
Chip-in-Flex
Making chips and sensors flexible 

What is Chip-in-Flex?

Today, electronic systems are becoming smaller, thinner 
and, above all, flexible.  CEA-Leti’s Chip-in-Flex solution 
enables the integration of ultra-thin, bare silicon chips 
within a flexible film. Chip-in-Flex embedds any traditional 
microelectronics chips into a flexible label, using a generic 
silicon-based wafer.

Applications

• In-vehicle infotainment
• Appliance infotainment
• Smart textile
• Healthcare patches
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Chip-in-Flex
Flexibilise les puces et capteurs

Qu'est-ce que Chip-in-Flex ?

Aujourd’hui, les systèmes électroniques deviennent moins 
encombrants, plus fins et surtout flexibles.  La solution 
Chip-in-Flex du CEA-Leti permet d’intégrer n’importe 
quelle puce en silicium nue ultra-mince dans un film 
flexible. La technologie Chip-in-Flex peut intégrer toutes 
les puces microélectroniques standards au sein d’une 
étiquette flexible fabriquée sur un wafer en silicium.

Applications

• Info-divertissement embarquée
• Textile intelligent
• Patchs santé
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Demonstration

CEA-Leti developed, validated and fabricated two demonstrators

Interested  
in this technology?

Commercial contact:
Sylvie Joly
Sylvie-j.joly@cea.fr
+33 645 150 298

Technical contact:
Jean-Charles Souriau
jean-charles.souriau@cea.fr
+33 438 789 813

Flexible RFID chip 
The first demo leverages an RFID chip featuring temperature and stress  
sensors, integrated into an ultra-thin, flexible label. The UHF RFID chip  
is commercialized by the company Asygn under the name AS3213. 
The latter is applied to a flexible substrate featuring an antenna leveraging 
low-cost printing technologies developed by CEA-Liten. An RFID testing  
system enabled successful validation of the demo’s functionality.

Flexible strain sensor 
The second demo includes a strain sensor based on doped crystalline  
(100) silicon piezoresistive effect. The sensor is integrated within a small 
flexible label. When stress is applied on the die, resistances change due to 
piezoresistive effects. By calibration of the sensor, it is  possible to extract  
strain value from output voltage measured on a Wheatstone bridge.

Publications

• J.-C. Souriau et al., 69th Electronic Components and Technology 
Conference (ECTC), 2019

• J-C. Souriau et al. ChipScaleReview, sept./oct. 2019 ; volume 23, #5

Démonstration

Le CEA-Leti a développé, validé et fabriqué deux démonstrateurs :

Cette technologie  
vous intéresse ?

Contact commercial :
Sylvie Joly
Sylvie-j.joly@cea.fr
+33 6 45 15 02 98 

Contact technique :
Jean-Charles Souriau
jean-charles.souriau@cea.fr
+33 4 38 78 98 13

Puce RFID flexible 
Le premier démonstrateur est constitué d’une puce RFID comportant  
un capteur de température et un capteur de contrainte, intégrée dans  
la vignette flexible ultra-mince développée par l’institut. La puce RFID UHF  
est commercialisée par la société Asygn sous le nom AS3213. Cette dernière 
est elle-même reportée sur un substrat souple doté d’une antenne réalisée 
par des technologies d’impression bas coût du CEA-Liten. Un dispositif de test 
RFID a permis de valider avec succès la fonctionnalité du démonstrateur.

Capteur de force flexible 
Un deuxième démonstrateur comprend un capteur de force à base de silicium 
cristallin dopé (100) à effet piézorésistif. Le capteur est intégré dans une petite 
vignette flexible. Lorsqu'une force est appliquée sur la puce, les résistances 
changent en raison des effets piézorésistifs. Par calibration du capteur,  
il est possible d'extraire la valeur de déformation de la tension grâce  
à la tension de sortie mesurée par le biais du pont de Wheatstone.

Publications

• J.-C. Souriau et al., 69th Electronic Components and Technology 
Conference (ECTC), 2019

• J-C. Souriau et al. ChipScaleReview, sept./oct. 2019 ; volume 23, #5
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@CEA-Leti

CEA-Leti, technology research institute
17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France
cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
https://www.linkedin.com/company/cea-leti
https://www.youtube.com/c/CEALeti
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