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Le rôle du logiciel dans les systèmes industriels et les organisations ne cesse de s'accroître. Une prévision récente par H.Petroski, éminent spécialiste américain en ingénierie civile, estimait que "jusqu'à 90% des réalisations industrielles dans le monde serait, dans les années qui viennent, contrôlées par logiciel".  Le marché des logiciels est en pleine expansion. Il représente 55% du marché des technologies de l'information, lui-même en croissance de 8% pa an [OCDE IT Outlook'2000]. Selon un rapport de la commission économique du sénat américain, les bénéfices de l'industrie du logiciel ont doublé en 5 ans; cette industrie représente le secteur d'emploi à plus forte croissance, avec des effectifs doublés en 7 ans. En Flandre, les technologies de l'information  représentaient le secteur à plus haut taux d'investissement étranger en 1999.
Cependant, le logiciel développé est généralement de piètre qualité et nécessite des coûts exorbitants de production. Une étude récente sur 8.000 projets informatiques révélait que 16% seulement de ces projets étaient couronnés de succès, 33% se soldaient par un échec, et 51% débouchaient sur des résultats en mi-teinte, avec des fonctionnalités seulement partiellement réalisées, des retards importants et des coûts de production exorbitants [http://www.standishgroup/chaos.com]. Un autre étude récente de Siemens Corporation épinglait que 50% des coûts totaux de production de cette entreprise dans le monde correspondait à des coûts de production de logiciel.  Il est largement reconnu que la cause première de ce fléau est l'absence, à ce jour, de modèles, méthodes et outils effectifs pour développer des logiciels de qualité, depuis la phase initiale d'élaboration du cahier des charges jusqu'à la phase finale d'implémentation, en ce compris les dimensions transversales d'assurance-qualité, de documentation, et de gestion de projets.
La "révolution" internet,  et en particulier le développement de l'e-business, entraînent que de plus en plus de personnes vont être amenées à écrire du logiciel, et de plus en plus de personnes vont devenir dépendantes, sous une forme ou une autre, du fonctionnement de tels logiciels. Dans ce contexte on s'accorde généralement à prédire que les désastres majeurs résultant de logiciels de piètre qualité sont encore à venir, plus particulièrement en ce qui concerne les problèmes de sécurité. Une étude récente du CERT, principal organisme de gestion des problèmes de sécurité dans le monde, montre une croissance exponentielle du nombre d'incidents liés à la sécurité, au cours des dernières années et de par le monde. Ainsi, le nombre d'incidents de sécurité est passé de 252 en 1990 à 2.412 en 1995, à 9.859 en 1999, et à 21.756 en l'an 2000! [CERT/SEI, Carnegie-Mellon Univ., http://www.cert.org/stats/cert_stats.html]; pour la première fois, on a relevé des attaques se soldant en pertes de vies humaines (dossiers médicaux corrompus). 
Il y a donc un besoin urgent et critique en techniques de construction et d'analyse de logiciels sécurisés. De façon surprenante, il n'existe aucune méthodologie systématique visant à développer des logiciels sécurisés et couvrant l'ensemble des étapes de développement: définition d'un cahier des charges précis et complet, notamment en ce qui concerne les aspects de sécurité; conception d'une architecture logicielle assurant toutes les exigences de sécurité; implémentation des composants de cette architecture en programmes préservant ces exigences de sécurité. Alors qu'un grand nombre de recherches dans le monde ont été entrepises au niveau des basses couches d'un logiciel à sécuriser (p.ex., primitives d'encryptage/décryptage et mécanismes de signature, au niveau de la couche cryptographique, techniques d'authentification et d'échange de clés, au niveau de la couche "protocoles de communication"), il y a encore un grand nombre de problèmes au niveau de la couche "langage et système", prêtant le flanc à de nombreuses attaques (p.ex., refus de service, duperie); pire, il n'y a encore que très peu d'efforts entrepris à ce jour au niveau de la couche "application", visant à assurer des exigences spécifiques de l'application en matière de protection du producteur et du consommateur d'informations, de confidentialité, d'intégrité de ces informations, de contrôle d'accès, de traitement en cas de vol de droits d'accès, de robustesse aux fraudes et attaques propres à chaque fonctionnalité du logiciel, etc. [http://www.counterpane.com/whycrypto.html].
C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet MILOS. Son objectif est de mettre au point un ensemble intégré de méthodes et outils pour assister les développeurs de logiciel dans les tâches de développement et d'analyse de logiciels sécurisés, aux niveaux "application" et "langage". Cette méthodologie sera la plus systématique possible, de manière à guider le développeur d'applications de manière constructive, et à assurer les exigences de sécurité requises; elle couvrira l'ensemble des étapes de développement du logiciel: identification d'objectifs fonctionnels et de sécurité sous-jacents au développement envisagé, raffinement de ces objectifs en un ensemble précis et complet d'exigences, dérivation d'une architecture logicielle garantissant d'atteindre ces exigences,  implémentation des composants et connecteurs logiciels formant cette architecture, sur une plateforme donnée, de manière à maintenir les spécifications de ces exigences et à ne pas introduire de nouveaux écueils de sécurité. Le développement de cette méthodologie s'appuiera sur les acquis, de réputation mondiale, des deux promoteurs en matière respectivement de méthodes d'ingénierie des cahiers de charges et de techniques de programmation répartie. La recherche se concentrera plus particulièrement sur un domaine d'application, les applications collaboratives d'e-business, et sera guidée par de nombreuses études de cas de complexité croissante, certaines en provenance du monde industriel.
Les préoccupations de sécurité doivent être rencontrées à chaque étape du cycle de vie du logiciel. Par exemple, un objectif global de confidentialité d'informations doit être opérationnalisé par des exigences spécifiques des différentes fonctionnalités que le logiciel doit offrir; ces exigences doivent être réalisées par le biais de composants et connecteurs architecturaux spécifiques (p.ex., filtrant les flux d'informations confidentielles); ces composants/connecteurs doivent être implémentés de manière sûre, sur une plateforme de programmation sécurisée; les programmes ainsi obtenus doivent être compilés en un environnement d'exécution sûr, pour être finalement  exécutés à l'aide d'un système d'exploitation et d'un matériel que l'on supposera sûrs pour limiter  le champs de nos investigations. Le projet couvrira l'ensemble de ces préoccupations de sécurité, tout au long des différentes étapes de développement, en proposant un ensemble uniforme et intégré de techniques de construction et d'analyse. Notre approche est donc "verticale", et en cela est différente et complémentaire de la cryptographie; cette dernière offre une technologie "horizontale", pour sécuriser les transactions de base sur lesquelles s'appuient le logiciel sécurisé construit à l'aide de la démarche visée.
Les exigences de sécurité peuvent interférer, souvent de manière conflictuelle, avec les différents autres types d'exigences que le logiciel doit rencontrer:  exigences fonctionnelles, liées aux services à fournir, et exigences non-fonctionnelles, liées à la qualité de service – performance, utilisabilité, évolutivité, répartition, tolérance aux fautes, etc. Par exemple, dans une application de paiement électronique, "garantir l'anonymat" est conflictuel avec "permettre la comptabilisation";  "garantir un accès sécurisé par le biais d'un mot de passe" est peut-être conflictuel avec certaines exigences d'utilisabilité; la sécurisation par encryptage peut être en conflit avec certaines exigences de performance; certaines exigences de tolérance aux fautes peuvent mener à des pertes de sécurité, etc. De tels conflits peuvent apparaitre à chaque étape de développement, ou entre étapes successives. Le projet portera une attention particulière à ce problème crucial, en proposant des techniques formelles de détection et de résolution de conflits.
La première tâche du projet concerne l'étape préliminaire et cruciale d'ingénierie des exigences. Nous comptons y étendre et spécialiser, au contexte d'applications e-business sécurisées, une méthodologie orientée-but que nous avons développée pour (a) élaborer des exigences complètes et précises à partir d'objectifs de haut niveau, (b) gérer les conflits entre de telles exigences, et (c) gérer les obstacles à la réalisation d'objectifs, pouvant survenir dans l'environnement du logiciel. Cette méthodologie, connue sous le nom de KAOS, est internationalement réputée suite à une série de publications prestigieuses, et à été (ou est actuellement) utilisée dans de nombreux projets industriels tant en Wallonnie (p.ex., Alpha-Répartition, Vers l'Avenir, Ed. Dupuis, Pfizer, CHR La Citadelle, Lexiquest, Acatel) qu'à l'étranger (p.ex., British National Air Traffic Service). L'idée est ici d'étendre et de spécialiser les techniques KAOS au raffinement  et à l'opérationalisation de buts de sécurité, à l'analyse de responsabilité pour les buts de sécurité, à la gestion de conflits impliquant des buts de sécurité, et à l'analyse d'obstacles aux buts de sécurité. Il en découle, en particulier, que les spécifications d'exigences obtenues par analyse d'obstacle seront garanties plus robustes eu égard à des comportement anormaux d'agents malveillants dans l'environnement du logiciel.  En vue de leur automatisation par outils, les techniques envisagées intégreront des schémas de raisonnement formel, heuristique, et qualitatif (pour les aspects non formalisables). En guise de support additionnel, nous développerons également de riches taxonomies de buts de sécurité et de schémas de détection-résolution  d'obstacles et de conflits de sécurité. Une attention particulière sera prêtée aux obstacles correspondant à la falsification de croyances d'agents.
La deuxième tâche concerne l'étape de conception architecturale à partir de spécifications d'exigences précises, complètes, sans conflit, et résolvant les obstacles potentiels générés. Nous comptons développer une méthode formelle, constructive, et incrémentale de conception. Le défi est ici de combler une lacune grave dans l'état de l'art actuel. L'approche escomptée devrait intégrer une combinaison de techniques de dérivation de composants/connecteurs architecturaux à partir de spécifications d'exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles (en particulier de sécurité), de raffinement progressif de tels composants/connecteurs, et d'abstraction de composants/connecteurs formant l'architecture concrète de la plateforme d'implémentation à utiliser ("middleware").  Typiquement, une première architecture "dataflow" pourrait être dérivée formellement à partir des spécifications fonctionnelles attendues du logiciel; les composants et connecteurs dans cette architecture  abstraite seraient alors raffinés pas-à-pas à partir des spécifications précises d'exigences non-fonctionnelles (en particulier, de sécurité), selon le principe de séparation des préoccupations ("separation of concerns"). En parallèle, des mécanismes d'abstraction ascendante et d'intégration de composants/connecteurs seraient appliqués pour injecter les spécificités imposées par le middleware à utiliser. Sur base de notre expérience, nous escomptons que des alternatives de raffinement ou d'abstraction puissent être générées de manière formelle (p.ex., à l'aide de schémas génériques de raffinement/abstraction); la sélection parmi les alternatives générées devrait résulter de processus de raisonnement qualitatifs, sur base d'exigences non-fonctionnelles prioritaires, telles que les exigences de sécurité.
La troisième tâche concerne l'étape d'implémentation. Nous nous baserons sur nos travaux antérieurs en matière de plateformes de programmation répartie, visant à assurer une complète séparation entre les aspects fonctionnels que le programme réalise et les aspects non-fonctionnels tels que répartition et tolérance aux fautes, auxquels nous adjoindrons maintenant les aspects de sécurité dictés par les étapes de développement en amont. Il s'agira ici de développer des techniques spécifiques pour implémenter les spécifications de composants architecturaux en programmes efficaces et sécurisés, et pour implémenter les spécifications de connecteurs architecturaux en interactions efficaces et sécurisées. Nous considérerons deux langages de programmation cibles: OZ et Java, ceci afin de couvrir différents paradigmes de programmation.  Nous travaillerons à deux niveaux. Au niveau de la programmation de l'application,  l'idée sera de construire des programmes réalisant les spécifications architecturales fonctionnelles et de sécurité, sur base de schémas de type "Smart Contracts", implémentant des protocoles standards de sécurisation. Ces schémas reposent sur des mécanismes de capacités et permettent des raisonnements classiques en cours de construction du programme. Au niveau de l'implémentation  ainsi obtenue, nous étudierons des mécanismes de renforcement de références d'objet de manière à obtenir de réelles capacités réparties, sécurisées au sens du système d'exploitation, c.-à-d. des références infalsifiables qui encapsulent des droits. Ceci nécessitera certaines adaptations et extensions des protocoles de répartition pour les plateformes de programmation considérées.
Une dernière tâche consistera à intégrer les résultats des tâches précédentes, à valider ces résultats au travers d'une série d'études de cas de complexité croissante, et à tenter de "casser" les cahiers de charge, architectures, et programmes obtenus par notre méthodologie, à l'aide d'attaques par des auditeurs indépendants, et ce dans le but de mettre en relief les points forts et points faibles, à améliorer, des techniques développées.
Ce projet représente l'un des tout premiers efforts dans le monde vers une méthode formelle et intégrée de construction et d'analyse, visant tout le cycle de développement, et centré sur la problématique de la sécurité des applications internet. Le résultat net escompté sera formé d'un ensemble intégré de tutoriels présentant les différentes facettes de la méthode, en vue du transfert des nouvelles connaissances acquises vers le monde industriel, et d'un ensemble intégré de prototypes d'outils supportant la méthode développée.
La complémentarité des deux promoteurs dans les tâches identifiées, leur réputation internationale, et leur expérience avec des partenaires industriels permet d'attendre des percées significatives et complémentaires à d'autres initiatives dans lesquelles ils sont impliqués: CETIC pour le développement d'outils d'assurance-qualité non liés à la problématique de sécurité, et CEDITI pour la valorisation industrielle de certains résultats de recherche.

