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Glossaire

Attribut : caractéristique d'un sujet, d'une ressource, d'une action ou de

l'environnement qui peut être référencé en un contexte.

Accès : exécution d'une action.

Action ou attribut d'accès : une opération applicable sur une ressource.

Algorithme de combinaison de politiques : la procédure pour combiner des

décisions de plusieurs politiques.

Algorithme de combinaison de règles : la procédure pour combiner des déci-

sions de plusieurs règles.

Collection : une collection non ordonnée de valeurs, dans lequel il peut y

avoir des valeurs en double.

Condition : une expression de prédicat. Une fonction qui sera évaluée à

� vrai �ou � faux �.

Contexte : une formule logique décrivant les conditions d'activation de la

règle.

Contrôle d'accès : le contrôle d'accès est un mécanisme par lequel un système

autorise ou interdit le droit à des entités actives (sujets : personnes, proces-

sus, machines, etc) d'accéder et d'e�ectuer des opérations sur des entités

passives (objets : �chier, dossier, etc). Il se fait conformément à la politique

du système.

Décisions d'autorisation : le résultat de l'évaluation des règles applicables sur

une demande d'autorisation.

Environnement : l'ensemble des attributs qui sont nécessaires à une décision

d'autorisation et sont indépendants d'un sujet particulier, de ressource ou de

l'action.

Inférence de type : le processus de trouver un type pour un programme au
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sein d'un système de type donné.

Jugement : une a�rmation formelle reliant des entités telles que des termes

des types et environements.

Jugement valide : un jugement obtenu par dérivation à partir des règles du

système de type.

Obligation : une opération spéci�ée dans une règle et qui devrait être e�ec-

tuée conjointement avec l'exécution d'une décision d'autorisation.

Privilège, permission : droit d'é�ectuer une action sur un objet particulier.

Proposition : une déclaration sur les attributs dont la vérité peut être évaluée,

une proposition peut prendre uniquement les valeurs � vrai �ou � faux �.

Ressource : est l'entité de la règle (données, services, composantes du sys-

tèmes) sur laquelle un sujet peut faire une action applicable.

Rôle : une abstraction représentant un ensemble de permissions.

Séquence conjonctive : une séquence d'éléments booléens combinés en utili-

sant le connecteur logique � ET �.

Séquence disjonctive : une séquence d'éléments booléens combinés en utili-

sant le connecteur logique � OU �.

Sujet : représente l'entité active, dans une règle de contrôle d'accès, qui peut

faire une action sur une ressource.

Système de type : une collection de règles de typage.

Type : une collection d'éléments ayant une même caracteristique.

Type de l'action : indique une permission ou une interdiction de faire l'action

en question. Il peut prendre une des deux valeurs (� permis �ou � refuser �).
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Si pendant longtemps la sécurité informatique était considérée comme une

technologie facultative, de nos jours cette science se révèle une priorité pour

les entreprises. Celles-ci ont consenti des e�orts signi�catifs dans la mise en

place de politiques et de procédures de sécurité. Et pourtant, force est de

constater que des lacunes importantes laissent à désirer.

Les systèmes de stockage de données et les réseaux d'informations des entre-

prises doivent répondre à des exigences opposées, à savoir la protection de

la vie privée et la divulgation des informations. En d'autres termes, ce qui

doit être protégé dans certaines situations et par rapport à certaines entités

doit probablement être divulgué dans d'autres situations et par rapport à

d'autres entités. Par exemple, les informations échangées dans les applica-

tions médicales contiennent généralement des données très sensibles. La fuite

d'information ne devrait jamais être permise. Or, lors d'une urgence médicale,

l'interdiction d'accès à l'information pourrait mettre des vies en danger. Les

lois exigent que les entreprises disposent de mécanismes �ables pour mettre
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en ÷uvre ces exigences dans leurs systèmes informatiques, dans leurs services

Web, etc. Ainsi, les organismes gouvernementaux et les compagnies qui ne se

conforment pas à ces lois risquent d'encourir de véritables conséquences ; par

exemple entacher leur réputation et/ou devoir se soumettre à des obligations

légales.

Dans ces systèmes, l'accès aux données est gouverné par des politiques ou

des règles de contrôle d'accès. Or, la dé�nition des politiques ne garantit pas

à elle seule le fonctionnement correct du système. Des politiques mises en

place peuvent engendrer des décisions d'accès ne traduisant pas les exigences

de sécurité souhaitées. Ces politiques doivent respecter certaines propriétés

essentielles pour pouvoir admettre que le système est sécurisé. Parmi ces

propriétés, nous avons la validité, la cohérence, la complétude, le détermi-

nisme. Ainsi, les systèmes de contrôle d'accès doivent être véri�és de telle

manière à ne pas empêcher les utilisateurs d'avoir les usages qui leur sont

nécessaires, à ne pas permettre des fuites d'information, et ainsi, de faire en

sorte que les systèmes d'informations puissent être utilisés en toute con�ance.

1.2 Le contrôle d'accès

Le contrôle d'accès est un mécanisme par lequel un système autorise ou in-

terdit le droit à des entités actives (sujets : personnes, processus, machines,

etc.) d'accéder et d'e�ectuer des opérations sur des entités passives (objets :

�chier, dossier, etc).

Le contrôle d'accès fonctionne à plusieurs niveaux :

� Les mécanismes de contrôle d'accès au niveau des applications expriment
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des politiques de sécurité. Par exemple, dans une entreprise le personnel

pourrait être a�ecté à plusieurs rôles di�érents. Chaque rôle peut initier

plusieurs opérations possibles dans le système. Chaque opération nécessite

des autorisations préalables pour pouvoir être exécutée.

� Les applications peuvent être au dessus d'un � middleware �, comme un

système de gestion de base de données, qui met en application un certain

nombre de propriétés de protection. Le middleware utilisera les moyens

fournis par le système d'exploitation sous-jacent. Comme ce dernier construit

les ressources de bas niveau telles que les �chiers et les ports de communi-

cation, il a donc la responsabilité de fournir les moyens de contrôler l'accès

à ceux-ci.

� Finalement, les commandes d'accès de système d'exploitation se basent sur

des fonctionnalités du matériel fournies par le processeur ou celle de la ges-

tion de mémoire associée. Ces derniers contrôlent les accès d'un processus

donné aux adresses de la mémoire.

1.2.1 Le but et les principes de base du contrôle d'accès

Le contrôle d'accès est le moyen le plus utilisé pour sécuriser les systèmes

et les réseaux informatiques. L'utilité du contrôle d'accès est d'assurer les

propriétés de sécurité tel que :

La con�dentialité : assurer que l'information ne soit accessible qu'à ceux

qui ont l'autorisation.

L'intégrité : assurer que l'information ne puisse être modi�ée par des per-

sonnes non autorisées.

La disponibilité : empêcher les données d'être supprimées ou de devenir

inaccessibles. Cela s'applique non seulement aux informations mais aussi aux

machines en réseau ou à d'autres aspects de l'infrastructure technologique.
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L'impossibilité d'accéder à des ressources requises est appelée un refus de

service (Denial of Service).

1.2.2 Les phases d'élaboration d'un système de contrôle

d'accès

L'élaboration d'un système de contrôle d'accès s'e�ectue par une approche

multi phases basée sur les concepts suivants [22] :

Les politiques de sécurité : elles dé�nissent les règles de haut niveau qui

régissent les accès et décident lesquels sont autorisés pour garantir un sys-

tème sûr. Autrement dit, la politique de sécurité d'un système est l'ensemble

des lois, des règles et des pratiques qui régissent la façon dont l'information

sensible et les autres ressources sont gérées, protégées et distribuées à l'inté-

rieur d'un système spéci�que.

Les modèles de sécurité : ces modèles décrivent une représentation abs-

traite (souvent formelle) des politiques de sécurité et de leur fonctionnement.

Ils permettent de faciliter la construction de preuves sur la sécurité d'un sys-

tème, c'est la raison pour laquelle les e�orts se sont focalisés autour de la

construction des modèles pour la sécurité [34].

Les mécanismes de sécurité : ceux-ci dé�nissent les fonctions de bas ni-

veau (logiciels et matériels) permettant de mettre en application les contrôles

imposés par la politique de sécurité.

1.3 Le but de notre projet

C'est bien évident que le nombre de politiques de contrôle d'accès grandit de

façon proportionnelle avec la taille des systèmes et des ressources à protéger.

De ce fait, les sociétés informatisées ont senti le besoin de développer des
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environnements pour gérer ces politiques, véri�er leur validité, assurer leur

cohérence et détecter d'éventuelles failles ainsi que comparer le produit de

l'interaction entre plusieurs politiques avec les objectifs visés par le concep-

teur.

Le but de notre projet est de concevoir un outil qui permettrait de détecter les

vulnérabilités dans la conception des politiques de contrôle d'accès et de pou-

voir localiser d'éventuelles failles existantes dans l'ensemble des politiques.

Ainsi, nous voulons véri�er, par des méthodes formelles, qu'une agrégation

de politiques de sécurité ne contient pas d'anomalies telles que :

1. Con�it entre politiques : une politique contredît une où plusieurs po-

litiques. Un exemple d'incohérence est le cas où, selon une politique,

un docteur pourrait avoir accès au dossier d'un patient, mais pas selon

une autre politique.

2. Recouvrement des politiques. Cela dit qu'on retrouve les mêmes per-

missions ou interdictions exprimées par plusieurs politiques.

3. Incomplétude des politiques tel qu'une entrée valide non couverte par

l'ensemble des politiques. Nous disons qu'un ensemble de politiques est

complet si pour chaque triplet, sujet (s), objet (o) et action (a) qui

est applicable à o, il y a une politique qui exprime une relation de

permission ou d'interdiction entre les éléments de ce triplet.

Le reste de ce document est structuré comme suit :

Le chapitre 2 présente les principaux modèles de sécurité décrits dans la litté-

rature. Le chapitre 3 présente quelques langages de spéci�cation de politiques

de contrôle d'accès. Dans le chapitre 4, nous décrivons certaines méthodes

de véri�cation de politiques de contrôle d'accès. Le chapitre 5 présente notre

approche qui se base sur la théorie de types qui permet de véri�er de ma-

nière formelle quelques propriétés tel que l'absence de contradiction dans une

12



agrégation de politiques de contrôle d'accès écrites en XML. Finalement, le

chapitre Conclusion présente le travail accompli et les travaux qui restent à

réaliser.
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Chapitre 2

Modèles généraux de politiques

de sécurité

Résumé

Dans le présent chapitre nous présentons les principaux modèles de sécu-

rité publiés dans la littérature ; en l'occurrence les politiques discrétionnaires,

les politiques obligatoires et les politiques à base de rôles. Nous évaluons les

avantages et les limites de ces modèles et politiques de sécurité.

2.1 Les contrôles d'accès discrétionnaires (DAC)

Le contrôle d'accès discrétionnaire est un contrôle d'accès qui est à la dis-

crétion du propriétaire de l'objet ou de toute personne qui est autorisée à

contrôler l'accès à l'objet. Des droits peuvent être passés d'un sujet (aussi

appelé utilisateur) à un autre.
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2.1.1 Modèle de Lampson

Dans ce modèle [32], le contrôle d'accès a trois composantes principales : un

ensemble d'objets, un ensemble de domaines et une matrice d'accès. Les ob-

jets sont les entités dans le système qui doivent être protégées. Les domaines

sont les entités qui ont accès à des objets. Chaque objet a un identi�cateur

unique. Chaque entrée dans la matrice est composée d'une liste d'opérations

d'accès (attributs d'accès) permises pour être e�ectuées par un domaine sur

un objet :

O1 O2 = D2 O3 O4

D1 lire *propriétaire

D2 lire, écrire contrôle *lire

D3 propriétaire

* drapeau pour indiquer le droit de délégation de l'attribut d'accès

Le modèle présente un ensemble de règles qui déterminent comment les en-

trées de la matrice peuvent être modi�ées :

1. R1 : un domaine peut supprimer des attributs d'accès pour n'importe

quel domaine qui le contrôle. Exemple : domaine 2 peut supprimer des

attributs de la ligne 1 car domaine 2 contrôle domaine 1.

2. R2 : un domaine ayant un privilège sur un objet o avec le droit de

délégation, sans en être le propriétaire, peut transmettre ce privilège à

d'autres domaines.

3. R3 : un domaine propriétaire d'un objet peut ajouter des attributs

d'accès sur cet objet pour d'autres domaines.

4. R4 : un domaine propriétaire d'un objet peut supprimer des attributs

d'accès sur cet objet.
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La mise à jour d'une politique de sécurité exprimée par ce modèle est coû-

teuse car si de nouveaux objets, de nouveaux sujets ou de nouvelles actions

sont ajoutés dans le système, il devient nécessaire d'enregistrer toutes les

permissions accordées pour ces nouvelles entités. En�n, ce modèle ne permet

pas de contrôler les interdictions ou d'exprimer des obligations.

2.1.2 Modèle HRU

Ce modèle décrit dans [23] est similaire à celui de B. W. Lampson. Le système

de protection est un ensemble �ni R de droits et un ensemble �ni C de

commandes. Le système est un triplé (S, O, M), où S est l'ensemble de sujets

courants, O est l'ensemble des objets courants, S ⊆ O, et M est une matrice

d'accès, avec une ligne pour chaque sujet dans S et une colonne pour chaque

objet dans O.M [s, o] est un sous ensemble de R.M [s, o] donne les droits que

possède un sujet sur un objet. L'arrangement d'autorisations est dé�ni par un

ensemble de commandes. Chaque commande a une partie conditionnelle et

un corps. La partie conditionnelle spéci�e les droits qui doivent exister dans

la matrice avant qu'un corps ne soit exécuté pour les arguments actuels. Le

corps consiste en une séquence d'opérations primitives. Ces dernières ajoutent

ou suppriment des droits dans les cellules de la matrice, créent une ligne ou

une colonne ou détruisent une ligne ou une colonne déjà existante dans la

matrice. Il existe six primitives pour manipuler S, O et M :

1. ajouter r dans Mso∗ ;

2. retirer r de Mso ;

3. créer sujet s ;

4. détruire sujet s ;

5. créer objet o ;
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6. détruire objet o ;

∗ Mso désigne l'entrée de la matrice M contenant les droits d'accès du sujet

s sur l'objet o.

Exemple :

command c(x1...xk)

if a1 in M [s1,o1] a2 in M [s2,o2] ...an in M [sm,om]

then op1 op2 ...opn

end

La �exibilité dans la dé�nition des commandes fait apparaître un problème

lié à la protection dans le système de contrôle d'accès ou � safety problem �.

Etant donné un système avec une con�guration initiale Q, le problème de

protection détermine si un sujet � s � peut obtenir une autorisation � a � sur

un objet � o � suite à l'exécution d'une séquence de commandes. Les auteurs

montrent que le problème de protection est indécidable. Cependant, il de-

vient décidable dans le cas des systèmes mono-opérationnels (c.à.d chaque

opération consiste en une seule action : lire, écrire, etc). Les mêmes auteurs

ont proposé un algorithme de véri�cation de sûreté pour le système mono-

opérationnel. L'algorithme consiste à tester un ensemble �ni d'exécutions.

Cependant, l'algorithme est di�cilement utilisable du fait de sa complexité

(NP-Complete) et l'hypothèse d'un système mono-opérationnel ne corres-

pond pas aux systèmes réels. D'ailleurs, les systèmes mono-opérationnels ont

été critiqués dans [41]. En�n, ce modèle ne permet pas d'exprimer des inter-

dictions, des obligations ou des recommandations.

2.1.3 Graphe de privilèges

M. Dacier [14] a proposé en 1994 la notion de � graphe de privilèges �. Dans

un tel graphe, un n÷ud X représente un ensemble de privilèges appartenant
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à un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs (par exemple, un groupe Unix).

Un arc d'un n÷ud X à un n÷ud Y représente la possibilité pour un utili-

sateur possédant des privilèges X d'étendre ses privilèges pour obtenir ceux

du noeud Y par application d'une ou de plusieurs règles de contrôle d'accès.

Un privilège est dé�ni comme étant un ensemble de droits qu'un sujet peut

posséder sur un objet.

2.1.4 Modèle TAM

Ce modèle est une extension du modèle HRU mais qui introduit la notion

de type. La matrice d'accès typé (noté TAM pour Typed Acces Matrix)

développée par Sandhu [41] est composée de trois éléments :

R : dé�nit un ensemble �ni des droits d'accès.

T : dé�nit un ensemble �ni de types d'objets (types).

Ts : dé�nit un ensemble �ni de sujets avec Ts inclus dans T.

Les types et les droits sont dé�nis quand le système est initialisé et demeurent

constants. Exemple : T = {utilisateur, os, �chier}, Ts = {utilisateur, os}, R

= {lire,écrire, exécuter, propriétaire}. Ici le type os désigne un o�cier de

sécurité. Le modèle présente la distribution des droits dans le système avec

une matrice d'accès ; une ligne pour chaque sujet et une colonne pour chaque

objet. L'état de protection est un quadruplet (S, O, t, M) où :

1. S : l'ensemble des sujets.

2. O : ensembles des objets.

3. t : la fonction qui accorde un type à chaque objet.

4. M : la matrice d'accès.

Un point important, dans ce modèle, est que la création de nouveaux types

n'est pas possible. La gestion des types est prise en compte dans les opéra-
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tions élémentaires décrites plus haut pour HRU. Sandhu [41] s'est intéressé à

la version monotone de TAM, soit MTAM (Monotonic Typed Access Matrix),

obtenue en ôtant les opérations de suppression (droits, sujets ou objets). Il

démontre que le problème de la sûreté est décidable dans le cas d'un mo-

dèle de protection MTAM où le graphe de création des sujets et objets est

acyclique. Toutefois la complexité de ce problème reste NP. C'est pourquoi

Sandhu dé�nit le modèle MTAM ternaire, dans lequel toutes les commandes

ont au maximum trois arguments. Au prix d'une perte d'expressivité, le pro-

blème de sûreté voit sa complexité ramenée à un degré polynomial.

2.1.5 Les limites des politiques discrétionnaires

L'avantage évident du DAC est qu'il est extrêmement �exible. Cependant,

DAC ne fournit pas une vraie assurance sur la protection du �ux d'infor-

mation dans un système. Il est possible de dévier les restrictions d'accès

indiquées par les autorisations. Par exemple, un utilisateur qui est autorisé

à lire des données peut les passer à d'autres qui ne sont pas autorisés à les

lire sans que le propriétaire des données le sache. De plus, une analyse plus

précise du problème de contrôle d'accès fait surgir l'utilité d'établir la dis-

tinction entre sujets et utilisateurs. Le terme utilisateurs désigne des entités

passives possédant des autorisations et qui se connectent au système. Un uti-

lisateur connecté au système génère un sujet ou un processus qui e�ectue à

son compte les demandes au système. Le fait que ces modèles ne font pas

cette distinction les rend vulnérables aux attaques malveillantes telles que des

chevaux de Troie [42]. Ainsi, DAC semble être approprié aux environnements

dont le partage d'informations est plus important que sa protection.
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2.2 Les contrôles d'accès obligatoires (MAC)

Dans ce modèle, les politiques de sécurité imposent que les décisions de pro-

tection ne doivent pas être prises par le propriétaire des objets concernés, et

doivent lui être imposées par le système.

2.2.1 Modèle de Bell-LaPadula

Élaboré en 1975 pour le département de la défense américaine, ce modèle

[37] propose des règles pour prévenir la divulgation de l'information dans un

système informatique. Les entités de base dans ce modèle sont :

Entité active : sujet (processus, programmes en exécution)

Entité passive protégée : objets (données, �chiers, programmes, sujets)

La classi�cation des sujets et des objets accorde un niveau de sécurité à

chaque sujet et chaque objet. Formellement, chaque objet est associé à un

niveau de sécurité de la forme (niveau de classi�cation, un ensemble de ca-

tégories). Chaque sujet est également associé à un niveau de sécurité maxi-

mum et un niveau de sécurité courant, qui peut être changé dynamiquement.

L'ensemble des niveaux de classi�cation est ordonné par la relation �< �. Le

niveau de sécurité A domine B si et seulement si le niveau de classi�cation

de A est superieur au niveau de classi�cation de B, et l'ensemble de catégo-

ries de B est inclus dans l'ensemble de catégories de A. Par exemple, si on

a l'ensemble (top secret, secret, con�dentiel, non classi�é) et un ensemble de

catégories (nucléaire, défense, etc) où :

non classifié < confidentiel < secret < top secret

Le niveau de sécurité (top secret, {nucléaire, défense}) domine le niveau

de sécurité (secret, {nucléaire}) car top secret > secret et l'ensemble de
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catégories {nucléaire} est inclus dans l'ensemble {nucléaire, défense}.

Le modèle est une machine à état (B, M, F, H) où :

B : représente l'accès courant d'un sujet à un objet. C'est un triplet (sujet,

objet, attribut d'accès). Les attributs d'accès permis dans le modèle

sont :

E : non observation et non altération

R : observation et non altération

A : non observation et altération

W : observation et altération

M : la matrice(Mso), s ∈ S, o ∈ O, enregistre les modes d'accès permis pour

un sujet sur un objet.

H : la hiérarchie, structures orientées imposées aux objets du système (arbres

orientés, points isolés).

F : la fonction de niveau, les sujets et les objets reçoivent deux types de dé-

signations formelles de sécurité : niveau de classi�cation (non classi�é,

con�dentiel, secret, top secret, etc) et une catégorie (nucluaire, défense,

etc). Donc, la désignation de sécurité est une paire (classi�cation, ca-

tégorie) cette paire est appelée niveau de sécurité.

Pour éviter la divulgation de l'information, deux caractéristiques doivent être

maintenues :

La propriété simple (no read up) : si on a un accès courant (sujet, objet,

attribut d'accès) alors le niveau de sécurité du sujet domine celui de l'objet.

Propriété étoile (no write down) : si un sujet a accès à un objet o1 et

peut altérer un objet o2 alors le niveau de l'objet o1 doit être dominé par le

niveau de l'objet o2.

Exemple : admettons que le niveau de sécurité de l'objet o1 domine celui de
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l'objet o2. Si Sujet1 lit l'objet o1 et Sujet1 écrit les informations de l'objet

o1 dans l'objet o2, Alors il y aura une fuite de données.

2.2.2 Le modèle de Brewer- Nash

Ce modèle a été proposé dans [6] pour régler le problème de con�it d'intérêt

relié aux activités de consultation à l'intérieur des banques et autres institu-

tions �nancières. L'objectif de ce modèle est de prévenir le �ux d'information

illicites. Exemple : un consultant ne doit pas avoir le droit d'accéder aux don-

nées con�dentielles de deux compagnies concurrentes (con�it d'intérêt).

Muraille de chine (The Chinese Wall)

Toute l'information de corporation est stoquée dans un système de �chiers

disposés hiérarchiquement. Il y a trois niveaux d'importance :

1. Bas niveau : ce niveau comprend les items individuels d'information,

chacun concernant une simple société. Les �chiers dans lesquels une

telle information est stoquée sont dits des objets.

2. Niveau intermédiaire : tous les objets concernant la même société

sont groupés dans ce qui est appellé un ensemble de données de com-

pagnie (company dataset).

3. Haut niveau : tous les ensembles de données de compagnie dont les

sociétés sont en concurrence sont groupés ensemble. Chaque groupe est

appelé une classe de con�it d'intérêt (con�ict of interest class).

Ainsi, si dans une application, nous avons des informations sur la

banque A, la compagnie pétrolière B et la compagnie pétro-

lière C. Deux classes de con�it d'intérêt sont crées, une pour les

banques (contenant l'ensemble des données de la banque A ) et une
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autre pour les compagnies pétrolières (contenant les ensembles de don-

nées pour la compagnie B et la compagnie C.

La permission d'accès à un objet (o) est accordée pour un sujet (s)

seulement si :

(a) L'objet o appartient au même ensemble de données déjà accédées

par le sujet s (à l'intérieur de la muraille) ou

(b) L'objet o appartient à une autre classe de con�its d'intérêt

Une des distinctions par rapport aux politiques de Bell-LaPadula est le fait

que les permissions d'accès d'un sujet à un objet dépendent des anciens accès

de ce sujet.

L'information aseptisée (Sanitized information) :

Une information est dite aseptisée si elle a été purgée de détails sensibles et

elle n'est pas sujette à des restrictions d'accès. Considérons maintenant le

cas suivant :

1. Sujet1 accède aux données de la compagnie C1 et les données de la

banque A.

2. Sujet2 accède aux données de la compagnie C2 et les données de la

banque A.

3. La compagnie 1 et la compagnie C2 appartiennent à la même classe

d'intérêt.

4. Si Sujet1 lit les données de la compagnie C1 et les écrit dans des �chiers

de la banque A, cela ne doit pas être permis car le Sujet2 peut accéder

aux données de la compagnie C1.

Donc le modèle propose deux règles pour gérer la permission d'écriture (pro-

priété étoile). L'accès en écriture à un objet O est permis seulement si les

deux conditions suivantes sont vraies :
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1. Accès en lecture est permis par les deux règles précédentes.

2. S ne peut lire aucun objet appartenant à un ensemble de données de

compagnies di�érent de celui de O, et contenant des données non asep-

tisées.

2.2.3 Politique d'intégrité de Biba

L'intégrité est la propriété que les données n'ont pas été exposées aux chan-

gements ou à la destruction accidentelle ou malveillante [9]. Le modèle à

été décrit dans [29] comme suit : soient un ensemble de sujets S, un en-

semble d'objets O, un ensemble de niveaux d'intégrité T, deux opérateurs

relationnels ≤ et < représentant la relation de dominance entre les niveaux

d'intégrité. Ce niveau est calculé par la fonction iL : S ∪ O → T . Exemple :

iL(e1) ≤ iL(e2) signi�e que le niveau d'intégrité de e2 est plus haut ou égal à

celui de e1. Le modèle s'assure que l'information ne passe jamais des niveaux

bas d'intégrité à des niveaux plus haut d'intégrité le long du chemin de trans-

fert de l'information. Le modèle strict d'intégrité (Strict integrity model) est

le plus simple et il propose les règles suivantes :

1. Pas de lecture vers le bas : s ∈ S est permis de lire o ∈ O si et seulement

si iL(s) ≤ iL(o).

2. Pas d'écriture vers le haut : s ∈ S est permis d'écrire sur o ∈ O si et

seulement si iL(o) ≤ iL(s).

Une extension du modèle strict d'intégrité, le modèle � low water-mark �

impose les règles suivantes :

1. Pas d'écriture vers le haut : s ∈ S peut modi�er o ∈ O si et seulement

si iL(o) ≤ iL(s).
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2. Révision d'intégrité : Un sujet s ∈ S peut lire un objet o ∈ O à n'im-

porte quel niveau d'intégrité, mais après l'opération le niveau d'inté-

grité du sujet change et devient inférieur : (iL(s) ≤ iL(o)).

Un des inconvénients dans ces modèles est que une fois un sujet est assigné à

un niveau particulier d'intégrité, il lui est fait une con�ance absolue au niveau

donné. Par exemple, le fait qu'un sujet ait le niveau le plus élevé d'intégrité

signi�e qu'on s'attend à ce qu'on lui fasse con�ance et qu'il ne fasse au-

cune tentative frauduleuse. Par conséquent, à moins qu'il puisse être garanti

que chaque sujet soit honnête et que les niveaux d'intégrité ne soient jamais

incorrectement assignés aux sujets et aux objets, ces modèles d'intégrité de-

viennent quelque peu disués. Il est parfois suggéré d'utiliser conjointement le

modèle de � Bell-La Padula � a�n d'assurer la con�dentialité et le modèle de

� Biba � pour assurer l'intégrité de l'information. Cependant, ces modèles re-

posent sur des principes contradictoires et non compatibles, ils doivent donc

être modi�és a�n de pouvoir les combiner :

1. Les sujets et les objets sont tous deux associés à deux niveaux de sécu-

rité : l'un concernant la con�dentialité appelé � niveau de con�dentia-

lité � et l'autre concernant l'intégrité, appelé � niveau d'intégrité �.

2. Un sujet ne peut lire un objet que si son niveau de con�dentialité est

supérieur ou est égal au niveau de con�dentialité de l'objet et que son

niveau d'intégrité est inférieur ou égal à celui de l'objet.

3. Un sujet ne peut écrire dans un objet seulement si son niveau de con�-

dentialité est dominé ou est égal à celui de l'objet et que son niveau

d'intégrité domine ou est égal à celui de l'objet.
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2.2.4 Politiques de Clark et Wilson

Clark et Wilson [11] présentent un modèle pour la protection de l'intégrité

des données dans un système commercial. Il dé�nissent deux mécanismes

pour préserver l'intégrité des données dans une compagnie : transactions

bien formées et séparation des pouvoirs au sein des employés. Dans ce

modèle, les concepts importants à dé�nir sont :

Les données contraintes (CDI pour Constrained Data Item) : représentent

les items des données dont nous voulons préserver l'intégrité.

Les données non contraintes (UDI pour Unconstrained Data Item) : re-

présentent les items dont l'intégrité n'est pas garantie et qui peuvent être

manipulés de façon arbitraire.

Procédures pour la véri�cation de l'intégrité (IVP pour Integrity Ve-

ri�cation Procedures) : servent à con�rmer que tous les CDI dans le système

sont conformes aux spéci�cations de l'intégrité au moment où les IVP sont

exécutés.

Procédures de transformation (TP pour Transformations Procedures) :

ce qui correspond au concept de transactions bien formées. Le but est de

changer les CDI d'un état valide à un autre état valide.

Pour maintenir l'intégrité, le système doit assurer que seulement les TPs

puissent manipuler les CDI. On peut supposer que le système au début est

dans un état valide car un IVP à été exécuté pour véri�er cela. Les IVP et les

TP doivent être certi�és par rapport à une politique d'intégrité spéci�que.

La certi�cation doit être faite par un o�cier de sécurité, par le propriétaire

du système ou par le gardien du système. Le modèle peut se résumer aux

règles suivantes :

1. Toutes les IVP doivent assurer que toutes les CDI sont dans un état

valide (certi�cation).
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2. Toutes les TP doivent être certi�ées valides. Les TP doivent conduire

les CDI à un état �nal valide étant donné que nous commençons avec

des données valides. De plus, les opérations de TP ne peuvent être

e�ectuées que sur des CDI pour qui le TP est certi�é.

3. Le système doit maintenir les relations de la forme (TP, (CDIa, CDIb,

CDIc, etc)) et assurer que la manipulation de toutes les CDI par les

TP se fassent comme spéci�é dans ces relations.

4. Le système doit maintenir les relations de type (UserID, Tpi, (CDIa,

CDIb, CDIc, etc)) qui lient un utilisateur, un TP et des CDI. Le système

doit assurer que seulement les exécutions décrites dans une des relations

soient exécutées.

5. La liste des relations (UserID, Tpi, (CDIa, CDIb, CDIc, etc)) doit être

certi�ée a�n de re�éter les besoins de séparation de pouvoirs.

6. Le système doit authenti�er l'identité de chaque utilisateur souhaitant

exécuter une opération de TP.

7. Toutes les TP doivent enregistrer toutes les informations nécessaires

dans les journaux d'audit pour permettre de reconstruire l'opération.

8. Chaque opération TPi qui accepte une donnée UDI en entrée doit ga-

rantir que quelle que soit la valeur de l'UDI, soit TP n'e�ectue que

des transformations conduisant à une CDI valide, autrement, l'UDI est

rejeté.

2.3 Le contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC)

Le contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC) est une technologie qui a pris

beaucoup d'attention, en particulier, dans le domaine des applications com-

merciales grâce à son potentiel de réduire la complexité et le coût de la ges-
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tion de sécurité sur le réseau. Sous RBAC [19], la gestion de la sécurité est

simpli�ée par l'utilisation des rôles, par la hiérarchie et les contraintes pour

organiser les privilèges d'accès. Avec RBAC, le concept central des politiques

d'accès est le rôle. Les permissions sont a�ectées des rôles et les rôles sont af-

fectés à des utilisateurs. Ainsi, en administrant RBAC, deux types di�érents

d'associations doivent être contrôlés : associations entre les utilisateurs et les

rôles et associations entre les rôles et les permissions. Si la position du travail

dans une organisation est représentée par un rôle simple, alors, quand la po-

sition du travail d'un utilisateur change, il y a seulement deux associations

d'utilisateur/rôle à changer : enlever l'association entre l'utilisateur et le rôle

courant de l'utilisateur et ajouter une association entre l'utilisateur et le nou-

veau rôle de l'utilisateur. Prenons l'ensemble � U � d'individus reliés à une

position dans l'entreprise et l'ensemble � P � de permissions reliées à cette

position que nous pouvons appeler rôle. Le nombre d'associations exigées

pour relier directement les individus à ces permissions est |U|*|P|. Le nombre

d'associations utilisateur/rôle et rôle/permission pour autoriser chaque utili-

sateur dans l'ensemble U pour chacune des permissions dans l'ensemble P où

P représente un rôle sont |U| + |P| ; sachant que |U | + |P | < |U | ∗ |P | pour

tous |U|, |P | >= 2 ce qui est toujours le cas dans presque toutes les entre-

prises. Plusieurs modèles RBAC ont été proposés a�n d'inclure de nouveaux

concepts tels que la hiérarchie des rôles, les contraintes et les sessions.

Le c÷ur de RBAC (core RBAC) :

Il couvre les critères de base inclus dans tous les systèmes RBAC. Il reconnaît

cinq éléments administratifs

1. Utilisateur : se réfère à la personne qui interface avec le système infor-

matique. Dans plusieurs conceptions, un utilisateur peut avoir plusieurs

login IDs et ces derniers sont actifs simultanément. Le terme sujet se
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réfère au processus jouant au nom d'un utilisateur. Deux relations sont

dé�nies : la première relie un utilisateur à un sujet et une autre relie

un sujet à l'ensemble de ces rôles actifs.

2. Rôle : les fonctions ou les responsabilités des employés dans une orga-

nisation.

3. Opération : c'est un processus actif invoqué par le sujet (exemple : lire,

écrire, etc).

4. Objet : toute ressource accessible dans un système informatique (�-

chiers, périphériques comme l'imprimante, etc).

5. Permission : (privilège) une autorisation d'exécuter une opération sur

un objet.

Propriétés :

1. Autorisation d'un rôle : un sujet ne peut jamais avoir un rôle actif qui

ne lui est pas permis.

2. Autorisation d'accès à un objet : un sujet S peut exécuter une opération

Op sur un objet O seulement s'il existe un rôle R qui appartient à

l'ensemble des rôles actifs du sujet S et il existe une permission accordée

au rôle R qui autorise ce rôle à exécuter l'opération Op sur l'objet O.

Hierarchie RBAC :

La motivation d'introduire cet aspect dans le RBAC c'est qu'à l'intérieur

d'une organisation plusieurs rôles peuvent avoir des permissions communes.

Par exemple : des permissions générales comme l'accès à un site Web interne,

la possibilité de télécharger des documents, etc. Ces premissions peuvent être

accordées à tous les employés ou à la plupart d'entre eux. Outre l'assignation

de rôles et de permissions qui caractérisent la structure plate de rôle, la

relation d'héritage de rôle crée une troisième forme d'autorisation. Si le rôle
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A hérite du rôle B, cela veut dire que toutes les permissions de B sont permises

via le rôle A. En d'autres mots, les permissions de B sont un sous-ensemble

de l'ensemble de permissions de A et tous les utilisateurs pouvant jouer le

rôle A peuvent aussi jouer le rôle B. Deux types de hiérarchie entre les rôles

ont été dé�nis :

1. Général : permet l'héritage multiple des permissions. Cela signi�e qu'un

rôle peut en même temps avoir un ou plusieurs descendants (poten-

tiellement hérite des permissions à partir de plusieurs sources). De

manière formelle, nous dé�nissons un ordre partiel noté � ≥ � sur

RH ⊆ ROLES ×ROLES tel que : étant donné deux rôles r1 et r2 :

r1 ≥ r2⇒ authorized−permissions(r2) ⊆ authorized−permissions(r1)∧

authrized− users(r1) ⊆ authorized− users(r2)

avec authorized− users(r) = u ∈ USERS, |r1 ≥ r2 ∧ (u, r1) ∈ UA

et authorized− permissions(r) = p ∈ PRMS, |r1 ≥ r2, (p, r1) ∈ PA.

où UA est l'ensemble des paires (utilisateur, rôle) et PA est l'ensemble

des paires (permission, rôle).

2. Limité : est dé�ni comme la hiérarchie générale mais il ne permet pas

l'héritage multiple.

Séparation de tâches (SOD) :

La notion de séparation de tâches a été ajoutée ultérieurement dans le modèle

RBAC. Ce concept permet d'assurer qu'aucune personne n'a la capacité de

commander toutes les étapes impliquées dans une opération à haut risque.

Aucun utilisateur n'a assez de droits pour abuser seul du système. Cela per-

met d'éviter des fraudes et des erreurs majeures. Dans la littérature, plusieurs

variétés de SOD ont été proposées où deux larges catégories ont été décrites

par [43] :

1. Séparation statique de tâches (static separation of duty) : aucun
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usager ne peut avoir deux rôles qu'on peut designer comme mutuelle-

ment exclusifs (con�ictuels).

2. Séparation Dynamique de tâches (dynamic separation of duty) :

aucun usager ne peut avoir, pendant une même session, deux rôles dits

mutuellement exclusifs.

Contraintes temporelle dans RBAC : les contraintes temporelles in-

troduisent la notion de temps dans la spéci�cation des besoins de contrôle

d'accès proposés par Bernotti et al. Exemple : un usager ne peut avoir le rôle

de caissier que durant les heures d'ouverture de la banque (ex. de 9H00 à

2h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 12h00 les samedis).

Critique de RBAC :

Certaines limites de RBAC ont été énumérées dans [1] :

1. L'un des problèmes majeurs de ce modèle est le fait que tous les utilisa-

teurs associés au même rôle possèdent forcément les mêmes privilèges.

Ceci réduit la �exibilité des politiques de sécurité ainsi modélisées. En

e�et, dans une organisation tel qu'un hôpital, on peut souhaiter qu'un

médecin n'ait accès qu'aux dossiers des patients dont il a le consente-

ment.

2. Le concept de permission est primitif. Il n'y a pas de structure géné-

rique de permissions. Celles-ci sont considérées comme dépendantes de

l'application concrète du modèle.

3. Le concept de permission est général, il est incorrect de considérer que

la hiérarchie des rôles correspond à la hiérarchie organisationnelle. Par

exemple, le directeur de l'hôpital a un rôle administratif supérieur au

rôle de médecin. Pour autant, un directeur de l'hôpital n'est pas né-

cessairement un médecin, ainsi il n'est pas souhaitable d'accorder au
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directeur les permissions du médecin.

4. Il n'est pas possible de dé�nir des obligations et des recommandations.

2.4 Le contrôle d'accès basé sur l'organisation

(ORBAC)

Pour faire face aux limites de RBAC, un modèle ORBAC (Organisation

Based Access Control) a été proposé dans [1]. Ce modèle étend le modèle

RBAC et attribut les permissions, obligations, recommandations et interdic-

tions pour réaliser des activités à un rôle dans une organisation sur un groupe

d'objets dans un contexte donné. Dans le modèle ORBAC, huit entités ont

été dé�nies :

1. Entité Sujet : qui réfère aux utilisateurs par exemple, � Jean �, � Ma-

rie �, � Pierre �, etc.

2. Entité Organisation : comme � département comptable �.

3. Entité Rôle : est utilisée pour structurer le lien entre les sujets et les

organisations. Dans le domaine médical, le rôle � cardiologue � est joué

par des utilisateurs alors que le rôle � service des urgences � est joué

par des organisations.

4. Entité Objet : représente principalement les entités non actives comme

les �chiers, les courriers électroniques, les formulaires imprimés, etc.

5. Entité Action : englobe principalement les actions informatiques comme

� lire �, � écrire �, � envoyer �, etc.

6. Entité Vue : un ensemble d'objets qui satisfont une propriété com-

mune, ex : dans un hôpital, la vue � dossiers administratifs � peut

désigner l'ensemble des dossiers administratifs du patient. La même
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vue peut être dé�nie di�éremment suivant l'organisation. Exemple : la

vue � dossier médical � peut être dé�nie dans un hôpital comme un

ensemble de documents Word, et comme un ensemble de documents

Latex dans un autre hôpital.

7. Entité Activité : correspond à des actions qui ont un objectif com-

mun. Exemple : � consulter �, � modi�er �, � transmettre �, etc. L'ac-

tivité � consulter � peut correspondre, dans l'organisation hôpital, à

l'action � lire � un �chier, mais peut tout aussi bien correspondre à

l'action � select � sur une base de données dans une aute organisation.

8. Entité Contexte : permet d'exprimer des circonstances telles que � ur-

gence �, � médecin traitant �, etc.

Douzes relations ont été introduites :

1. La relation Habilite entre l'organisation, le sujet et le rôle.

2. La relation Utilise lie une organisation, un objet et une vue.

3. La relation Considère lie une organisation, une action et une activité.

4. La relation Dé�nit lie une organisation, un sujet, un objet, une action

et un contexte.

5. La relation Permission(org, r, a, v) signi�e que l'organisation org

accorde au rôle r la permission de réaliser l' activité a sur la vue v.

6. Les relations Obligation et recommandation peuvent être dé�nies

de manière analogue à celle de la relation Permission.

7. La relation Est_permis entre les sujets, les objets et les actions.

Les relations Est_interdit, Est_obligatoire et Est_recommandé

sont dé�nies de façon analogue à la relation Est_permis.

8. La relation Sous-rôle(ST1, r1, r2) : est une relation introduite pour

pouvoir modéliser la notion de hiérarchie entre les rôles.
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Les contraintes sont exprimées dans le modèle par des règles s'appliquant à

diverses relations. Nous donnons ici quelques exemples pour un hôpital H :

∀s (Habilite(H, s, équipe_chirurgicale)→

∃s1 Habilite(s, s1, chirurgien)∧

∃s2 Habilite(s, s2, anesthésiste)∧

∃s3 Habilite(s, s3, in�rmier))

Cette règle indique que si l'hôpital H habilite s comme équipe chirurgicale,

alors s habilite un chirurgien, un anesthésiste et un in�rmier. Il est ainsi pos-

sible d'exprimer de nombreuses contraintes sur les relations Utilise, Consi-

dère, Dé�nit, Permission, Obligation, Interdiction, Prohibition ou Recom-

mandation.
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Chapitre 3

Les langages de spéci�cation de

politiques de sécurité

Résumé

Plusieurs langages de spéci�cation de politiques de contrôle d'accès ont été

publiés dans la littérature tel que XACML [36], ASL [27, 26], Ponder [15],

SecPAL [20], LaSCO [24], SPL [39]. D'autres langages existent mais sont plu-

tôt adaptés aux besoins commerciaux et ne suivent pas exactement les mêmes

formes des langages connus. Le langage utilisé dans l'outil eIAM (plateforme

cible pour nos recherches) en fait partie. Dans le présent chapitre, nous dé-

crivons certains de ces langages en plus du langage eIAM.

3.1 Introduction

Tel que décrit dans [28], on s'attend à ce que des languages de spéci�cation

de politiques de sécurité comblent les propriétés suivantes :

Expressivité : on juge l'expressivité du langage sur les exigences informelles

qui peuvent être exprimées dans le langage. Souvent cela inclut la facilité de
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l'utilisation. L'expressivité est aussi liée au degré de complexité descriptive

nécessaire pour exprimer une exigence spéci�que.

Clair et lisible : la syntaxe du langage devrait être lisible. Dans [20], les

auteurs soutiennent que par exemple les langages à base d'XML, comme

XACML [36] et XrML, sont verbaux et di�ciles à lire et à écrire. D'autre

part, les auteurs de politiques de sécurité sont d'habitude peu familiers avec

la logique formelle et auraient beaucoup de mal à apprendre la syntaxe de la

plupart des langages de politique à base de logique.

Sémantique succincte et non ambigüe : les déclarations écrites dans le

langage de politiques doivent avoir une signi�cation concise. C'est typique-

ment problématique avec les langages qui n'ont pas de base formelle, comme

le langage naturel.

Processus décisionnels e�caces : est ce que l'évaluation de la politique

est e�cace pour arriver à prendre une décision basée sur une requête ?

Extensibilité : est ce que le langage dé�nit des points d'extension pour

pouvoir inclure des fonctionnalités supplémentaires ?

Plusieurs langages de spéci�cation de politiques ont été développés dans la

littérature comme XACML [36], Ponder [15], ASL [27, 26], SPL [39], LaSCO

[24], SecPAL [20], Kaos[35], UCON [38]. Dans la suite, nous détaillerons

quelques uns de ces langages.

3.2 XACML (eXtensible Access Control Mar-

kup Language)

XACML est un langage standardisé par OASIS [36], basé sur XML et dédié

au contrôle d'accès. Dans ce langage, toute entité concernée par le contrôle

d'accès (i.e. sujets, ressources, actions et environnement) est spéci�ée par un
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ensemble d'attributs. XACML spéci�e deux langages, le premier pour écrire

les politiques d'autorisation et le deuxième est un langage pour exprimer les

requêtes d'autorisations et les réponses à ces requêtes entre les entités du

système.

Les principaux acteurs dans le domaine XACML sont présentés dans le dia-

gramme de �ux de données de la �gure 3.2. (2)Toute demande d'autorisa-

tion est acheminée au point d'application de politique (Policy Enforcement

Point : PEP). (3)Le PEP envoie la demande d'accès au cadre gestionnaire

dans son format natif , y compris éventuellement les attributs des sujets, des

ressources, de l'action et de l'environnement. (4)Le gestionnaire de contexte

construit une demande contexte XACML et l'envoie au point de décision de

politique (Policy Decision Point : PDP), qui évalue la demande et renvoie

une réponse. (11)La réponse peut être soit accès autorisé soit accès refusé,

avec éventuellement des obligations. Le PDP arrive à une décision après avoir

évalué les politiques applicables à cette requête (basé sur la cible). La cible de

la politique contient des informations sur le sujet, l'action, l'environnement

et d'autres propriétés. (1)Pour obtenir des politiques, le PDP utilise le point

d'administration des politiques (Policy Acces Point : PAP), où sont stoquées

les politiques et les ensembles de politiques. Le PDP, (5, 6, 7a, 7b, 7c, 8,

9, 10), peut également invoquer le point d'information de politique (Policy

Information Point : PIP) pour récupérer les valeurs d'attribut du sujet, de

l'objet, de la ressource ou de l'environnement. La décision d'autorisation est,

ensuite, envoyée au PEP. (13) Le PEP remplit les obligations et, en se fon-

dant sur la décision d'autorisation adressée par PDP, soit permet ou interdit

l'accès.
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Figure 3.1 � Diagramme de �ux de données
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3.2.1 Le modèle du langage de politiques

Les composantes principales du modèle sont : règle, politique, et ensemble

de politiques. Les relations entre les entités sont representées à la �gure 3.2.

La règle : une règle est l'unité la plus élémentaire d'une politique. Les

composantes principales d'une règle sont : une cible, un e�et et une condition :

1. Cible : dé�nit l'ensemble des sujets, ressources, actions et environne-

ments auxquels la règle s'applique. L'élément � Condition � peut par la

suite ra�ner l'applicabilité établie par la cible. Si la règle s'applique à

toutes les entités d'un type de données particulier, donc l'entité corres-

pondante est omise de la cible. PDP véri�e que le sujet, la ressource,

l'action et les attributs d'environnement dans le contexte de la demande

sont inclus dans la cible pour conclure que la règle correspondante est

applicable à cette demande. L'élément � Cible � peut être absent de

la règle. Dans ce cas, la cible de la règle est la même que celle de la

politique mère.

2. E�ect : l'e�et de la règle indique la conséquence voulue par l'auteur de

la règle suite à son applicabilité. Deux valeurs sont possibles : � Per-

mission � et � Refus �.

3. Condition : est une expression booléenne qui ra�ne l'applicabilité de

la règle au-delà des prédicats impliqués par sa cible. L'évaluation de

la condition peut aussi donner lieu à une erreur ou déduire que la

condition ne s'applique pas aux entités sur lesquelles la requête est

dé�nie. La condition peut être absente de la règle.

La politique : une politique comprend quatre composantes principales : la

cible, l'identi�cateur de l'algorithme de combinaison de règles, l'ensemble de

règles et les obligations.
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Figure 3.2 � Le modèle de langage de politique
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1. Cible : dé�nit l'ensemble des sujets, ressources, actions et environne-

ments auquels la politique s'applique. L'élément � Cible � peut être

absent. Dans ce cas, la cible de la politique peut être calculée à partir

de l'ensemble de règles contenu dans cette politique. Dans les cas où

la cible d'une politique est déclarée explicitement, les règles de la po-

litique qui ont la même cible que la politique peuvent l'omettre. Ces

règles hériteront la cible de la politique mère.

2. Algorithme de combinaison de règles (Rule-combining algorithm) : la

procédure de combiner des décisions de plusieurs règles. Du fait qu'une

politique peut contenir plusieurs règles pouvant mener à di�érentes dé-

cisions de contrôle d'accès, XACML a besoin d'une manière de conci-

lier ces décisions. Cela se fait à travers une collection d'algorithmes de

combinaison . Chaque algorithme représente une façon de combiner de

multiples décisions en une décision unique.

3. Obligations : une opération speci�ée dans la politique et qui doit être

e�ectuée par le PEP en liaison avec l'exécution d'une décision d'auto-

risation. Cet élément peut être absent.

Ensemble de politiques (PolicySet) : un ensemble de politiques com-

prend les quatre composantes principales suivantes : cible, identi�cateur de

l'algorithme de combinaison de politiques, ensemble de politiques et obliga-

tions.

1. Cible : il dé�nit l'ensemble des sujets, des ressources, d'actions et d'en-

vironnements auquels l'ensemble de politiques s'applique. L'élément

� Cible � peut être absent. Dans ce cas, sa cible peut être calculée à

partir des cibles des éléments contenus dans cet ensemble de politiques.

L'entité du système qui fait ce calcul n'est pas dé�nie par XACML, mais

il y a deux méthodes logiques qui pourraient être utilisées. Dans une
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méthode, l'élément � Cible � est calculé comme étant l'union de tous les

éléments de � Cible � des composantes intérieures (PolicySet, Policy ou

Rule). Dans une autre méthode, l'élément � Cible � est calculé comme

étant l'intersection de tous les éléments � Cible � des composantes in-

térieures. Les résultats de l'évaluation, dans chaque cas, seront très

di�érents : dans le premier cas, l'élément � Cible � de l'élément exté-

rieur est applicable à toute requête qui correspond à l'élément � Cible �

d'au moins une composante intérieure. Dans le deuxième cas, l'élément

� Cible � de l'élément extérieur est applicable seulement à la requête

qui correspond aux éléments � Cible � de chacune des composantes

intérieures.

2. Algorithme de combinaison de politiques (Policy-combining algorithm) :

la procédure pour combiner la décision et les obligations de plusieurs

politiques.

3. Obligations : une opération speci�ée dans l'ensemble des politiques qui

doit être e�ectuée par le PEP en liaison avec l'exécution d'une décision

d'autorisation. Cet élément peut être absent.

Les ensembles de politiques peuvent contenir d'autres ensembles de poli-

tiques. L'exemple, montré dans la �gure 3.3, présente une politique en XACML

qui exprime le fait que n'importe quel utilisateur avec un e-mail dans l'espace

de nom � med.example.com � est autorisé à réaliser n'importe quelle action

sur toutes ressources.

Les attributs sont des caractéristiques du sujet, de la ressource, de l'action ou

de l'environnement avec lesquels la demande d'accès est faite. Un nom d'uti-

lisateur, son niveau de sécurité, le nom du �chier à y accéder et l'heure de

la journée sont autant de valeurs d'attribut. Quand une requête est envoyée

à partir d'un PEP à un PDP, cette demande est constituée presque exclusi-
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Figure 3.3 � Exemple de politique en XACML
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vement d'attributs, et ils seront comparés à des valeurs d'attributs dans une

politique pour pouvoir rendre une décision d'accès. Une politique résoud les

valeurs d'attributs d'une requête par le biais de deux mécanismes : � Attri-

buteDesignator � et � AttributeSelector �. Un AttributeDesignator permet à

la politique d'indiquer le nom et le type d'un attribut. Un AttributeSelector

permet à une politique de rechercher les valeurs d'attribut par une requête

XPath. L'AttributeDesignator et l'AttributeSelector peuvent retourner plu-

sieurs valeurs (car il peut y avoir plusieurs � matchs � pour une requête). À

cette �n, XACML fournit un type spécial d'attribut appelé � Bag �. Une fois

certains � Bags � de valeurs d'attributs ont été trouvés, ils doivent être com-

parés aux valeurs attendues pour prendre une décision d'accès. Cela se fait

grâce à un système de fonctions. Les fonctions peuvent travailler sur n'im-

porte quelle combinaison de valeurs d'attributs, et peuvent renvoyer n'im-

porte quel type de valeurs d'attribut soutenues dans le système. Les fonctions

peuvent également être imbriquées de sorte à avoir des fonctions qui opèrent

sur la production d'autres fonctions, et cette hiérarchie peut être arbitrai-

rement complexe. D'autres fonctions peuvent être spéci�ées par l'utilisateur

pour exprimer des conditions d'accès.

3.3 ASL : Authorization Speci�cation Language

Ce langage logique à été développé par Jajodia et al. [27, 26]. Le travail

inclu un support pour RBAC et une discussion de méthode de propagation

d'autorisations entre les groupes et les sous groupes, en plus d'un ajout de

règles d'integrité. Dans ce modèle, il est indiqué que les éléments de données,

types d'accès, utilisateurs et groupes d'utilisateurs et les rôles sont organisés

en hiérarchie. Un élément est dit � élément primitif � s'il est un élément
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minimal dans une hiérarchie. Formellement : une hiérarchie est un triplet

(X, Y,6) où :

1. X et Y sont des ensembles disjoints

2. 6 est une relation d'ordre partiel sur (X ∪ Y ) tel que chaque x ∈ X

est un élément minimal de (X ∪ Y ) ssi :

∀y ∈ (X ∪ Y ) : y ≤ x⇒ y = x

.

Deux hiérarchies sont disjointes si elles ne partagent aucun élément commun.

3.3.1 Syntaxe

Le langage est crée à partir de l'alphabet suivant :

Symboles constants : chaque membre de l'ensemble Obj∪T ∪U ∪G∪R∪

A ∪ SA où Obj est l'ensemble des objets, T l'ensemble des types d'objets,

U l'ensemble des utilisateurs, G est l'ensemble de groupes, R l'ensemble des

rôles et A et SA sont les ensembles d'actions non signées et signées respecti-

vement.

Symboles variables : il y a sept ensembles de variables VO, Vt, Vu, Vg, Vr,

Va, Vsa distribués sur les ensembles Obj, T, U, G, R, A, SA respectivenment.

Ex. une variable dans Vo et membre de Obj est un terme objet.

Symboles de prédicats :

Cando : est un predicat ternaire. Le premier argument de � cando � est

un objet, le deuxième est un sujet, et le troisième est une action signée. Ils

représentent les accès que l'administrateur souhaite autoriser ou refuser (en

fonction du signe associé à l'action).

dercando : est un predicat ternaire, avec les mêmes arguments que � cando �.

� dercando � représente les autorisations obtenues par le système au moyen
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de règles logiques d'inférence [3].

do : est un prédicat ternaire, avec les mêmes arguments que � cando et der-

cando �. Il représente une décision dé�nitive sur l'autorisation ou le refus

d'accès.

done : est un prédicat qui prend cinq arguments. Le premier argument est

un objet, le deuxième argument est un utilisateur, le troisième argument est

un rôle, le quatrième argument est une action non signée, et le cinquième

argument est un nombre naturel. Intuitivement, done(o, u, r, a, t) est vrai si

l'utilisateur � u � avec le rôle actif � r � a exécuté l'action � a � sur l'objet

� o � au temps � t �.

overAO et overAS sont des prédicats utilisés dans la propagation de poli-

tiques suivant une hiérarchie de sujets ou une hiérarchie d'objets. overAO

prend comme arguments deux objets, un sujet, et une action signée. overAS

prend comme arguments un sujet, un objet, un autre sujet, et une action

signée.

error : est un symbole propositionnel . Si � error � est obtenue par applica-

tion de règles, alors, il y a une erreur dans la spéci�cation ou l'utilisation des

autorisations. Intuitivement, une erreur signale la violation de contraintes

d'intégrité.

Les symboles suivants, qui sont appelés hie-prédicats, peuvent être utilisés

dans les spéci�cations :

in : est un prédicat ternaire qui permet de capturer une relation d'ordre

directe entre deux sujets ou deux objets.

dirin : est un prédicat ternaire qui permet de capturer une relation d'ordre

indirecte entre deux sujets ou deux objets.

En outre, un ensemble des prédicats qui sont spéci�ques à chaque application

peuvent être dé�nis et sont appelés rel-prédicats. Ces prédicats saisissent les
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di�érentes relations possibles qui existent entre les éléments du système de

données. Exemples de ces prédicats :

owner : est un prédicat binaire dont le premier argument est un objet ou un

ensemble d'objets et le deuxième argument est un sujet. Il associe un utilisa-

teur unique ou un rôle (non un groupe) avec un objet, appelé le propriétaire

de cet objet. isuser, isgroup, isrole : des prédicats unaires dont le seul

argument est un sujet et qui retourne � vrai � si le sujet est un utilisateur,

un groupe ou un rôle, respectivement. Ils peuvent être utilisés (selon le type

de sujet) dans la propagation de politiques, la résolution de con�its, ou la

décision.

3.3.2 spéci�cation de l'autorisation

La spéci�cation de l'autorisation consiste en cinq composantes :

Table historique (history table) : cette table contient des règles de la

forme : done(O, U, R, A, T)

qui spéci�e que l'utilisateur U jouant le rôle R a exécuté l'action A sur l'objet

O au temps T.

Vue/table d'autorisation : la table d'autorisation contient des règles spé-

ci�ées explicitement par l'administrateur, ces règles représentent les accès

que l'administrateur veut permettre ou refuser. La règle d'autorisation est

de la forme :

cando(o, s, < sign > a)← L1& . . .&Ln.

Avec n > 0, <sign> est � + � ou � - � et Li est un literal qui peut être un

des prédicats suivants : done, in, dirin, hie-predicates ou rel- predicates.

Exemple :
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cando(file1, s,+read)← in(s, Employees, ASH)

&¬in(s, Soft_developers, ASH).

Cette règle spéci�e que tous les sujets appartenant au groupe � employees �

mais pas au � soft_developers � sont autorisés à lire le �chier � �le1 �. La

vue d'autorisation est un ensemble �ni de règles d'autorisation. Considérons

les règles d'autorisation suivantes :

cando(o, john,+read)← in(o, Letters, AOH).

cando(file1, john,+read)← .

La première règle dit que John peut lire tout objet de type � letters � et la

deuxième dit que John peut lire le �chier � �le1 �.

Règles de dérivation : ces règles servent à dériver des règles d'autorisation

pour un sujet demandant à faire une opération donnée sur un objet et dont

l'autorisation n'est pas explicitement spéci�ée. Elles permettent des propa-

gations de droits d'un groupe au membres du groupe. Il y a quatre types de

politique de propagation :

Pas de propagation (No propagation) : les autorisations ne sont pas

propagées.

Pas d'écrasement (No overriding) : les autorisations d'un n÷ud sont

propagées à ses décendants indépendamment de la présence d'autres autori-

sations contradictoires.

Le plus spéci�que s'applique (Most speci�c overrides) : les autorisa-

tions d'un n÷ud sont propagées à ses décendants s'il n'y a pas d'étiquette

déja attachée à ce n÷ud �ls et qui contredit celle du n÷ud parent. L'au-

torisation du noeud �ls l'emporte sur l'autorisation du n÷ud parent pour

l'ensemble des membres du n÷ud �ls.

L'ecrasement par chemin (Path overrides) : l'autorisation apposée sur
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un n÷ud n l'emporte sur une étiquette contradictoire d'un n÷ud parent n0

pour tous les n÷uds décendants de � n � seulement pour les chemins passant

de � n � [5]. La règle de dérivation est de la forme suivante :

dercando(o, s, < sign > a)← L1& . . .&Ln.

Avec n > 0, <sign> est � + � ou � - � et Li est un literal qui peut être

un des prédicats suivant : cando, over, dercando, done, hie-predicates ou rel-

predicates.

Règles pour résolution de con�it et de décision : le fait que l'admi-

nistrateur spéci�e la table de l'historique (implicitement par les transactions

log), une vue d'autorisation et les règles de dérivation cela peut mener à des

situations con�ictuelles dérivées à partir de plusieurs chemins dans la hiérar-

chie considérée. Le concept de vue de décision permet de spéci�er comment

un con�it peut être résolu. La règle de décision positive est de la forme :

do(o, s,+a)← L1& . . .&Ln.

La vue de décision est un ensemble �ni de règles positives de décision en plus

de la règle suivante :

do(o, s,−a)← ¬do(o, s,+a).

Cette règle permet de garantir la complétude de la spéci�cation. Pour ré-

soudre un con�it, l'administrateur peut spéci�er un des quatre types de ré-

solution de con�its suivants :

1. No Con�icts : cette politique considère un con�it comme une erreur.

2. Denials take precedence : cette politique rend une autorisation négative

quand un con�it survient.

3. Permissions take precedence : cette politique rend une autorisation po-

sitive quand un con�it survient.
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4. Noting take precedence : cette politique dit qu'il n'y a ni autorisation

positive ni négative accordée en cas de con�it.

Ensemble de règles d'intégrité : les règles d'intégrité permettent de dé�-

nir des a�rmations sur l'exécution correcte du système. Elles aident à détec-

ter certaines contradictions dans la spéci�cation des autorisations telles que

des contradictions dans la hiérarchie (John appartient au groupe Citoyens et

non-citoyens), ou dans les spéci�cations de la table d'autorisation (cando(o,

s, +a) et cando(o, s, -a)). Les règles d'intégrité sont de la forme :

error ← L1& . . .&Ln.

Li est un literal qui peut être un des prédicats suivants : cando, dercando,

done, do, des literaux de type hie- où rel-predicates. Si dans le cas après

une dérivation de décision et résolution de con�it, d'autres accès restent ni

permis ni refusés, une décision doit être prise. Dans ce cas, une des politiques

suivantes est appliquée :

1. Politique ouverte : cette politique refuse l'accès si une autorisation né-

gative est trouvée, autrement l'accès est permis.

2. Politique fermée : cette politique permet l'accès si une autorisation

positive est trouvée, autrement l'accès est refusé.

Une critique majeure de ce langage est le fait qu'il n'est pas possible de spé-

ci�er des politiques avec des obligations. De plus, les contraintes d'intégrité

sont véri�ées avant la décision d'accès et ne tiennentt pas compte du résultat

de l'exécution. Aussi, il est impossible de quanti�er les événements puisque le

prédicat � done � représente simplement le fait que cet événement a survenu

dans le passé et il est di�cile de représenter la dépendance temporelle entre

les événements.
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Figure 3.4 � Gestion des identités.

3.4 L'outil eIAM

La compagnie CA commercialise un logiciel appelé eIAM (Embedded Identity

and Access Management) qui permet de centraliser la gestion des identités

d'utilisateurs et de contrôler les accès dans une organisation. L'outil permet

de garantir que seul les utilisateurs habilités ont accès aux ressources infor-

matiques sensibles. Ce logiciel fournit une infrastructure intégrée de gestion

des identités en automatisant la création, la modi�cation et la suspension

d'utilisateurs et de leurs accès aux ressources de l'organisation, voir Figure

3.4.

De plus, le gestionnaire des identités fournit des services d'audit pouvant être

utilisés par des auditeurs externes et internes, a�n de les aider à déterminer
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Figure 3.5 � Gestion de règles de contrôle d'accès.

si les pratiques d'habilitation de droits de l'entreprise sont bien gérées et

protègent de manière e�cace les données con�dentielles. Les identités cor-

respondent aux utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à qui l'administrateur

autorise d'utiliser les applications et leurs ressources. Cette solution o�re un

contrôle d'accès, basé sur des règles mettant en ÷uvre des politiques de sé-

curité, Figure 3.5. Elle fournit aussi des fonctionnalités de gestion �ne de

privilèges de � super utilisateur �, pour une plus grande sécurité administra-

tive. Le logiciel fournit, également, une interface pour faire une véri�cation

d'une permission pour un utilisateur par rapport à une ressource du système,

voir la �gure 3.6. Les règles d'accès sont rattachées aux utilisateurs ; elles dé-

�nissent leurs droits d'accès à une application ou à un groupe d'applications

particulier. Les règles de contrôle d'accès peuvent être divisées en six caté-

gories :
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Figure 3.6 � Véri�cation de droits.

Règle de portée : règles limitant l'accès de l'administrateur aux objets

eIAM tels que les règles de contrôle d'accès, le calendrier, etc.

Règle d'accès : règles dé�nissant les droits d'accès d'une identité (utili-

sateur ou groupe d'utilisateurs) et autorisant ou interdisant l'accès de ces

identités aux ressources de l'application.

Règle de groupe d'utilisateurs dynamiques : règles dé�nissant les groupes

spéci�ques à l'application et leurs appartenances basées sur des règles.

Règle de délégation : règles permettant aux utilisateurs de déléguer leurs

privilèges à d'autres utilisateurs.

Règle d'obligation : règles renvoyant les actions requises vers l'application

après un contrôle d'autorisation. Les règles d'obligation sont spéci�ques à

l'application. L'application peut utiliser les règles d'obligation pour contrô-

ler les actions qu'elle doit e�ectuer lorsque l'accès est octroyé ou refusé. Par
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exemple, l'application peut envoyer un événement, lancer un �ux opération-

nel ou envoyer un courrier électronique.

Règle d'événement : règle permettant de déterminer quels événements

sont livrés et quels événements ne sont que fusionnés dans des récapitulatifs.

Grâce aux règles d'événement, nous pouvons dé�nir quels événements sont

analysés en détail.

Après l'analyse de la structure globale des règles, nous pouvons en distinguer

trois sortes :

Les règles d'accès : les quatre types de règles (portée, accès, d'événement

et de groupe d'utilisateurs dynamiques) ont la même structure et nous al-

lons les répertorier sous le nom � règles d'accès �. Chaque règle contient les

champs suivants :

1. Options : ce champs prend deux valeurs � Octroi explicite � ou � Refus

explicite �.

2. Nom : désigne le nom de la règle.

3. Description : est un champs optionnel où on peut décrire la règle.

4. Identités : correspondent aux utilisateurs ou au groupe d'utilisateurs

que l'administrateur autorise ou empèche de faire une ou des actions

données sur des ressources.

5. Actions : désigne les actions concernées par cette règle.

6. Ressources : désigne le nom de la classe de ressource liée à cette règle.

7. Filtres : des conditions sur les identités, les ressources ou l'environement

devant être satisfaites a�n que la règle puisse être appliquée.

Exemple de règle :

1. Options : Octroi explicite.

2. Nom : accès au courrier .
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3. Identités : � ug :Personnel �.

4. Actions : lire.

5. Ressources : émail.

6. Filtres : entre 8h00 et 17h00.

D'autres informations peuvent être ajoutées pour montrer l'état d'activation,

de déploiement et d'ajout ou non d'une étiquette ainsi qu'une description op-

tionnelle de la règle.

Les règles de délégation :

Règles permettant aux utilisateurs de déléguer leurs droits à un autre uti-

lisateur. La structure de ce type de règles est la même que celle des règles

d'accès sauf qu'il y a un champ supplémentaire � Délégateur � où on indique

le nom de la personne qui à délégué la permission.

Les règles d'obligation :

Règles renvoyant les actions requises vers l'application après un contrôle d'au-

torisation. Les règles d'obligation sont spéci�ques à l'application. La struc-

ture de ce type de règles est la même que celle des règles d'accès sauf qu'il y

a un champ supplémentaire � Obligations � où on indique les actions que le

système doit exécuter à la suite d'un octroi ou un refus d'accès.
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Chapitre 4

Méthodes de véri�cation

Résumé

Dans le présent chapitre , nous allons décrire certaines méthodes de véri�ca-

tion de politiques de contrôle d'accès. Les méthodes choisies sont classi�ées

suivant leur approche pour détecter les propriétés qui ne sont pas conformes

aux objectifs de sécurité espérés, en l'occurrence les méthodes algébriques, le

modèle checking et le typage.

4.1 Algèbre propositionelle

D. Wijesekera et S. Jajodia [45] présentent une algèbre pour re�éter la com-

position des politiques de sécurité à haut niveau. Les auteurs regardent la

sémantique des politiques de contrôle d'accès comme des transformateurs

non déterministes des ensembles de permission assignés aux sujets.

Pour un ensemble donné de sujets S, un ensemble d'objets O, un ensemble

de rôles R et un ensemble d'actions A, les termes algébriques suivants sont

dé�nits :

� permission � est une paire (objet, ±action).
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� (s, PermSet) � est une autorisation si une des conditions suivantes se

réalise :

1. s est un sujet ou un rôle et PermSet ⊆ O × A±.

2. s est un sujet et PermSet est un rôle.

où A± désigne l'ensemble de modes d'accès (lecture, écriture, etc) avec le

signe � + � signi�ant une permission et un signe � - � signi�ant un refus.

Exemple : (�le1, +read) ; (�le1, -write) sont des permissions

{(�le1, +read) , (�le1, -write)} est un ensemble de permissions et (Alice,

PermSet) : accorde l'ensemble de permissions PermSet au sujet Alice.

Les politiques de sécurité sont vues comme des relations non déterministes qui

transforment des ensembles de permissions assignés aux sujets vers d'autres

ensembles de permissions. Par exemple, considérons la transformation sui-

vante :

(Alice,∅)→

(Alice,{{(�le1, +read),(�le1,-write)},{(�le1,-read),(�le1, +write)}}).

Alors (Alice,∅) est non deterministiquement transfornmé en :

(Alice,{(�le1,+read),(�le1,-write)}) ou (Alice,{(�le1,-read), (�le1, +write)}).

Pour modéliser les autorisations conditionnelles, les auteurs introduisent deux

types de propositions :

Proposition sur un seul élément : condition basée sur les propriétés d'un

sujet, d'un objet ou d'une action.

Proposition sur un ensemble d'éléments : condition basée sur les pro-

priétés d'un ensemble d'entités (sujets, objets ou actions).

Exemple :

1. Proposition sur un seul élément : Alice pourrait avoir la permission de

créer un nouvel exécutable si elle a un statut de développeur informa-

tique.
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2. Proposition sur un ensemble d'éléments : Alice pourrait créer un nou-

veau �chier à condition que tout l'espace pris par tous ses �chiers n'ex-

cède pas 2GB.

Dans cette algèbre, les politiques sont récursivement construites en appli-

quant des opérateurs de composition aux politiques atomiques ou aux poli-

tiques déja composées. Deux types d'opérateurs ont été dé�nis : opérateurs

externes et opérateurs internes. Le premier type, fait seulement la compo-

sition des ensembles �nis de permissions sans les réorganiser. Le deuxième

type, par contre, altère ces ensembles.

Exemple : si on prend la politique p1 comme la transformation :

(Alice,∅)→(Alice,{{(�le1,+read),(�le1,-write)}})

et la politique p2 comme la transformation :

(Alice,∅)→(Alice,{{(�le1,-read),(�le1,+write)}})

Considérons maintenant deux façons de construire une politique qui fait

l'union des permissions accordées par p1 et p2 :

La première transforme :

(Alice,∅)→ (Alice,{{(�le1,+read), (�le1,-write),

(�le1,-read),(�le1,+write)}}).
et la deuxième :
(Alice,∅)→ (Alice,{{(�le1,+read),(�le1,-write)},

{(�le1,-read),(�le1,+write)}}).
La di�érence est que dans la première option, l'union interne, tous les en-

sembles de permission sont fusionnés, aboutissant à la création de plus grands

ensembles de permission en prenant des unions sur toutes les combinaisons.

Le deuxième cas, l'union externe, rassemble simplement tous les ensembles

de permission qui sont dans l'une ou l'autre politique aboutissant à un en-

semble d'ensembles.

Dé�nition :
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Pour un ensemble donné de sujets S, un ensemble d'objects O, un ensemble

de rôles R, un ensemble d'actions A, un ensemble de propositions PROP,

un ensemble d'ensemble de propositions SETP et l'ensemble T de triplet

permission− prohibition(s, o,±a) :

Un état : est une paire (Mprop, MsetProp) avec :

Mprop : PROP → ℘(T ) et MsetProp : SETP → ℘(℘(T )).

Une interprétation des politiques atomiques (politiques non com-

posées) noté MAtPolicy est une relation de type :

STATES×POL∗× (S∪R)×℘(O×A±)→ STATES× (S∪R)×℘(℘(O×

A±)) satis�ant la condition :

s′ = s pour tout (s′, P ermSet′) ∈ MAtPolicy(St)(p)(s, PermSet). Avec

� STATES � étant l'ensemble de tous les états.

Une interprétation des politiques non atommiques Mpolicy est une

extension de l'interprétation des politiques atommiques avec p une composi-

tion d'une ou de plusieurs politiques atomiques.

Considérons une politique p, I = (Mpolicy, Mprop, MsetProp) une interpré-

tation et (s, PermSet) une autorisation, les auteurs ont dé�ni trois propriétés

importantes :

Déterminisme :

une politique p est déterministe pour une autorisation (s, PermSet) dans l'in-

terprétation I si |Mpolicy(St)(p)(s, PermSet)| = 1 pour tous les états St.

Politique déterministe : une politique p est dite déterministe si pour

chaque interprétation I, tous les constituants atomiques de p sont déter-

ministes, puis ainsi est P.

Consistance :

Ensembles contradictoires de permissions : nous disons qu'un ensemble

de permissions PermSet est contradictoire s'il existe un objet o et une ac-
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tion a tel que (o,+a),(o,−a) ∈ PermSet. Nous disons qu'une autorisation

(s, PermSet) est contradictoire si PermSet est contradictoire.

Politiques consistantes pour des autorisations : nous disons qu'une po-

litique p est probablement/nécessairement consistante pour une autorisation

non contradictoire (s, PermSet) respectant l'interprétation I, si certains/tout

PermSet' satisfaisant :

(s, PermSet′) ∈Mpolicy(St)(p)(s, PermSet) est non contradictoire.

Politique consistante : nous disons qu'une politique p est probablement/nécessairement

consistante si elle est probablement/nécessairement consistante pour chaque

interprétation I.

Complétude :

Ensembles complets de permissions : nous disons qu'un ensemble de

permission PermSet est complet si pour chaque objet o et chaque action qui

est applicable à o, (o,+a) ∈ PermSet ou (o,−a) ∈ PermSet.

Nous disons qu'une autorisation (s, PermSet) est complète si PermSet est

complet.

Politiques complètes pour des autorisations : nous disons qu'une poli-

tique p est probablement/nécessairement complète pour une autorisation (s,

PermSet) par rapport à l'interprétation I si une partie/tout les ensembles de

permissions PermSet' satisfaisant :

(s, PermSet′) ∈Mpolicy(St)(p)(s, PermSet) sont completes.

Politique complète : nous disons qu'une politique p est probablement/

nécessairement complète si elle est probablement/nécessairement complète

pour chaque interprétation I.

Les dé�nitions précédentes peuvent être utilisées pour déterminer la consis-

tance, la complétude et le déterminisme d'une politique sans avoir à analyser

ces détails.
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4.2 Modèle basé sur l'ontologie

Une motivation de base pour l'usage des représentations basées sur l'ontologie

pour véri�er des politiques de contrôle d'accès est que l'administratif et les

processus d'a�aires dans les organisations adoptent de plus en plus ce genre

de descriptions des entités impliquées pour accomplir leurs tâches. Une onto-

logie est un ensemble structuré de concepts. Les concepts sont organisés dans

un graphe dont les relations peuvent être des relations sémantiques ou des

relations de composition et d'héritage (au sens objet). Dans cette méthode

[17], les informations de contexte sont dé�nies en utilisant les opérateurs de

base (subsumption, union, intersection, et le complément) du � web ontology

language (OWL) � [44, 25]. Les mêmes primitives sont utilisées dans la spé-

ci�cation des autorisations pour composer � domain scope expressions � [7].

Ainsi, les autorisations peuvent directement être insérées dans des branches

de la représentation hiérarchique de l'information du contexte.

ConceptSujet représente la catégorisation des sujets qui peuvent faire des

requêtes d'accès dans le système. ConceptObjet modélise les vrais ressources

qui peuvent être la cible dans une demande d'accès. Les expressions de por-

tée de domaine (domain scope expressions : DSE) permettent de spéci�er

certains domaines qu'on ne peut pas spéci�er juste par la notion de concept,

voir Figure 4.1.

Exemple : comme dans la �gure 4.1, l'expression :AuthSujet01 = ¬Etudiant

exprime toutes les ressources humaines excepté les étudiants. Les autorisa-

tions sont appliquées sur une paire sujet/objet, propagées selon les relations

de subsomption entre les concepts, sur la base des structures partiellement

ordonnées obtenues en classi�ant � ConceptSujet � et � ConceptObjet �. Les

autorisations du mode opposé qui s'appliquent à la même paire sujet/objet

peuvent alors être identi�ées en utilisant les procédures d'inférence standards
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Figure 4.1 � Les concepts sujets et objets.

de la description logique (DL) [18]. Le DL dérive les informations implicites

à partir de la base de connaissance et permet, ainsi, de détecter les incon-

sistances dans les politiques de contrôle d'accès. Ensuite, le modèle propose

deux méthodes de résolution de con�its : le principe de spéci�cité (speci�ty

principle) ou la mesure sémantique de similitude (semantic similarity mea-

sure). Dans ce modèle trois types de con�its sont dé�nis :

1. A+/A- quand un sujet est autorisé et non autorisé à faire une action

sur un objet.

2. O+/O- quand un sujet est obligé de faire une action et ne doit pas la

faire en même temps.

3. O+/A- quand un sujet a besoin de faire une action qui ne lui est pas

permise.

Deux sources possibles de con�it de modalité :

Con�its terminologiques : quand un concept hérite des conditions contra-

dictoires des superclasses. Celui ci peut être résolu en appliquant le principe

de spéci�cité basé sur la notion de Précédence d'emboîtement de domaine

(Domain nesting précédence) quand c'est applicable. Autrement, les autori-

sations héritées à partir des entités incomparables peuvent être comparées
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avec la mesure sémantique de similitude.

Con�its d'Extension : les individus peuvent appartenir aux classes mul-

tiples, héritant des conditions contradictoires.

L'opérateur d'union est la seule source de non déterminisme dans ce modèle.

La spéci�cité du modèle est les di�érentes approches considérées pour éva-

luer les connaissances implicites (ex. si Notes appartient a un DSE donné) :

le premier suppose que le contexte d'information est complet. Dans ce cas,

les connaissances, non explicitement indiquées, sont considérées comme des

connaissances négatives. Le deuxième suppose que l'information disponible

est incomplète. Dans ce cas, il y a une a�rmation non explicitement indiquée,

on ne peut pas assumer que son contraire est vrai.

4.3 Magrave

L'outil Margrave [31] est un logiciel pour analyser et véri�er les politiques

de contrôle d'accès basés sur les rôles décrites en XACML. Margrave à deux

composantes :

1. Un système de véri�cation qui considère une politique et une propriété

et véri�e si la politique satisfait la propriété.

2. Un système pour l'analyse de changement d'impact. Celui-là considère

deux politiques et résume les di�érences entre ces deux politiques.

Margrave utilise des MTBDD : les diagrammes binaires de décision à termi-

naux multiples (multi-terminal binary decision diagrams) pour représenter

les politiques de contrôle d'accès. Le logiciel crée, d'abord, des MTBDDs

pour les règles individuelles puis les combines avec un algorithme de combi-

naison de MTBDD qui implémente l'algorithme de combinaison de règle et

de politique en XACML. De plus, les contraintes de politiques sont repré-
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Figure 4.2 � Un exemple d'un MTBDD.

sentées comme des règles. Margrave utilise une variable pour chaque paire

(attribut, valeur) dans les politiques en XACML. La Figure 4.2 montre un

exemple d'un MTBDD représentant une simple politique de sécurité dans

laquelle une faculté peut a�ecter des grades et des étudiants peuvent re-

cevoir des grades. Le MTBDD a cinq variables (faculté, étudiant, recevoir,

assigner, grades). Chaque variable peut avoir deux valeurs : vrai ou faux.

Chaque combinaison de valeurs booléennes de ces variables produit un des

trois résultats de cette politique qui sont les terminaux de ce MTBDD (Deny,

Permit et NotApplicable). La combinaison des règles à l'intérieur d'une po-

litique ou des politique à l'intérieur d'un ensemble de politique se fait en

combinant leur MTBDDs. Les MTBDDs sont combinés à l'aide d'un al-

gorithme appelé APPLY qui prend comme paramètres deux MTBDDs et

une fonction spéci�ant quoi faire quand l'un ou les deux MTBDD en entrée

arrive à un n÷ud terminal. Margrave représente les contraintes d'environ-

nement qui sont des conditions booléennes comme des BDDs. Ces derniers

sont des cas spéciaux du MTBDDs, il n'ont que deux terminaux (0, 1). En

présence de contraintes d'environnement, un quatrième terminal EC (élimi-

ner par contrainte) s'ajoute au trois premiers. La combinaison du BDD de

la contrainte et le MTBDD de la politique se fait également par la fonction
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APPLY. Quand le terminal du BDD indique vrai, la fonction terminale suit

le MTBDD. Cependant, quand c'est faux, le chemin se dirige vers le terminal

EC. Considérons la propriété suivante :

Il n'existe aucun étudiant qui peut assigner un GradeFinal.

Et la politique suivante :

Les assistants de recherche (TA), tout en étant toujours étudiants, ont les

mêmes droits que le corps enseignant (faculté).

Pour véri�er cette propriété, trois opérations fondamentales sont e�ectuées :

1. Restreindre la politique à une décision particulière (ex. Permit).

2. Retrouver les valeurs d'attributs apparents dans cette restriction.

3. Mettre le point sur des valeurs d'attributs spéci�ques (ex. Assigner et

GradeFinal).

Le logiciel fournie un ensemble de primitives qui permettent aux usagers d'in-

terroger les politiques. Un exemple de sortie de cette requête : 1 :/Resource,

resource-class, ExternalGrades/

2 :/Resource, resource-class, InternalGrades/

3 :/Action, command, Assign/

4 :/Action, command, View/

5 :/Subject, role, Faculty/

6 :/Action, command, Receive/

7 :/Subject, role, Student/

8 :/Subject, role, TA/

9 12345678

10

11 10100011

12

sur la ligne 11, la sortie montre un contre exemple qui prouve l'échec de
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la politique à satisfaire la propriété voulue ou les � 1 � montrent les va-

riables impliquées dans le contre exemple. Margrave permet aussi d'analyser

les changements existant entre deux politiques de sécurité en utilisant un

diagramme binaire d'analyse de changement de décision.

4.4 Véri�cation par typage

La véri�cation par typage a été utilisée, par exemple, dans [10] et dans [30].

Dans [10], les auteurs ont utilisé un système de types pour véri�er, de façon

statique et dynamique, le contrôle d'accès par rapport aux propriétés de

con�dentialité et d'intégrité dans le cadre d'un système de �chiers. À l'aide

du pi calcul avec des constructeurs de système de �chiers, ils expriment et

analysent les programmes qui peuvent faire une requête pour les opérations

de base sur les �chiers (écrire et lire) et ceux qui donnent des permissions

d'opérations sur les �chiers. Ils considèrent un environnement distribué avec

un ensemble de clients qui interagissent entre eux et avec un système de

�chiers. Le système de �chiers stoque les données et maintient une politique

de contrôle d'accès qui est appliquée sur les clients à l'interface. Le système

de �chiers organise les �chiers dans les répertoires. Les clients sont indexés

par un ensemble K, de sorte que l'ensemble des clients est {Ck|k ∈ K}. Un

ensemble de canaux {Bk|k ∈ K} sur lesquels les clients peuvent envoyer des

requêtes aux système de �chiers. Après la réception d'une requête sur Bk, le

système de �chiers décide si la requête est autorisée à la base des règles de

contrôle d'accès pour le client de l'index k. Les règles de contrôle d'accès sont

de trois sortes : les règles du premier type donnent des droits d'accès à des

�chiers spéci�ques, les règles du deuxième type donnent par défaut les droits

d'accès à des �chiers arbitraires sous des répertoires spéci�ques et les règles
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du troisième type donnent le droit de créer des règles des deux autres types.

Dans ce système, tout type peut être associé à un groupe de clients. Ce groupe

est appelé la portée de ce type. Par le typage statique, certaines propriétés

de secret sont véri�ées ; par exemple, il n'y a pas de fuite d'un terme au-delà

de la portée de son type déclaré. La portée d'un type est le groupe dans

lequel les habitants de ce type peuvent être partagés. Le typage garantit que

les intentions de secret ne sont jamais violées, c'est-à-dire, un terme (secret)

n'est jamais connu en dehors de la portée de son type déclaré. Pour rendre

la dé�nition de ces groupes plus concrète, une distinction est faite entre les

clients honnêtes et ceux potentiellement malhonnêtes. Les clients honnêtes

sont ceux qui se conforment aux règles, ils sont disciplinés de la façon dont ils

interagissent avec d'autres clients et le système de �chiers, et cette conformité

peut être véri�ée, statiquement, par l'inspection de leur code (à savoir par

typage). Les autres clients sont censés être de mauvaise foi, ils représentent un

attaquant arbitraire. On suppose un sous groupe I ⊆ K contenant les clients

honnêtes. L'intention de secret est déclarée par l'indication qu'un certain

nom appartient à un groupe. Dans ce système de type, une déclaration est

faite en associant un type à un nom. À son tour, un type peut être associé à

un groupe ou à sa portée. Tout type dont la portée est K est appelé un type

public. Le typage d'un système implique le typage du code client et l'état du

système de �chiers sous les mêmes hypothèses. Plus précisément, un système

bien typé impose la discipline sur le code des clients honnêtes et limite les

autorisations des clients malhonnêtes. La partition entre clients honnêtes

et clients malhonnêtes joue un rôle central dans le typage du système. Un

programme est bien typé si tous les clients honnêtes sont bien typés, et si les

permissions sont su�samment restrictives pour les autres (qui peuvent être

malhonnêtes). O�cieusement, le typage veille à ce que tout terme utilisé par

67



un client honnête Ci doive avoir un type dont la portée comprend i. Une règle

de sous-typage permet à tout type public d'être traité comme non sécurisé. En

conséquence, les termes publics peuvent être utilisés et partagés entre tous les

clients. Le sous typage n'est pas inversible, en particulier, un client honnête

ne peut pas recevoir un nom de �chier sur un canal non sécurisé et demander

une opération sur un �chier pour ce canal. Le typage veille également à ce

que les clients malhonnêtes ne puissent accéder à ces �chiers dont le contenu

est public. En conséquence, les clients malhonnêtes ne peuvent pas avoir les

autorisations par défaut sur les répertoires publics avec les �chiers publics.

En outre, les clients malhonnêtes ne peuvent pas accorder eux-mêmes l'une

de ces autorisations potentiellement dangereuses.

4.5 Veri�cation par l'outil Alloy

Dans [33], l'auteur présente une méthode basée sur la modélisation en lo-

gique de premier ordre pour analyser et détecter les interactions ainsi que

les con�its présents dans un ensemble de politiques de contrôle d'accès ex-

primées en XACML. Le modèle logique obtenu est traduit vers le langage

ALLOY. Alloy est un outil qui o�re à la fois un langage et un outil de vé-

ri�cation et de validation de modèles formels. Alloy permet de modéliser les

systèmes a�n de les simuler, les véri�er et de valider certaines propriétés. Al-

loy permet de présenter une vue simpli�ée des systèmes en faisant abstraction

des détails d'implémentation et en mettant l'accent sur les propriétés et les

contraintes. ALLOY permet, aussi, de spéci�er des ensembles de prédicats

et d'assertions dé�nissant les propriétés d'un système. Dans le laboratoire

de recherche en sécurité informatique à l'université de Québec en Outaouais,

deux autres étudiants utilisent Alloy pour détecter des incohérences entre les
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règles de contrôle d'accès (bas niveau) et une propriété de niveau entreprise

(haut niveau) tel que la séparation de tâche ou des incohérences par rapport

à un modèle donné comme celui de Bell Lapadula ou autre. L'inconvénient

majeur dans l'utilisation de l'outil Alloy, ou tout autre modèle checking, est

l'explosion d'états lors de la véri�cation ce qui limite la taille de programme

à véri�er.
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Chapitre 5

Contribution

Résumé

Dans ce chapitre nous présentons notre contribution de recherche. Nous com-

mençons par une explication de nos motivations dans le choix d'étudier la

véri�cation des politiques de contrôle d'accès par rapport à des propriétés de

sécurité. Ensuite, nous présentons notre approche qui se base sur la théo-

rie de types qui permet de véri�er de manière formelle ces propriétés. Nous

nous sommes limités à la propriété de présence de contradictions dans une

agrégation de règles de contrôle d'accès écrites en XML.

5.1 Introduction

Un des aspects de la sécurité informatique concerne le contrôle d'accès aux

ressources d'un système. Plusieurs politiques de sécurité peuvent être mises

en oeuvre pour réaliser cet objectif. Il s'agit de gérer les accès e�ectués selon

certains modes (lecture, écriture, recherche, etc.) par des sujets (processus,

programmes, utilisateurs, etc.) sur des objets (données, �chiers, programmes,

etc.) dans un environnement donné. Une politique de contrôle d'accès (ou
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règle de contrôle d'accès) détermine certains droits que possède un ou plu-

sieurs sujets sur des ressources d'un système. La politique de sécurité permet

de renforcer la sécurité de l'organisation au sens large (intégrité, disponibilité,

protection physique des biens et des personnes, etc.). Toutefois, plus les sys-

tèmes grandissent, plus les règles changent, suivant les besoins en sécurité, et

deviennent nombreuses et complexes. Cette évolution continuelle nous amène

à penser qu'il est très di�cile d'éviter des propriétés indésirables au sein des

politiques de sécurité telles que la présence de contradictions et d'incomplé-

tudes. Par exemple, deux règles peuvent se contredire et dépendamment de

la politique de résolution de con�it qui est mise en place, les décisions prises

par le système peuvent ne pas re�éter l'intention de l'administrateur. Ces

propriétés indésirables mettent en danger la sécurité du système et soulèvent

un besoin pour le développement d'outils de véri�cation automatique des

politiques de sécurité mises en place.

5.2 Motivations

Cette recherche a été e�ectuée dans le cadre d'un projet en collaboration

avec � CA Inc. � et � CA labs. �. La compagnie CA commercialise un lo-

giciel permettant de spéci�er et de gérer des règles de contrôle d'accès et

d'assurer la prise de décision d'accès après une requête d'un utilisateur pour

utiliser une ressource dans un contexte donné. Ce logiciel sur lequel nous ef-

fectuons notre étude est l'outil eIAM, aussi appelé EEM (voir la description

de cet outil dans le chapitre état de l'art). Notre mandat est de concevoir un

composant logiciel complémentaire qui permetterait de véri�er les politiques

dé�nies par l'administrateur et de détecter la présence eventuelle d'incohé-

rences dans ces politiques de sécurité.
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Notre idée est d'utiliser la théorie des types a�n de détecter ces incohé-

rences dans un ensemble de règles de contrôle d'accès. L'ensemble de ces

règles peut être considéré comme un programme qui manipule les entités :

utilisateurs, groupes d'utilisateurs, rôles, ressources, etc. Nous voulons alors

élaborer un système permettant de calculer le type de chacune de ces entités.

Par exemple, le type d'une ressource par rapport à un utilisateur peut décrire

les privilèges de ce dernier par rapport à la ressource. Par les règles de typage,

nous déterminerons si le comportement d'un programme est cohérent (bien

typé) ou non. Si le programme est bien typé, alors nous conclurons qu'il n'y

a pas de contradictions, sinon, il existe nécessairement une incohérence entre

les règles de contrôle d'accès.

5.3 Théorie de type

Tel que décrit dans [8], l'objectif fondamental d'un système de types est d'em-

pêcher l'apparition d'erreurs lors de l'exécution d'un programme. Lorsque

cette propriété est valable pour l'ensemble des exécutions du programme qui

peut être exprimé dans un langage de programmation, nous disons que le

langage est sûr. La formalisation des systèmes de types nécessite le dévelop-

pement de notations précises, de dé�nitions, et la preuve détaillée de proprié-

tés formelles qui donnent con�ance dans la pertinence de ces dé�nitions. Il

faut toujours se rappeler, cependant, que le mécanisme de base est d'utiliser

des abstractions de domaines qui peuvent être directement liés aux intuitions

concrètes. Ainsi, lorsqu'ils sont bien développés, les systèmes de types four-

nissent des outils conceptuels qui permettent de juger de l'adéquation des

aspects importants des dé�nitions d'un langage.
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5.3.1 Erreurs d'exécution

Le symptôme le plus évident d'une erreur d'exécution est la survenue d'une

panne logicielle inattendue, comme une instruction illégale ou une référence

de la mémoire illégale. Il est utile de distinguer entre deux types d'erreurs

d'exécution : celles qui causent un arrêt immédiat du calcul, et celles qui

passent inaperçues (pendant un certain temps) et plus tard conduiront à un

comportement arbitraire. Les premières erreurs sont appelées erreurs captu-

rées, alors que les dernières erreurs sont appelées les erreurs non capturées.

Un fragment de programme est sûr s'il ne cause pas des erreurs non captu-

rées. Un langage où tous les fragments de programme sont sûrs est un langage

dit sûr.

5.3.2 C'est quoi un type ?

Une variable de programme peut assumer une gamme de valeurs pendant

l'exécution. Une méta-notation de cette gamme de valeurs de cette variable

est appelée le type de la variable. Par exemple, une variable x de type Booléen

n'est censée prendre que des valeurs booléennes pendant toute exécution d'un

programme. Si x est de type Booléen, l'expression booléenne not (x) a un sens

particulier pendant l'exécution du programme. Les langages où les variables

sont reliées à des types sont appelés des langages typés. Les langages qui

ne restreignent pas la gamme de valeurs des variables sont appelés langages

non typées : ils n'ont pas de types ou de manière équivalente, ils ont un

seul type universel qui contient toutes les valeurs. Le λ-calcul pur est un cas

extrême d'un langage non typé. Un langage est typé s'il existe un système

de types pour lui, indépendamment du fait que les types �gurent ou non

dans la syntaxe des programmes. Les langages sont dits explicitement typés
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si les types font partie de la syntaxe et implicitement typés autrement. Les

langages tels que ML et Haskell sont des exemples de langages implicitement

typés où l'information de type est omise, les systèmes de type de ces langages

attribuent automatiquement les types aux fragments de programmes.

5.3.3 C'est quoi un système de types ?

Un système de types est une composante d'un langage typé qui permet de

suivre la trace de l'évolution des types des variables et des expressions dans

un programme. Les systèmes de types sont utilisés pour déterminer si les

programmes ont un bon comportement (well-behaved). Seulement les pro-

grammes sources qui se conforment à un système de type doivent être considé-

rés comme des programmes légaux d'un langage typé, les autres programmes

devraient être corrigés avant leurs exécutions. Les langages typés peuvent

contrôler le bon comportement d'un programme en e�ectuant une véri�ca-

tion statique, c.à.d. au moment de la compilation. En d'autres termes, un

langage typé permet de prévenir de mauvais comportements et des compor-

tements à risque durant l'exécution des programmes. Le processus de cette

véri�cation statique est appelé le typage (Typechecking), et l'algorithme qui

e�ectue cette véri�cation est appelé algorithme de typage ( Typechecker). Un

programme qui passe l'algorithme de typage est dit � bien typé �, sinon, il

est mal typé, ce qui peut signi�er qu'il n'est pas garanti qu'il va bien se com-

porter. Les langages non typés peuvent véri�er le bon comportement d'une

manière di�érente, en réalisant des contrôles su�samment détaillés au mo-

ment de l'exécution et d'écarter toutes les erreurs. (Par exemple, ils peuvent

contrôler toutes les limites des tableaux, et toutes les opérations de division,

etc.). Le processus de véri�cation dans ces langages est appelé la véri�cation

dynamique ; LISP est un exemple d'un tel langage.
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5.3.3.1 Les propriétés attendues des systèmes de types

Les types, tel qu'ils sont normalement utilisés dans les langages de program-

mation, ont des caractéristiques pragmatiques qui les distinguent des autres

sortes d'annotations dans les programmes. En général, les annotations sur

le comportement des programmes peuvent aller des simples commentaires

informels à des spéci�cations formelles sujet à des preuves de théorèmes. Les

types se situent au milieu de ce spectre : ils sont plus précis que les commen-

taires du programme, et plus facilement mécanisables que les spéci�cations

formelles. Voici les propriétés de base prévues pour tout système de types :

1. La véri�cation des systèmes de types doit être décidable : il devrait

y avoir un algorithme (appelé algorithme de typage) qui assure qu'un

programme à un bon comportement. Le but du système de types est

de capturer les erreurs d'exécution avant qu'elles ne surviennent (les

spéci�cations formelles arbitraires n'ont pas ces propriétés).

2. le système de types doit être transparent : un programmeur devrait être

en mesure de prédire facilement si un programme aura un bon compor-

tement. Éventuellement, la raison de l'échec devrait être évidente (les

démonstrateurs automatiques de théorèmes ne possèdent pas cette pro-

priété).

3. Les systèmes de types doivent être véri�ables : les déclarations de types

doivent être véri�ées statiquement autant que possible et sinon, véri-

�ées de façon dynamique. La cohérence entre les déclarations de types

et leurs programmes associés doit être véri�ée régulièrement (les com-

mentaires des programmes n'ont pas ces propriétés).
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5.3.3.2 Comment les systèmes de types sont formalisés ?

Comme nous l'avons vu, les systèmes de types sont utilisés pour dé�nir la

notion de � bien typé � pour un programme, qui, elle-même, est une ap-

proximation statique de � bon comportement �. Mais comment pouvons-nous

garantir que les programmes bien typés auront un bon comportement ? Au-

trement dit, comment peut-on être sûr que les règles de typage du langage ne

permettent pas, accidentellement, des programmes qui se comportent mal ?

Les systèmes de types formels sont les caractérisations mathématiques des

systèmes de type informels qui sont décrits dans les manuels de langage de

programmation. Une fois un système de types est formalisé, nous pouvons

tenter de prouver le théorème de correction indiquant que les programmes

bien typés ont un bon comportement. A�n de formaliser un système de types

et de démontrer le théorème de correction, nous devons formaliser le langage

en question, tel que décrit dans ce qui suit :

1. La première étape de la formalisation d'un langage de programmation

est de décrire la syntaxe. Pour la plupart des langages, ceci est réduit à

la description des types et des termes. Les types expriment les connais-

sances statiques sur les programmes, tandis que les termes (les états,

les expressions et les fragments de programmes) expriment le compor-

tement algorithmique.

2. La deuxième étape est de dé�nir les règles de portée du langage, dans

laquelle on associe clairement les occurrences des identi�ants à leur

emplacement (les endroits où les identi�ants sont déclarés). La portée

peut être formellement spéci�ée en dé�nissant l'ensemble des variables

libres d'un fragment de programme (ce qui exige de préciser comment

les variables sont liées par la déclaration). La notion associée de substi-

tution des types ou des termes pour les variables libres peuvent alors
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être dé�nis.

3. La troisième étape est de dé�nir les règles de typage. Ceux-ci décrivent

la relation � a le type � de la formeM : A entre le terme M et le type A.

Certains langages nécessitent également une relation de sous-type de la

forme A <: B entre les types, et souvent une relation d'équivalence de

type de la forme A ≡ B. La collection de règles de typage d'un langage

forme son système de type. Les règles de typage ne peuvent pas être for-

malisées sans l'introduction d'un autre élément fondamental qui n'est

pas re�été dans la syntaxe du langage : les environnements statiques

de typage. Ils sont utilisés pour enregistrer les types de variables libres

lors du traitement des fragments du programme. Les règles de typage

sont toujours formulées en relation avec un environnement statique. Par

exemple, la relation M : A est associée à un environnement de typage

statique Γ qui contient des informations sur les variables libres de M et

A. Le rapport est écrit dans son intégralité comme Γ ` M : A, ce qui

signi�e que M est de type A dans l'environnement Γ.

4. La dernière étape dans la formalisation d'un langage est de dé�nir la

sémantique comme une relation � a la valeur � entre les termes et une

collection de résultats. La forme de cette relation dépend fortement du

style de la sémantique qui est adoptée. Dans tous les cas, la séman-

tique et le système de types du langage sont interconnectés : les types

de termes et de son résultat devrait être la même (ou liées de façon

appropriée) ce qui est l'essence du théorème de correction.

5.3.3.3 Le langage des systèmes de types

Un système de types spéci�e les règles de typage d'un langage de programma-

tion indépendamment des algorithmes de typage utilisés. Ceci est analogue
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à la description de la syntaxe d'un langage de programmation par une gram-

maire formelle, indépendamment des algorithmes particuliers d'analyse.

1. Jugements : les systèmes de types sont décrits par un formalisme par-

ticulier, que nous allons maintenant présenter. La description d'un sys-

tème de types commence par la description d'une collection d'énoncés

formels appelés jugements. Un jugement a la forme typique :

Γ ` =,= est une a�rmation ; les variables libres de = sont déclarées dans Γ

Exemples :

φ ` true : Bool true a le type Bool.

φ, x : Nat ` x+ 1 : Nat x+ 1 a le type Nat, vu que x a le type Nat.
Autres formes de jugements sont souvent nécessaires ; la forme suivante

a�rme simplement que l'environnement est bien formé :

Γ ` � ce jugement certi�e que Γ est bien formé

(c.à.d Γ est proprement construit)

2. Règles de typage : elles certi�ent la validité de certains jugements sur

la base des autres jugements qui sont déjà connus pour être valides.
Γ1`=1···Γn`=n

Γ`= Forme générale d'une règle de typage.

Chaque règle de typage est écrite comme un certain nombre de pré-

misses Γi ` =i au dessus d'une ligne horizontale, avec une seule conclu-

sion en dessous. Lorsque toutes les prémisses sont satisfaites, la conclu-

sion est alors déduite ; le nombre de prémisses peut être nul.

3. Une dérivation de types dans un système de types donné est un arbre

de preuves avec des feuilles au sommet et une racine en bas, où chaque

jugement est obtenu à partir de ceux immédiatement au-dessus par une

règle du système de types. Une exigence fondamentale sur les systèmes

de types, c'est qu'il doit être possible de véri�er si oui ou non une

dérivation est bien construite. Un jugement valide est celui qui peut

être obtenu à partir de la racine d'une dérivation dans un système de
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types donné. Autrement dit, un jugement valide est celui qui peut être

obtenu par l'application correcte des règles de typage.

4. Dans un système de types donné, un terme M est bien typé sous un

environnement Γ, s'il existe un type A tels que � Γ ` M : A � est un

jugement valide, c.à.d. on peut attribuer un certain type au terme M.

La découverte d'une dérivation (et donc d'un type) pour un terme est

appelée inférence de type.

Aprés cette introduction expliquant la théorie des types et ses principaux

éléments, nous allons, dans ce qui suit, présenter notre approche qui se base

sur cette théorie. D'abord, nous commençons par une spéci�cation formelle

des règles de contrôle d'accès que nous traitons dans ce travail. Ensuite, nous

réalisons une classi�cation des types de con�its qui peuvent exister dans ces

règles. Aprés, nous détaillerons notre approche et nous terminerons par une

démonstration sur l'implémentation de cette approche.

5.4 Spéci�cation des règles

Chaque règle d'accès est un quintuplet (Sujet, Ressource, Action, Type d'ac-

tion, Contexte) où :

Sujet : représente l'entité active qui peut accéder à une ressource.

Ressource : est l'entité du système à laquelle un sujet peut accéder.

Action : est une opération applicable sur la ressource.

Type d'action : indique une permission ou une interdiction de faire l'action.

Il peut prendre une des deux valeurs suivantes : � Deny �

ou � Permit �.

Contexte : est une formule logique décrivant les conditions d'activation

de la règle.
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Si le champs sujet (ou objet) est vide, alors la règle est applicable à toutes

les identités (ou tous les objets) du système. Si aucun contexte n'est spéci�é

dans une règle, alors la règle est applicable dans tous les contextes.

5.5 Types de con�its

Avant de chercher les incohérences dans les règles de contrôle d'accès, il faut

d'abord dé�nir le con�it et ses di�érents types. Nous entendons par con�it

le fait de trouver dans le même ensemble de règles et le même contexte une

interdiction et une permission pour le même utilisateur et la même ressource.

Les di�érents types de con�its que nous voulons détécter sont :

5.5.1 Con�it direct

Ce type de con�it exprime le fait de trouver, dans le même ensemble de

règles, l'expression explicite d'une interdiction et d'une permission pour le

même utilisateur et la même ressource et dans le même contexte.

Exemple :

1. La réceptionniste n'a le droit de localiser un patient que pendant les

heures de visite.

2. À l'urgence, la réceptionniste a le droit de localiser un patient en tout

temps.

5.5.2 Con�it par hiérarchie

C'est un con�it entre les droits du groupe et les droits d'un individu issu de ce

groupe. Ce type de con�its est engendré par le fait qu'un sous groupe peut

avoir une autorisation qui contredit une autorisation donnée à un groupe
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parent.

Exemple :

1. Tous les utilisateurs du groupe � Personnel � ont la permission d'accé-

der à l'application.

2. L'utilisateur � Concierge � n'a pas le droit d'accéder à l'application.

Dans l'exemple précédent, l'utilisateur � Concierge � qui fait partie du groupe

� Personnel � aura des droits con�ictuels par rapport à l'accès à l'application.

5.5.3 Con�it par délégation

Ce type de con�it est engendré par le fait qu'un sous groupe peut avoir une

autorisation, obtenue à travers une délégation, qui contredit une autorisation

octroyée à un groupe parent.

Exemple :

1. L'administrateur a le droit de lire et de modi�er tous les objets de

l'application.

2. L'administrateur délègue les droits d'accès aux �ches d'informations

personnelles des employés à l'utilisateur � Docteur principal �

3. Aucun membre du groupe � Doctors � n'a le droit de voir les �ches

d'informations personnelles des employés.

Dans l'exemple précédent, l'utilisateur � Docteur principal � qui fait partie

du groupe � Doctors � aura des droits con�ictuels par rapport à la capacité

de voir les �ches d'informations personnelles des employés.
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5.6 Notre système de types

Les règles de contrôle d'accès peuvent être véri�ées par rapport à plusieurs

propriétés de sécurité telles que l'absence de con�its (la cohérence), la com-

plétude, la redondance, le déterminisme, etc.

Dans le cadre de notre projet, nous allons nous concentrer sur la propriété

de cohérence des règles. Un système est cohérent si une entité active dans le

système (utilisateur ou groupe d'utilisateurs) n'a pas une autorisation posi-

tive et négative en même temps pour une ressource donnée. Un utilisateur

peut recevoir des privilèges par une règle qui le cite explicitement, ou par

des règles qui accordent des privilèges à un des groupes dont il fait partie.

Alors, pour que le système de règles de contrôle d'accès soit cohérent, il faut

que pour chaque instance du système l'ensemble des privilèges de chaque

utilisateur du système soit cohérent. Ces privilèges peuvent être acquis par

l'appartenance à des groupes donnés ou par délégation. Exemple :

1. Les in�rmières ne peuvent pas accéder aux dossiers des patients hors

de leurs départements d'a�ectation.

2. L'in�rmière principale peut accéder en tout temps aux dossiers de tous

les patients.

Puisque l'in�rmière principale fait partie du groupe d'in�rmières, alors, elle

a tous les privilèges donnés aux in�rmières ainsi que les privilèges donnés

explicitement à elle. L'exemple précédent montre un cas d'incohérence pour

le sujet � in�rmière principale �. Si un utilisateur appartient à deux groupes,

ces deux groupes doivent avoir les mêmes types d'autorisations pour des res-

sources partagées sinon les utilisateurs qui constituent l'ensemble intersec-

tion auront un problème de con�it. Cela n'élimine pas la possibilité que deux

groupes dont l'ensemble d'intersection n'est pas vide aient des autorisations
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di�érentes pour les autres membres qui n'appartiennent pas simultanément

aux deux groupes. Cela peut se faire par l'application du principe de politique

ouverte ou fermée (voir section 3.3.2). Pour illustrer ceci, prenons l'exemple

de gestion d'un hôpital, avec les deux règles suivantes :

1. Les in�rmières ne peuvent pas lire les informations personnelles des

patients.

2. Les chefs peuvent lire les informations personnelles des patients.

La première règle concerne le groupe des in�rmières. La deuxième concerne

le groupe des chefs. Prenons le cas où l'utilisateur est l'in�rmière principale.

Puisqu'elle appartient aux deux groupes précédents, alors, il y a un con�it

dans l'ensemble de ses droits. Si l'in�rmière principale essaie d'accéder aux

informations personnelles d'un patient, le système va l'empêcher si c'est l'in-

terdiction qui doit prendre le dessus � Denials take precedence � (voir section

3.3.2) ou bien il va l'autoriser � Permission take precedence � (voir section

3.3.2). Mais ceci peut ne pas re�éter l'intention de l'administrateur. Si on

applique le principe de politique fermée c'est à dire dans chaque situation où

rien n'est spéci�é par une règle, la décision est une interdiction. Par ailleurs,

pour exprimer la politique décrite plus haut sans qu'il y ait de con�its, on

peut omettre la première règle car par défaut les in�rmières n'auront pas

accès. Par notre étude, nous visons à élaborer une technique et un outil

qui détecte tous ces con�its et les a�che à l'administrateur qui va prendre

une décision par la suite. Dans notre approche, nous comptons utiliser un

système de types pour véri�er des propriétés indésirables dans les règles de

contrôle d'accès. Notre système de types se base sur l'idée que deux groupes

non disjoints ne doivent pas avoir des autorisations contradictoires spéci�ées

par des règles. Dans cette recherche, nous ne traitons pas les autorisations

implicites qui sont non souhaitables dans les systèmes de contrôle d'accès. Si

83



nous considèrons la règle par défaut, nous allons trouver énormément de cas

de con�it puisque des autorisations sont données toujours à des groupes ou

une partie de groupe ce qui va être en con�it avec l'autre partie. Pour mieux

expliquer cela, considèrons la règle suivante :

� Un docteur peut lire les dossiers médicaux de ses patients �.

Par cette règle, nous déduisons seulement le fait que dans le cas où un dos-

sier F1 concerne un patient du docteur D1, alors le docteur D1 peut le lire.

Cependant, nous ne déduisons pas qu'aucun docteur ne peut lire les dossiers

médicaux des patients qui ne sont pas les siens car dans la suite des règles on

peut trouver d'autres contextes qui donnent ce droit de lecture à un groupe

de docteurs.

Nous comptons calculer les types de toutes les ressources par rapport à chaque

groupe d'utilisateurs dé�ni par l'ensemble des règles de contrôle d'accès.

Un groupe peut être constitué par un ou plusieurs utilisateurs. Nous disons

qu'une ressource est bien typée ou de type � ok � par rapport à un groupe,

si aucun membre de ce groupe n'a d'accès con�ictuel à cette ressource. Si on

arrive à prouver que cette ressource est de type � ok � par rapport à tous

les groupes, alors cette ressource n'est concernée par aucun con�it dans l'en-

semble des règles. Si toutes les ressources sont de type � ok � par rapport à

tous les groupes, alors l'ensemble de règles de contrôle d'accès est bien typé

et par conséquent la propriété d'absence d'incohérence est vraie dans cet en-

semble.

Notre système de types peut être décrit comme suit (l'illustration dans la

�gure 5.1 montre le processus) :

Étant donné un ensemble de règles de sécurité décrites en XML (Programme

P), l'algorithme d'inférence de types permettra d'inférer les types des compo-

santes de P (sujet, object) et de véri�er que P est bien typé. Chaque règle de
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Figure 5.1 � Le système de types

contrôle d'accès est susceptible de faire évoluer le type des entités en accord

avec les règles de typage. Notre système traite des � jugements de typage �

de la forme : E `U A : τ , qui se lit comme suit : dans l'environnement E, une

ressource A a le type τ par rapport au groupe U. L'environnement E est un

ensemble d'actions avec leurs types. Le type d'une action est soit � Permit �

ou � Deny �. Le type τ peut être � ok � ou � fail �. Le type est � ok � s'il n'y a

pas d'inconsistance dans les accès de l'utilisateur U (ou groupe d'utilisateurs)

à la ressource A. Autrement, le type est � fail �.

Pour illustrer cela, prenons quelques règles de gestion d'un hôpital :

Les règles d'accès suivantes concernent la ressource � �che médicale (FM) � :

1. Les chefs (docteur principal, in�rmière principale) ont le droit de lire

et de modi�er les �ches médicales des patients.

2. Les docteurs ont le droit de lire et de modi�er les �ches médicales des

patients.

3. Les in�rmières n'ont pas le droit de modi�er les �ches médicales des
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patients.

Dans cet exemple, nous avons trois groupes d'utilisateurs : Chefs, Docteurs

et In�rmières. Nous allons donner un typage de la ressource �che médicale

par rapport au groupe � Chefs � :

par défaut, on a :

φ `Chefs FM : ok.

Si on prend la première règle, le type évoluera pour devenir comme suit :

[ecrire 7→ Permit, lire 7→ Permit] `Chefs FM : ok.

Si on prend la deuxième règle,

puisque Chefs ∩ Docteurs 6= φ, alors leurs autorisations par rapport à la

ressource partagée FM ne doivent pas être contradictoires. Puisqu'il n'y a

pas de contradiction, on peut conclure que le groupe intersection aura le

type suivant :

[ecrire 7→ Permit, lire 7→ Permit] `Chefs∩Docteurs FM : ok.

Si on prend la troisième règle,

puisque Chefs ∩ Infirmires 6= φ, leurs autorisations par rapport à la res-

source partagée FM ne doivent pas être contradictoires. Puisque les in�r-

mières ne peuvent pas modi�er la ressource FM , il y a une contradiction et

le groupe intersection aura le type suivant :

[ecrire 7→ Permit, lire 7→ Permit, ecrire 7→ Deny] `Chefs∩Infirmires FM : fail .

Nous venons de détecter que le sous groupe résultat de l'intersection du

groupe Chefs et du groupe In�rmières a des droits con�ictuels par rapport à

la ressource �che médicale.

Dans des systèmes de contrôle d'accès réels, le problème est plus complexe

qu'il apparaît dans notre exemple car une autre entité doit être prise en
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compte : le contexte. Le contexte consiste en des contraintes supplémentaires

sur les attributs des identités, des ressources ou de l'environnement. Une règle

n'est active que si son contexte est satisfait.

Dans l'exemple de l'hôpital : le sujet docteur peut avoir les attributs : nom,

salle, nombre de patients, statut, etc. La ressource �che médicale peut avoir

les attributs : nom du docteur soignant le patient, salle du patient, etc. Cela

dit, dans le cas où la règle est reliée à un contexte, alors la règle concerne un

sous-groupe de sujets, une sous-classe de ressources dans des conditions de

temps ou d'environnement particulières.

Exemple de règle avec contexte :

� N'importe quel médecin ou in�rmière a�ecté à la salle du patient peut lire

sa �che médicale �.

Pour cette règle, le médecin ou l'in�rmière ont un attribut � salle � qui déter-

mine leur lieu d'a�ectation. Si la valeur de cet attribut coïncide avec la valeur

de l'attribut � salle � de la ressource � patient �, alors le sujet peut faire l'ac-

tion de lecture sur la �che médicale du patient. Donc, c'est seulement une

partie du groupe médecin et d'in�rmière qui est concernée par cette règle.

Dans [13], les auteurs ont dé�ni cinq types de contextes :

1. Contexte temporel : dé�nit la période pendant laquelle un sujet peut

faire une action sur une ressource.

Exemple : le réceptionniste ne peut localiser un patient que pendant

les heures de visite.

2. Contexte spatial : dé�nit le lieu où un sujet peut faire une action sur

une ressource.

Exemple : à l'urgence, le réceptionniste peut localiser un patient en

tout temps.

3. Contexte de condition préalable (prerequisite context) : dé�nit des ca-
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ractéristiques qui doivent lier le sujet, l'action et l'objet.

Exemple : un médecin est autorisé à consulter le dossier médical de son

propre patient.

4. Contexte conditionnel (provisional context) : dépendamment des ac-

tions qu'un sujet doit e�ectuer, il peut faire ou non des actions sur des

ressources.

Exemple : dans un hôpital, si un médecin doit consulter un dossier mé-

dical d'un patient donné dans un contexte d'urgence, ce médecin a une

obligation conditionnelle d'envoyer un rapport médical au médecin de

ce patient.

5. Contexte déclaré pour un utilisateur : un sujet peut e�ectuer ou non

des actions suivant un cadre de travail particulier.

Exemple : dans un hôpital, un utilisateur ayant le rôle de � cher-

cheur médical � est autorisé à déclarer le contexte � analyse épidé-

miologique �. Dans ce contexte, cet utilisateur est autorisé à avoir un

accès à une base de données des statistiques.

Prenons maintenant un exemple de règles pris de l'outil eIAM :

� Le patient peut être admis par le médecin du patient, ou par tout médecin

a�ecté à la salle du patient �.

Si nous examinons cet exemple, le sujet est le groupe � Doctors �, la res-

source est � patient �, l'action est � admettre � et les deux contextes : la

valeur de l'attribut � zone d'a�ectation � du patient égale à la valeur de

l'attribut � zone d'a�ectation � du sujet ou la valeur de l'attribut � Nom

docteur � de la ressource égale à la valeur de l'attribut � Nom � du sujet. Le

contexte peut être vu comme une proposition sur les attributs du sujet, les

attributs de la ressource, des identi�cateurs de temps, des valeurs constantes,

etc. Cette proposition est vraie pour un sous groupe du groupe concerné par
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la règle.

5.6.1 Formalisation du contexte

Le contexte consiste en des contraintes supplémentaires sur les attributs des

sujets, des ressources, de la session ou de l'environnement. Une règle n'est

active que si son contexte est satisfait. Par exemple, la règle suivante : � une

in�rmière peut consulter les dossiers des patients soignés à l'étage où elle est

a�ectée �, dans ce cas le contexte est écrit comme une expression logique

qui n'est vraie que si la valeur de l'attribut � étage_de_travail � du sujet

(in�rmière dans ce cas) est égale à la valeur de l'attribut � étage_de_soin �

de la ressource (patient dans ce cas). Le contexte peut être décrit comme une

expression logique dé�nie sur un ensemble de conditions. Chaque condition

est un prédicat binaire dont le premier argument est le nom de l'attribut et

le deuxième argument est une valeur. Le nom du prédicat représente la rela-

tion entre les deux arguments tel que (EQUAL, NEQ, LIKE, etc.). Chaque

condition à un type représentant l'entité à laquelle apparient l'attribut (U

pour utilisateur, R pour ressource, S pour session et E pour environnement).

Formellement, le contexte est décrit par la grammaire suivante :

Context ::= ε | Condition | Context ∨ Context | Context ∧ Context |

¬Context

Condition ::= Operation(Attribut, V aleur)

Operation ::= EQUAL | NEQ | LIKE | ...

Attribut ::= String

V aleur ::= String | Integer | ...

Prenons une condition C = P(Att, Val). Une substutition σ satisfait la condi-

tion C, noté σ ` C, si le prédicat P devient vrai quand on substitue l'attribut
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Att par sa valeur dans σ. Une condition est satis�able s'il existe au moins

une substitution (représentant l'état du système) qui rend la condition vraie.

La portée de la condition C, notée C ↓, est l'ensemble de toutes les valeurs

possibles dans le système que peut prendre la valeur de l'attribut Att pour

que le prédicat P soit vrai. Formellement :

σ ` C ⇔ P (σ(Att), V al) = vrai

5.6.1.1 Conditions indépendantes

Deux conditions sont indépendantes si elles sont de types di�érents ou si elles

sont du même type mais s'appliquent sur des attributs di�érents. Autrement,

elles sont dépendantes. Deux conditions dépendantes peuvent être disjointes

ou non disjointes.

5.6.1.2 Conditions non disjointes

Deux conditions C1 et C2 sont dites non disjointes si les portées des condi-

tions C1 et C2 ont une intersection non vide (C1 ↓ ∩ C2 ↓6= ∅). Dans le cas

contraire, on dit que les deux conditions C1 et C2 sont disjointes.

Formellement :

C1 et C2 sont dites non disjointes si et seulement si :

∃σ | σ ` C1 et σ ` C2

Dans le cas où deux conditions C1 et C2 sont non disjointes, alors un des cas

suivants est possible :

C1 l C2⇔ C1 ↓= C2 ↓

C1 � C2⇔ C1 ↓⊆ C2 ↓
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C1 ≺ C2⇔ C1 ↓⊂ C2 ↓

5.6.1.3 Contexte invalide

Considérons la règle suivante : un médecin peut faire des chirurgies s'il est

en fonction et l'heure est entre 23h00 et 8h00. Supposons que dans cette

clinique, le médecin est en fonction de 8h00 à 17h00, alors le contexte ne sera

jamais vrai et cette règle ne sera jamais appliquée et ne peut donc être en

con�it avec aucune autre règle dans le système.

Formellement, un contexte C est invalide si et seulement s'il peut être reécrit

comme suit :

C = Context ∧ P (variable, valeur) et valeur 6∈ Df(variable)

ou bien,

C = Context ∧ P1(variable1, valeur1) ∧ P2(variable2, valeur2) et

@σ | P1(σ(variable1), valeur1) = vrai && P2(σ(variable2), valeur2) =

vrai

où Df(variable) représente le domaine de dé�nition de � variable �.

5.6.1.4 Contextes composables

Deux contextes valides sont dits composables si nous pouvons construire un

contexte valide par la conjonction des deux contextes. Sinon, ils seront dits

non composables. Deux règles avec des contextes valides non composables ne

seront jamais en con�it car les deux contextes ne peuvent être vrais au même

moment.
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5.6.2 Système de type sans contexte

L'idée principale de notre technique est de véri�er que les groupes d'utilisa-

teurs qui ont des éléments communs (c'est-à-dire l'intersection de ces groupes

est non vide) ne devraient pas avoir de droits d'accès contradictoires sur une

ressource donnée. Si une telle situation se produit alors des éléments ap-

partenant à l'intersection vont être, en même temps, autorisés et interdits

d'accéder à cette ressource, ce qui conduit à un con�it (incohérence).

5.6.2.1 Les groupes dynamiques

La notion de groupes dynamiques nous permet d'éliminer le contexte dans

les règles de contrôle d'accès. En e�et, nous identi�ons, pour chaque règle,

les di�érents groupes d'utilisateurs (resp. groupes d'objets) qui remplissent

les conditions pour l'octroi de privilèges correspondants à la règle. Ceci est

réalisé par l'instanciation de contextes à l'intérieur des règles. Pour chaque

contexte c, nous considérons les deux cas où il est ou pas satisfait (c et c).

Par exemple, considérons la règle suivante : � les médecins en salle d'urgence

sont autorisés à lire tous les dossiers médicaux �. En fait, ce n'est pas tous les

médecins qui sont autorisés à lire tous les dossiers médicaux, mais seulement

ceux qui sont dans la salle d'urgence. Ainsi, nous identi�ons deux groupes

de médecins pour le contexte � urgence �. Pour générer les groupes dyna-

miques, nous avons choisi d'annoter les groupes avec leur contexte instancié.

Par exemple, considérons la règle précédente qui est exprimée comme suit :

(medecin, lire, permit, dossiers médicaux, urgence)

Nous avons divisé le groupe d'utilisateurs medecin (resp. groupe dossiers mé-

dicaux) en médecinurgence et médecinurgence (resp. dossiers médicauxurgence,

dossiersmédicauxurgence). Ansi, pour chaque règle de contrôle d'accès, chaque

groupe est susceptible d'être divisé en deux groupes représentant les per-
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sonnes dynamiques pour lesquelles le contexte est satisfait et celles pour

lesquelles le contexte n'est pas satisfait.

5.6.2.2 Les règles de jugement et les règles de typage

Chaque ressource est typée pour tous les groupes d'utilisateurs. L'environ-

nement de typage est un ensemble de couples d'actions et leurs privilèges.

Par exemple {(lire, Permit), (écrire, Permit)} représente un environnement.

Dans le tableau 5.1, on dé�nit deux types de jugements : (1) environnement

bien formé noté par Γ ` � et Γ `u r : τ qui se lit comme suit : dans un

environnement Γ, la ressource r a le type τ par rapport au groupe d'utilisa-

teurs u. τ peut prendre deux valeurs ok ou fail (lorsqu'il y'a un con�it).Nous

notons U l'ensemble d'utilisateurs, R l'ensemble de ressources, < l'ensemble

de règles de contrôle d'accès.

Dé�nition :

Pour tout u ∈ U, r ∈ R, le jugement Γ `u r : ok est sémantiquement équi-

valent à l'expression ((a, τ) ∈ Γ ⇒ (a, τ) 6∈ Γ) avec τ ∈ {Permit,Deny} et

Permit = Deny et Deny = Permit.

Les règles de typage sont présentées au tableau 5.1. La règle � Environnement

vide � exprime que sous aucune premisse un environnement vide est bien

formé. La règle � Ajout d'action � exprime le fait que si pour une action � a �,

le couple (a, τ) n'appartient pas à un environnement, on peut alors ajouter le

couple (a, τ) et l'environnement reste bien formé. L'intuition derrière cette

règle est que nous ne voulons pas avoir dans un environnement la même

action avec deux types contradictoires. La règle � Acquisition privilège 1 �

exprime le fait que si pour un groupe � u � d'utilisateurs il n'y a pas de

con�its dans ces privilèges d'accès par rapport à un groupe de ressource � r �
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et qu'on a une règle R ∈ < qui donne des privilèges à un groupe d'utilisateurs

u
′
pour un groupe de ressources r

′
et les deux groupes d'utilisateurs et de

ressources ont une intersection non vide et l'union des deux privilèges ne

cause pas de con�its, on peut conclure alors qu'il n'y a pas de con�its dans

les privilèges du groupe intersection d'utilisateurs par rapport au groupe

intersection ressources. La règle � Acquisition privilège 2 � est utilisée pour

assurer la compositionnalité du système de type. Cette règle exprime le fait

que si, sous un environnement Γ, on a un groupe u qui accède sans con�it à

un groupe de ressource r, et sous un environnement Γ
′
, un groupe u

′
accède

sans con�it à un groupe de ressource r
′
, et il n'existe pas une action a telle

que le couple (a, Permit) et le couple (a, Deny) appartiennent à l'union des

deux environnements Γ et Γ
′
, on peut conclure que le groupe intersection

d'utilisateurs est sans con�it par rapport au groupe intersection ressources

sous l'environnement constitué par les actions acquises par les deux groupes

parents. La règle � Conflit 1 � Illustre le fait que si on a un groupe u qui

est de type ok par rapport à un groupe de ressource r, et qu'on a une règle

qui donne des privilèges à un groupe d'utilisateurs u
′
pour un groupe de

ressources r
′
et ces deux groupes ont une intersection non vide, alors un cas

de con�it est detecté pour ces deux groupes. La règle � Conflit 2 � exprime

le fait que si on infère un type fail pour un groupe d'utilisateurs u par rapport

à un groupe de ressources r, alors tous les sous groupes de u héritent le type

fail par rapport aux sous-groupes de r.

5.6.3 Système de type avec contexte

Dans la section précédente, nous avons pu construire une première version

de notre système de types (publiée dans[2]). Ce système manipule des règles
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�
φ`� Environnement vide

Γ`� (a,τ)6∈Γ
Γ∪{(a,τ)}`� Ajout d'action

�
φ`ur:ok

Jugement par défault

Γ `u r : ok < u
′
, r

′
, a, τ > ∈ <

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ Γ ∪ {(a, τ)} ` �

Γ∪{(a,τ)}`
u
′∩u

r∩r′ :ok Acquisition privilège 1

Γ `u r : ok Γ
′ `u′ r

′
: ok

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ Γ ∪ Γ

′ ` �
Γ∪Γ′`

u
′∩u

r∩r′ :ok Acquisition privilège 2

Γ `u r : ok < u
′
, r

′
, a, τ > ∈ <

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ

(a, τ) ∈ Γ

Γ∪{(a,τ)}`
u
′∩u

r∩r′ :fail Con�it 1

Γ `u r : fail < u
′
, r

′
, a, τ > ∈ <

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ

Γ∪{(a,τ)}`
u
′∩u

r∩r′ :fail Con�it 2

Table 5.1 � Règles de typage sans contexte
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sans contexte que nous obtenons en générant les groupes dynamiques. Nous

avons réecrit les règles de contrôle d'accès qui sont reliées à un contexte par-

ticulier en règles sans contexte en redé�ssant les groupes abstraits de sujets

et d'objets comme des groupes dynamiques exprimant le contexte implicite-

ment. Dans cette section, nous allons construire une nouvelle version de ce

système de types traitant le contexte explicitement. L'idée principale reste

la même que celle utilisée dans le système sans contexte sauf que tout oc-

troi de privilège est considéré sous des contextes particuliers. Deux règles

sont incohérentes si elles sont dé�nies sur des groupes reliés d'utilisateurs, de

ressources, d'actions, sous des contextes qui peuvent être satis�ables simulta-

nément et avec deux types d'action contradictoires. Vu que les contextes sont

des formules logiques, nous utilisons la satis�abilité propositionnelle pour dé-

cider si deux contextes peuvent être satis�ables simultanément.

5.6.3.1 Problème de satis�abilité propositionnelle SAT

Étant donné une formule propositionnelle dé�nie sur des variables booléennes,

un problème de satis�abilité propositionnelle (SAT), encore appelé problème

de satis�abilité booléenne, tel que décrit dans [4], consiste à décider s'il existe

une assignation de valeurs aux variables satisfaisant cette formule (et éven-

tuellement à déterminer une telle assignation). Souvent une telle assignation

n'existe pas et dans ce cas, il est naturel de chercher une assignation sa-

tisfaisant un nombre maximal de propositions élémentaires composant cette

formule, ou minimisant le nombre de propositions non satisfaites. Habituel-

lement, étant donné une formule propositionnelle f(x1, . . . , xn) sur n pro-

positions représentées par des variables binaires x1, . . . , xn, la satis�abilité

booléenne vise à trouver une a�ectation aux variables (x1, . . . , xn) qui font

que la fonction soit égale à la constante 1 (formule satisfaite) ou de prou-
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ver que la fonction est égale à la constante 0 (non satis�able). Une ins-

tance d'un problème de satisfaction de contraintes booléennes est un en-

semble de m contraintes C1, . . . , Cm dé�nies sur un ensemble de n propo-

sitions. Une contrainte ou clause Cj est l'application d'une fonction boo-

léenne f : {0, 1}k → {0, 1} à un sous-ensemble de variables {xi1, . . . , xik} où

i1, . . . , ik ∈ {1, . . . , n}. Cette contrainte est également notée f(xi1, . . . , xik).

Une assignation xi = vi, pour i = 1, . . . , n, où vi ∈ {0, 1} satisfait la

contrainte f(x
i1
, . . . , xik) si et seulement si f(vi1, . . . , vik) = 1.

Un littéral est une variable xi (littéral positif) ou bien sa négation xi (littéral

négatif). La méthode de base de la SAT est de parcourir la table de vérité du

problème. Toutes les a�ectations possibles forment l'espace d'entrée qui peut

être représenté comme un arbre binaire. Chaque n÷ud de l'arbre représente

une variable. Chaque n÷ud a deux bords sortants. Le bord gauche représente

la variable à la valeur 1 ; l'extrémité droite représente la valeur 0. Un chemin

menant à une feuille dont la valeur est 1 représente le fait que la formule est

satis�able. Ainsi, pour résoudre le problème SAT d'une formule A, il faut

chercher un chemin qui part du n÷ud racine menant à une feuille étiquetée

à 1. De toute évidence, si la formule A a n variables, l'arbre a 2n feuilles.

SAT est le premier problème montré NP-complet par Cook [12]. K-SAT est le

problème SAT restreint à des clauses avec exactement K littéraux. On peut

réduire facilement k − SAT à k = 3 ce qui implique la NP-complétude pour

k = 3. Par contre, 2− SAT est polynomial [12].

Bien que la SAT est apparemment insoluble dans le pire cas, de nombreux cas

de problème sont facilement résolus en pratique. Les algorithmes complets

actuels pour la résolution pratique du problème SAT sont basés sur la pro-

cédure de Davis et Putnam et plus précisément sur la version connue sous le

nom de DPLL [16]. Les solveurs pratiques pour la logique propositionnelle,
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connus sous le nom solveurs SAT, se sont améliorés de façon signi�cative

dans la dernière décennie. En termes de complexité, tout algorithme pour le

problème de la satis�abilité pour la logique propositionnelle est NP-complet.

Cependant, les solveurs modernes emploient des heuristiques intelligentes et

e�caces pour deviner le retour arrière et la simpli�cation. La plupart des

solveurs SAT modernes fondés sur DPLL traitent uniquement des formules

en forme normale conjonctive (CNF).

5.6.3.1.a Syntaxe des formules Propositionnelles

Les formules propositionnelles, tel que décrites dans [40] sont composées à

partir des variables propositionnelles à l'aide des opérateurs propositionnels

{∧,∨,¬,⊕,→,↔}.

Étant donné V un ensemble de variables propositionnelles, l'ensemble des

formules propositionnelles Form est le plus petit ensemble tel que :

1. V ⊆Form

2. Si p ∈ Form alors ¬p ∈Form

3. Si p, q ∈ Form alors (p ∧ q) ∈ Form

4. Si p, q ∈ Form alors (p ∨ q) ∈ Form

Si p ∈ V on dit que p est une formule atomique.

Si p ∈ V et p = ¬q et q ∈ V on dit que p est un littéral.

L'ensemble V ar(A) des variables qui peuvent être présentes dans une formule

A est dé�ni par :


V ar(x) = {x};

V ar(A) = V ar(¬A);

V ar(A ∨B) = V ar(A ∧B) = V ar(A) ∪ V ar(B)
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D'autres opérateurs peuvent être utiliser dans des formules booléennes. Le ta-

bleau suivant, pris de [40], représente ces opérateurs et la formule équivalente

avec les opérateurs {∧,∨,¬}.

Opérateur Nom Dé�nition

→ Implication x→ y = ¬x ∨ y

↔ Équivalence x↔ y = (¬x ∨ y) ∧ (¬y ∨ x)

True Constante vrai True = (¬x ∨ x)

False Constante faux False = (¬x ∧ x)

⊕ Ou exclusif x⊕ y = (¬x ∧ y) ∨ (¬y ∧ x)

↑ Nand x ↑ y = ¬(x ∧ y)

↓ Nor x ↑ y = ¬(x ∨ y)

5.6.3.1.b Forme Normale conjonctive (CNF)

Puisque tous les solveurs SAT modernes prènnent en entrée des formules boo-

léennes en forme normale conjonctive, nous allons donner un algorithme pour

transformer toute formule φ en une formule F, en forme normale conjonctive,

tel que :

φ est satisfiable⇔ F est satisfiable

Dans une formule CNF, une clause est un littéral ou une disjonction de litté-

raux. Une formule booléenne est sous une forme normale conjonctive (CNF)

si elle est une clause ou une conjonction de clauses. La formule φ peut être

représentée, comme toute expression, par un arbre, dont les feuilles sont les

variables et les n÷uds internes des connecteurs logiques. D'abord, en appli-

quant les lois de Morgan, on peut faire descendre dans l'arbre les négations,

jusqu'à ce qu'elles s'appliquent directement aux feuilles. L'algorithme suivant

permet de transformer une formule booléenne φ en forme CNF :
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D'abord, φ est transformée en une formule NNF (forme normale négative)

par les deux étapes suivantes :

1. La formule φ doit être récrite en n'utilisant que les connecteurs logiques

(∧, ∨ et ¬) :

φ
′ → φ

′′
est transformée en ¬φ′ ∨ φ′′

φ
′ ↔ φ

′′
est transformée en (¬φ′ ∨ φ′′) ∧ (¬φ′′ ∨ φ′)

φ
′ ⊕ φ′′ est transformée en (¬φ′ ∧ φ′′) ∨ (¬φ′′ ∧ φ′)

2. Appliquer les identités de Morgan pour rendre la négation applicable

seulement aux variables :

¬(φ
′ ∨ φ′′) est transformée en ¬φ′ ∧ ¬φ′′

¬(φ
′ ∧ φ′′) est transformée en ¬φ′ ∨ ¬φ′′

Nous transformons une formule F sous forme NNF en une formule CNF en

réécrivant les sous-formules DNF (forme normale disjonctive) en CNF :

F
′ ∨ (F1 ∧ F2) est transformée en (F

′ ∨ F1) ∧ (F
′ ∨ F2)

(F2 ∧ F1) ∨ F ′
est transformée en (F1 ∨ F ′

) ∧ (F2 ∨ F ′
)

Ci aprés, nous représentons une clause par l'ensemble de ses littéraux. Par

exemple (a ∨ b ) est représentée par {a, b}. De plus, une formule CNF est

représentée par l'ensemble de ses clauses. Par exemple, la formule (a ∨ b) ∧

(c ∨ d) sera représentée par {{a, b},{c, d}}

5.6.3.1.c La méthode de Davis-Putnam-Logemann-Loveland (DPLL)

Cette méthode est, en pratique, parmi les procédures correctes, complètes

et terminantes les plus rapides que l'on connait aujourd'hui. L'idée de la

100



méthode de Davis-Putnam-Logemann-Loveland, tel que décrit dans [21] est

la suivante : elle prend en entrée un ensemble A de clauses représentant ¬φ

en forme normale conjonctive , où φ est la formule à prouver. φ est valide si et

seulement si A est insali�able. Ce qui fait que la méthode de Davis-Putnam-

Logemann-Loveland est e�cace est qu'elle identi�e un certain nombre de cas

particuliers où nous n'avons pas à séparer A en A1 et A2 selon la valeur de la

variable x. En e�et, cette séparation multiplie le nombre de sous-problèmes

à résoudre par 2 pour chaque variable propositionnelle, ce qui est la cause

de l'explosion exponentielle du nombre de sous-problèmes à résoudre. Une

fonction DPLL [40] qui agit récursivement sur une formule A en CNF peut

être décrite comme suit :

function DP(A) = case

1. A = ∅ : true

2. ∅ ∈ A : false

3. {x,¬x} ⊆ C ∈ A : DP (A \ {C})

4. {x} ∈ A : DP ([1/x]A)

5. {¬x} ∈ A : DP ([0/x]A)

6. else : choisir x dans A ;

DP ([0/x]A) or DP ([1/x]A)

Dans,1) si A est vide, alors A est satis�able, donc φ est invalide. Dans 2)

si A contient la clause vide (qui est une conjonction de la valeur 0), il est

insali�able, donc φ est valide. Dans 3) si une des clauses contient à la fois x et

¬x (une tautologie), pour une certaine variable x alors sa valeur est toujours

équivalente à true car soit x ou ¬x aura la valeur 1. Donc sa satis�abilité ne

dépendra pas de cette clause. Dans 4) et 5) Une clause C est dite unitaire si

elle contient exactement un littéral. Si A contient une clause unitaire, disons

101



C, alors A est satis�able si et seulement si C est satis�able. Un littéral x (resp.

¬x) est dit pur dans un ensemble de clauses A si et seulement si ¬x (resp. x)

n'apparaît dans aucune clause de A. Une a�ectation telle que x = 1 (resp.

0) satisfait A si et seulement si elle satisfait A[1/x] (resp. A[0/x]). Dans 6)

Séparation : A est un ensemble de clauses non tautologiques, et x une variable

propositionnelle. Une a�ectation telle que x = 1 (resp. 0) satisfait A si et

seulement si elle satisfait A[1/x] (resp. A[0/x]), et que ces derniers n'ont plus

x comme variable libre. En particulier, si A contient une clause unitaire, nous

n'avons pas besoin d'e�ectuer une séparation sur x, car il n'y a qu'un choix

possible.

5.6.3.2 Les règles de jugement et les règles de typage

Nous utilisons la même relation de typage et les mêmes types utilisés dans

la section 5.6.2.2 sauf que les jugements inferés pour les types sont reliés à

des conditions spéci�ques. Nous utilisons la fonction SAT qui retourne vrai

si la conjonction de deux contextes peut être satis�ables. Soit U ensemble

des utilisateurs, R ensemble des ressources, < ensemble des règles de contrôle

d'accès, C dénote un contexte et Γ un environnement :

Dé�nition :

Pour tout u ∈ U, r ∈ R, le jugement C,Γ `u r : ok est sémantiquement

équivalent à l'expression ((a, τ) ∈ Γ⇒ (a, τ) 6∈ Γ) avec τ ∈ {Permit,Deny}

et Permit = Deny et Deny = Permit.

Les règles de typage sont présentées au tableau 5.2. La règle � Environne-

ment vide � exprime que sous aucune premisse un environnement vide est

bien formé. La règle � Ajout d'action � exprime le fait que si pour une action

a, le couple (a, τ) n'appartient pas à un environnement, on peut alors ajouter
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le couple (a, τ) et l'environnement reste bien formé. L'intuition derrière cette

règle est que nous ne voulons pas avoir dans un environnement la même ac-

tion avec deux types di�érents. La règle � Acquisition privilège 1 � exprime

le fait que si, sous un contexte C, on a un groupe u qui à des privilèges

non con�ictuels par rapport à un groupe de ressource r, et qu'on a une règle

R ∈ < qui donne des privilèges, sous un contexte C
′
, à un groupe u

′
pour

un groupe r
′
et ces deux groupes ont une intersection non vide et l'union des

deux privilèges ne cause aucun con�it et la conjonction de C et C
′
peut être

satis�able, on peut conclure que, sous la conjonction de C et C
′
, le groupe

intersection d'utilisateurs peut accèder sans risque de con�it au groupe in-

tersection ressource. La règle � Acquisition privilège 2 � est utilisée pour

assurer la compositionnalité du système de type. Cette règle exprime le fait

que si, sous un contexte C et un environnement Γ, on a un groupe u qui est

de type � ok � par rapport à un groupe de ressource r, et sous un contexte

C
′
et un environnement Γ

′
, on a un groupe u

′
qui est de type � ok � par

rapport à un groupe de ressource r
′
, et il n'existe pas une action a tel que

le couple(a, Permit) et le couple(a, Deny) appartiennent à l'union des deux

environnements Γ et Γ
′
et la conjonction de C et C

′
peut être satis�able,

on peut conclure que, sous la conjonction de C et C
′
, le groupe intersection

d'utilisateurs est sans con�it par rapport au groupe intersection ressource

sous l'environnement constitué par les actions acquises par les deux groupes

parents. La règle � Conflit 1 � Illustre le fait que si, sous un contexte C,

on a un groupe u qui est de type ok par rapport à un groupe de ressource

r, et qu'on a une règle qui donne des privilèges, sous un contexte C
′
, à un

groupe u
′
pour un groupe r

′
et ces deux groupes ont une intersection non

vide et la conjonction de C et C
′
peut être satis�able, alors un cas de con�it

est detecté pour ces deux groupes. La règle � Conflit 2 � exprime le fait que
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si on infere un type fail pour un groupe d'utilisateurs u par rapport à un

groupe de ressources r, alors tous les sous-groupes de u héritent le type fail

par rapport au sous-groupes de r.

5.7 Implémentation

Pour tester notre méthode, nous avons implémenté la dérnière version de

notre système de type. Le logiciel permet de détecter deux types de con�its :

con�its directs et con�its par hiérarchie. Ainsi, pour chaque couple (identité,

ressource) l'outil crée un séquent qui évolue suivant l'évolution des droits (ac-

tions avec son type) attribués par des règles de contrôle d'accès à ce couple.

Une fois un con�it potentiel est détecté, le système utilise le solveur SAT

(implémenté en utilisant la librairie Sat4j) pour déduire s'il existe une assi-

gnation de valeurs pour les attributs dé�nis dans les contextes qui peut satis-

faire la conjonction des contextes. Vu que le Sat4j prend comme entrée une

formule propositionnelle en forme normale conjonctive(CNF), l'algorithme

suivant montre la manière de transformer la conjonction des deux contextes

en CNF :

1. D'abord, on fait une conjonction de deux contextes.

2. Ensuite chaque condition constituant le contexte est transformée en

une formule propositionnelle.

3. Ensuite, la formule propositionnelle résultante est transformée en un

arbre avec comme n÷uds les opérateurs (∧,∨) et comme feuilles les

littéraux.

4. De manière récursive, chaque n÷ud n1 de l'arbre étiqueté par � ∨ � qui

a deux �ls n2 et �ls n3 étiqueté par � ∧ � nous réalisons le traitement
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�
φ`� Environnement vide

Γ`� (a,τ) 6∈Γ
Γ∪{(a,τ)}`� Ajout d'action

�
C, φ`ur:ok

Jugement par défaut

C, Γ `u r : ok < u
′
, r

′
, a, τ, C

′
> ∈ <

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ Γ ∪ {(a, τ)} ` � SAT (C ∧ C ′

)

C∧C′ , Γ∪{(a,τ)}`
u
′∩u

r∩r′ :ok Acquisition privilège 1

C,Γ `u r : ok C
′
,Γ

′ `u′ r
′
: ok

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ Γ ∪ Γ

′ ` � SAT (C ∧ C ′
)

C∧C′ , Γ∪Γ′`
u
′∩u

r∩r′ :ok Acquisition privilège 2

C,Γ `u r : ok < u
′
, r

′
, a, τ, C

′
>

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ

(a, τ) ∈ Γ SAT (C ∧ C ′
)

C∧C′ , Γ∪{(a,τ)}`
u
′∩u

r∩r′ :fail Con�it 1

C,Γ `u r : fail < u
′
, r

′
, a, τ, C

′
>∈ <

u
′ ∩ u 6= φ r ∩ r′ 6= φ SAT (C ∧ C ′

)

C∧C′ , Γ∪{(a,τ)}`
u
′∩u

r∩r′ :fail Con�it 2

Table 5.2 � Règles de typage avec contexte
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suivant : le n÷ud n1 garde la valeur ∧ � le premier �ls de n1 est re-

présenté par la disjonction de n2 avec le �ls droit de n3 et le deuxième

�ls de n1 est représenté par la disjonction de n2 avec le �ls gauche de

n3. La �gure 5.2 montre un exemple de transformation de la formule

((P1 ∧ P2) ∨ P3) qui devient ((P1 ∨ P3) ∧ (P2 ∨ P3)) :

Figure 5.2 � Transformation d'une formule booléenne en CNF

Figure 5.3 � L'outil eIAM et le véri�cateur de con�its

5.7.1 Description de l'outil

L'outil a été codé en langage java. L'illustration 5.3 montre l'intéraction de

notre outil de véri�cation de con�its avec le logiciel eIAM.

Le logiciel permet de réaliser les tâches suivantes :
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1. Faire une véri�cation totale de l'ensemble de règles de contrôle d'accès

décrites en XML.

2. Faire une véri�cation partielle en indiquant pour quelle identité et

quelle ressource nous voulons réaliser la véri�cation.

3. Identi�er les règles en con�it en les surlignant et donner la possibilité

de corriger le con�it à travers une interface utilisateur.

L'interface de l'outil montre quatre fenêtres principales :

1. La première où le �chier à véri�er est chargé sous forme XML.

2. La deuxième fenêtre a�che le résultat de la véri�cation.

3. La troisième fenêtre permet de visualiser la hiérarchie entre les identités

contenues dans la politique à véri�er et décrites dans un �chier XML.

4. La quatrième montre l'arbre représentant le �chier XML en entrée.

La �gure 5.4 montre l'interface de l'outil.

À travers une interface conviviale, l'utilisateur choisit le �chier à véri�er et

choisit ensuite le type de véri�cation qu'il veut réaliser.

5.7.2 Véri�cation totale

Pour ce type de véri�cation, l'outil a�che les con�its trouvés pour tous les

couples (identité, ressource) existant dans le �chier XML en entrée. Une boite

de dialogue a�che le nombre de règles dans le �chier et le nombre de con�its

trouvés. La �gure 5.6 montre le résultat d'une telle véri�cation.

L'administrateur peut, par la suite, cliquer sur le con�it pour voir le détail.

La �gure 5.7 montre un exemple.
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Figure 5.4 � Interface utilisateur du logiciel

Si l'administrateur veut corriger cette incohérence, le logiciel l'aide à trouver

l'une ou l'autre des règles qui sont en con�it (voir �gure 5.8).

5.7.3 Véri�cation partielle

La véri�cation partielle est nécessaire dans le cas où on a ajouté des règles

concernant une identité particulière et une ressource spéci�que dans un en-

semble de règles de contrôle d'accès déja véri�é et corrigé, on peut, alors,

véri�er uniquement si les doits de cet utilisateur pour cette ressource restent
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Figure 5.5 � Possibilité de choisir un type de véri�cation

cohérents avec les droits déjà existants. Pour e�ectuer cette opération, l'uti-

lisateur choisit un type de véri�cation partielle. Ainsi, une fenêtre lui permet

de choisir une identité parmi toutes les identités dans le �chier XML en en-

trée et une ressource parmi l'ensemble des ressources dé�nies dans ce �chier.

De la même façon que la véri�cation totale, l'utilisateur peut visualiser le

détail d'un con�it éventuel et le corriger.
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Figure 5.6 � La véri�cation totale

Figure 5.7 � Le détail d'un con�it

110



Figure 5.8 � Un exemple de la manière de corriger une règle
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Figure 5.9 � La véri�cation partielle
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Chapitre 6

Conclusion

6.1 Travail accompli

Dans ce travail, nous nous sommes attaqués au problème de détection d'ano-

malies dans des ensembles de règles de contrôle d'accès. Nous avons appliqué

nos résultats sur l'outil � eIAM � manufacturé par la compagnie CA Techno-

logies, dont nous avons donné la description. Une revue de littérature portant

sur les modèles de politiques de contrôle d'accès et certains langages utilisés

dans la spéci�cation de ces politiques à été élaborée. Cette étude de l'état

de l'art nous a permis de voir les éléments essentiels et nécessaires pour le

développement de notre système de types. Nous avons présenté quelques ap-

proches de véri�cations pertinentes trouvées dans la littérature.

Nous nous sommes restreints à véri�er les politiques par rapport à la pro-

priété d'incohérence (con�it entre les règles) et nous avons utilisé la théorie

des types pour traiter le problème. D'abord, nous avons classi�é les types

de con�its pouvant exister dans cet ensemble de règles de contrôle d'accès.

Par la suite, nous avons élaboré notre système de types. Deux versions du

système de types ont été développées : la première traite le contexte im-
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plicitement tandis que la deuxième réalise la véri�cation sur les règles sans

transformation. La première version à été publiée dans [2]. Nous avons éla-

boré un algorithme d'inférence de types capable de mécaniser notre système

de types et nous l'avons implanté dans un outil capable d'interagir avec l'outil

EEM de la compagnie CA Technologies. Dans l'implémentation, nous avons

enrichi notre système de types en introduisant des annotations a�n d'obtenir

des précisions sur le type d'erreur, sa localisation dans le programme, etc.

6.2 Travaux futurs

Dans notre approche, nous n'avons pas considéré les règles de délégation

et d'obligation. Ainsi, nous n'avons pu détecter que deux types de con�it :

con�it direct et con�it par hiérarchie. Il serait intéressant d'étendre notre

système de types pour les prendre en considération et pouvoir détecter tous

les autres types de con�it.
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