
Piezo4Haptic
Automated feedback from 
ultra-thin piezoelectric actuators  

What is Piezo4haptic?

A haptic interface is a new type of man-machine 
interface, which allows the user to interact with the 
environment using his/her sense of touch.

Integrated piezoelectric actuators make the demonstrator 
screen vibrate imperceptibly based on a vibration mode 
of several tens of kHz. Vibration allows the user to feel 
complex haptic effects such as texturing or relief.
The piezoelectric actuators are composed of 2 µm thick, 
aluminum nitride (AIN) deposited in ultra-thin layers. 

Applications

All man-machine interfaces can be potentially  
enhanced by introducing a haptic effect. For example: 

• Haptic smartphones
• Textile technology: virtually touching a garment  

on internet on a computer screen
• Automotive technology: introducing haptic  

buttons to car dashboards.

Piezo4Haptic
Report automatisé d'actionneurs  
piézoélectriques ultraminces

Qu'est ce que Piezo4haptic ?

Une interface haptique est un nouveau type d'interface 
homme-machine qui permet à l'utilisateur d'interagir 
avec l'environnement par le sens du toucher. 
Les actionneurs piézoélectriques sont réalisés à base  
de nitrure d'aluminium (AlN) d'une épaisseur de 2 µm  
et déposés en couches minces.  
Les actionneurs piézoélectriques intégrés sur la vitre  
du démonstrateur la font vibrer de façon imperceptible, 
selon un mode de vibration de quelques dizaines de kHz. 
Cette vibration permet à l'utilisateur de ressentir des effets 
haptiques complexes, tels que la texturation ou le relief.

Applications

Toutes les interfaces hommes-machines peuvent être 
potentiellement améliorées par l'introduction d'un effet 
haptique. Par exemple :  

• smartphone haptique ;
• textile : toucher virtuellement un vêtement  

sur internet à l'aide d'un ordinateur ;
• automobile : introduction de boutons haptiques  

sur le tableau de bord ;
• de nombreuses autres applications sont concernées : 

ordinateurs, jeux vidéo, électroménagers, etc.
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What's new?

Most demonstrators involving friction modulation use piezoelectric ceramics, 
which need to be glued manually to the screen. CEA-Leti is leveraging  
its 200 mm technological platform to deposit and etch actuators based  
on collective technologies, thereby ensuring time savings and low costs.  
The Institute is also offering a miniaturized solution via its ultra-thin 
piezoelectric actuators smaller than 3 µm versus 100 µm for current 
commercial ceramic actuators. CEA-Leti's thin layer actuators require  
only small actuation voltages, which also allow better integration.

What’s next?

CEA-Leti is developing other actuator integration strategies, in particular  
Chip-in-flex, a technology allowing integration of piezoelectric actuators into  
a flexible substrate. Chip-in-flex will enable the haptic effect to be applied  
to curved and conformable surfaces by increasing actuating performance. 

The Institute is also working on the development of technology that  
is capable of making piezoelectric actuators completely transparent.

CES 2020

At CES 2020, Grenoble-based 
start-up Hap2U introduced a haptic 
smartphone, based on the same 
haptic friction modulation effect 
used in CEA-Leti's demonstrator. 

Interested  
in this technology?

Commercial contact:
Pierre-Damien Berger
pierre-damien.berger@cea.fr
+33 438 789 900

Technical contact:
Fabrice Casset
fabrice.casset@cea.fr
+33 438 785 893

Nouveautés

La plupart des démonstrateurs ayant recours à la modulation de 
friction utilisent des céramiques piézoélectriques qui doivent être 
collées manuellement sur la vitre. Le CEA-Leti s'appuie sur sa plateforme 
technologique 200 mm pour déposer et graver les actionneurs à l'aide  
de technologies collectives, se traduisant par un gain de temps et des coûts 
réduits. L'institut offre aussi une solution miniaturisée grâce à ses actionneurs 
piézoélectriques ultraminces inférieurs à 3 µm contre 100 µm pour  
les céramiques commerciales actuelles. Les actionneurs en couche mince  
du CEA-Leti nécessitent donc des tensions d'actionnement réduites 
et permettent, par ailleurs, une meilleure intégration.

Prochaine étape

Le CEA-Leti développe d'autres stratégies d'intégration d'actionneurs, 
notamment Chip-in-flex, une technologie permettant d'intégrer des 
actionneurs piézoélectriques dans un substrat flexible. Chip-in-flex  
permettra d'apporter de l'haptique sur des surfaces courbes  
et conformables, en augmentant les performances d'actionnement.

L'institut travaille en parallèle sur le développement d'une technologie capable 
de rendre les actionneurs piézoélectriques entièrement transparents.  

CES 2020

La start-up Grenobloise Hap2U 
a présenté au CES 2020 un 
Smartphone haptique s'appuyant 
sur le même effet haptique de 
modulation de friction que celui 
utilisé dans ce démonstrateur. 

Cette technologie 
vous intéresse ?

Contact commercial :
Pierre-Damien Berger
pierre-damien.berger@cea.fr
04 38 78 99 00

Contact technique :
Fabrice Casset
fabrice.casset@cea.fr
04 38 78 58 93
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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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