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La politique de s�ecurit�e des Java Card s'appuie sur di��erents composants tels
que la machine virtuelle, l'API, le v�eri�eur, le chargeur de �chier, etc. Il est de
toute �evidence important que ces composants soient impl�ement�es de mani�ere �a
être en concordance avec leurs sp�eci�cations. Dans ce cadre, le projet europ�een
Matisse a pour but objectif de proposer une m�ethodologie et des outils pour le
d�eveloppement d'applications industrielles �a l'aide de la m�ethode B. L'un des
cas d'�etude du projet concerne la mod�elisation et la preuve de l'impl�ementation
d'un v�eri�eur de byte code Java Card.

Le v�eri�eur a pour objectif, dans le sch�ema Java Card, de s'assurer que les
applets charg�ees dans la carte pourront être ex�ecut�ees de mani�ere sûre. Pour
cela il v�eri�e qu'elles sont structurellement coh�erentes et que le byte code qu'elles
contiennent est correctement typ�e. Cela consiste, par exemple, �a s'assurer qu'il
n'y aura pas de d�ebordement de la pile, que les r�esultats des sauts restent
con�n�es dans la m�ethode courante, etc. Le v�eri�eur est d�ecoup�e en deux parties,
une premi�ere s'assure des contraintes structurelles tandis que la seconde r�ealise
la v�eri�cation du typage.

Nous nous int�eresserons, ici, uniquement �a cette deuxi�eme partie, appel�ee
v�eri�eur de type qui a �et�e int�egralement mod�elis�ee �a l'aide de la m�ethode B et
prouv�ee dans sa quasi-totalit�e.

En ce qui concerne les m�etriques, ce d�eveloppement est repr�esentatif d'un
d�eveloppement industriel. Il a en e�et n�ecessit�e l'�ecriture de 20000 lignes de B
r�eparties dans 34 composants di��erents. La preuve de ces composants g�en�ere
18160 obligations de preuve prouv�ees �a 70 % par la preuve automatique de
l'Atelier B. Ce d�eveloppement a donc demand�e de prouver interactivement plus
de 5000 lemmes.

Cet expos�e a deux objectifs. D'une part nous fournissons des m�etriques
concernant cette campagne de preuve interactive avec un suivi au jour le jour
de la progression de la preuve (nombres de lemmes g�en�er�es, nombre de lemmes
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prouv�es) mettant en �evidence les di��erentes �etapes de cette phase du d�eveloppement.
D'autre part, nous tenterons de d�e�nir, �a partir de cette �etude, un d�ebut de
m�ethodologie permettant de mener �a bien la preuve de tels projets.
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