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La mesure
dès la R&D
Durant les phases de
développement et de
fabrication de ces systèmes
et des composants qu’ils
intègrent, l’entreprise
parisienne réalise une
grande variété de mesures
pour s’assurer du respect
des spécifications
techniques.
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Pixium Vision,  
la métrologie
au service de
la perception 
visuelle

Pixium Vision développe des systèmes de vision bionique
pour les aveugles et les personnes dont les capacités

visuelles sont fortement affaiblies. Ses instruments font
l’objet d’un suivi métrologique rigoureux. Leur étalonnage a

été confié à la société E2M - Aserti Group. 
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ixium Vision ne fait pas de miracle.
L’entreprise ne promet pas de re-
donner la vue aux aveugles. Elle leur
fournit en revanche une aide extrê-
mement précieuse. Les solutions dé-

veloppées par l’entreprise créée en 2011, basées sur
un système d’implants bioniques de restauration
de la vision associée à une caméra externe fonc-
tionnant comme la rétine humaine, leur offrent la
possibilité de se repérer dans leur environnement.
La société française, basée à Paris, a imaginé et dé-
veloppé deux dispositifs innovants. Alors que le
premier, baptisé Iris, est d’ores et déjà opérationnel,
le second Prima est en cours de développement. 
La technologie Iris a été implantée sur dix patients
dans le cadre d’une étude clinique de 18 mois dé-
marrée en 2014. Ce qui a permis de valider son ef-
ficacité et son innocuité, et ainsi conduit à son au-
torisation de mise sur le marché européen en juillet
2016. Iris s’adresse à une population très spécifique
d’aveugles plongés dans l’obscurité totale (rétinites

pigmentaires). Son implantation requiert une in-
tervention chirurgicale. Pixium Vision collabore
donc étroitement avec les équipes ophtalmologiques
de nombreux hôpitaux. 

Retrouver la lumière et les formes
L’objectif d’Iris est de permettre aux patients de re-
trouver des perceptions de lumière et de formes
pour reconnaître des objets et pouvoir s’orienter
dans des environnements inconnus. Cette solution
repose sur de microcomposants optoélectroniques
implantés dans l’œil du patient et d’une caméra
bioinspirée neuromorphique événementielle bre-
vetée fonctionnant comme la rétine humaine. Cette
caméra est intégrée à une interface visuelle de la
forme d’une paire de lunettes qui assure la trans-
mission des données à l’implant. Un ordinateur em-
barqué dans un boîtier compact portable est chargé
de traiter les images acquises par la caméra et de les
transformer en signaux exploitables par l’implant
comportant 150 électrodes placées sur le nerf optique

P
 La conception,
la mise au point, et
le processus fabri-
cation de chaque
sous-ensemble de
ces systèmes de
vision bionique
exigent la mise en
place de procé-
dures dans le plus
strict respect de la
norme ISO 13485
précisant les exi-
gences des sys-
tèmes de manage-
ment de la qualité
pour l’industrie
des dispositifs mé-
dicaux.
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et assurant la stimulation épirétinienne. Le patient
peut alors visualiser une « image » comportant 150
pixels. Le logiciel embarqué breveté est paramé-
trable afin d’adapter le signal pour ajuster les si-
gnaux selon le patient afin d’optimiser le proces-
sus de rééducation, à travers lequel ce dernier
apprend progressivement à retrouver une percep-
tion visuelle.
Le système de restauration de la vision Prima vise
quant à lui une population plus étendue. Il s’intéresse
aux personnes affectées par la dégénérescence ma-
culaire liée à l’âge (DMLA), une maladie liée à un
vieillissement de la zone centrale de la rétine appelée
macula provoquant un affaiblissement important
des capacités visuelles. En France, près de 1,3 mil-
lion de personnes seraient atteintes de DMLA qui
constitue la première cause de cécité des adultes
de plus de cinquante ans. L’objectif de Prima est de
permettre aux patients de retrouver une meilleure
perception visuelle pouvant aller jusqu’à la recon-
naissance des visages. 

Une alimentation par induction magnétique
Le développement de ce système de restauration
de la vision sous-rétinien est actuellement au stade
préclinique. Son modèle préclinique a été validé.
Sa première implantation sur l’homme est prévue
cette année. Son architecture matérielle reprend
celle de son aîné : un implant composé de quelques
minuscules cellules photovoltaïques placées sous
la rétine, associée à des composants optoélectro-
niques, une caméra montée sur une interface vi-
suelle prenant la forme de lunettes et une unité por-
table de traitement d’images et de signaux. Les deux
systèmes partagent en outre le même principe d’ali-
mentation sans contact des implants par induction
magnétique.
La conception, la mise au point, et le processus fa-
brication de chaque sous-ensemble de ces systèmes
de vision bionique exigent la mise en place de pro-
cédures dans le plus strict respect de la norme ISO
13485 précisant les exigences des systèmes de ma-
nagement de la qualité pour l’industrie des 

« Mise sur le marché 
autorisée en 2016 »

 La solution Iris
repose sur des mi-
crocomposants
opto-électro-
niques implantés
dans l’œil du pa-
tient et d’une ca-
méra bioinspirée
neuromorphique
événementielle
brevetée fonction-
nant comme la ré-
tine humaine. 
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Puce électronique
(AsIc)

150 électrodes

récepteur infrarouge



dispositifs médicaux. Dans ce contexte, la mesure
tient un rôle essentiel. 

150 équipements de test
Les composants électroniques conçus par Pixium 
vision sont individuellement contrôlés par les en-
treprises auxquelles la fabrication a été confiée. Ils
subissent une panoplie complète de test électro-
nique et mécanique. Au siège parisien de l’entreprise,
une grande variété de tests et de mesures est réalisée
par une équipe d’une vingtaine de techniciens et in-
génieurs aux différents stades de développement
jusqu’à l’assemblage final des systèmes complets. Le
parc de Pixium Vision compte pas moins de 150 ins-
truments et équipements de test : alimentations, gé-
nérateurs de fonctions, amplificateurs, systèmes de me-
sure et d’enregistrement de température, étuves,
puissance-mètres optiques, fréquencemètres, etc.
Ces instruments dont les valeurs mesurées garantis-
sent le respect des spécifications techniques des sys-
tèmes de vision bionique et des composants qu’ils
intègrent font l’objet d’un suivi métrologique des plus
rigoureux. Ils sont étalonnés au moins une fois par an,
parfois plus fréquemment lorsqu’il s’agit d’appareils
dont la mesure est jugée critique dans le processus de
conception et/ou de fabrication. Leur étalonnage est
confié à une société de service spécialisée en la ma-
tière : E2M. Cette prestation a été pendant un temps,
réalisée par une entreprise qui n’a cependant pas
donné satisfaction. « Le matériel n’était pas étalonné
dans les délais. Le suivi métrologique était réelle-
ment insuffisant. Nos demandes n’étaient pas prises
en considération et ne semblaient pas être 

traitées en priorité. Alors qu’Iris entrait en phase
d’industrialisation et que le développement de Prima
s’accélérait, le nombre d’instruments à vérifier était
en nette augmentation. Nous avons décidé de nous
adresser à un prestataire répondant mieux à nos at-
tentes », rapporte Sandrine, contrôleur qualité chez
Pixium Vision. Les critères de choix du nouveau
fournisseur ont été établis. Celui-ci doit disposer des
accréditations Cofrac lui permettant de traiter dans
un même laboratoire l’essentiel des grandeurs me-
surées par Pixium Vision. Il doit par ailleurs être
basé à proximité et disposer de clients de référence. 
Le choix de Pixium Vision s’est alors porté sur E2M
à qui est aujourd’hui confié la vérification de 80 %
des instruments de son parc. La différence avec l’an-
cien prestataire s’est immédiatement ressentie. « Le
responsable d’affaire E2M, Alain Marcigny, nous a
aidés à mettre en place l’ensemble des procédures et
nous a conseillés sur la gestion de notre parc d’ins-
truments. Ses équipes ont toujours répondu à nos
questions techniques. À chaque fois que nous ren-
contrions un dysfonctionnement, nous en discutions
avec eux afin de mettre en place une solution pérenne.
E2M s’est en outre montré très à l’écoute de nos be-
soins et s’est attaché à répondre à nos demandes
spécifiques », se souvient Sandrine. 

Un prestataire partenaire
Pour certains instruments employés à des étapes
cruciales du process de développement ou de fa-
brication, Pixium Vision ne peut en effet se satisfaire
de leur vérification sur les quelques points de me-
sure préconisés par le constructeur de l’appareil.

 Pour les étuves
destinées au test
vieillissement ac-
céléré, les vérifica-
tions sont réali-
sées en plusieurs
points sur une
étroite étendue de
mesure.
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« L’objectif de Prima est de
permettre aux patients de
retrouver une meilleure
perception visuelle

pouvant aller jusqu’à la
reconnaissance des

visages. »



réé en 1969, le labora-
toire d’étalonnage et de
maintenance e2M pro-

pose aussi la réparation des ins-
truments de mesure. son savoir-
faire de réparation s’est d’ailleurs
renforcé depuis son intégration,
en 2013, dans le groupe Aserti
qui propose en france et en eu-
rope une offre de maintien en
conditions opérationnelles
d’équipements pour ses clients
des secteurs de l’industrie et des

services. l’entreprise qui emploie
environ 80 personnes porte une
grande attention à l’écoute et au
suivi de sa clientèle. 
le laboratoire d’ormesson-sur-
Marne regroupe l’ensemble des
moyens humains et matériels né-
cessaires à la prise en charge de
tous les appareils de mesure,
avec les locaux spécifiques (taux
d’humidité, température, etc.) et
les moyens et compétences né-
cessaires pour travailler sous ac-

créditation cofrac, comme l’im-
pose l’activité de certains clients.
l’envoi et la réception des maté-
riels sont facilités par la présence

des 15 centres de services
d’Aserti group electronic sur tout
le territoire. 

E2M en bref
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« Pour certains équipements, comme les étuves em-
ployées pour le test vieillissement accéléré des im-
plants électroniques, nous souhaitions que les vé-
rifications soient réalisées sur plusieurs points sur
une étendue de mesure étroite répondant à nos pro-
pres exigences. Il était donc essentiel de pouvoir
échanger de manière constructive avec la personne
chargée de réaliser l’étalonnage afin que nos be-
soins soient bien compris. C’est ce que nous avons
fait avec les équipes d’E2M qui ont fait preuve
d’écoute et de pédagogie. Ce qui n’est pas, il me
semble, si courant dans ce domaine », explique Eric,
responsable des opérations chez Pixium Vision. 

Désormais, tout est en place. Le processus est rôdé.
Selon un planning préalablement établi, une na-
vette E2M récupère une fois par semaine les ins-
truments à étalonner. Chacun est assorti de sa fiche
d’identification indiquant notamment son EMT et,
s’il y a lieu, les points de mesures spécifiques à vé-
rifier. Dix jours plus tard, les équipements sont de
retour dans les locaux parisiens. Les rapports d’éta-
lonnage sont consultables et accessibles via un por-
tail Internet qu’E2M dédie à ses clients. Des inter-
ventions peuvent être déclenchées en urgence.
L’instrument sera alors traité par E2M en 48 heures �

Youssef Belgnaoui

 Les composants
électroniques
conçus par Pixium
Vision sont indivi-
duellement
contrôlés par les
entreprises aux-
quelles la fabrica-
tion a été confiée.
Ils subissent une
panoplie complète
de test électro-
nique et méca-
nique.
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