16:30:51 :

La société française Insight SiP est l’une des premières à avoir
développé un module radio compatible avec le standard Bluetooth
Low Energy (BLE) dont la publication officielle au sein de la
spécification Bluetooth 4.0 est attendue d’ici l’été (voir
Europelectronics du 20 avril 2010). Equipé d’une antenne, le module
affiche des dimensions de seulement 8x12x1,4 mm qui le rendent
aptes à s’intégrer dans des montres, des petites télécommandes
ou des capteurs utilisés dans le secteurs de la santé et du fitness…

 

Le module SiP (System in
Package) ISP091201 est le
premier produit propre
élaboré par Insight SiP,
spécialiste de la conception à
façon de composants
électroniques hautement
intégrés. Il s’agence autour
du circuit BLE monomode
nRF8001 développé par Nordic Semiconductor, l’une des
sociétés les plus en pointe dans le domaine du Bluetooth Low
Energy. Un circuit qui rassemble la radio, le traitement bande de
base et les couches basses de la pile BLE. Au sein d’un package
QFN LGA, Insight SiP y a adjoint une antenne intégrée, une
horloge de 16 MHz et une quinzaine de composants passifs. A
charge pour le concepteur de compléter le module par une
alimentation 3V et un simple microcontrôleur 8 bits pour
l’exécution des couches hautes de la pile BLE.

Pour la conception du module, Insight SiP s'est appuyé sur son
expertise en matière de conception RF et d’assemblage afin de
résoudre les points les plus délicats tels que la réalisation de
l’antenne imprimée et de son réseau d’adaptation, tout en
parvenant à un haut degré de miniaturisation. « Notre module
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trouvera place dans les montres, les télécommandes, les
chaussures, les capteurs exploités par les appareils de surveillance
médicale comme les glucomètres, les moniteurs cardiaques ou de
pression artérielle », précise Diana Moncoqut, directrice marketing
et ventes d’Insight SiP.

La spécification Bluetooth Low Energy définit, rappelons-le,
deux types d’implantation. Purement compatibles BLE, les circuits
monomodes ciblent spécifiquement les dispositifs à ultrabasse
consommation. Les circuits BLE bimodes, qui intéressent tout
particulièrement les fabricants de terminaux mobiles, seront, en
sus, aptes à échanger des données avec des équipements
conformes au standard Bluetooth classique.

Accédez aux différents articles grâce au menu de droite

© VIPRESS 2010 - Soyez le premier informé !
Mentions légales

Ligne SIP

A vous le Compte SIP Keyyo Gratuit

retrouvez vos paramètres !
www.Keyyo.fr/Compte-SIP

Affichage dynamique

Diffusion de contenus multimédia à

distance sur des écrans

dynamiques
www.neotess.fr

CAO électronique FPGA/PCB

ALTIUM - Design PCB et FPGA /

ASIC Intégration Spice, FPGA, High

Speed
www.altium-eda.fr

VIPress.net : EUROPELECTRONICS http://vipress.europelectronics.net/?id=tjlflf1006jlgq

2 sur 2 09/08/2010 11:01


