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L’ELECTRONIQUE IMPRIMÉE AU CEA-LITEN

Sytem On Foil :  Système Intelligents Flexibles 

Réaliser des systèmes complets sur un substrat flexible 
Utiliser la complémentarité électronique imprimée et Silicium 
Intégrer de façon hybride des fonctions imprimées grande surface 
avec Chip Si pour le traitement du signal.

Electronique imprimée pour les fonctions grandes surface et/ou flexible
Mesures : capteur et réseaux de capteurs 
Energie : batterie , OPV 
Différentiation forte des produits finaux : « custom »

|  PAGE 2CEA | OCTOBRE 2012

Interface Homme MachineSanté personnalisée Ambiant intelligence Etiquette / objets intelligents



LES TECHNOLOGIES DEVELOPPEES AU CEA-LITEN

Laboratoires des Composants Imprimés
Une équipe pluridisciplinaire de ~45 personnes

Développement de procédés d’impression orientés com posants et circuits
Formulation des encres 
Etude de nouvelles fonctions : composants et circuits
Développement du procédé de fabrication complet
Modélisation, Conception et caractérisation des composants et  circuits en 
collaboration LETI 
Interconnexion et intégration des composants dans des produits
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Produits

Expertise du laboratoire

Réalisation de composants et circuits 
Edition de règles de dessin et model ( CADENCE)
Portefeuille de brevets procédés et composants.

Systèmes
Composant & 

circuits
ProcédésFormulationMatériaux
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LE PORTFOLIO DES COMPOSANTS DEVELOPPÉS

Capteurs et réseaux de capteurs 
Température Pression – Piézo Photodiode 

Fonctions logiques
R,L C filtre RF Circuit logique PMOS CMOS Mémoire ferroélectrique

Afficheurs
OLED par voie d’impression e-Paper : Backplane pour contrôle d’afficheurs
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DU COMPOSANT AUX SYSTÈMES SUR FEUILLE 

Intégration Hybride de plusieurs fonctions sur Flex
La rencontre de plusieurs mondes
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Si aminci
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OPV

Composants 
imprimés



DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES D’INTEGRATION

Interconnexion feuille à feuille 
Matrice active de transistors connectée à une matrice de capteurs
Connexion composant imprimé et PCB Flex

Interconnexion  Silicium sur PEN

Intégration carton 
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Moulage plastique sur feuille composant imprimé



Large area printing Platform 

to bring organic electronic

from Lab to Fab

GRENOBLE FRANCE
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Complété par des investissements CEA via des 
partenariats industriels pour 5 M€

LES PARTENAIRES ET FINANCEURS DU PROJET

Financeurs 
Phase 1 = 2,36 M€

• Europe 55%

• Région 10 %

• CEA 35 %

CEA | OCTOBRE 2012 |  PAGE 8

Plate-forme de recherche technologique française 
dédiée à l’électronique imprimée

Labellisé par 3 pôles de compétitivité
relais vers les industries locales 

Porteurs : le CEA pour l’impression
et le Pôle Européen de Plasturgie  

Partenaires associés
Formation et industrie du papier



PICTIC : DU LABO A L’INDUSTRIE

Les enjeux de la plateforme technologique PICTIC 
Porter les procédés du laboratoire (110x110mm²) sur des équipements pré-
industriels grande surface « Sheet-to-Sheet » 320x380mm²
Réaliser les études : procédé grande dimension , homogénéité , reproductibilité

Renforcer l’industrialisation des technologies issues des laboratoires

Permettre le dimensionnement et le lancement de lignes pilotes 
Mettre à disposition des industriels un outil de prototypage en petites séries
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PRINTED ELECTRONICS FRO LAB TO FAB
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Format laboratoire
Développement procédé &  composant
Demonstrateurs Preuve de concept

Format PICTIC
Equipements pré-industriels
Prototytpage produit

110mmx 110mm



LES CHOIX ET LES MOYENS

Une plateforme unique en Europe : Format Feuille 320 x380
400m² de salle blanche dédié à l’impression 

Choix du Format Feuille de grande dimension : 320mm x 380mm
� Production flexible = adaptable à plusieurs procédés , plusieurs produits

� Compatible de production de volume si automatisée

Un parc d’équipement variés 
Permettant une grande précision de motifs, d’épaisseur, et d’alignement. 
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LES EQUIPEMENTS D’IMPRESSION
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Gravure Printing : 
• Layer thickness : 100 nm< e < 20µm 
• Pattern resolution : 25 µm 
• Layer registration  +/- 25 µm
• Material : OSC, dielectrics, conductive ink, 

resist deposition, TCO chemical
patterning…

• engraved cylinders resistant to aggressive
organic solvents, such as toluene and 
chlorobenzene

CONTACT PRINTING TOOL 

Screen printing line: 
• Semi automatic : Low pressure tool

• Layer thickness : 50nm < e <200µm 

• Pattern resolution:  ~70 µm 

• Layer registration:   +/- 50 µm 

• Material : OSC, dielectrics, 
conductive ink, resist deposition, 
TCO, chemical patterning…

Carrier Conveyor

ScreenPrinter

Cleaning AreaIR oven Screen Printer
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NON CONTACT PATTERNING TOOL

Aerosol jetting :
• Layer thickness : 15 nm< e < 1µm 
• Pattern resolution : down to 10µm
• Layer registration  +/- 25 µm
• Versatile : inks formulation, loaded inks
• Printing on Non planar substrate (3D)

Ink Jet printing with loader and unloader
conveyors , hot plate curing station
• 128/256 nozzle, indepedant control
• BMP and DXF files compatible
• Pattern resolution : 50µm
• Layer registration  +/- 5 µm
• Material : low viscosity fluids 5-20 mPa.s

with or without nanoparticules .
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HIGH PRECISION TOOLS

Slit coater
• Layer thickness 30 nm < e < 2µm
• HigH thickness homogeneity = +/- 6 %
• Pattern : Plain layer or stripes width min 

10mm 
• Material : OSC in organic or aqeous solvant, 

nanoparticule inks , dilectric
Viscosity = 1 to 10cp

Mask projection excimer laser ablation:
• High throughput layer patterning
• Pattern resolution : down to 5µm (upon

material)
• Registration :+/- 5 µm
• Ablated Material : Metal, TCO, polymer …
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CHARACTERIZATION TOOLS
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Ellipsometer for process control
layer thickness and homogeneity,           
visual inspection

Specific opto-electrical equipments:
Automated tools, remotely controlled

Elite 300 prober : Foil level measurements
Optical benches: package level tests



L’OFFRE PICTIC

Un outil performant allié à l’expertise de nos équipes 
Offre de recherche technologique tournée vers l’ensemble de la filière 

Collaboration avec les industriels de la filière, les laboratoires académiques 
et universitaires

Différents type d’intervention possibles aux différents niveaux de la chaine
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• Test nouveaux 
matériaux

• Imprimabilité d’encre
• Formulation d’encres
• Nouveaux substrat

Matériaux Procédés Composants Produits 
Applications

• Nouveaux équipements
• Nouveaux procédés 
• Optimisation de 

procédé
• Transfert de procédés 

• Nouveaux composants
• Conception et test
• Model
• Prototypage 

• Conception système 
• Intégration au 

produit
• Prototypage
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MODES DE COLLABORATION

Adaptés aux partenaires et à leurs demandes
Type d’intervention avec PICTIC

Prestation sur équipement spécifique  

Développement / optimisation d’une étape procédé, de procédés complet

Démonstrateurs de faisabilité, Prototypage et transfert

Mode d’intervention : de quelques journée à plusieurs mois /année
Prestations : facturées aux demandeurs

Projets collaboratifs institutionnels avec le laboratoire, s’appuyant sur PICTIC

Aspects contractuels 
Règles de confidentialités, Règles de PI et d’exploitation de la PI

Annexe technique 

Annexe financière
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PROCHAINES ETAPES

2012 : lancement opérationnel de PICTIC
Prototypage photodiode pour ISORG 
Développement encre piézo pour mémoire, haptique pour Arkema
Nouveaux clients et partenaires : capteurs de température

2013 : réalisation de l’investissement au PEP pour le 2nd volet de PICTIC 
dédié à l’intégration des fonctions imprimées dans les pièces plastiques
Investissement équipement pour In Mould Labelling sur subrat fonctionel

A moyen terme : enrichir l’offre technique de la plate-forme :
flexographie
offset
équipement pour le « back-end »
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CONCLUSIONS

Faire émerger cette nouvelle filière électronique en 
France, structurer l’éco-système recherche-industrie

Un parc d’équipement au premier niveau international 

Une équipe multidisciplinaire , une expertise de plus de 10 ans , ouverte à 
collaborer et innover avec vous 
Un portfolio de matériaux, de  procédé et de composants 

Un environnement industriel riche et varié : groupe et PME , High tech et 
traditionnel 
Une filière en train de se structurer : http://www.afelim.fr/

Contactez nous :
Isabelle CHARTIER isabelle.chartier@cea.fr 06 86 12 86 07 

Christophe SERBUTOVIEZ : christophe.serbutoviez@cea.fr
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