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Résumé
Le but premier du projet MID Software (Measuring
Instrument Directive) est d’harmoniser les exigences
concernant les logiciels implantés au sein d’instruments de
mesure utilisés en métrologie légale. Il consiste à poser des
bases des exigences fonctionnelles applicables aux
logiciels, ainsi que des recommandations sur la
méthodologie pour l’évaluation de ces logiciels. L’intérêt
du projet est donc de définir un ensemble d’exigences et de
méthodes de test en parfaite harmonie avec « l’état de
l’art » actuel des technologies employées dans le
développement logiciel.

Abstract
The goal of the MID-Software project is the harmonization
of the requirement for software embedded on measuring
instrument used in legal metrology. Therefore, this project
include functional requirement applicable on software as
well as recommendation on the software evaluation
method. So, the interest of this project is to define a set of
requirements and testing method in a perfect harmony with
the state of the art in software technology.

Introduction
L’informatique prend une place de plus en plus importante
au sein des instruments de mesure, révolutionnant ainsi la
métrologie légale. En effet, il est relativement difficile
d’estimer l’exactitude d’une mesure si cette dernière a été
traitée par un logiciel. D’autre part, un logiciel sujet à de
fréquentes mises à jour semble difficilement intégrable dans
un certificat d’examen de type qui a pour but de figer le
type d’un instrument. C’est au regard de ces spécificités
que le groupe de travail MID Software a défini une série de
classes de risque et de listes d’exigences que nous allons
développer dans ce document.

Les logiciels en métrologie légale
Caractéristiques des logiciels en métrologie
légale
Les logiciels ont pris une part de plus en plus importante
depuis l’apparition de l’électronique dans la métrologie [1].
A cause de la haute précision employée lors de la
fabrication des éléments mécaniques et électroniques, le
comportement ainsi que les fonctions métrologiques de
l’instrument sont maintenant fixés par le logiciel qui leur
est associé. Ceci est d’autant plus vrai pour les instruments
de mesure intégrant un ordinateur dont le logiciel aura été
développé suivant les spécifications de son utilisateur.

L’évaluation des logiciels en métrologie légale diffère de
celle de "classiques" instruments de mesure en plusieurs
points :
Le premier objectif de la métrologie légale est de
protéger le client contre de mauvaise manipulation
ou un défaut quelconque de l’instrument. Cela se
traduit au niveau logiciel par des exigences dans le
but de prévenir les modifications hasardeuses ou
volontaires du programme ou encore des
paramètres de la mesure,
Le but d’une certification d’examen de type est de
certifier qu’un type bien défini d’instrument de
mesure répond à un certain nombre d’exigences
réglementaires. Ceci implique que le logiciel
implémenté dans un instrument de mesure
corresponde à celui spécifié dans le certificat
d’examen de type dudit instrument,
Le temps passé sur l’examen du logiciel doit être
proportionnel à la précision des tests effectués sur
la composante "traditionnelle" de l’instrument.
Il est donc important de clarifier dans quelle mesure
l’examen des logiciels peut s’effectuer de manière objective
et identique par les différents organismes. C’est ce que se
propose de réaliser le groupe de travail MID Software.

Exactitude des mesures
Les logiciels utilisés par les instruments de mesure actuels
influencent grandement l’exactitude des mesures. Il est
donc important de cibler l’évaluation du logiciel sur les
algorithmes de mesure afin de s’assurer que ceux-ci ne
biaisent pas la mesure. Pour la majorité des catégories
d’instruments de mesure, cette évaluation consiste à
comparer les valeurs mesurées avec leurs valeurs de
référence. La possibilité d’effectuer des comparaisons avec
des références de haute précision sous différentes
conditions ambiantes et sous différents types de
perturbations permet d’effectuer des tests suffisamment
précis pour une grande majorité des instruments. Pourtant
certaines catégories d’instrument doivent avoir un niveau
d’examen très élevé de sorte que le code source du logiciel
soit examiné. Ces types d’instruments sont de manière
générale utilisés par les forces de l’ordre et servent à établir
des preuves judiciaires (cinémomètre, éthylomètre, chrono
tachygraphe).
La protection du code du logiciel, des paramètres et des
données transmises ou stockées constitue un des objectifs
premier de la métrologie légale. C’est pourquoi une partie
importante de l’évaluation des logiciels sera axée sur les

mesures de sécurisations "logicielles" mises en œuvre par le
fabricant.

risque sont utilisées. Elles sont représentées dans le tableau
n°1.

Evolutivité des instruments de mesure
La réglementation de chaque catégorie d’instruments de
mesure inclut généralement des exigences concernant la
stabilité de mesure des instruments. Plus précisément, la
réglementation impose une vérification, voire une
maintenance, périodique des instruments. Ce problème ne
se présente pas pour les logiciels qui ne varient pas dans le
temps contrairement aux éléments mécaniques d’un
instrument. Néanmoins, les logiciels présentent certaines
caractéristiques dans leur cycle de vie qui les rapprochent
des instruments purement mécaniques. Le comportement
des logiciels ne peut changer à cause de contraintes
purement physiques mais à cause de stress (combinaison
d’entrée) ou à cause de tentative de modification du
logiciel.
Parallèlement à la "stabilité des instruments de mesure", un
autre aspect important est à prendre en compte. Il s’agit de
la possibilité pour le fabricant de faire évoluer son logiciel
après la certification. En effet, les fabricants ont tout intérêt
à développer des logiciels flexibles et donc facilement
adaptable à la demande de chacun de leurs clients. A
contrario, un examen de type est sensé figer de manière
définitive la configuration d’un instrument et donc son
logiciel. L’unique compromis existant entre ces deux
contradictions est la "modularisation" du logiciel. Plus
précisément, il s’agit pour le programmeur de développer
son logiciel dans un langage évolué, c’est à dire dans un
langage orienté objet (C++, Java …). Ainsi, il pourra
définir des modules logiciels du ressort de la métrologie
légale et donc fixés par l’examen de type d’une part et
d’autres modules, non contrôlé par l’Etat, que le fabricant
pourra faire évoluer à sa guise sans pour autant remettre en
cause le certificat d’examen de type de son instrument de
mesure d’autre part.
Dans la plupart des catégories d’instruments de mesure, il
est suffisant de vérifier le niveau de conformité fonctionnel
de l’instrument. C’est à dire de vérifier que les fonctions
métrologiques du logiciel sont en accord avec la
documentation fournie pour l’examen de type. Seuls
quelques types d’applications nécessitent une vérification
du code source du logiciel de l’instrument. Dans ce dernier
cas, il sera attendu des instruments, que leur logiciel soit
rigoureusement identique bit à bit au type certifié.

Le guide MID Software
Les différentes classes de risque
Les exigences applicables aux logiciels sont différentes
selon la classe de risque de l’instrument [2]. Une classe de
risque est issue de la combinaison de certains niveaux
requis : Haut, Moyen, Bas concernant la protection du
logiciel, l’examen du logiciel et la conformité du logiciel.
Par conséquent, il existe 27 classes de risque théoriques qui
recouvrent l’ensemble des catégories d’instruments
réglementés par la directive MID. En pratique, 5 classes de
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Tableau n°1: diagramme des classes de risques A,B,C,D,E
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Interprétation des niveaux
A chaque niveau (Bas, Moyen et Haut) correspond une
"obligation" de la part du fabricant comme de
l’examinateur. Pour une classe de risque donnée (A, B, C,
D, E), le fabricant devra apporter une solution technique de
niveau X et l’organisme désigné effectuera un examen de
niveau Y. Plus précisément :
Protection du logiciel
Niveau Bas : pas de protection particulière contre les
modifications intentionnelles du logiciel.
Niveau Moyen : le logiciel est protégé contre les
modifications intentionnelles via des logiciels courant
(éditeur de texte …).
Niveau Haut : le logiciel est protégé contre des
modifications intentionnelles via des outils évolués
(debugger, environnement de développement…).
Examen du logiciel
Niveau Bas : seul, le fonctionnement du logiciel est
testé.
Niveau Moyen : le fonctionnement du logiciel est
testé. De plus, des essais sont effectués afin de vérifier
la conformité du logiciel vis à vis de la documentation
fournie, en particulier les protections du logiciel.
Niveau Haut : le fonctionnement du logiciel est testé.
De plus, des essais sont effectués afin de vérifier la
conformité du logiciel vis à vis de la documentation
fournie, en particulier, les protections du logiciel seront
examinées à l’aide d’outils évolués.
Conformité du logiciel
Niveau Bas : les fonctionnalités du logiciel
implémenté sur chaque instrument de mesure sont en
conformité avec la documentation approuvée.
Niveau Moyen : Le logiciel implémenté sur chaque
instrument de mesure est conforme à la documentation
approuvée. Cela signifie qu’il est identique à la version
approuvée au regard de quelques modifications
mineures (correction de bug…).
Niveau Haut : le logiciel implémenté sur chaque
instrument est strictement identique au logiciel
approuvé dans l’examen de type.

Il est ainsi possible de classer chaque type d’instrument en
fonction d’une classe de risque. Les exigences applicables à
ces instruments sont alors fonction de cette classe de risque.

Structure du guide MID Software
Le guide est structuré en une série de "listes" d’exigences.
Ces listes ont été déterminées à partir des fonctionnalités de
l’instrument (une liste = une fonctionnalité). De ce fait les
classes de risques sont indépendantes du type d’instrument
considéré. Les listes d’exigences sont donc :
Exigences pour les logiciels embarqués,
Exigences pour les logiciels pour système PC,
Exigences pour le stockage de longue durée,
Exigences pour la séparation des modules légaux
et autres,
Exigences pour le téléchargement de logiciel légal,
Exigences pour la transmission de données légales.
Chaque liste contient l’ensemble des descriptions
techniques des exigences applicables à une fonctionnalité
donnée et ces descriptions constituant le noyau des
exigences.

calculateur couplé à une turbine montée sur
pipeline), instrument de type P.
Contrairement aux instruments de type P, un instrument de
type U peut présenter plusieurs logiciels, métrologiques ou
non, fonctionnant simultanément. Il est par exemple
envisageable qu’un tableur soit en fonctionnement
parallèlement au logiciel de mesure afin que l’utilisateur
saisissent les valeurs des mesures.
Les instruments à structure dédiée sont en général
uniquement équipés d’un logiciel. Ce logiciel n’est en
aucun cas capable de lancer, programmer ou charger un
autre logiciel que celui nécessaire aux fonctions
métrologiques de l’instrument. Il peut être soumis à un
contrôle légal total ou partiel.
C’est autour de ces deux noyaux d’instrument de mesure
(instrument de base) que s’organisent les différentes
fonctionnalités objet de listes d’exigences relatives à la
transmission de données légales, à la séparation des
modules logiciels, au téléchargement logiciel et au stockage
des données (figure n°1)[4].

Les exigences se présentent sous la forme d’un tableau
(tableau n°2).

Instrument complet
Transmission de données légales

Titre de l’exigence
Principe de l’exigence
Commentaire (description de l’application, cas
exceptionnel,…)
Solution
Solution
acceptable pour la acceptable pour la
classe de risque
classe de risque
donnée
donnée

…

Séparation des
modules
logiciels

Instrument
de base

Stockage de
longue durée

Documentation à fournir par le fabricant
Test et validation Test et validation
…
pour la classe de pour la classe de
risque donnée
risque donnée
Tableau n°2: fiche signalétique d’une exigence
Le guide, proposé par le groupe de travail MID Software,
présente l’avantage d’être complet aussi bien du point de vu
du fabricant que de celui de l’examinateur car il contient en
plus des exigences techniques, des informations techniques
sur les solutions acceptables et un descriptif de la
documentation à fournir à l’organisme notifié afin qu’il
effectue le certificat d’examen de type. Enfin, il décrit
également la procédure de test à appliquer au regard d’une
fonctionnalité donnée.

Structure des instruments
Il a été considéré que les instruments, utilisés dans le cadre
de la métrologie légale, ne peuvent se présenter, à de rare
exception près, que sous deux formes [3]:
Les
instruments
constitués
d’un
ordinateur :instrument à base PC dit de type U,
Les instruments à structure dédiée à une
application particulière (par exemple un

Téléchargement logiciel

Figure n°1 : Structure d’un instrument MID Software
Les structures de types P et U présentent des exigences
communes :
La documentation fournie :
La documentation doit présenter les solutions
apportées aux exigences spécifiques,
L’identification du logiciel :
Le logiciel doit être clairement identifié de
manière non équivoque. Cet identifiant doit
pouvoir être présenté à la demande ou durant le
fonctionnement de l’instrument,
L’influence de l’interface utilisateur :
Les commandes saisies via l’interface utilisateur
(clavier, écran tactile, switch …) ne doivent pas
influencer la mesure ainsi que les données
mesurées,
L’influence des interfaces de communications :

Les commandes via les interfaces de
communications de l’instrument (électronique,
optique…) ne doivent pas influencer la mesure
ainsi que les données mesurées,
La
protection
contre
les
modifications
accidentelles :
Le logiciel ne doit pas pouvoir être modifié
accidentellement lors d’une utilisation normale,
La
protection
contre
les
modifications
intentionnelles :
La composante légale du logiciel doit être
sécurisée contre les modifications software et
hardware,
La protection des paramètres :
Les paramètres qui fixent les propriétés
métrologiques de l’instrument doivent être
sécurisés contre toutes modifications non
autorisées,
La présentation des résultats :
Tout résultat de mesure ayant un caractère légal
doit être présenté. Cette présentation doit être non
tronquée et donnée un résultat ayant la même
résolution que celle exigée par la réglementation
catégorielle de l’instrument.
Pour les instruments de type U, on trouve des exigences
complémentaires remplaçant l’exigence "L’influence de
l’interface utilisateur"[5] :
Authenticité du programme :
Des mesures doivent être prises afin d’assurer
l’authenticité du logiciel et qu’il a été approuvé
par un organisme désigné,
Influence des autres logiciels :
La composante légale du logiciel doit être
développée de sorte qu’elle ne puisse être
influencée par d’autres logiciels installés sur le
PC.

La fonction de transmission de données légales
La fonction de transmission de données correspond à une
extension d’un instrument de type P ou U [6]. La
transmission de données légales est principalement utilisée
dans le cadre d’applications où les mesures sont effectuées
à distance puis retraitées ou dans le cadre de réseaux
d’instruments de mesure. On peut alors distinguer trois
types de réseaux.
Le réseau fermé qui est intégralement sous contrôle de la
métrologie légale. Dans ce cas, les éléments constitutifs du
réseau sont connus, leurs positions et fonctions sont
maîtrisées. Tous les éléments du réseau sont alors du ressort
de la métrologie légale.
Le réseau fermé partiellement sous le contrôle de la
métrologie légale. Dans ce cas, les éléments constitutifs du
réseau sont connus ainsi que leurs positions. Leurs
fonctions ne sont pas forcément connues. Tous les éléments
du réseau ne sont pas du ressort de la métrologie légale.
Le réseau ouvert, pour lequel un nombre arbitraire
d’éléments est connecté au réseau. L’ensemble des

informations relatives à un élément du réseau peut
éventuellement ne pas être connu.
Quelle que soit la nature du réseau d’instruments de mesure
à considérer, les exigences sont identiques. Seul le niveau
de risque, et donc la solution technique apportée par le
fabricant, sera modifié. Par conséquent, plusieurs exigences
sont imposées :
La
protection
contre
les
modifications
accidentelles :
Les données transmises doivent être protégées
contre les modifications accidentelles lors d’une
utilisation normale,
La conservation de la topologie des réseaux
fermés :
La topologie d’un réseau fermé ne contenant que
des éléments métrologiques doit être invariante.
Aucun des éléments constitutifs ne doit pouvoir
être déconnecté ou ajouté sans briser un
scellement,
Intégrité des données :
Selon la classe de risque, les données à caractère
légal doivent être protégées contre les
modifications intentionnelles via des logiciels de
base (par exemple un éditeur de texte) ou via des
logiciels évolués (debugger, environnement de
développement). Pour les catégories d’instruments
ayant un niveau de risque élevé, le niveau de
protection attendu est équivalent à celui rencontré
dans le cadre du commerce électronique,
L’intégrité et l’authenticité des données
transmises :
Pour le programme recevant les données
transmises, il doit être possible de vérifier
l’authenticité ainsi que la véracité des valeurs
mesurées. Les données transmises doivent contenir
les informations nécessaires à la reconstruction du
résultat de la mesure,
La détection de données corrompues :
Les données détectées comme corrompues ne
doivent pas être utilisées,
La confidentialité des clés de chiffrement :
Dans tous les cas de figure, les clés de chiffrement
sont considérées comme à caractère légal. Selon la
classe de risque les clés de chiffrement doivent être
protégées contre les modifications intentionnelles
via des logiciels de base (par exemple un éditeur
de texte) ou via des logiciels évolués (debugger,
environnement de développement). Pour les
catégories d’instrument ayant un niveau de risque
élevé, le niveau de protection attendu est
équivalent à celui rencontré dans le cadre du
commerce électronique,
La vitesse de transmission :
La vitesse de transmission des données ne doit pas
pouvoir influencer la mesure,
La disponibilité des services de transmission de
données :
Dans le cas ou le réseau de transmission ne serait
pas disponible, aucune donnée de mesure ne doit
être perdue.

Séparation des modules logiciels
Cette liste d’exigences concerne les instruments de mesure
dont certains modules ne sont pas soumis au contrôle de
l’Etat [7]. Les logiciels pilotant les instruments de mesure
présentent, en général, différentes fonctions plus ou moins
complexes qui sont ou non du ressort de la métrologie
légale. Il est donc intéressant pour le fabricant de séparer
ces différentes fonctions selon ce critère afin qu’il puisse
mettre à jour les modules non légaux de son logiciel sans
pour autant remettre en cause le certificat d’examen de type
de ce dernier.
Cette séparation logicielle peut s’effectuer suivant 2
niveaux .
Une séparation bas niveau (low level), la séparation est
effectuée au niveau des variables et données du programme.
La séparation est réalisée au niveau du langage de
programmation. Ce type de séparation est aussi bien
applicable sur les instruments à structure dédiée que sur les
instruments à base PC.
Une séparation haut niveau (hight level) pour laquelle les
différentes parties du programme sont des objets différents.
La séparation s’effectue au niveau du système
d’exploitation. Ce type de séparation est de manière
générale uniquement réalisable sur les instruments à base
PC.
Quelle que soit la technique de séparation utilisée, les
mêmes exigences sont applicables :
Réalisation de la séparation logicielle :
La partie du logiciel soumise au contrôle de l’Etat
doit contenir l’intégralité des fonctions et données
ayant un caractère légal,
Mélange des informations :
Des informations additionnelles peuvent être
générées et affichées par une partie non légale du
logiciel. Dans ce cas, il ne doit pas y avoir de
confusion possible avec d’autres informations
ayant elles un caractère légal,
Interface logicielle protégée :
Les échanges de données entre les différentes
parties composant le logiciel, soumises ou non à la
métrologie légale, doivent être effectués via des
interfaces sécurisées. Ces interfaces doivent gérer
les interactions entre les différentes parties
composant le logiciel ainsi que les différents flux
de données transitant entre ces différentes parties.

effectuée que par remplacement de ce module par un autre,
lui-même certifié.
Les exigences relatives au téléchargement logiciel sont
donc :
L’authentification du logiciel (ou module)
téléchargé :
Différents moyens doivent être mis en œuvre afin
de vérifier l’authenticité du logiciel ainsi que sa
certification par un organisme désigné,
L’intégrité du logiciel (ou module) certifié
téléchargé :
Différents moyens doivent être mis en œuvre afin
de garantir la conformité au type du logiciel
téléchargé,
La traçabilité du logiciel (ou module) certifié
téléchargé :
Le téléchargement de logiciel doit être traçable
afin de respecter la traçabilité des interventions
sur l’instrument,
Le téléchargement consenti :
Des mesures adaptées doivent être prises afin de
s’assurer que l’utilisateur ou propriétaire de
l’instrument consent au téléchargement,
Le mécanisme de téléchargement :
L’automatisation du mécanisme de téléchargement
du logiciel (ou module) doit permettre de respecter
le niveau de sécurisation de l’instrument.

Le stockage de longue durée
On définit le stockage longue durée comme la capacité de
l’instrument à stocker des données après l’achèvement
d’une série de mesures [9]. On peut considérer qu’il existe
trois grandes classes de types de stockage.

Téléchargement du logiciel légal

Tout d’abord le stockage intégré, généralement utiliser pour
les instruments à structure dédiée, correspond à un type de
stockage métrologique, c’est à dire qu’il fait partie
intégrante du hardware de l’instrument et qu’il est donc
sous le contrôle de l’Etat. Il n’existe alors pas de logiciel ou
d’outils permettant de modifier son contenu. Le deuxième
type de stockage s’applique aux instruments à base PC dont
le disque dur est généralement utilisé comme unité de
stockage. De ce fait les données stockées sont, à priori,
accessibles à tout autre programme installé sur l’ordinateur.
Il est alors possible des les copier voir exporter. Enfin, la
troisième solution est constituée d’une unité de stockage
amovible. Cette solution est aussi bien envisageable sur les
instruments de type U que de type P. Pour ce type de
stockage, le terminal permettant la lecture et la vérification
des données doit lui aussi être approuvé.

L’approche modulaire des logiciels pilotant les instruments
de mesure a pour but de faciliter la mise à jour de certaines
fonctions sans pour autant remettre systématiquement en
cause la certification de l’instrument.

Les exigences ci-après sont applicables quelle que soit la
solution de stockage employée au sein de l’instrument de
mesure

Le téléchargement de logiciel permet donc d’effectuer un
remplacement des modules légaux dans le but de corriger
des bugs ou rajouter de nouvelles fonctionnalités à
l’instrument [8]. Cette technologie s’applique aussi bien
aux instruments de type U que de type P. Bien entendu,
toute modification d’un module certifié ne peut être

La protection des données contre des
modifications accidentelles :
Les données stockées doivent être protégées contre
toutes modifications accidentelles,
L’intégrité des données :
Selon la classe de risque, les données à caractère
légal stockées doivent être protégées contre les

modifications intentionnelles via des logiciels de
base (par exemple un éditeur de texte) ou via des
logiciels évolués (debugger, environnement de
développement),
Le stockage automatique :
Les données légales doivent être automatiquement
stockées dès qu’une mesure valide a été effectuée,
L’intégralité et l’authenticité des données stockées.
Les données stockées doivent contenir les
informations nécessaires afin de pouvoir
reconstituer une mesure effectuée précédemment,
La confidentialité des clés de chiffrement :
Dans tous les cas de figure, les clés de chiffrement
sont considérées comme étant à caractère légal.
Selon la classe de risque, les clés de chiffrement
doivent être protégées contre les modifications
intentionnelles via des logiciels de base (par
exemple un éditeur de texte) ou via des logiciels
évolués
(debugger,
environnement
de
développement). Dans les cas de risque élevé,
l’utilisateur doit être en mesure de vérifier
l’authenticité de la clé publique utilisée,
La capacité de stockage et sa continuité :
La capacité de stockage doit être suffisante et
adaptée à l’application de sorte qu’il n’y ait pas
de rupture de stockage,
Récupération des données stockées :
Le programme utilisé pour visualiser ou imprimer
les données stockées doit vérifier qu’aucune
modification n’a été apportée aux données. En cas
de modification des données, une alarme doit en
prévenir l’utilisateur.

Conclusion
De part sa conception, le guide fournit par le groupe de
travail MID Software va permettre d’harmoniser
l’évaluation des logiciels implémentés sur les instruments
de mesure utilisés en métrologie légale. Les exigences
applicables seront alors identiques quel que soit
l’organisme certificateur considéré. Ainsi, sachant que son
logiciel a été certifié par un membre de la MID, un
fabricant aura la certitude qu’il le sera aussi par tout autre
membre de la MID. De plus, les logiciels développés
suivant les conseils du guide MID Software seront
suffisamment flexibles pour que leur certificat ne soit pas
remis en cause à chaque modification du logiciel. Pour
l’utilisateur de l’instrument, l’harmonisation des exigences

permettra d’être assurer qu’un logiciel aura suivi les mêmes
tests avec la même rigueur quel soit le membre la MID
considérée.
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