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Abstract

The importance of computer security is growing with the rapid development of new
information technologies. Access control is an important component of information systems
security. It verifies whether a subject has the right to access an object and it is governed with
rules that can be expressed in different specialized languages. Industrial tools are available for
this purpose, such as the tool eIAM of CA Technologies.

Access control models such as Bell LaPadula, Biba and Chinese Wall are conceived to ensure
certain safety criteria such as integrity and confidentiality. It is therefore essential to check the
compliance of a security policy with respect to access control models. Indeed attempts to
implement these models can lead to anomalies such as inconsistency and incompleteness. These
anomalies

present

the

possibility

of

security

breaches

and

must

be

detected.

This thesis describes several innovative contributions:

1. a systematic study of access control models and anomalies related to these models.
2. an automated method for detecting some of these anomalies using the Alloy Analyzer
tool.
3. the development of a tool, based on this method, for adding the capability of anomaly
detection to the eIAM tool.

Résumé
La sécurité informatique revêt une importance particulière qui grandit avec le développement
fulgurant des technologies de l’information et de la communication. Le contrôle d’accès qui
représente une composante importante de la sécurité des systèmes d’information consiste à
vérifier si un sujet possède les droits nécessaires pour accéder à un objet. Il est régi avec des
règles qui peuvent être exprimées en différents langages. Des outils industriels sont applicables à
ce fin, entre autres l’outil eIAM de la Compagnie CA Technologies.
Les modèles de contrôle d’accès tels que Bell LaPadula, Biba et le modèle de la muraille de
Chine permettent de garantir certains critères de sécurité tels que l’intégrité et la confidentialité.
Il est donc primordial de pouvoir vérifier la conformité d’une politique de sécurité à un modèle
de contrôle d’accès. En effet les tentatives d’implémentation de ces modèles peuvent mener à des
anomalies telles que l’incohérence et l’incomplétude. Ces anomalies peuvent être à l’origine de
failles de sécurité et doivent être détectées.

Ce mémoire apporte plusieurs contributions novatrices :
1. une étude systématique des modèles de contrôle d’accès et des anomalies par rapport à
ces modèles.
2. une méthode automatique pour détecter quelques unes de ces anomalies, qui utilise l’outil
Alloy Analyzer.
3. le développement d’un outil, basé sur cette méthode, permettant l’ajout de la capacité de
détection d’anomalies à l’outil eIAM.

Chapitre 1 : Introduction

La sécurité informatique revêt une importance particulière qui grandit avec le développement
fulgurant des technologies de l’information et de la communication. Le contrôle d’accès qui
représente une composante importante de la sécurité des systèmes d’information consiste à
vérifier si un sujet demandant d'accéder à un objet possède les droits nécessaires pour le faire. Il
est régi avec des règles qui peuvent être exprimées en différents langages tels que Ponder [1] et
XACML [2].
Dans une règle de contrôle d’accès nous trouvons les paramètres suivants :


le sujet qui peut être un utilisateur, une machine, un processus, un programme, etc.



l’objet qui peut être un fichier, une base de données, une machine, un programme, etc.



le droit d’accès qui désigne l'effet recherché lorsqu'un sujet accède à un objet (lire, écrire,
modifier, etc.).



le contexte qui est une contrainte qui lie le sujet, le droit d’accès et l’objet (contexte
temporel, contexte spatial, etc.).

Le système de contrôle d’accès doit évaluer ces paramètres et selon l’évaluation générer une
décision. Cette décision peut être positive pour permettre l’accès à l’objet ou négative pour y
refuser l’accès.

1 Anomalies dans les règles de contrôle d’accès
Cette section introduit les anomalies possibles dans les règles de contrôle d’accès telles que
l’incohérence, l’incomplétude, la fuite d’information et la redondance tout en présentant des
exemples concrets. Ces anomalies sont présentées en détail dans le chapitre 4.
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1.1 Incohérence
Une incohérence peut apparaître dans les règles de contrôle d’accès quand il est possible de
dériver de l’ensemble des règles deux décisions opposées concernant un accès donné qui est à la
fois permis et interdit.

Exemple :
Soient les règles de contrôle d’accès suivantes :
1. Alice, qui est infirmière, a le droit d’écrire dans le fichier toto.doc.
2. Les infirmières n’ont pas le droit d’écrire dans le fichier toto.doc.

Dans cet exemple le système des règles de contrôle d’accès est dit incohérent parce que
l’accès du sujet Alice en écriture au fichier toto.doc est permis dans la première règle alors qu’il
est interdit dans la deuxième.

1.2 Incomplétude
Un système de règles de contrôle d’accès est dit incomplet si un sujet demande un accès à un
objet alors qu’aucune réponse (permission ou interdiction) n'est indiquée pour cette demande
d’accès.

Exemple :
Soient les deux règles de contrôle d’accès suivantes :
1. s1 a le droit d’accéder à l’objet o1 de midi à midi et 59 minutes.
2. s1 n’a pas le droit d’accéder à l’objet o1 de treize heures et 1 minute à treize
heures et 59 minutes.
Dans cet exemple le système des règles de contrôle d’accès est dit incomplet parce qu’aucune
règle ne précise la décision à prendre à 13 heures.
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1.3 Fuite d’information
Une fuite d'information a lieu dans un système de règles de contrôle d’accès si des données
sont divulguées.

Exemple :
Soient les règles de contrôle d’accès suivantes :

1. s1 a le doit de lire o1.
2. s1 a le droit d’écrire dans o2.
3. s2 a le droit de lire o2.
4. s2 n’a pas le droit de lire o1.
Les règles ci dessus peuvent donner lieu à une fuite d’information de l’objet o1 à l’objet o2
causée par le sujet s1. En effet, le sujet s2 en lisant o2 peut lire des informations en provenance
de o1 alors que la règle 4 interdit un tel accès.

1.4 Redondance
Une redondance a lieu dans un ensemble des règles de contrôle d’accès si la même réponse à
une demande d’accès est définie dans plus d’une règle. La résolution de la redondance permettra
de diminuer le nombre des règles de contrôle d’accès et d’alléger le système ce qui pourrait
éviter des anomalies et faciliter leur détection.

Exemple :
Soient les deux règles de contrôle d’accès suivantes :

1. un professeur a le droit de lire le fichier de notes.
2. un professeur d’informatique a le droit de lire le fichier de notes.
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La deuxième règle de contrôle d’accès ci-dessus est redondante puisque le professeur
d’informatique est un membre du groupe professeurs. Dans ce cas, nous aurions pu nous
contenter de la règle 1.
Les anomalies dans les modèles de contrôle d’accès représentent une autre catégorie
d’anomalies qui fera l’objet de ce mémoire.

2 Anomalies dans les modèles de contrôle d’accès
Cette section introduit des anomalies dans les modèles de contrôle d’accès qui feront le sujet
principal de ce mémoire. Ces anomalies sont présentées en détail dans le chapitre 4.
Nous verrons dans ce mémoire que les modèles de contrôle d’accès [3] [4] tels que Bell
LaPadula [5], Biba [6] et le modèle de la muraille de Chine [7] permettent de spécifier et de
renforcer les politiques de contrôle d’accès afin de garantir certains critères de sécurité tels que :
 la disponibilité qui garantit que les éléments considérés sont accessibles au moment voulu
par les personnes autorisées.
 l’intégrité qui garantit que les éléments considérés sont exacts et complets.
 la confidentialité qui garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux éléments
considérés.

La vérification de ces critères de sécurité pour des systèmes informatiques avec complexité de
plus en plus croissante représente un enjeu important. Nous proposons dans ce mémoire de
vérifier la bonne application des modèles de contrôle d’accès puisque ces derniers sont les
garants de ces critères de sécurité.
Des anomalies telles que l’incohérence et l’incomplétude pourraient exister dans un système
de règles appliquant les modèles de contrôle d’accès.

Incohérence dans les modèles de contrôle d’accès
Prenons le cas du modèle Bell LaPadula dans lequel les objets et les sujets ont des niveaux de
sécurité qui seront présentés dans le chapitre 2. La propriété simple de ce modèle interdit l’accès
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en lecture aux objets ayant un niveau de sécurité plus élevé que celui du sujet. Une incohérence
par rapport à ce modèle peut avoir lieu si un sujet non classé a le droit d’accéder à un objet qui a
un niveau confidentiel.

Dans ce mémoire, nous verrons que le modèle Bell LaPadula assure la confidentialité et le
modèle Biba assure l’intégrité. Ceci nous incite à penser à la combinaison de deux modèles pour
assurer plusieurs critères de sécurité simultanément et pour répondre aux besoins du travail dans
un environnement réparti. Cette combinaison de modèles pourrait elle-même donner naissance à
de nouvelles anomalies.
Exemple d’incohérence suite à la combinaison des modèles :
La propriété simple du modèle Bell LaPadula interdit l’accès en lecture aux objets ayant un
niveau de sécurité plus élevé que celui du sujet. Un tel accès est autorisé par le modèle Biba, ce
qui peut donner lieu à des incohérences en combinant les deux modèles.

Incomplétude dans les modèles de contrôle d’accès
Un système de règles de contrôle d’accès est dit incomplet par rapport à un modèle s’il ne
contient pas toutes les règles obligatoires qui dérivent des propriétés de ce modèle. Ainsi, il serait
impossible d’assurer le critère de sécurité pour lequel il a été adopté.
Exemple d’incomplétude dans les modèles de contrôle d’accès :
Un système de contrôle d’accès adoptant le modèle Bell LaPadula est dit incomplet, s’il
n’existe pas une règle qui interdit l’accès d’un sujet qui a un niveau non classé à un objet qui est
classé.
La détection des anomalies présentées dans cette section fera l’objet principal de ce mémoire.

3 Contexte industriel
Ce travail est effectué dans le cadre d’un projet en collaboration entre notre groupe de
recherche et la compagnie CA Technologies. Cette compagnie nous a fourni un de ses outils,
5

appelé eIAM pour Embedded Identity and Access Management, qui permet la spécification et
plus tard l’application des politiques au moment des requêtes d’accès à l’information.
L’utilisation d’eIAM d'une manière cohérente dans l'ensemble des applications permet de gérer
les identités et les règles d'accès en utilisant entre autres le langage de script Safex.

4 Aperçu sur la méthode d’implémentation
Cette section présente un aperçu sur la méthode que nous adoptons pour la détection des
anomalies possibles dans les règles de contrôle d’accès, une méthode qui sera présentée en détail
dans le chapitre 5.
Pour détecter ces anomalies nous utilisons l’outil Alloy Analyzer [8] qui supporte l’analyse
automatique des modèles exprimés avec le langage Alloy qui est un langage permettant de
modéliser les systèmes et vérifier des propriétés de sécurité telles que la confidentialité et
l’intégrité.
Notre approche pour la détection des anomalies consiste à :
 définir un ensemble d’interactions entre les règles et les modèles de contrôle d’accès qui
représentent les anomalies par rapport à ces modèles.
 exprimer les modèles de contrôle d’accès dans le langage de script Safex. (Ceci sera
développé dans le chapitre 5)
 extraire les règles de contrôle d’accès exprimées avec le langage de script Safex.
 détecter les anomalies si elles existent dans le système de règles de contrôle d’accès
analysé.

5 Contribution visée
L’objectif principal de ce mémoire est donc de développer des méthodes pour détecter les
anomalies d’incohérence et d’incomplétude. Ces méthodes seront implémentées dans un outil
que nous présentons dans le chapitre 5.
Dans ce mémoire nous trouvons les contributions suivantes :
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5.1 Classification des anomalies
Nous présentons une classification des anomalies qui peuvent apparaître dans les règles de
contrôle d’accès avec l’introduction de définitions originales.

5.2 Proposition d’une amélioration du langage de script Safex
Nous proposons une amélioration du langage de script Safex de l’outil eIAM de CA pour
exprimer les modèles de contrôle d’accès puisque la notion des modèles n’existe pas dans l’outil
eIAM qui ne permet pas de les spécifier.

5.3 Outil de détection des anomalies
Nous développons un outil qui permet de détecter les incohérences et les incomplétudes par
rapport aux modèles de contrôle d’accès, en utilisant Alloy Analyzer. Cet outil sera présenté dans
le chapitre 5.

6 Organisation du mémoire
Ce mémoire est organisé comme suit :

6.1 Chapitre 1
Le chapitre 1 introduit les concepts du contrôle d’accès. Ensuite, il présente les anomalies dans
les règles de contrôle d’accès et les anomalies par rapport aux modèles de contrôle d’accès. Ce
chapitre présente aussi un aperçu sur la méthode d’implémentation de notre outil de vérification
des politiques de sécurité développée dans le cadre de ce mémoire. Enfin, il décrit la contribution
visée et l’organisation du mémoire.
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6.2 Chapitre 2
Le chapitre 2 commence par la présentation de l’intérêt de l’utilisation des modèles de
contrôle d’accès. Ensuite, il présente quelques uns des modèles de contrôle d’accès les plus
connus dans la littérature en commençant par le contrôle d’accès discrétionnaire, notamment le
modèle de Lampson [9] et le modèle de Harrison Ruzzo Ullmann [10]. Il présente également le
contrôle d’accès obligatoire dont un exemple est le modèle de la muraille de Chine. Par la suite,
il présente les modèles de contrôle d’accès multi-niveaux comme les modèles Bell LaPadula [5],
Biba [6] et le contrôle d’accès basé sur des treillis [11]. Le contrôle d’accès basé sur les rôles
[12] sera présenté aussi. Des extensions de ces modèles seront également présentées.

6.3 Chapitre 3
Le chapitre 3 présente quelques unes des méthodes de vérification des règles de contrôle
d’accès les plus connues dans la littérature (Ponder, Graphes de décision).

6.4 Chapitre 4
Le chapitre 4 présente les anomalies (incohérence, incomplétude, fuite d’information,
redondance) qui peuvent exister dans un système de règles contrôle d’accès via des exemples.
Ensuite, il présente les anomalies par rapport aux modèles de contrôle d’accès.

6.5 Chapitre 5
Le chapitre 5 sera dédié à la démonstration pratique et l’application de notre méthode. Il
présente le langage Alloy et le compare avec OCL / UML, il présente l’outil Alloy Analyzer,
l’outil eIAM et son langage de script Safex pour la spécification des règles de contrôle d’accès.
Ce chapitre décrit la méthode que nous proposons pour la transformation des règles spécifiées en
langage de script Safex en code Alloy afin d’appliquer les vérifications voulues et il finit par la
présentation de l’outil développé.

8

6.6 Chapitre 6
Le chapitre 6 présente les contributions de ce mémoire et les directions possibles pour les
travaux futurs.
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Chapitre 2. État de l’art : Modèles de contrôle d’accès
1 Introduction
Une politique de sécurité des systèmes d'information est un plan d'actions qui reflète la vision
stratégique de la direction d’une organisation [13] pour assurer des objectifs de sécurité tels que
la confidentialité et l’intégrité. Ces derniers peuvent être représentés de façon claire et non
ambiguë par des modèles de contrôle d’accès.

Nous devons, à ce point, observer que le même terme politique est utilisé dans la littérature
dans un autre sens, d’une règle spécifique ou d’un ensemble de règles de sécurité. Conformément
à la pratique, nous utiliserons ce terme dans les trois significations dans des contextes différents,
mais dans ce mémoire la première signification sera privilégiée.
Dans ce chapitre nous commençons par la définition des modèles formels de contrôle d’accès.
Ensuite nous présentons quelques uns des modèles de contrôle d’accès les plus connus, en
commençant par le contrôle d’accès discrétionnaire, notamment le modèle de Lampson [9] et le
modèle de Harrison Ruzzo Ullmann [10]. Nous présentons également le contrôle d’accès
obligatoire en l’occurrence le modèle de la muraille de Chine, le modèle Bell LaPadula [5], le
modèle Biba [6] et le contrôle d’accès basé sur des treillis [11]. Nous présentons aussi le
contrôle d’accès basé sur les rôles [12].

Dans le reste de ce chapitre, la présentation formelle suivante des concepts de base du contrôle
d’accès sera reprise et enrichie :


soit S, un ensemble de sujets.



soit O, un ensemble d'objets.



soit A, un ensemble de droits d'accès.
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2 Modèles de contrôle d’accès
Un modèle de control d’accès [14] peut être défini comme un formalisme (souvent
mathématique) qui permet de développer et spécifier le comportement d’un système de manière
exacte et de mieux le comprendre. Il permet aussi d’abstraire, donc de faciliter la compréhension
d’une politique de sécurité et d’implémenter des mécanismes pour assurer certains objectifs de
sécurité. Des exemples de ces objectifs sont la confidentialité dans le cas d’une compagnie
privée où la sécurité peut être reliée à la divulgation des informations confidentielles, ou
l’intégrité dans le cas où la sécurité peut être reliée à la modification des informations.

Dans les sections suivantes nous décrivons quelques uns des modèles formels de contrôle
d’accès les plus connus dans la littérature.

3 Contrôle d’accès discrétionnaire
Le contrôle d’accès discrétionnaire ou « Discretionary Access Control » (DAC) [14] permet à
un sujet d’attribuer des permissions à d’autres sujets. Ce contrôle d’accès est flexible mais il peut
générer des erreurs. Les modèles DAC que nous présentons dans cette section sont le modèle de
Lampson et le modèle de Harrison Ruzzo Ullman.

3.1 Modèle de Lampson
La notion des droits d’accès spécifiés par une matrice de contrôle d’accès a été introduite par
Lampson dès 1971 [9]. Ce modèle peut être représenté par un triplet (S, O, Mso) où S désigne les
sujets, O les objets et Mso la matrice de contrôle d’accès qui associe à chaque couple (sujet s,
objet o) un ensemble de droits d’accès.
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Figure 1 : Matrice de contrôle d’accès
La matrice représentée dans la figure 1 nous montre que le droit d’accès r est associé au sujet
si et l’objet oj. Cette matrice de contrôle d’accès ne permet pas de spécifier directement des
interdictions. Ces dernières

peuvent être parfois d’une grande utilité pour exprimer des

exceptions.

3.2 Modèle de Harrison-Ruzzo-Ullman
Le modèle de Harrison Ruzzo Ullman [10] représente une amélioration du modèle de
Lampson. Ce modèle de control d’accès fournit des commandes pour attribuer les droits d’accès
(read, write, own, etc.), ainsi que pour créer et supprimer les sujets et les objets.
Ce modèle est spécifié utilisant une matrice Mso avec s  S, o  O et Mso  A.
Dans ce modèle, si le droit own est associé à un couple (s, o), le sujet s sera considéré comme
propriétaire de l’objet o et il peut attribuer ses droits d’accès sur l’objet o à d’autres sujets.
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L'administrateur sécurité qui applique la politique de sécurité d’une organisation peut exécuter
les opérations primitives suivantes :
 entrer un droit own dans Mso.
 entrer un droit d’accès r dans Mso.
 supprimer un droit d’accès r dans Mso.
 créer un sujet s.
 supprimer un sujet s.
 créer un objet o.
 supprimer un objet o.

Les commandes dans le modèle Harrison-Ruzzo-Ullman sont construites à partir des
opérations primitives ci-dessus et prennent comme argument des sujets et des objets. Nous
pouvons ajouter un droit r dans une matrice d’accès Mso s’il y a une commande c qui ajoute le
droit r dans une case de Mso :
c : Mso

M’so

s, o tels que r  Mso et r  M’so

Par exemple, la commande créer_fichier ci-dessous est composée de deux opérations
primitives :
 créer un objet (le fichier f).
 déclarer le sujet s comme propriétaire du fichier f.

Commande créer_fichier (s,f)
créer f (ceci signifie créer le fichier f).
entrer le droit own dans Msf (ceci signifie que s est le propriétaire du fichier f).
La commande accorder_ écriture ci-dessous permet au sujet s d’attribuer les droits de lecture
du fichier f au sujet s’ si s est le propriétaire du fichier f.
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Commande accorder_écriture (s, s’, f)
si own dans Msf (donc si s est le propriétaire du fichier f)
alors entrer read dans Ms’f (cette opération signifie l’attribution du droit de
lecture du fichier f au sujet s’).

Les modèles discrétionnaires posent quelques problèmes comme la vulnérabilité aux chevaux
de Troie [15]. Ces modèles ne permettent pas d’assurer des propriétés de sécurité telles que la
confidentialité et l’intégrité car les permissions d’accès se font “à la discrétion” du propriétaire
d’un objet. En effet, le propriétaire d’un objet peut attribuer à un sujet malveillant l’accès à des
informations importantes parce qu’il n’a pas une vision globale du système.

4 Contrôle d’accès obligatoire
Le contrôle d'accès discrétionnaire est généralement défini par opposition au contrôle d'accès
obligatoire (MAC) [3] qui impose des règles incontournables garantissant l’atteinte des objectifs
de sécurité visés. Dans ce type de contrôle d’accès les sujets ne peuvent pas intervenir dans
l’attribution des droits d’accès. Ce contrôle d’accès est plus rigide que le contrôle d’accès
discrétionnaire mais plus sûr.

4.1 Sécurité multi-niveaux

Les informations traitées dans des systèmes multiutilisateurs peuvent être associées à des
différents niveaux de sensibilité. En effet, certaines informations sont susceptibles d'être plus
importantes que d'autres. Une information sensible est une information qui, si elle est révélée à
des personnes mal intentionnées, peut entraîner la perte d'un avantage. Il est donc nécessaire de
mettre au point des moyens de sorte que seuls certains sujets ont accès à ces informations.
Prenons l'exemple d’un système d'administration du personnel : le nom et l’adresse d’un
employé peuvent ne pas être considérés comme des informations sensibles de sorte que tous les
sujets peuvent accéder à ces informations. Toutefois, leurs salaires peuvent être considérés
comme confidentiels de sorte que seulement un employé, ses directeurs et le personnel du
département peuvent avoir accès à cette information. Ainsi, les modèles de sécurité multi14

niveaux [16] permettent d'éviter la divulgation non autorisée de certaines informations aux
utilisateurs "non fiables". Le mécanisme de mise en œuvre de cette politique est d’attribuer des
niveaux de sécurité aux objets et aux sujets.

Dans ce modèle un niveau de sécurité est attribué à chaque objet et sujet. Le niveau de sécurité
d’un sujet est appelé Habilitation alors que le niveau de sécurité d’un objet est appelé
Classification.

Des

exemples

typiques

de

ces

niveaux

sont :

« Unclassified », « Confidential », « Secret » ou « Top Secret ».
La figure 2 représente un modèle de contrôle d’accès qui autorise la lecture en bas et
l’écriture en haut. En effet, un sujet peut lire des informations si son habilitation est supérieure à
la classification de ces informations et peut écrire dans des objets si son habilitation est inférieure
à la classification de ces objets.

Figure 2 : Sécurité multi-niveaux
Pour présenter les concepts de modèles de contrôle d’accès dans cette section, nous utilisons
les notations suivantes :


L, un ensemble de niveaux de sécurité avec un ordre partiel ≤.



fS : S → L, l’habilitation de chaque sujet.



fO : O → L, la classification de chaque objet.
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Mso, la matrice de contrôle d’accès qui associe à chaque couple (sujet, objet) un ensemble
de droits d’accès.

4.1.1 LBAC
Dans le contrôle d'accès fondé sur un treillis « Lattice based access control » (LBAC) [11], un
treillis est utilisé pour définir les niveaux de sécurité des objets et des sujets. Pour présenter ce
type de contrôle d’accès nous commençons par la définition du concept : ordre partiel.
Un ordre partiel est une relation binaire ≤ sur un ensemble P qui est réflexive, antisymétrique
et transitive. Ainsi, pour tout a, b et c dans P :
 a ≤ a (ceci veut dire que la relation est réflexive).
 si a ≤ b et b ≤ a alors a = b (ceci veut dire que la relation est antisymétrique).
 si a ≤ b et b ≤ c alors a ≤ c (ceci veut dire que la relation est transitive).
Une relation d’ordre partiel dans le contexte du contrôle d’accès est définie par :
 des niveaux de sécurité H avec des classifications linéaires ≤.
 des catégories C tels que noms de projet, divisions de l'entreprise, etc.
 des étiquettes de sécurité qui sont des paires (h, c) où h  H et c  C.

Ainsi une étiquette de sécurité dans LBAC est définie par la paire (niveau de sécurité,
ensemble de catégories). Toute paire d’étiquettes de sécurité peut être liée par dom comme elle
peut ne pas l’être, dom étant une relation d’ordre partiel définie comme suit :
(h1, c1) dom (h2, c2) si et seulement si h1 ≤ h2 et c1  c2.
La notion de catégorie peut être d’une grande utilité dans certains cas comme le montre
l’exemple suivant qui suppose que les États Unis ont deux alliés (prenons l’exemple de l’Inde et
du Pakistan) et ne veulent pas que ces deux alliés partagent certaines informations, donc ils
peuvent définir les étiquettes de sécurité suivantes :
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(Top Secret, Inde)



(Top Secret, Pakistan)



(Top Secret, Inde et Pakistan)

Ces étiquettes de sécurité permettent d’avoir des informations exclusivement Top Secret pour
l’Inde qui ne peuvent pas être partagées avec le Pakistan, des informations exclusivement Top
Secret pour le Pakistan qui ne peuvent pas être partagées avec l’Inde et des informations Top
Secret qui peuvent être partagées entre les deux états.

La notion des étiquettes de sécurité va être reprise dans les sections suivantes de ce chapitre
pour la présentation des extensions des modèles de sécurité multi niveau.

4.1.2 Modèle de Bell LaPadula

Le modèle Bell LaPadula développé par David Elliott Bell et Len LaPadula [5] [14] pour le
département de la défense américaine, formalise la sécurité multi-niveaux et met l’accent sur la
confidentialité des données dans les systèmes d’exploitation, dans les systèmes de gestion de
base de données, etc. Dans ce modèle les droits d'accès dépendent des classifications attribuées
aux objets et des habilitations attribuées aux sujets. Par conséquence, les règles obligatoires
imposées par ce modèle préviennent la circulation des informations d'un haut niveau de sécurité
à un niveau de sécurité plus bas. Ce modèle est défini par deux propriétés : la propriété simple et
la propriété étoile. À noter que dans ce modèle ces deux propriétés doivent être satisfaites pour
assurer la confidentialité des données.

A) Propriété simple
La propriété simple du modèle Bell LaPadula peut être décrite tout simplement par la phrase
« ne pas lire en haut ». En effet, cette propriété interdit à un sujet d’accéder en lecture à un objet
qui a une classification plus élevée que l’habilitation du même sujet. La propriété simple est
satisfaite si, pour chaque triplet (s, o, read), read étant le droit de lecture, le niveau de
l’habilitation du sujet s est supérieur ou égal à la classification de l'objet o. Cette propriété peut
être représentée par une expression logique comme suit :
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read  Mso → fO(o) ≤ fS(s).
La figure 3 présente des exemples d’application de la propriété simple du modèle Bell
LaPadula en utilisant les éléments suivants :


des lignes qui représentent la séparation entre les niveaux de sécurité.



des cercles qui représentent les sujets.



des carrés qui représentent les objets.



des flèches allant des objets vers les sujets qui représentent les actions de lecture.



des flèches allant des sujets vers les objets qui représentent les actions d’écriture.



une flèche barrée signifie que l’opération correspondante est interdite.

Top Secret

Secret

Confidentiel

Figure 3 : Ne pas lire en haut
L’attribution de niveaux de sécurité aux objets et aux sujets comme indiqué dans la figure cidessus donne lieu aux règles suivantes :


un sujet qui a l’habilitation Confidentiel n’a pas le droit d’accéder en lecture à un objet
qui a la classification Top Secret parce que le niveau de sécurité confidentiel est inférieur
au niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Top Secret a le droit d’accéder en lecture à un objet qui a la
classification Confidentiel parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur au
niveau de sécurité Top Secret.
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un sujet qui a l’habilitation Secret a le droit d’accéder en lecture à un objet qui a la
classification Secret parce que le même niveau de sécurité est attribué au sujet et à
l’objet.

B) Propriété étoile
La propriété étoile du modèle Bell LaPadula peut être décrite tout simplement par la phrase «
ne pas écrire en bas ». En effet, cette propriété interdit à un sujet d’accéder en écriture à un
objet qui a une classification moins élevée que son habilitation. La propriété étoile est satisfaite
si, pour chaque triplet (s, o, write), write étant le droit d’écriture, le niveau de l’habilitation du
sujet s est inférieur ou égal à la classification de l'objet o. Cette propriété peut être représentée
par une expression logique comme suit :
write

Mso → fS(s) ≤ fO(o).

La figure 4 présente des exemples d’application de la propriété étoile du modèle Bell
LaPadula :

Top Secret

Secret

Confidentiel

Figure 4 : Ne pas écrire en bas

L’attribution de niveaux de sécurité aux objets et aux sujets comme indiqué dans la figure cidessus donne lieu aux règles suivantes:
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un sujet qui a l’habilitation Confidentiel a le droit d’accéder en écriture à un objet qui a la
classification Top Secret parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur au
niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Top Secret n’a pas le droit d’accéder en écriture à un objet qui
a la classification Confidentiel parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur
au niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Secret a le droit d’accéder en écriture à un objet qui a la
classification Secret parce que le même niveau de sécurité est attribué au sujet et à
l’objet.

C) Exemples d’application
Le but des propriétés simple et étoile est d’empêcher les attaques par Cheval de Troie en
évitant la circulation des informations d'un haut niveau de sécurité vers un bas niveau de
sécurité, comme nous pouvons le voir dans l’exemple suivant qui présente un problème qui peut
être résolu en appliquant le modèle Bell LaPadula. Ce problème est décrit comme suit :

un sujet Marc travaille sur un projet A1 et un sujet Harry travaille sur un autre projet A2. De
plus, une contrainte précise qu'aucune information ne peut circuler du projet A1 au projet A2.
Cette exigence peut être appliquée avec le modèle Bell LaPadula en attribuant aux sujets et aux
objets des niveaux de sécurité comme montré dans la figure 5 :
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H-

Marc

Fichier de

Projet A1

Marc

Harry
Fichier de

I-

Projet A2

Harry
Figure 5 : Placement des sujets et des objets dans les niveaux de sécurité

La solution présentée par la figure 5 consiste à attribuer le niveau de sécurité H au sujet et à
l’objet participant au projet A1 (le sujet Marc et son fichier) et le niveau de sécurité I au sujet et à
l’objet participant au projet A2 (le sujet Harry et ses fichiers), H étant un niveau de sécurité
supérieur à I.

Le passage des informations du projet A1 au projet A2 peut se faire de deux manières
différentes :
1. la lecture du contenu d’un fichier appartenant au projet A1 par un sujet appartenant au
projet A2.
2. la lecture du contenu d’un fichier appartenant au projet A1 par un sujet appartenant au
projet A1 suivie par l’accès en écriture de ce même sujet en écriture à un fichier du projet
A2.

En attribuant les niveaux de sécurité aux sujets et aux objets comme indiqué dans la figure 5,
la réalisation du premier scénario cité au dessus est impossible, étant donné que Harry est un
sujet participant au projet A2, donc ayant l’habilitation I, il n’a pas le droit d’accéder en lecture
aux fichiers du projet A1 parce que la classification H est attribuée à ces fichiers.
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De même, en attribuant les niveaux de sécurité aux sujets et aux objets comme indiqué dans la
figure 5 la réalisation du deuxième scénario cité au dessus est impossible étant donné que Marc
ayant l’habilitation H, même s’il a le droit d’accéder en lecture aux fichiers du projet A1, ayant la
classification H, il n’a pas le droit d’écrire dans les fichiers du projet A2 ayant pour classification
I.
Dans ce qui suit, nous présentons un deuxième cas simple d’application du modèle Bell
LaPadula. Pour ce faire considérons les éléments S, O, L tels que :


S = {Bob, Sonia}



O = {fichiers personnels, fichiers du courriel, fichiers du log, fichiers des coordonnées}



L = {Top Secret, Secret, Confidentiel, Non classé} avec Top Secret représente le haut du
système et Non classé représente le bas du système.

Les niveaux de sécurité L attribués à l’ensemble de sujets S et à l’ensemble d’objets O dans un
système adoptant le modèle Bell LaPadula sont présentés par le tableau 1 :

Niveau de sécurité

Sujet

Objet

Top Secret

Bob

fichiers personnels

Secret

fichiers du courriel

Confidentiel

fichiers du log

Non classé

Sonia

fichiers des coordonnées

Tableau 1 : Attribution des niveaux de sécurité aux sujets et aux objets
L’attribution de niveaux de sécurité aux objets et aux sujets comme indiqué dans le tableau 1
donne lieu aux règles suivantes :


Bob a le droit d’accéder en lecture à tous les fichiers parce qu’il a la classification Top
Secret qui est supérieure aux classifications de tous les fichiers.
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Bob a le droit d’accéder en écriture aux fichiers personnels parce que son habilitation Top
Secret est égale à la classification des fichiers personnels, mais il n’a pas le droit d’écrire
dans les autres fichiers parce que leurs classifications sont inférieures à son habilitation.



Sonia a le droit d’accéder en écriture à tous les fichiers parce qu’elle a la classification
Non classé qui est inférieure aux classifications de tous les fichiers.



Sonia a le droit d’accéder en lecture aux fichiers des coordonnées et n’a pas le droit
d’accéder en lecture aux autres fichiers parce que son habilitation Non classé est égale à
la classification des fichiers des coordonnées, mais elle n’a pas le droit d’accéder en
lecture aux autres fichiers parce que leurs classifications sont supérieures à son
habilitation.

D) Extension de Bell LaPadula
Le modèle Bell LaPadula est basé sur l’hypothèse que tous les programmes sont
potentiellement malveillants et peuvent contenir un Cheval de Troie cherchant à transmettre
illégalement des informations.
Cette hypothèse donne lieu à un grand nombre d’interdictions d’accès d’où la nécessité de
modèles de contrôle d’accès plus flexibles. Prenons le cas d’un colonel qui a l’étiquette de
sécurité (Secret, (NUC, EUR)) et un sergent qui a l’étiquette de sécurité (Secret, (EUR)). Ces
deux étiquettes de sécurité sont liées par une relation d’ordre partiel dom. Ainsi, nous
avons (Secret, (EUR)) dom (Secret, (NUC, EUR) parce que Secret ≤ Secret et {EUR}  {NUC,
EUR}.
Dans ce cas un colonel ne peut pas passer des informations au sergent parce qu’il n’a pas le
droit d’écrire dans un objet accessible en lecture par ce dernier, étant donné que les objets
accessibles en lecture par le sergent ont une classification inférieure à l’habilitation du colonel. Il
est clair que ceci est absurde!

Une solution à ce problème [17] consiste à attribuer une habilitation maximale et une
habilitation courante aux sujets de telle sorte que l’habilitation maximale d’un sujet domine son
habilitation courante.
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Supposons que le colonel a l’habilitation maximale (Secret, (NUC, EUR)) et l’habilitation
courante (Secret, (EUR)) et que le sergent a l’habilitation (Secret, (EUR)). Ainsi, l’habilitation du
sergent domine l’habilitation courante du colonel ce qui permet à ce dernier d’écrire au sergent
sans violer la propriété étoile du modèle Bell LaPadula.
Les deux exemples suivants nous permettent de mieux comprendre l’application de cette
extension du modèle Bell LaPadula. Pour ce faire considérons S, O, L tels que :



S = {Nadia, Bob, Marc}



O = {nadia.doc, program.txt, time.log, introduction.txt}



L = {1, 2, 4, 6, 7,17, 32, 69, 101} où 1 représente le haut du système et 101 représente le
bas du système.

Nous essayons de déterminer les états sécuritaires qui respectent les deux propriétés du
modèle Bell LaPadula en considérant les deux tableaux ci-dessous. Dans ces deux tableaux nous
avons les informations suivantes :


les colonnes qui représentent les sujets.



les lignes qui représentent les objets.



les cellules qui représentent les droits associés à un sujet et un objet.



l'expression s (m/c) en haut des colonnes de la matrice qui peut être lue comme suit : pour
chaque sujet s, l’habilitation maximale est m et l’habilitation courante est c.



l'expression o (c) au début de chaque ligne qui exprime la classification c de chaque objet
o.
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nadia.doc (17)

Nadia (4/17)

Bob (7/100)

read, write

read

Marc (6/69)

program.txt (2)
time.log (32)
introduction.txt (100)

read
read

write

Read

Tableau 2 : Matrice de contrôle d’accès avec niveaux de sécurité dynamiques

Un état est dit sécuritaire s'il satisfait aux deux propriétés du modèle Bell LaPadula. Ainsi,
l’exemple présenté dans le tableau 2 représente un état sécuritaire parce qu’aucun accès ne
contrevient à une de ces deux propriétés.

Le tableau suivant présente quelques modifications par rapport au tableau 2 :

Nadia (4/17)

Bob (7/100)

nadia.doc (17)

read, write

read

program.txt (2)

read

time.log (2)
introduction.txt (101)

read

Marc (6/69)

read

Read

write

Read

Tableau 3 : Matrice de contrôle d’accès avec niveaux de sécurité dynamiques
L’exemple présenté dans le tableau 3 représente un état non sécuritaire parce que l’accès en
lecture de Nadia au fichier program.txt contrevient à la propriété simple, étant donné que la
classification de l’objet program.txt (2) est supérieure à l’habilitation du sujet Nadia (4). De
plus, l’accès en écriture de Bob au fichier introduction.txt contrevient à la propriété étoile car la
classification de l’objet introduction.txt (101) est inférieure à l’habilitation maximale du sujet
Bob (7).
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4.1.3 Modèle de Biba
Le modèle d'intégrité Biba [6] [3], développé par Kenneth J. Biba en 1977 formalise la
sécurité multi-niveaux et met l’accent sur l’intégrité des données. En effet, Il existe de nombreux
systèmes dans lesquels il est essentiel d’éviter la modification de certaines données en se basant
sur des données contaminées, (les systèmes de réservation de vol, les systèmes d’informations
médicales, etc.). Dans ce modèle les droits d'accès dépendent des classifications attribuées aux
objets et des habilitations attribuées aux sujets. Tout comme le modèle Bell LaPadula, le modèle
de Biba est défini par deux propriétés : la propriété simple et la propriété étoile. Ces deux
propriétés doivent être satisfaites pour assurer l’intégrité des données.

A) Propriété simple
La propriété simple du modèle Biba peut être décrite tout simplement par la phrase « ne pas
lire en bas ». En effet, cette propriété interdit à un sujet d’accéder en lecture à un objet qui a une
classification moins élevée que l’habilitation du même sujet. La propriété simple est satisfaite si,
pour chaque triplet (s, o, read), read étant le droit de lecture, le niveau de l’habilitation du sujet s
est inférieur ou égal à la classification de l'objet o. Cette propriété peut être représentée par une
expression logique comme suit :
read

Mso → fS(s) ≤ fO(o).

La figure 6 présente des exemples d’application de la propriété simple du modèle Biba :

Top Secret

Secret

Confidentiel

Figure 6 : Ne pas lire en bas
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L’attribution de niveaux de sécurité aux objets et aux sujets comme indiqué dans la figure cidessus donne lieu aux règles suivantes:


un sujet qui a l’habilitation Confidentiel a le droit d’accéder en lecture à un objet qui a la
classification Top Secret parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur au
niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Top Secret n’a pas le droit d’accéder en lecture à un objet qui
a la classification Confidentiel parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur
au niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Secret a le droit d’accéder en lecture à un objet qui a la
classification Secret parce que le même niveau de sécurité est attribué au sujet et à
l’objet.

B) Propriété étoile
La propriété étoile du modèle Biba peut être décrite tout simplement par la phrase « ne pas
écrire en haut ». En effet, cette propriété interdit à un sujet d’accéder en écriture à un objet qui a
une classification plus élevée que son habilitation. La propriété étoile est satisfaite si, pour
chaque triplet (s, o, write), write étant le droit d’écriture, l’habilitation du sujet s est supérieure
ou égal à la classification de l'objet o. Cette propriété peut être représentée par une expression
logique comme suit :
write

Mso → fS(s)

fO(o).

La figure 7 présente des exemples d’application de la propriété étoile du modèle Biba :
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Top Secret

Secret

Confidentiel

Figure 7 : Ne pas écrire en haut


un sujet qui a l’habilitation Confidentiel n’a pas le droit d’accéder en écriture à un objet
qui a la classification Top Secret parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur
au niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Top Secret a le droit d’accéder en écriture à un objet qui a la
classification Confidentiel parce que le niveau de sécurité Confidentiel est inférieur au
niveau de sécurité Top Secret.



un sujet qui a l’habilitation Secret a le droit d’accéder en écriture à un objet qui a la
classification Secret parce que le même niveau de sécurité est attribué au sujet et à
l’objet.

C) Exemples d’application
Dans ce qui suit, nous présentons un cas simple d’application du modèle Biba. Pour ce faire,
considérons les éléments S, O, L tels que :


S = {Bob, Sonia}



O = {fichiers personnels, fichiers du courriel, fichiers du log, fichiers des coordonnées}



L = {Top Secret, Secret, Confidentiel, Non classé}. Top Secret représente le haut du
système et Non classé représente le bas du système.

Les niveaux de sécurité L attribués à l’ensemble de sujets S et à l’ensemble d’objets O dans un
système adoptant le modèle Biba sont présentés par le tableau 4 :
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Niveau de sécurité

Sujet

Objet

Top Secret

Bob

fichiers personnels

Secret

fichiers du courriel

Confidentiel

fichiers du log

Non classé

Sonia

fichiers des coordonnées

Tableau 4 : Attribution des niveaux de sécurité aux sujets et aux objets
L’attribution de niveaux de sécurité aux objets et aux sujets comme indiqué dans le
tableau 4 donne lieu aux règles suivantes :


Bob a le droit d’accéder en écriture à tous les fichiers parce qu’il a la classification
Top Secret qui est supérieure aux classifications de tous les fichiers.



Bob a le droit d’accéder en lecture aux fichiers personnels parce que son
habilitation Top Secret est égale à la classification des fichiers personnels, mais
il n’a pas le droit d’accéder en lecture aux autres fichiers parce que leurs
classifications sont inférieures à son habilitation.



Sonia a le droit d’accéder en lecture à tous les fichiers parce qu’elle a la
classification Non classé qui est inférieure aux classifications de tous les fichiers.



Sonia a le droit d’accéder en écriture aux fichiers des coordonnées parce que son
habilitation Non classé est égale à la classification de ces fichiers, mais elle n’a
pas le droit d’accéder en écriture aux autres fichiers parce que leurs
classifications sont supérieures à son habilitation.

Le but des propriétés simple et étoile est d’éviter de mettre en péril l’intégrité des données
sensibles comme nous pouvons le voir dans l’exemple suivant :
Conformément au modèle Biba, un cadre qui a l’habilitation Confidentiel peut lire les
directives du directeur qui a la classification Top Secret, mais pas celles en provenance des
employés qui ont l’habilitation Non classé. En effet, si la propriété simple n'était pas respectée,
cela signifierait que le directeur pourrait lire une fausse directive (par exemple, "multiplier tous
les salaires par deux") qui vient d'un employé, ce qui mettrait en péril l'intégrité de données
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accessibles en lecture par le directeur. De plus, un cadre peut écrire une liste de directives pour
ses employés, mais pas pour son directeur situé à un niveau d'intégrité supérieur. Ainsi, le
directeur ne peut pas recevoir des fausses directives en provenance des sujets ayant des
habilitations inférieures à la sienne.

D) Extension du modèle Biba (Biba dynamique)
Cette extension du modèle Biba permet d’ajuster le niveau de sécurité d’une entité (un sujet ou
un objet). En effet, un sujet peut lire en bas mais doit diminuer son habilitation au niveau de
l’objet à lire ou la classification de l’objet doit être dégradée au niveau du sujet qui l’accède en
écriture.

5 Modèle de la muraille de Chine (Brewer & Nash)
Le modèle de Brewer et Nash [10] est un modèle de contrôle d’accès qui fournit un
contrôle d'accès à l'information qui peut évoluer dynamiquement. Ce modèle, aussi appelé
modèle de la muraille de Chine, a été développé pour réduire les conflits d'intérêts dans des
organisations commerciales et assurer la propriété de confidentialité. Un conflit d’intérêts
survient lorsqu’un sujet a accès aux informations confidentielles de deux organisations en
compétition permettant ainsi un flot d’information d’une organisation vers une autre. Les
concepts figurants dans ce modèle sont :
• objet qui est un élément appartenant à une organisation.
• organisation qui dispose de plusieurs objets utilisés dans le cadre de ses services.
Le terme compagnie sera également utilisé dans ce mémoire pour désigner une
organisation.
• classe de conflits d’intérêts qui regroupe des organisations qui sont en concurrence.

La figure 8 représente deux organisations Banque1 et Banque2 qui sont dans la même
classe de conflit CI1, une organisation Auto1 qui est dans la classe de conflit CI2 et deux
organisations TI1 et TI2 qui sont dans la même classe de conflit CI3. Dans cette figure nous
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voyons aussi que :


les objets inf1, inf2 et inf3 appartiennent à l’organisation Banque1.



l’objet inf4 appartient à l’organisation Banque2.



l’objet inf5 appartient à l’organisation Auto1.



les objets inf6 et inf7 appartiennent à l’organisation TI1.



les objets inf8, inf9 et inf10 appartiennent à l’organisation TI2.

Figure 8 : Modèle de la muraille de Chine

Ce modèle est défini par deux propriétés : la propriété simple et la propriété étoile. Ces
deux propriétés doivent être satisfaites pour assurer la confidentialité des données.
Dans le modèle de la muraille de Chine un sujet se place dans une classe de conflit d’intérêt
la première fois qu’il accède en lecture à des informations dans une organisation qui est dans
cette même classe comme nous pouvons le voir dans les deux propriétés qui définissent ce
modèle : la propriété simple et la propriété étoile. Ces deux propriétés doivent être satisfaites
pour assurer la confidentialité des données.

5.1 Propriété simple
La propriété simple du modèle de la muraille de Chine interdit l’accès d’un sujet en lecture à
un objet si ce dernier appartient à une organisation appartenant à la même classe de conflit
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d’intérêt que les organisations propriétaires d’objets déjà accédés en lecture par le même sujet.
À partir de la figure 8 nous pouvons conclure qu’un sujet S qui accède en lecture à l’objet
inf1 n’a plus le droit d’accéder en lecture à l’objet inf4 parce que les deux objets inf1 et inf4
appartiennent respectivement aux organisations Banque1 et Banque2 qui sont dans la même
classe de conflit CI1. Ce sujet peut cependant avoir accès à l’objet inf6.
Malheureusement cette propriété n’est pas suffisante parce que des flots d’information sont
encore possibles entre des organisations qui sont dans la même classe de conflits d’intérêt.

5.2 Propriété étoile
La propriété étoile du modèle de la muraille de Chine interdit l’accès d’un sujet en écriture à
un objet si le sujet a déjà accédé en lecture à un objet d’une autre organisation.

À partir de la figure 8 nous pouvons conclure qu’un sujet S qui accède en lecture à l’objet
inf1 n’a plus le droit d’accéder en écriture à l’objet inf4 parce qu’inf1 et inf4 sont deux objets
qui appartiennent à deux organisations différentes. Dans ce cas le respect de cette propriété
permet d’éviter une fuite d’information entre l’objet inf1 et l’objet inf4. En effet, le respect de
ces propriétés permet d’éviter qu’un sujet lise des données d’une organisation et les écrive
dans un fichier d’une autre organisation dans la même classe de conflit.

6 RBAC
Role Based Access Control (RBAC) ou le contrôle d'accès basé sur les rôles [12] [18] peut
être considéré comme une approche alternative au contrôle d'accès obligatoire (MAC) et le
contrôle d'accès discrétionnaire (DAC). Dans ce modèle, des permissions qui peuvent être
représentées comme un couple (o, a) avec o  O et a A), sont affectées à des rôles
spécifiques au lieu d’être affectés directement à des sujets comme c’est le cas des modèles
précédents. Ensuite, les sujets peuvent être attribués aux rôles qui découlent généralement de
la structure d’une organisation. Ce modèle simplifie les opérations telles que l'ajout ou la
suppression d’un sujet. En effet, les permissions ne sont pas attribués aux sujets séparément et
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les sujets ne peuvent acquérir ces permissions qu’à partir de leurs rôles ce qui fait que RBAC
est considéré comme un système « idéal » pour les entreprises dont la fréquence de
changement du personnel est élevée. En effet quand un gérant Marc est remplacé par la
gérante Marie, il n’est pas nécessaire d’affecter à Marie individuellement toutes les
permissions de Marc mais il suffit d’affecter à Marie le même rôle de Marc.
Le diagramme UML de la figure 9 montre que :


plusieurs sujets peuvent être attribués à plusieurs rôles comme ils peuvent n’avoir
aucun rôle.



plusieurs rôles peuvent détenir plusieurs permissions comme ils peuvent ne détenir
aucune permission.



un sujet a une permission p si et seulement si ce sujet est attribué à un rôle qui détient
cette permission p.

Figure 9 : Attribution des permissions aux sujets à travers des rôles

7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques uns des modèles de contrôle d’accès les
plus connus dans la littérature avec leurs extensions. De plus, nous avons présenté des
extensions de ces modèles. Ces extensions permettent de fournir une politique moins
restreinte et plus générale.
Dans le chapitre suivant nous présentons quelques formalismes et langages qui ont été
développés pour exprimer les règles de contrôle d’accès et vérifier l’absence d’anomalies
dans les modèles de contrôle d’accès.
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Chapitre 3. État de l’art : Méthodes de vérification des politiques de
contrôle d’accès

1 Introduction
Avec le développement de l’utilisation des mécanismes de contrôle d’accès, plusieurs
formalismes et langages ont été développés pour exprimer les règles de contrôle d’accès et
vérifier l’absence d’anomalies. Dans ce chapitre nous présentons quelques unes des méthodes les
plus connues dans la littérature, qui ont été développées pour la spécification et la vérification
des politiques de contrôle d’accès.

2 Langage de spécification de politiques de sécurité Ponder
Ponder [1] est un langage de spécification des politiques de sécurité pour les systèmes
distribués (pare-feux, systèmes d’exploitation, bases de données, etc.). Ce langage se base sur les
notions suivantes :


sujet.



cible qui représente ce que nous avons appelé les objets.



domaine qui fait référence aux sujets et aux objets.

Le langage Ponder définit plusieurs types de politiques de contrôle d’accès :


les politiques d’autorisation qui définissent l’ensemble de droits d’accès permis et
défendus pour un ensemble de sujets sur un ensemble de cibles.



les politiques de délégation qui permettent aux sujets de transférer une partie ou la totalité
de leurs autorisations d’accès à d’autres sujets.



les politiques de retenue qui interdisent à certains sujets d’exécuter certains droits d’accès
sur un ensemble de cibles.
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2.1 Métapolitiques
Les métapolitiques dans Ponder ont pour objectif de définir des contraintes sur un ensemble
de politiques en utilisant OCL [19] (Object Constraint Language) qui est un langage
d'expression des contraintes utilisé dans UML [20]. Les métapolitiques permettent d’exprimer
des politiques globales. Comme politiques globales d’entreprise, nous pouvons citer les
exemples suivants :


une même personne ne peut autoriser et initier le même paiement.



un objet n’est disponible qu’en quantité limitée.



un sujet ne peut pas accéder à deux objets appartenant à deux organisations dans la même
classe de conflit.



un administrateur a toujours la priorité d’accès.



un sujet n’a pas le droit d’accéder en lecture aux objets ayant une classification
supérieure à son habilitation.

2.2 Conflits dans Ponder
Dans Ponder deux types de conflits peuvent être détectés [21] [22] : les conflits de modalité et
les conflits sémantiques.

A) Conflits de modalité
Un conflit de modalité a lieu si des politiques positives et négatives s’appliquent pour les
mêmes sujets, cibles et droits d’accès. Ce type de conflit survient lorsque les domaines de
politiques se chevauchent (domaines de sujets, cibles et droits d’accès) comme nous pouvons le
voir dans les deux règles suivantes :
1. L’étudiant A a le droit de lire le fichier toto.doc.
2. L’étudiant A n’a pas le droit de lire le fichier toto.doc.
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Les deux règles ci-dessus représentent un conflit de modalité pour les deux raisons
suivantes :
1. il s’agit du même sujet (étudiant A), la même cible (fichier toto.doc) et le même droit
d’accès (lecture) dans les deux règles. (ceci représente un cas de chevauchement des
politiques).
2. la première règle permet l’accès alors que la deuxième l’interdit.

Pour résoudre ce genre de conflits, des règles de priorité

peuvent être établies afin

d’aboutir à une seule décision. Comme règles de priorité nous pouvons citer les règles
suivantes :


les politiques négatives ont toujours la priorité.



des priorités explicites sont assignées aux politiques.



les politiques les plus spécifiques ont toujours la priorité.

B) Conflits sémantiques
Les conflits sémantiques dépendent des facteurs externes tels que la disponibilité des objets ou
bien des politiques externes telles que les politiques globales dans une entreprise. Ces conflits
sont le résultat de la contradiction entre les politiques globales et les règles de contrôle d’accès
comme nous pouvons voir dans le cas des deux règles suivantes :
1. le sujet Marc a le droit d’autoriser un paiement.
2. le sujet Marc a le droit d’initier un paiement.
La présence de deux règles ci-dessus dans un système des règles de contrôle d’accès d’une
entreprise peut représenter un conflit sémantique, si cette entreprise adopte une politique globale
de séparation des deux tâches suivantes : autorisation de paiement et initiation de paiement.
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2.3 Outils pour la détection des conflits
Ponder toolkit est une suite d’outils permettant de gérer et d’analyser les politiques de contrôle
d’accès dans un environnement distribué. Cette suite intègre un outil d’analyse des conflits de
modalité Conflict Analyzer qui permet de :


détecter le chevauchement des domaines et le présenter sous un format graphique pour
détecter les conflits de modalités.



transformer les politiques et les métapolitiques en des prédicats exprimés avec Prolog
[31] afin de détecter les conflits sémantiques.

2.4 Avantages et limites de Ponder
Étant

un langage déclaratif, dans le sens qu’il répond à la question "Comment puis-je

reconnaître que X s'est produit ?", par opposition à un modeleur opérationnel ou impératif qui
demande "comment puis-je accomplir X ?", Ponder facilite l'analyse des politiques de sécurité.
De plus, il permet de spécifier des contraintes en utilisant les métapolitiques.
D’autre part, les métapolitiques peuvent être, elles même, incohérentes. De plus, la détection
des conflits de modalités se fait en utilisant une technique différente de celle employée pour la
détection des conflits sémantiques. Ceci implique l’utilisation de plus d’un outil pour la détection
de ces deux types de conflits.

3 Graphes de décision
Les graphes de décision ont été utilisés pour la vérification des politiques de contrôle d’accès
exprimées avec Ponder [23] et les politiques de contrôle d'accès basées sur les rôles exprimées
avec XACML [24]. Un outil pour la vérification des politiques de contrôle d'accès appelé
Margrave a été développé en utilisant les arbres binaires de décision à terminaux multiples :
MTBDD (Multi-Terminal Binary Decision Diagrams).
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Dans la figure 10 que nous trouvons dans [24], nous avons deux MTBDDs qui représentent
une politique de sécurité dans laquelle :


une faculté a le droit d’affecter (assign) des grades.



des étudiants (students) ont le droit de recevoir des grades.

Le premier MTBDD a trois variables :


un sujet : faculté.



un objet : grades.



un droit d’accès : assigner.

Le deuxième MTBDD a trois variables :


un sujet : étudiant.



un objet : grades.



un droit d’accès : recevoir.

Figure 10 : MTBDDs

Les deux MTBDDs de la figure 10 représentent ce qui suit :


les nœuds qui représentent des variables :
o le nœud f représente le sujet faculté.
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o le nœud s représente le sujet étudiant.
o le nœud g représente l’objet grade.
o le nœud a représente le droit d’accès assigner.


les arcs qui représentent les valeurs possibles d’une variable (0 ou 1) :
o l’arc sortant de f avec la valeur 1 mène à un sous arbre où le sujet est faculté.
o l’arc sortant de s avec la valeur 1 mène à un sous arbre où le sujet est étudiant.
o l’arc sortant de f avec la valeur 0 mène à un sous arbre où le sujet n’est pas
faculté.
o l’arc sortant de s avec la valeur 0 mène à un sous arbre où le sujet n’est pas
étudiant.

Chaque combinaison de valeurs booléennes de ces variables produit un des trois résultats
suivants qui sont les terminaux de ce MTBDD :


D (Deny) pour interdire un accès donné.



P (Permit) pour permettre un accès donné.



N (Not Applicable) pour signaler une combinaison des variables du nouveau MTBDD qui
ne génère pas une requête valide.

La combinaison des règles à l'intérieur d'une politique ou des politiques à l'intérieur d'un
ensemble de politiques se fait en combinant leur MTBDDs. Ainsi, la combinaison de deux
MTBDDs de la figure 10 génère un MTBDD représenté par la figure 11.
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Figure 11 : Combinaison des MTBDDs
Nous voyons dans ce graphe qu’un sujet qui n’est pas faculté ne peut pas assigner un grade
(chemin de gauche). Au contraire, un sujet qui est faculté et étudiant en même temps peut
assigner un grade (chemin de droite).

La méthode présentée dans cette section permet de représenter les contraintes du domaine sous
la forme d’arbres. Ensuite, il est possible d’intégrer les arbres représentants ces contraintes avec
les arbres qui représentent les politiques de contrôle d’accès en un seul arbre. L’arbre résultant de
cette combinaison peut être analysé et vérifié, par la suite, avec l’outil Margrave [24].

3.1 Exemple d’application
Soient les deux politiques suivantes :

1. il n'existe aucun étudiant qui puisse assigner un grade.
2. les assistants de recherche (TA) ont les mêmes droits que le corps enseignant (faculté).
Une sortie générée par Margrave, après l’analyse d’un ensemble des règles en tenant compte
des deux politiques ci-dessus, a le format textuel suivant :
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1:/Resource, resource-class, External Grades/
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/
12345678
{
10100011
}

La sortie affiche des lignes numérotées montrant toutes les variables avec leurs valeurs
possibles, ainsi que le contre exemple qui montre l'impossibilité de satisfaire les deux politiques
citées ci-dessus. Cette contradiction est due au fait qu’un étudiant peut être un assistant de
recherche.
Les lignes qui montrent la contradiction sont identifiées par des 1 dans le patron binaire de la
ligne 11. Ainsi, les variables impliquées dans ce conflit sont dans les lignes 1, 3, 7 et 8 et la
requête qui génère un conflit correspond à un sujet affecté aux deux rôles étudiant et TA voulant
appliquer le droit d’accès assign à l’objet ExternalGrades.

3.2 Avantages et limites de l’outil Margrave
L’outil Margrave [24] est avantageux à cause de la rapidité du parcours des arbres. Par
contre, il présente l’inconvénient de ne pas pouvoir modéliser les structures des différents
langages de contrôle d’accès et se limite aux langages Ponder et XACML en plus de la difficulté
d’analyse des résultats pour des spécifications complexes.
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4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté deux méthodes connus dans la littérature pour la
vérification des politiques de contrôle d’accès. Ces méthodes permettent de détecter :


des incohérences dans les politiques de contrôle d’accès si des politiques positives et
négatives sont appliqués pour les mêmes accès.



des situations non-conformes aux spécifications d’un système.

De même, ces méthodes peuvent être appliquées pour la vérification des modèles de contrôle
d’accès en détectant les situations non conformes aux propriétés de ces modèles.
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Chapitre 4 : Anomalies dans un système de règles de contrôle
d’accès
1 Introduction
Permettre aux sujets dans une organisation un accès illimité aux objets peut compromettre la
sécurité de cette organisation, d’où la nécessité du contrôle d'accès qui est défini en utilisant un
ensemble de règles et qui permet de déterminer si des sujets sont autorisés à exécuter des
activités particulières. Dans un ensemble de règles de contrôle d’accès, des anomalies telles que
l’incohérence, l’incomplétude, la redondance et la fuite d’information peuvent apparaître. Ces
anomalies seront discutées dans ce chapitre.

2 Les règles de contrôle d’accès
L’application des règles de contrôle d’accès permet d'assurer que les sujets possèdent
uniquement les droits d’accès qui leur ont été octroyés sur les objets. Une politique de sécurité
peut être exprimée avec des règles positives et des règles négatives.
Une règle positive a le format suivant : un sujet s a le droit d’accès a sur un objet o.
L’appartenance d’une règle positive à l’ensemble des règles du système de contrôle d’accès
étudié RuleSet peut être représentée comme suit :
,

Une règle négative a le format suivant : un sujet s n’a pas le droit d’accès a sur un objet o.
L’appartenance d’une règle négative à l’ensemble des règles du système de contrôle d’accès
étudié Ruleset peut être représentée comme suit :
,
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L’utilisation des règles positives et négatives peut être utile pour les raisons suivantes :


certaines politiques de sécurité sont plus faciles à décrire avec des règles négatives
qu’avec des règles positives (comme c’est le cas des modèles Bell LaPadula, Biba et
Muraille de Chine où les règles obligatoires, qui dérivent des propriétés de ces modèles,
sont des règles négatives).



la combinaison des règles positives et négatives constitue un moyen simple pour
exprimer des exceptions comme le montre l’exemple composé de deux règles suivantes :
1. les étudiants ne peuvent pas accéder aux fichiers des notes.
2. les étudiants de troisième cycle peuvent accéder aux fichiers des notes.

Dans ce cas, la règle 2 peut être interprétée comme une exception de la règle 1.
Au fur et à mesure que le nombre des règles de contrôle d’accès augmente, des anomalies
peuvent apparaître telles que l’incohérence, l’incomplétude, la fuite d’information et la
redondance. Ces différents types d’anomalies seront discutés dans les sections suivantes.

3 Incohérence
Dans ce chapitre nous classons les incohérences comme suit :


incohérences entre règles.



incohérences par rapport aux modèles



incohérences suite aux combinaisons de modèles.



incohérences suite aux combinaisons de modèles et des contraintes additionnelles.



incohérences suite aux combinaisons de modèles et au mécanisme de délégation.

Dans ce mémoire, le terme conflit sera aussi utilisé pour désigner une incohérence.
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3.1 Incohérence entre règles
L’incohérence entre règles peut apparaître lorsque nous considérons un ensemble de règles
positives et négatives. Ainsi, il est possible de trouver un accès qui est à la fois permis et interdit
comme nous pouvons le voir dans les règles suivantes :

1. Marc a le droit de lire le fichier toto.doc.
2. Marc n’a pas le droit de lire le fichier toto.doc.
La présence de ces deux règles dans un système des règles de contrôle d’accès donne lieu à
une incohérence parce que la première règle autorise l’accès en lecture du sujet Marc au fichier
toto.doc alors que la deuxième interdit ce même accès.
La proposition inconsistency qui est évaluée à vrai s’il y a une incohérence dans le système de
règles peut être utilisée pour exprimer le cas général de cette anomalie comme suit :

,

⋀

3.2 Incohérence par rapport aux modèles
Idéalement, il faut construire une politique de sécurité de telle sorte qu’aucun ensemble de
règles ne puisse violer un objectif de sécurité tel que la confidentialité ou l’intégrité de certaines
données. Ceci suppose l’application des modèles de contrôle d’accès qui permettent une
spécification formelle de ces objectifs de sécurité.

Dans cette section, nous allons présenter des exemples où des règles sont incohérentes par
rapport aux modèles.
Une incohérence par rapport aux modèles de contrôle d’accès apparaît s’il existe dans un
système des règles de contrôle d’accès une règle qui est en contradiction avec les propriétés de
ces modèles comme nous pouvons le voir dans les exemples de cette section.
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A) Incohérence par rapport au modèle Bell LaPadula
La figure 12 représente un sujet s2 qui a l’habilitation Top Secret, un sujet s1 qui a
l’habilitation Unclassified et un objet o1 qui a la classification Secret. Cette figure montre les
permissions possibles et les interdictions obligatoires dans un système de règles de contrôle
d’accès appliquant le modèle Bell LaPadula.

Figure 12 : Permissions et interdictions dans le modèle Bell LaPadula
Les règles obligatoires qui doivent exister dans le système de règles de contrôle d’accès pour
l’application du modèle Bell LaPadula dans cet exemple sont les suivantes :
1. s2 n’a pas le droit d’écrire dans o1 (propriété simple).
2. s1 n’a pas le droit de lire o1 (propriété étoile).

Le remplacement des règles citées ci-dessus par des règles positives donne lieu à des
incohérences par rapport au modèle Bell LaPadula.

Le cas général de ces incohérences peut être exprimé comme suit :

⋀
⋀
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B) Incohérence par rapport au modèle Biba
La figure 13 représente un sujet s2 qui a l’habilitation Top Secret, un sujet s1 qui a
l’habilitation Unclassified et un objet o1 qui a la classification Secret. Cette figure montre les
permissions possibles et les interdictions obligatoires dans un système de règles de contrôle
d’accès appliquant le modèle Biba.

Figure 13 : Permissions et interdictions dans le modèle Biba
Les règles obligatoires qui doivent exister dans le système de règles de contrôle d’accès pour
l’application du modèle Biba dans cet exemple sont les suivantes :
1. s2 n’a pas le droit de lire o1 (propriété simple).
2. s1 n’a pas le droit d’écrire dans o1 (propriété étoile).

Le remplacement des règles citées ci-dessus par des règles positives donne lieu à des
incohérences par rapport au modèle Biba.

Le cas général de ces incohérences peut être exprimé comme suit :

⋀
⋀

C) Incohérence par rapport au modèle de la muraille de Chine
Dans le modèle de la muraille de Chine nous trouvons les concepts suivants :
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une compagnie C qui est considérée comme un ensemble d’objets (C = {o1,..., on} tels
que o1,..., on



O).

une compagnie Ci appartient à une classe de conflit CI si le prédicat CI (Ci) est évalué à
vrai.

Soit la figure 14 qui représente ce qui suit :


les objets o1 et o2 qui appartiennent à la compagnie C1 (o1, o2

C1).



les objets o3 et o4 qui appartiennent à la compagnie C2 (o3, o4

C2).



l’objet o5 qui appartient à la compagnie C3 (o5



les deux compagnies C1 et C2 qui appartiennent à la même classe de conflit CI1 (CI1

C3).

(C1), CI1 (C2)).


la compagnie C3 qui appartient à la classe de conflit CI2 (CI2 (C3)).

Figure 14 : Le modèle de la muraille de Chine
Les règles obligatoires qui doivent exister dans le système de règles de contrôle d’accès pour
l’application du modèle de la muraille de Chine, dans cet exemple, si un sujet s1 a déjà accédé
en lecture à l’objet o1 sont les suivantes :
1. s1 n’a pas le droit d’accéder en lecture à o3 et o4 (propriété simple).
2. s1 n’a pas le droit d’accéder en écriture à o3, o4 et o5 (propriété étoile).

Le remplacement des règles citées ci-dessus par des règles positives donne lieu à des
incohérences par rapport au modèle de la muraille de Chine.
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Le cas général de ces incohérences peut être exprimé comme suit :



1.

CI ( ) ⋀ CI ( ) ⋀

⋀


2.
,

o

,

(s, o, +, read)

⋀ so

write

inconsistency

3.3 Incohérence suite à l’utilisation du mécanisme de délégation
Soient les règles suivantes :

1. s1 a le droit de lire o1.
2. s1 a le droit de déléguer son droit de lecture de l’objet o1 à s2.
3. s2 n’a pas le droit de lire o1.
La règle 2 permet la délégation du droit de lecture de l’objet o1 du sujet s1 au sujet s2. Ceci
donne lieu à une incohérence parce que la règle 3 précise que s2 n’a pas le droit de lire o1 bien
que cet accès soit permis par la règle 2 qui est une règle de délégation.
Le prédicat Deleg (s, s’, o, +, a) qui est évalué à vrai, si le sujet s délègue au sujet s’ le droit a
sur l’objet o, peut être utilisée pour exprimer le cas général de cette incohérence comme suit :

⋀

⋀

49

3.4 Incohérence dans les modèles de contrôle des flux
Soient les règles suivantes :

1. s1 a le droit de lire o1.
2. s1 a le droit d’écrire dans o2.
3. s2 a le droit de lire o2.
4. s2 n’a pas le droit de lire o1.
Comme le montre la figure 15, les règles ci dessus peuvent donner lieu à une fuite
d’informations de l’objet o1 à l’objet o2 causée par le sujet s1. En effet, le sujet s2 en accédant
en lecture à o2 peut lire des informations en provenance de o1. Ce dernier accès est interdit par
la règle 4.
.

Figure 15 : Fuite d’information
Le prédicat information_leak (o, o’) qui est évalué à vrai si une fuite d’information de l’objet
o à l’objet o’ a lieu, peut être utilisé pour exprimer cette incohérence comme suit :

,
⋀

⋀

⋀
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3.5 Incohérence suite à une combinaison de modèles
La plupart des entreprises doivent supporter des centaines voire des milliers de règles de
contrôle d’accès. Ces entreprises peuvent avoir un large éventail de partenaires qui ont des
besoins de sécurité différents et souvent contradictoires. Ceci justifie la nécessité de comprendre
les conséquences de la combinaison de plusieurs politiques de contrôle d’accès. Ce sujet a été
documenté dans [25] et [26] dans le but d’éviter l'augmentation du nombre de failles de sécurité
à la suite de l'utilisation de plusieurs politiques de sécurité [27]. La combinaison de ces modèles
est une caractéristique de deux domaines:


les réseaux de communication.



l'intégration d'outils.

La combinaison de plusieurs modèles de contrôle d’accès permet de :


garantir l’atteinte des objectifs de sécurité (confidentialité, intégrité, etc.).



communiquer avec différents types de partenaires adoptant des modèles de contrôle
d’accès différents.

En pratique, il existe plusieurs applications qui utilisent la notion des niveaux de sécurité tels
que les systèmes militaires caractérisés par l'utilisation du modèle Bell LaPadula [3]. Les deux
exemples suivants représentent des exemples d’application de la combinaison des modèles de
contrôle d’accès :


Windows Vista [27] [28] combine plusieurs types de politiques de contrôle d’accès en
attribuant des niveaux de sécurité pour les processus en plus de l’héritage des droits
d’accès.



La combinaison du modèle Bell LaPadula et du modèle RBAC permet de garantir la
propriété de confidentialité et de simplifier les opérations comme l'ajout ou la
suppression des sujets.
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Dans cette section nous présentons des exemples d’incohérences résultantes de la combinaison
de plusieurs modèles en utilisant les notions suivantes :


PermSet qui est un ensemble de permissions. (Une permission peut être représentée
comme suit : (o, +, a) avec o  O et a  A).



RoleSet qui désigne l’ensemble des rôles du système de contrôle d’accès étudié.

A) Incohérence suite à une combinaison de RBAC et du modèle de la muraille de Chine
Dans cette section nous allons présenter deux manières de combiner RBAC et le modèle de la
muraille de Chine qui peuvent rendre le système des règles de contrôle d’accès incohérent.

Incohérence suite à une combinaison de RBAC et du modèle de la muraille de Chine en
considérant le même rôle
La combinaison de RBAC avec le modèle de la muraille de Chine peut donner lieu à une
incohérence dans les deux cas suivants :
1. une permission d’accès en lecture à un objet o1 et une permission d’accès en lecture à un
objet o2, sont assignées à un rôle R affecté à un sujet s.
2. une permission d’accès en lecture à un objet o1 et une permission d’accès en écriture à un
objet o2, sont assignées à un rôle R affecté à un sujet s.

Dans les deux exemples cités ci-dessus, la propriété simple et la propriété étoile du modèle de
la muraille de Chine peuvent être violées si o1 et o2 sont deux objets appartenant à deux
compagnies appartenant à la même classe de conflit dans le premier cas et si o1 et o2
appartiennent à deux compagnies différentes dans le deuxième cas.

Le prédicat Assign_permission (p, R) qui est évalué à vrai si une permission p est attribuée au
rôle R et le prédicat Assign_role (s, R) qui est vrai si un rôle R est attribué au sujet s, peuvent être
utilisés pour exprimer le cas général de ces incohérences comme suit :
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te s ue
CI ( ) ⋀ CI ( ) ⋀
⋀

⋀



⋀

⋀

Incohérence suite à une combinaison de RBAC et du modèle de la muraille de Chine en
considérant des rôles différents
La combinaison de RBAC avec le modèle de la muraille de Chine peut donner lieu à une
incohérence dans les deux cas suivants :
1. un sujet s est affecté à un rôle R qui permet l’accès en lecture à un objet o et il est
affecté à un rôle R’ qui permet l’accès en lecture à un objet o’.
2. un sujet s est affecté à un rôle R' qui permet l’accès en lecture à un objet o et il est affecté
à un rôle R’ qui permet l’accès en écriture à un objet o’.

Dans les deux exemples cités ci-dessus, la propriété simple et la propriété étoile du modèle
de la muraille de Chine peuvent être violées si o1 et o2 sont deux objets appartenant à deux
compagnies appartenant à la même classe de conflit dans le premier cas et si o1 et o2
appartiennent à deux compagnies différentes dans le deuxième cas.

Le cas général de ces incohérences peut être exprimé comme suit :
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1.
,
CI( )⋀ CI( ) ⋀

⋀

⋀

⋀


2.

⋀

⋀

⋀

B) Incohérence suite à une combinaison des modèles de la muraille de Chine et Bell
LaPadula
Des exemples d’incohérence entre les modèles Bell LaPadula et le modèle de la muraille de
Chine sont montrés dans l’exemple suivant.
La figure 16 ci-dessous représente ce qui suit :


les objets o1, o2 et o5 qui appartiennent à la compagnie C1 (o1, o2, o5



les objets o3 et o4 qui appartiennent à la compagnie C2 (o3, o4



l’objet o6 qui appartient à la compagnie C3 (o6



les deux compagnies C1 et C2 qui appartiennent à la même classe de conflit CI1

C2).

C3).

(CI1(C1), CI1(C2)).


la compagnie C3 qui appartient à la classe de conflit CI2 (CI2(C3)).



les objets o2, o3 et o6 ont la classification Top Secret.



l’objet o4 a la classification Secret.



les objets o1 et o5 ont la classification Unclassified.
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C1).

Figure 16 : Muraille de Chine et Niveaux de sécurité

En considérant la figure 16, la combinaison des modèles de la muraille de Chine et Bell
LaPadula peut donner lieu à une incohérence si un sujet s ayant l’habilitation Secret accède en
lecture à l’objet o1 qui a la classification Unclassified. En principe, cet accès est permis par les
deux modèles Bell LaPadula et la muraille de Chine. De plus, l’accès en lecture du même sujet
s

à l’objet o6

est permis dans le modèle de la muraille de Chine parce que o1 et o6

appartiennent à deux compagnies qui ne sont pas dans la même classe de conflit. D’autre part,
étant donné que l’objet o6 a la classification Top Secret qui est une classification supérieure à
l’habilitation du sujet s, l’accès du sujet s en lecture à l’objet o6 est interdit par la propriété
simple du modèle Bell LaPadula. De même, une violation de la propriété étoile du modèle Bell
LaPadula peut avoir lieu si le sujet s accède en écriture à l’objet o5 parce que ce dernier a la
classification Unclassified qui est une classification inférieure à l’habilitation du sujet s. Ce
dernier accès est permis par le modèle de la muraille de Chine étant donné que o1 et o5
appartiennent à la même compagnie C1.

Ces incohérences peuvent être exprimées comme suit :


1.
CI ( ) ⋀

CI ( ) ⋀

⋀

⋀
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2.
,

⋀

⋀

⋀

C) Incohérence suite à une combinaison de RBAC et du modèle Bell LaPadula
La combinaison de RBAC et du modèle Bell LaPadula peut donner lieu à une incohérence par
rapport à la propriété simple du modèle Bell LaPadula si un sujet s1 qui a l’habilitation Secret
est affecté à un rôle R1 qui permet l’accès en lecture à un objet o1 qui a la classification Top
Secret, une classification supérieure à l’habilitation Unclassified du sujet s1. De même, cette
même combinaison peut donner lieu à une incohérence par rapport à la propriété étoile du
modèle Bell LaPadula si un sujet s2 qui a l’habilitation Top Secret est affecté à un rôle R2 qui
permet l’accès en écriture à un objet o2 qui a la classification Unclassified, une classification
inférieure à l’habilitation Top Secret du sujet s2.
Le cas général de ce type d’incohérence peut être exprimé comme suit :

1.

,

⋀

⋀

⋀

⋀
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3.6 Incohérence suite à une combinaison des modèles de contrôle d’accès et des
contraintes additionnelles.
Dans cette section nous présentons deux manières de combiner RBAC et la séparation des
tâches qui peuvent donner lieu à des incohérences.
A) Incohérence suite à une combinaison de RBAC et la séparation des tâches en
considérant le même rôle
La combinaison de RBAC et la séparation des tâches peut donner lieu à une incohérence
si un sujet s1 est affecté à un rôle R qui contient deux permissions qui ne doivent pas être
affectés au même sujet.
Le cas général de cette incohérence peut être exprimé comme suit :

⋀

⋀

⋀
⋀

B) Incohérence suite à une combinaison de RBAC et la séparation des tâches en
considérant des rôles différents
La combinaison de RBAC et la séparation des tâches peut donner lieu à une incohérence
si un sujet s1 est affecté à deux rôles R et R’ qui ne doivent pas être affectés au même sujet.
Le cas général de cette incohérence peut être exprimé comme suit :

⋀

⋀

⋀
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3.7 Incohérence suite à une combinaison des modèles de contrôle d’accès et du
mécanisme de délégation.
Dans cette section nous présentons une incohérence résultante de la combinaison du modèle
de la muraille de Chine et du mécanisme de délégation. Considérons la figure 14 qui décrit les
différentes relations entre des organisations et des objets et soient les règles suivantes :
1. s1 a le droit d’accéder en lecture à o2.
2. s1 n’a pas le droit d’accéder en lecture à o3.
3. s2 a le droit d’accéder en lecture à o3.
4. s2 délègue son droit de lecture de l’objet o3 à s1.
5. s2 a le droit d’accéder en écriture à o3.
6. s1 n’a pas le droit d’accéder en écriture à o3.
7. s2 délègue son droit d’accès en écriture de l’objet o3 à s1.

Les règles 1,2 et 3 sont conformes aux propriétés du modèle de la muraille de Chine, par
contre la règle 4 qui est une règle de délégation rend le système de règles de contrôle d’accès
incohérent par rapport au modèle de la muraille de Chine parce qu’elle permet l’accès de s1 à
l’objet o3 en lecture qui est un accès interdit par la règle 2 qui dérive de la propriété simple du
même modèle. De même, la règle 7 qui est une règle de délégation rend le système de contrôle
d’accès incohérent par rapport au modèle de la muraille de Chine parce qu’elle permet l’accès de
s1 à l’objet o3 en écriture qui est un accès interdit par la règle 6 qui dérive de la propriété étoile
du même modèle .

Le cas général de cette incohérence peut être exprimé comme suit :

1.



,
C,
CI (C) ⋀ CI C

C
⋀
⋀
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2.
C,

,
⋀

4 Incomplétude
Un système des règles de contrôle d’accès est incomplet s’il ne permet pas d’arriver à une
permission ou une interdiction pour une requête donnée. Un système des règles de contrôle
d’accès incomplet peut être rendu complet en utilisant une politique ouverte qui considère qu'un
accès est permis s’il n’est pas possible de dériver que l'accès est explicitement interdit ou une
politique fermée qui considère qu'un accès est refusé s’il n’est pas possible de dériver que l'accès
est explicitement permis.

Les exemples qui sont présentés dans cette section ne considèrent pas les permissions et les
interdictions par défaut. Ceci est justifié par le fait que ces dernières ne sont pas données
explicitement dans un système. En effet, l’expression directe des intentions de l’administrateur
sécurité est donnée dans les règles explicites ce qui justifie l’intérêt de les analyser sans tenir
compte des règles par défaut.

4.1 Incomplétudes en considérant les fuites d’information
En considérant la définition de l’incomplétude présentée dans cette section, un grand
nombre d’alertes peut avoir lieu comme le montre la figure 17 à cause du nombre important
d’incomplétudes représentées par un zéro barré dans la matrice et qui peuvent apparaître dans un
système de règles.
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Figure 17 : Explosion du nombre d’alertes signalant des incomplétudes
Dans ce qui suit, nous présentons une nouvelle définition de l’incomplétude qui permet
d’éviter le grand nombre d’alertes à signaler si la première définition est considérée. Cette
nouvelle définition

ne considère que les incomplétudes qui peuvent causer une fuite

d’informations, comme nous pouvons le voir dans les règles de contrôle d’accès suivantes :

1. s1 a le droit de lire o1.
2. s1 a le droit d’écrire dans o2.
3. s2 a le droit de lire o2.
Comme le montre la figure 18, un passage des informations contenues dans l’objet o1 à l’objet
o2 peut avoir lieu suite à l’accès en lecture du sujet s1 à l’objet o1 et son accès en écriture par la
suite à l’objet o2. Ainsi, ce dernier peut contenir des informations en provenance de o1 et peut
être accédé en lecture par le sujet s2. Ce dernier accès est représenté dans la figure par une flèche
en pointillé. Le système de règles de contrôle d’accès est dit incomplet parce qu’aucune règle ne
précise si l’accès du sujet s2 en lecture à l’objet o1 est permis ou interdit.
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Figure 18 : Un modèle de contrôle des flux incomplet
La proposition incompleteness qui est évaluée à vrai s’il y a une incomplétude dans le système
de contrôle d’accès peut être utilisée pour exprimer cette anomalie comme suit :
s
so
s o

,

o o

re
re

⋀ so

write

⋀ s o

re

⋀

4.2 Incomplétudes dans les modèles de contrôle d’accès
Un ensemble de règles de contrôle d'accès peut être incomplet par rapport à un modèle s’il
n’inclut pas toutes les règles de contrôle d'accès obligatoires du modèle en question. Ces
dernières sont les règles qui dérivent des propriétés de ce modèle.
A) Incomplétude par rapport à un modèle de contrôle d’accès multi-niveau
Des incomplétudes pourraient apparaître dans des modèles de contrôle d’accès multi-niveaux
tels que Bell LaPadula et Biba.
Soient le sujet s2 qui a l’habilitation Top Secret, le sujet s1 qui a l’habilitation Confidentiel et
l’objet o1 qui a la classification Secret.

Incomplétude par rapport au modèle Bell LaPadula
Un ensemble des règles de contrôle d’accès est incomplet si une des règles obligatoires
imposées par un modèle n’existe pas dans le système de contrôle d’accès. Nous pouvons voir
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cette situation dans l’exemple suivant composée des deux règles ci-dessous qui représentent les
règles obligatoires imposées par le modèle Bell LaPadula :
1. s2 n’a pas le droit d’écrire dans o1.
2. s1 n’a pas le droit de lire o1.
L’absence de la règle 1 ou de la règle 2 dans le système de contrôle d’accès donne lieu à une
incomplétude.
Le cas général de cette incomplétude peut être exprimé comme suit :
s

,

o
⋀
⋀

Incomplétude par rapport au modèle Biba
Soient les règles suivantes :
1. s2 n’a pas le droit de lire o1.
2. s1 n’a pas le droit d’écrire dans o1.
L’absence d’une ou de deux règles citées ci-dessus donne lieu à des incomplétudes.
Le cas général de cette incomplétude peut être exprimé comme suit :

⋀
⋀

B) Incomplétude par rapport au modèle de la muraille de Chine :
Considérons la figure 19 qui représente ce qui suit :
 les objets o1 et o2 qui appartiennent à la compagnie C1 (o1, o2
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C1).

 les objets o3 et o4 qui appartiennent à la compagnie C2 (o3, o4
 l’objet o5 qui appartient à la compagnie C3 (o5

C2).

C3).

 les deux compagnies C1 et C2 qui appartiennent à la même classe de conflit CI1 (CI1
(C1), CI1(C2)).
 la compagnie C3 qui appartient à la classe de conflit CI2 (CI2 (C3)).
Certaines règles obligatoires doivent exister dans le système des règles de contrôle d’accès
pour l’application du modèle de la muraille de Chine. Dans cet exemple, si un sujet s1 a déjà
accédé en lecture à l’objet o1, ces règles sont :
1. s1 n’a pas le droit d’accéder en lecture à o3 et o4 (propriété simple).
2. s1 n’a pas le droit d’accéder en écriture à o3, o4 et o5 (propriété étoile).
L’absence d’une règle parmi les règles citées ci-dessus dans un système des règles de contrôle
d’accès adoptant le modèle de la muraille de Chine donne lieu à une incomplétude par rapport à
ce modèle.

Figure 19 : Le modèle de la muraille de Chine

Le cas général de cette incomplétude peut être exprimé en considérant les deux propriétés du
modèle de la muraille de Chine comme suit :

1.
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CI ( ) ⋀ CI ( ) ⋀
⋀



2.

⋀

4.3 Incomplétude par rapport à une propiété
L’incomplétude peut être vérifiée par rapport à une propriété.

Exemple :
Vérifier que l’accès à la salle d’urgence est contrôlé pour tous les jours de la semaine.

4.4 Incomplétude (des trous dans les intervalles)
Soient les règles suivantes :
1. s1 a le droit d’accéder à l’objet o1 de midi à midi et 59 minutes.
2. s1 n’a pas le droit d’accéder à l’objet o2 de treize heures et 1 minute à treize
heures et 59 minutes.
Les deux règles ci-dessus donnent lieu à une incomplétude parce qu’aucune règle ne précise la
décision à prendre à 13 heures pour le sujet s1.

5 Redondance
Soient les deux règles suivantes :
1. Un docteur s1 a le droit d’entrer dans la salle d’urgence
2. Le groupe docteur a le droit d’entrer dans la salle d’urgence.
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Nous remarquons dans cet exemple que la règle 1 est redondante. Détecter des telles
anomalies est important car elles sont souvent révélatrices d'erreur dans la spécification de la
politique de sécurité.
La proposition redundancy qui est évaluée à vrai s’il y a une redondance dans le système de
contrôle d’accès et le prédicat assign_group (s, g) qui est évalué à vrai si un sujet s est affecté à
un groupe g sont utilisées pour exprimer le cas général de cette incomplétude :

 ,

,
⋀

⋀

6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté les anomalies qui pourraient exister dans un système
des règles de contrôle d’accès à savoir l’incohérence, l’incomplétude, la fuite d’informations et
la redondance. En plus de la présentation des anomalies d’incomplétude et d’incohérence en
tenant compte seulement des règles de contrôle d’accès, nous avons présenté ces anomalies par
rapport aux modèles de contrôle d’accès, les incohérences résultantes de la combinaison de ces
modèles, les incohérences résultantes de la combinaison de modèles et des contraintes
additionnelles et les incohérences résultantes de la combinaison de modèles et du mécanisme de
délégation. Ces anomalies peuvent être détectées par l’outil que nous avons développé dans le
cadre de notre travail et qui sera présenté dans le chapitre 5.
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Chapitre 5 : Méthode logique pour la détection des

incohérences

et des incomplétudes
1 Introduction
Après avoir introduit les concepts fondamentaux du contrôle d’accès, un ensemble de modèles
de sécurité, des anomalies qui pourraient apparaître dans un système de contrôle d’accès et les
anomalies dans les modèles de contrôle d’accès, nous présentons dans ce chapitre le langage
Alloy, l’outil Alloy Analyzer, le langage Safex de l’outil eIAM pour la spécification des règles de
contrôle d’accès et les améliorations que nous proposons pour ce langage. En deuxième temps,
nous présentons notre méthode pour la transformation des règles spécifiées avec le langage Safex
en code Alloy pour la vérification de la cohérence et de la complétude. Nous finirons ce chapitre
par la description de l’outil que nous avons développé.

2 Alloy
Alloy [8] a été développé par Software Design Group du MIT (Massachussetts Institute of
Technology). Il offre un outil Alloy Analyzer qui supporte l’analyse automatique des modèles
exprimés avec le langage Alloy qui est un langage de modélisation basé sur la logique du
premier ordre s’inspirant du langage Z [29].

Alloy Analyzer permet de modéliser un système et vérifier certaines propriétés. Cet outil offre
deux fonctionnalités principales :


la simulation qui produit une instance aléatoire du modèle conforme à la spécification



la vérification d'assertions qui permet de déterminer si certaines contraintes sont
satisfaites.
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2.1 Caractéristiques d’Alloy
Alloy [8] a certaines caractéristiques qui le différencient des autres langages et techniques de
modélisation :

A) Portée limitée de la vérification
Pour analyser un modèle nous devons spécifier des paramètres de limite. Ainsi, la vérification
sera seulement complète dans l’étendue de cette limite et garantit la génération de tous les
contre-exemples dans les limites spécifiées.

B) Modèle déclaratif
Le système Alloy est déclaratif dans le sens qu’il répond à la question "Comment puis-je
reconnaître que X s'est produit ?", par opposition à un modeleur opérationnel ou impératif qui
demande "comment puis-je accomplir X ?".

C) Analyse automatique
Contrairement à d'autres langages de spécification déclarative comme Z et UML [20], un
modèle Alloy peut être analysé automatiquement pour générer des exemples du système modelé
et des contrexemples.

D) Données structurées
Alloy supporte des structures de données complexes telles que les arbres.

E) Comparaison entre UML et Alloy
UML (Unified Modeling Language ou « langage de modélisation unifié ») est un langage de
modélisation graphique utilisé dans la conception orientée objet. Il peut être appliqué à toutes
sortes de systèmes. UML utilise le langage OCL (Object Constraint Language) pour exprimer
des contraintes. Ce langage est simple et représente un juste milieu entre langage naturel et
langage mathématique. Il permet ainsi de limiter les ambiguïtés dans la spécification des
contraintes. Ceci lui permet d'être interprété par des outils logiciels.
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Dans l’article [32] les auteurs proposent une méthodologie de vérification de modèles basée
sur OCL / UML dans laquelle les éléments de modèle, y compris les contraintes d'intégrité sont
progressivement vérifiés.
Dans l’article [33] nous avons une comparaison entre Alloy et OCL / UML :
Similitudes entre Alloy et OCL / UML
Les points suivants représentent les similitudes entre Alloy et OCL / UML :


Alloy et OCL / UML peuvent être utilisés pour spécifier les exigences pour la conception
de systèmes logiciels complexes.



Alloy et OCL / UML peuvent décrire les états d'un système et les transitions entre états.



La syntaxe d'Alloy est compatible avec OCL / UML.



Alloy est entièrement déclaratif, tandis qu’OCL est à la fois déclaratif et opérationnel.

Différences entre Alloy et OCL / UML
Dans ce qui suit nous présentons les différences entre Alloy et OCL / UML en considérant la
précision, l’expression et le texte :
Précision
OCL utilise des opérations pour décrire les contraintes. Ces opérations peuvent être à l’origine
de certains problèmes. Par exemple, une opération peut entrer en boucle infinie.

Un deuxième

problème peut avoir lieu, si les opérations appliquées à plusieurs classes qui ont une relation
d'héritage, ne peuvent être affinées par les objets de ces classes, ainsi le sens de l'expression
contenant les opérations peut être ambigu.

UML n'est pas précis, ainsi il est difficile de construire des outils pour valider les systèmes
qu’il décrit. Par contre Alloy a une base sémantique rigoureuse ce qui le rend plus précis et
permet l'analyse automatique des modèles.
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Expression
En comparant la capacité de description de l’architecture des systèmes d’Alloy et OCL / UML
nous retenons les points suivants :


UML est généralement plus expressif qu'Alloy.



UML a plus de types de données qu'Alloy.



UML a beaucoup plus de moyens pour décrire l'architecture d’un système et la
modélisation du domaine d’un problème qu’Alloy.

Soit le modèle «étudiants» décrit ci dessous :

Il ya des étudiants (Students) de premier cycle (Undergraduate) et des étudiants de cycles
supérieurs (Graduate), aucun étudiant n’est à la fois de premier cycle et de cycles supérieurs, un
étudiant doit s'inscrire, et seuls les étudiants inscrits (Registered) sont considérés comme
étudiants, chaque étudiant a une carte d'étudiant unique (ID), et il ou elle a une seule spécialité
(Major), les étudiants qui ont la même spécialité sont considérés comme des camarades de
classe et les étudiants peuvent avoir plusieurs camarades de classe.

Figure 20 : Représentation du modèle «étudiants» en Alloy
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Figure 21 : Représentation du modèle «étudiants» en UML
Dans les deux figures ci dessus, nous pouvons voir que le graphe d’Alloy est plus simple et
plus abstrait, tandis que le graphe UML est verbeux, mais facile à comprendre. Quand un modèle
devient plus complexe, la simplicité du graphe d’Alloy sera plus évidente.
À partir des représentations graphiques des modèles en Alloy et UML, nous remarquons ce qui
suit :


Alloy et UML utilisent des rectangles pour désigner les objets.



Les flèches sont utilisées pour relier des entités et leurs attributs dans Alloy, en UML des
lignes sont utilisées.



En Alloy, des sous-ensembles qui partagent la même flèche sont disjoints, si les sousensembles sont exclusifs, la flèche doit être remplie.



En UML, si des sous-ensembles sont disjoints, un symbole {disjoints} peut être utilisé
pour l'indiquer.



Alloy utilise des opérateurs d'expression régulière pour représenter la multiplicité au lieu
d'utiliser des entiers comme en UML.
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 En Alloy, les inscriptions à la fin des flèches indiquent les contraintes multiples. Le
symbole «!» signifie exactement un; «?» Signifie zéro ou un; «*» signifie zéro ou
plus, l’omission des marques signifie la même chose que «*».
 En UML, la multiplicité est indiquée par des nombres entiers en utilisant, comme «1»
signifie exactement un. «0.. 1» signifie zéro ou un. «0..*» signifie zéro ou plus. «1..*»
désigne une ou plusieurs.

Texte
Le texte du modèle Alloy peut représenter le modèle équivalent. Il comprend la description du
graphe et la description des contraintes. Ainsi, Alloy est assez facile à comprendre. Par contre, le
graphique d’UML n'a pas d’équivalent textuel, il utilise OCL pour décrire les contraintes. Le
texte OCL n'est pas simple, et les expressions sont longues et plus difficiles à comprendre que
celles en Alloy.
Validation des modèles UML par l’outil Alloy Analyzer

En comparant UML et le langage de modélisation Alloy, nous remarquons que quelques-uns
des avantages d'Alloy peuvent être considérés comme l'amélioration d'UML. UML est plus
complexe, Alloy est plus concis. UML est plus ambigu, Alloy est plus précis. UML est plus
expressif. Alloy est plus abstrait. Alloy offre un moyen de valider la phase de conception en
utilisant son analyseur. Par conséquent, une modélisation UML peut être formalisée et transmise
à Alloy Analyzer pour permettre sa validation automatique afin de réduire les erreurs dans les
phases de conception.
Choix d’Alloy dans notre travail

En conclusion, dans notre travail, nous avons décidé de ne pas utiliser OCL / UML, ´puisque
cette techniques ne fournit pas d'outils permettant l'analyse logique détaillée qui est la
contribution principale de notre mémoire. Cependant nous nous rendons compte qu’OCL / UML
pourrait être utilisé pour d'autres analyses que nous pouvons aborder dans des travaux futurs.
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2.2 Intérêt des modèles Alloy
Dans un modèle, il est possible de décrire seulement quelques aspects d’un système et le
contraindre à exclure certains aspects. Par exemple, nous pouvons décrire la procédure qu’une
compagnie utilise pour véhiculer les courriers électroniques, mettre certaines contraintes sur leur
acheminement et vérifier si chaque pièce du courrier est arrivée à destination ou elle est
retournée à l’expéditeur. L’analyseur de modèles Alloy [8] peut être utilisé pour vérifier si la
propriété tient toujours pour les problèmes de taille X ou elle ne tient pas.
Dans la spécification d’un modèle, il est nécessaire d’éviter les erreurs suivantes :


les modèles très contraignants

« Overconstraining » : Ces modèles éliminent

des

possibilités qui devraient être permises.


les modèles peu contraignants « Underconstraining » : Ces modèles ne contiennent pas
assez de contraintes et génèrent des exemples qui ne devraient pas exister.

2.3 Modèle Alloy
Un modèle Alloy consiste en :


des signatures



des faits



des prédicats



des assertions



des fonctions

A) Signatures
Les signatures représentent des entités d’un système qui permettent de modéliser les aspects
du monde réel. La notation « sig » déclare un type de base. Le mot clé « abstract » qui précède
une signature signifie que cette signature ne peut être instanciée. La notion de signature est
analogue à la notion de classe dans les langages orientées objet et la notation y est semblable, ce
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qui fait que pour accéder à un attribut d’une signature nous utilisons l’opérateur de jointure «.».
Une signature peut hériter d’une autre en utilisant le mot clé «extends ».

Exemple :
abstract sig policy {}
sig policy1 extends policy{}

Le code ci-dessus représente une signature policy1 qui hérite de la signature abstraite policy.

B) Faits
Le mot clé « fact » précède un fait. Un fait ne requiert pas d’argument et spécifie des
contraintes qui sont appliqués sur les signatures tout au long de l’exécution. Une caractéristique
essentielle des faits est qu’ils sont toujours vrais.

Exemple :
Fact {Fsobject in Root*.connects}
Le fait ci-dessus signifie qu’un système de fichiers est toujours connecté.
C) Prédicats
Le mot clé « pred » précède un prédicat. Les prédicats introduisent des contraintes qui peuvent
être évaluées à vrai ou faux, contrairement aux faits qui sont toujours vrais. Un prédicat requiert
des arguments et retourne une variable booléenne.

Exemple :
pred conflict (policya : policy)
{(policya.subject.clearance

=<

policya.resource.classification

and

policya.action = read)}

Le prédicat « conflict» retourne vrai si un sujet est autorisé à lire un objet qui a une
classification supérieure à son habilitation (clearance).
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D) Assertions
Une assertion est précédée par le mot clé « assert ». Une assertion ne requiert pas de
paramètres et définit des contraintes que le système doit satisfaire. L’outil Alloy Analyzer affiche
un contrexemple dans le cas où il ne trouve pas des instances qui ne satisfont pas l’assertion.

Exemple :
Assert oneRoot {one d : Directory | no d.parent}
L’assertion oneRoot, ci-dessus, précise qu’il existe un seul répertoire (la racine) qui n’a pas de
parent pour spécifier qu’un système de fichiers a une seule racine.

E) Fonctions
Une fonction est précédée par le mot « fun ». Elle requiert des arguments et retourne des
valeurs typées.

Exemple :
Fun Mère (p : Personne) : Femme {p. père}

La fonction Mère prend en argument une personne et retourne une valeur de type Femme.

2.4 La logique dans Alloy

Alloy supporte la logique du premier ordre, par conséquent il utilise les opérateurs logiques,
les opérateurs d’ensemble et les quantificateurs.

A) Opérateurs logiques
Les opérateurs logiques utilisés dans Alloy sont :

not ou ! pour la négation.
and ou && pour le ET logique.
or ou || pour le OU logique.
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Dans les exemples suivants F, G et H sont des formules logiques :

F => G : Si F alors G.
F <=> G : F si et seulement si G.
F => G, H : Si F alors G sinon H.
B) Opérateurs d’ensembles
Les opérateurs d’ensembles utilisés dans Alloy sont :
+ pour l’union.
& pour l’intersection.
- pour la différence.
in pour les sous-ensembles.
= pour l’égalité.

C) Quantificateurs
Les quantificateurs utilisés dans Alloy sont :
all x: e|F : Pour tous les éléments x de l’ensemble e, la formule logique F est vraie.
some x: e|F : Il existe un ou plusieurs éléments x de l’ensemble e pour lesquels la formule
logique F est vraie.
no x: e|F : Il n’existe aucun élément x de l’ensemble e pour lequel la formule logique F est
vraie.
lone x: e|F : Il existe au plus un élément de l’ensemble e pour lequel la formule logique F est
vraie.
one x: e|F : Il existe exactement un élément de l’ensemble e pour lesquels la formule logique
F est vraie.
let x = y|F : La formule F est vraie pour un élément x égal à l’élément y.
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3 Spécification des règles de contrôle d’accès dans eIAM
L’outil « eTrust IAM Embedded », aussi appelé « Embedded Entitlement Manager», offre une
approche commune pour la gestion des identités et des politiques d'accès. L’utilisation d’eIAM
d'une manière cohérente dans un ensemble d’applications permet de gérer les identités et les
règles d'accès. Pour définir les règles de contrôle d’accès dans eIAM nous suivons les étapes
suivantes:
1. Définir les objets, leurs noms, les droits d’accès et les attributs d’objets qui vont être
utilisés pour l’évaluation des règles.
2. Définir les attributs de sujets qui vont être utilisés dans l’évaluation des règles.
3. Définir un calendrier.
4. Spécifier les règles.

Ces étapes seront détaillées dans les sections suivantes :

3.1 Définition des objets, des droits d’accès, d’attributs d’objets et d’attributs de
sujets
Le tableau suivant définit :
 l’objet « patientid » qui appartient à la classe d’objet « medicalrecord ».
 les droits d’accès « read » et « write ».
 les attributs d’objets « ward » et « doctor ».
 l’attribut de sujets « ward ».
 les groupes de sujets « Chiefs », « Doctors » et « Nurses ».
Safe Information
ResourceClassName: medicalrecord
ResourceName: patientid
Droit d’accéss: read, write
Named Attributes: patient's ward, patient's doctor
User Attributes: staff's ward
User Groups: Chiefs, Doctors, Nurses

Tableau 5: Définition d’objets, des droits d’accès, d’attributs d’objets et d’attributs des sujets.
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3.2 Définition d’une instance d’application
Pour définir une instance d’application, telle que montré dans le tableau 5, un script Safex
peut être utilisé. Le script Safex suivant permet de définir :


une instance d’application « HospitalMgmt ».



l’attribut de sujet « ward ».



la classe d’objet « medicalrecord ».



les droit d’accès « read » et « write ».



les attributs d’objets « doctor » et « ward ».

<Safex> <Attach/>
<Register>
<ApplicationInstance name="HospitalMgmt" label="elsewhere">
<UserAttribute>text:ward</UserAttribute>
<ResourceClass>
<Name>medicalrecord</Name>
<Action>read</Action>
<Action>write</Action>
<NamedAttr>doctor</NamedAttr>
<NamedAttr>ward</NamedAttr>
</ResourceClass>
</ApplicationInstance>
</Register>
</Safex>

L’outil eIAM offre aussi une interface web pour ajouter des droits d’accès et des attributs
d’objets pour une classe d’objets donnée comme nous pouvons le voir dans la figure 22 qui
représente les opérations suivantes :


l’ajout des droit d’accès « read » et « write ».



l’ajout des attributs d’objets « ward » et « doctor » pour la classe d’objets
« medicalrecord ».

Ainsi, le code Safex résultant est le même que celui présenté dans le paragraphe précédent.
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Figure 22 : Interface eIAM pour l’ajout de droits d’accès et d’attributs d’objets

3.3 Définition d’un calendrier
Un calendrier peut être utilisé pour la définition des contraintes dans les règles de contrôle
d’accès, comme nous pouvons le voir dans le script suivant permettant de définir un calendrier
« visitinghours » attaché à l’application « elsewhere » qui déclare deux intervalles de temps de
dix heures à minuit et de huit heures à neuf heures :
<Safex>
<Attach label="elsewhere"/>
<Add>
<Calendar folder="/" name="visitinghours">
<Description>Visiting hours calendar: 10am to noon; 8pm to 9pm </Description>
<TimeBlock name="morning" type="include" starttime="600" duration= "120"
recurringtimeinterval="0" weekdaymask="ALL" monthdaymask="ALL" monthmask="ALL"/>
<TimeBlock name="evening" type="include" starttime="1200" duration="60"
recurringtimeinterval="0" weekdaymask="ALL" monthdaymask="ALL" monthmask="ALL"/>
</Calendar>
</Add>
</Safex>

La figure 23 représente l’interface web d’eIAM qui permet de spécifier le calendrier défini
dans le code Safex ci dessus :

78

Figure 23 : Interface eIAM pour spécifier un calendrier

3.4 Définition des règles de contrôle d’accès :
Le script suivant permet de définir une règle de contrôle d’accès « patient locate receptionist
» attachée à l’application « elsewhere » qui permet aux membres du groupe

« Staff » de

localiser l’objet « patient » durant les intervalles de temps définis par le calendrier
« visitinghours » si « jobtitle » est égal à « receptionist » :
<Safex>
<Attach label="elsewhere"/>
<Add>
<Policy folder="/" name="patient locate receptionist">
<Description>patient can be located by any Staff receptionist during visiting
hours</Description>
<Droit d’accés>locate</Droit d’accés>
<ResourceClassName>patient</ResourceClassName>
<Calendar>visitinghours</Calendar>
<Identity>ug:Staff</Identity>
<Filter logic="AND" lparens="0" col="gu:JobTitle" optype="STRING" oper="EQUAL"
val="val:Receptionist" rparens="0"/>
</Policy>
</Add></Safex>
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La figure 24 ci-dessous représente l’interface web offerte par eIAM pour définir les conditions
dans les règles de contrôle d’accès :

Figure 24: Définition des filtres dans les règles de contrôle d’accès
La condition exprimée dans la figure 24 précise que l’attribut « ward » de l’objet en question
est égal à « ER ».

3.5 Modifications effectuées au format Safex
Pour spécifier les modèles de contrôle d’accès qui sont l’objet de notre recherche, nous avons
ajouté certaines balises et champs au format de fichier Safex :


la balise « AccessControlModel » qui permet de définir le modèle adopté.



le champ « Classification » qui permet de définir la classification d’un objet dans le cas
d’un modèle multi niveau.



le champ «Organisation » qui définit la compagnie à laquelle appartient un objet.



le champ « name » ayant la valeur « Clearance » dans la balise « Attribute » qui permet
de définir l’habilitation d’un sujet.
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Exemple :
Le script ci-dessous définit :


deux modèles de contrôle d’accès adoptés « Chinese Wall » et « Bell LaPadula ».



le fichier « File» qui a la classification « Top Secret » et qui est propriété de
l’organisation « O2 » appartenant à son tour à la classe de conflit « coi1 ».



une habilitation « Secret » qui peut être attribuée à un sujet par la suite.

<AccessControlModel>ChineseWall</AccessControlModel>
AccessControlModel>BellLaPadula</AccessControlModel>
<Resource name="File" Classification = "TopSecret" Organisation = "O2"
coi = "coi1"> </Resource>
<Attribute name="Clearance">Secret</Attribute>

4 Transformation du script Safex en langage Alloy
Dans cette section, nous

présentons la méthode que nous avons adoptée pour la

transformation du script Safex en langage Alloy afin d’appliquer les vérifications nécessaires :

4.1 Modèle logique du script Safex
Comme nous avons vu dans la section précédente, les règles de contrôle d’accès dans l’outil
eIAM sont exprimées avec le langage de script Safex que nous allons transformer en des
spécifications Alloy. Alloy nous permettra de construire des modèles qui peuvent être analysés de
manière automatique. Pour ce faire, nous commençons par la représentation des structures
générales du langage Safex avec le langage Alloy.

A) Structures dans Safex
Pour construire le modèle Alloy du langage Safex, nous définissons des ensembles
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d’éléments et des relations entre eux. Chaque élément du langage Alloy est associé à une
signature abstraite.

Sujets, objets
Les sujets et les objets sont des éléments du langage Safex. Chacun de ces éléments est défini
par ses attributs ainsi que leurs valeurs. Nous définissons cet ensemble d’éléments comme suit :

abstract sig user {pol: set policy}
abstract sig resource{}
abstract sig policy {}

Le code ci dessus définit :


la signature abstraite user qui a un attribut pol représentant un ensemble de politiques.



la signature abstraite resource.



la signature abstraite policy.

Règles
Une règle est définie par un ensemble de sujets, un ensemble d’objets et un ensemble de droits
d’accès. En utilisant le langage Alloy, nous pouvons définir une règle comme suit:

sig policy2 extends policy {read : one File}

Le code ci dessus définit la signature policy2 qui est une instance de la signature
abstraite policy et qui permet l’accès en lecture (read) à l’objet File.

4.2 Transformation de Safex vers Alloy
Les règles de contrôle d’accès exprimées avec Safex seront traitées afin d’en extraire les
différentes informations nécessaires qui permettent de construire des nouvelles spécifications en
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Alloy. Les propriétés définies dans la deuxième section seront analysées et vérifiées avec l’outil
Alloy Analyzer. L’approche générale de cette transformation peut se résumer aux étapes :
A) extraction des règles de contrôle d’accès.
B) transformation des règles de contrôle d’accès en Alloy.
C) intégration automatique des modèles obtenus avec le modèle global du langage de script
Safex.

Figure 25 : Transformation des règles de contrôle d’accès spécifiées avec Safex en
spécifications Alloy
A) Extraction des règles de contrôle d’accès
Dans cette étape, nous extrayons des informations concernant les sujets, les objets et les droits
d’accès à partir des règles de contrôle d’accès définies avec le langage de script Safex pour
générer des spécifications en Alloy. Pour ce faire, nous utilisons JDOM [20] qui est une API du
langage Java. Cet API permet de manipuler des données XML de manière plus simple que les
API classiques. Son utilisation est pratique pour tout développeur Java et repose sur les API XML
de Sun. DOM est l'acronyme de Document Object Model. C'est une spécification du W3C qui
propose une API permettant de modéliser, de parcourir et de manipuler des documents XML.
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JDOM utilise DOM et permet donc de construire des documents, de naviguer dans leur structure,
d'ajouter, de modifier et de supprimer leur contenu [20].

B) Transformation en spécifications Alloy
La première étape du processus de transformation du script Safex en code Alloy prend en
entrée le fichier XML contenant les règles de contrôle d’accès et consiste à analyser les
informations pour générer un ensemble d’éléments représentant les sujets, les objets et les droits
d’accès. Ensuite, nous transformons le résultat de l’étape précédente, en utilisant les objets
DOM, en des spécifications Alloy.

C) Intégration
L’intégration est la dernière étape de la transformation des règles de contrôle d’accès en des
spécifications Alloy. Afin d’obtenir des spécifications complètes en Alloy, nous devons
rassembler le modèle général du langage de script Safex transformé en spécifications Alloy avec
les règles de contrôle d’accès et les propriétés à vérifier.

4.3 Le fichier Alloy généré

Le fichier Alloy généré contient le modèle Alloy général, les différentes règles et les
différentes assertions pour la détection des anomalies prédéfinies. Le code généré est présenté
dans la section 4.4.

4.4 Vérification de la cohérence et de la complétude dans les règles de contrôle
d’accès
Après avoir présenté les anomalies qui peuvent apparaître dans un système de règles de
contrôle d’accès, nous présentons dans cette section la détection de ces anomalies avec l’outil
Alloy Analyzer [8]. Notre méthode est illustrée à travers des exemples.
A) Vérification de l’application du modèle de la muraille de Chine
Considérons les règles suivantes :
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1. Sofiene a le droit de lire File.
2. Luigi a le droit de lire File1.

De plus, nous considérons les informations suivantes :


l’objet File est propriété de l’organisation O1.



l’objet File1 est propriété de l’organisation O2.



O1 et O2 appartiennent à la classe de conflit d’intérêt coi1.

Les règles de contrôle d’accès spécifiées avec le langage de script Safex peuvent être
transformées en Alloy comme suit :

abstract sig user {pol :set policy }
abstract sig resource{}
sig Sofiene, Luigi extends user {}
abstract sig policy {}
sig policy1 extends policy {read : File }
sig policy2 extends policy {read : File1 }
fact {policy1 in Sofiene.pol policy2 in Luigi.pol }

Le code Alloy, ci-dessus, définit :


la signature abstraite user qui a un attribut pol qui représente un ensemble de politiques.



la signature abstraite resource.



les signatures Sofiene et Luigi qui sont des instances de la signature abstraite user.



la signature policy1, une instance de la signature abstraite policy, qui permet l’accès en
lecture (read) à l’objet File.



la signature policy2, une instance de la signature abstraite policy, qui permet l’accès en
lecture (read) à l’objet File1.



le fait fact précise que :
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o la règle policy1 est attribuée au sujet Sofiene.
o la règle policy2 est attribuée au sujet Luigi.
L’appartenance des objets File et File1 respectivement aux compagnies O1 et O2 appartenant
à la classe de conflit d’intérêt coi1 est spécifiée en Alloy comme suit :

abstract sig coi {}
sig coi1 extends coi {}
sig File extends resource {O1 : coi1}
sig File1 extends resource {O2 : coi1}

Le code Alloy ci-dessus définit :


la signature abstraite coi.



la signature coi1 qui est une instanciation de la signature abstraite coi.



la signature File, une instance de la signature abstraite resource, qui appartient à
l’organisation O1 appartenant à la classe de conflit d’intérêt coi1.



la signature File1, une instance de la signature abstraite resource, qui appartient à
l’organisation O2 appartenant à la classe de conflit d’intérêt coi1.

La détection de l’incohérence par rapport à la propriété simple du modèle de la muraille de
Chine pourrait être faite par l’assertion suivante :

assert CWL_first_rule {
all u:user ,p1:policy,p2:policy|
p1.read.O1 = p2.read.O2 &&
p1 in u.pol => not (p2 in u.pol )
Cette assertion précise que s’il y a une règle p1 faisant partie de l’ensemble des règles
attribuées à un sujet donné, qui autorise l’accès en lecture à un objet propriété d’une compagnie
O1 située dans la même classe de conflit que la compagnie O2, la règle p2 qui autorise l’accès en
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lecture à un objet de la compagnie O2 ne devrait pas faire partie de l’ensemble des règles de ce
sujet.
L’évaluation de cette assertion à faux signifie la détection d’un accès non permis par le modèle
de la muraille de Chine. La figure suivante obtenue par l’outil Alloy Analyzer montre le nom de
l’assertion CWL_first_rule en dessous des entités (sujets, objets, règles et classe de conflit
d’intérêts) à l’origine de l’incohérence par rapport à la première propriété (la propriété simple)
du modèle de la muraille de Chine.

Figure 26 : Accès interdit par le modèle de la muraille de Chine détecté par l’outil Alloy
Analyzer
La figure 26 nous montre que le sujet Luigi a le droit d’accès en lecture aux objets File et
File1, respectivement à travers les règles policy1 et policy2, alors que ces deux objets
appartiennent à deux organisations appartenant à la même classe de conflit coi1.Ceci représente
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une incohérence par rapport à la première propriété (la propriété simple) du modèle de la
muraille de Chine.
B) Vérification de l’application du modèle Bell LaPadula
Considérons la règle suivante :

1. Sofiene a le droit de lire File.

De plus, nous considérons les informations suivantes :
 le sujet Sofiene a l’habilitation Secret
 l’objet File a la classification TopSecret.
Cette règle de contrôle d’accès peut être transformée en Alloy comme suit :

abstract sig user {
pol :set policy,
Clearance : one Clearance_ ,
}
sig Sofiene extends user {}

abstract sig resource {Classification : one Classification_}
sig File extends resource {}

abstract sig policy { }
sig policy1 extends policy {
read : one File }

abstract sig Clearance_ {}
sig Secret extends Clearance_ {}
abstract sig Classification_{}
88

sig Topsecret extends Classification_{}
sig Unclassified extends Classification_{}
fact {
Sofiene.Clearance = Secret
File.Classification = TopSecret
policy1 in Sofiene.pol }

Le code Alloy, ci dessus, définit:


la signature abstraite user qui a un attribut pol qui représente un ensemble de politiques et
un attribut Clearance qui représente l’habilitation d’un sujet.



la signature Sofiene qui est une instance de la signature abstraite user.



la signature abstraite resource qui a un attribut Classification.



la signature File qui est une instance de la signature abstraite resource.



la signature abstraite policy.



la signature policy1, une instance de la signature abstraite policy, qui permet l’accès en
lecture (read) à l’objet File.



la signature abstraite Clearance.



la signature Secret qui est une instance de la signature abstraite Clearance.



la signature abstraite Classification.



la signature TopSecret qui est une instance de la signature abstraite Classification.



le fait fact précise que :
o le sujet Sofiene a l’habilitation (Clearance) Secret.
o l’objet File a la classification TopSecret.
o la règle policy1 est attribuée au sujet Sofiene.

L’assertion ci-dessous, permet de détecter une incohérence par rapport à la propriété simple du
modèle Bell LaPadula.
assert read_up {
all u:user,p1:policy,f:resource |
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f in p1.read &&
(f.Classification = TopSecret ) &&
(u.Clearance = Secret)
=> not (p1 in u.pol ) }
L’assertion read_up précise que s’il y a un sujet u qui a une habilitation (Clearance) Secret et
une règle p1 qui autorise l’accès en lecture à un objet f qui a la classification TopSecret, ceci
implique que la règle p1 ne devrait pas faire partie de l’ensemble des règles de ce sujet.
L’évaluation de l’assertion ci dessus à faux signifie la détection d’un accès non permis par le
modèle Bell LaPadula. La figure suivante obtenue par l’outil Alloy Analyzer montre le nom de
l’assertion read_up en dessous des entités (sujet, habilitation (Clearance), règle, classification) à
l’origine de l’incohérence par rapport à la première propriété (la propriété simple) du modèle
Bell LaPadula.

Figure 27 : Accès interdit par le modèle Bell LaPadula détecté par l’outil Alloy Analyzer

90

La figure 27 montre que le sujet Sofiene qui a l’habilitation (Clearance) Secret a accès en
lecture à l’objet File qui a une classification (Classification) Top Secret ce qui représente une
incohérence par rapport à la première propriété du modèle Bell LaPadula qui interdit la lecture
en haut (No read up).
C) Détection d’incomplétude dans le modèle de la muraille de Chine
Considérons les règles suivantes :

1. Sofiene a le droit de lire File11.
2. Luigi a le droit de lire File22.

De plus nous considérons les informations suivantes :


l’objet File11 est propriété de la compagnie O1.



l’objet File22 est propriété de la compagnie O2.



O1 et O2 appartiennent à la classe de conflit d’intérêt coi1.

Les règles de contrôle d’accès peuvent être transformées en Alloy comme suit :

abstract sig user {pol :set policy }
sig Sofiene, Luigi extends user {}
abstract sig resource{}

abstract sig policy {}
sig policy11 extends policy {read : File11 }
sig policy22 extends policy {noread : File22 }
fact {policy11 in Sofiene.pol policy22 in Luigi.pol }

Le code ci-dessus définit :


la signature abstraite user qui a un attribut pol qui représente un ensemble de politiques.
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les signatures Sofiene et Luigi qui sont des instances de la signature abstraite user.



la signature abstraite resource.



la signature abstraite policy.



la signature policy11, une instance de la signature abstraite policy, qui permet l’accès en
lecture (read) à l’objet File11.



la signature policy22, une instance de la signature abstraite policy, qui interdit l’accès en
lecture (noread) à l’objet File22.



le fait fact précise que :
o la règle policy11 est attribuée au sujet Sofiene.
o la règle policy22 est attribuée au sujet Luigi.

L’appartenance des objets File11 et File22 respectivement aux compagnies O1 et O2
appartenant à la classe de conflit d’intérêt coi1 sont spécifiées en Alloy comme suit :
abstract sig coi {}
sig coi1 extends coi {}
sig File11 extends resource {O1 : coi1}
sig File22 extends resource {O2 : coi1}

Le code Alloy ci-dessus définit :


la signature abstraite coi.



la signature coi1 qui est une instanciation de la signature abstraite coi.



la signature File11, une instance de la signature abstraite resource, qui appartient à
l’organisation O1 appartenant à la classe de conflit d’intérêt coi1.



la signature File22, une instance de la signature abstraite resource, qui appartient à
l’organisation O2 appartenant à la classe de conflit d’intérêt coi1.

La détection de l’incohérence par rapport au modèle de la muraille de Chine pourrait être faite
par l’assertion suivante :

assert CW_first_rule_incompleteness {
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all u:user ,p1:policy,p2:policy|
p1 in u.pol and
p1.read.O1 = p2.noread.O2 => (p2 in u.pol)
Étant donné que p1.read.O1 et p2.read.O2 donnent les classes de conflit, l’assertion ci dessus
précise que s’il ya une règle p1 faisant partie de l’ensemble des règles attribuées à un sujet donné
qui autorise l’accès en lecture à un objet propriété d’une compagnie O1 située dans la même
classe de conflit que l’organisation O2, ceci implique que la règle p2 qui interdit l’accès à un
objet de la compagnie O2 devrait faire partie de l’ensemble des règles de ce sujet.

L’évaluation de l’assertion ci dessus à faux signifie la détection d’une incomplétude dans le
modèle de la muraille de Chine. La figure suivante obtenue par l’outil Alloy Analyzer montre le
nom de l’assertion CWL_first_rule_incompleteness en dessous des entités (sujet, objets, règles et
classe de conflit d’intérêts) à l’origine de l’incomplétude par rapport à la première propriété (la
propriété simple) du modèle de la muraille de Chine.

Figure 28 : Incomplétude dans le modèle de la muraille de Chine détecté par l’outil Alloy
Analyzer
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La figure 28 nous montre que le sujet Sofiene a accès en lecture à l’objet File11 sans lui
interdire l’accès en lecture à l’objet File22 sachant que les deux objets File11 et File22
appartiennent à deux compagnies appartenant à la même classe de conflit coi1 ce qui représente
une incomplétude par rapport à la première propriété du modèle de la muraille de Chine.

4.5 Fichier de sortie

Le fichier XML de sortie ci dessous montre le nom des assertions et les différents atomes
(règles, sujets, objets) à l’origine de l’anomalie détectée :
Dans le fichier de sortie nous remarquons que l’assertion qui a un contre exemple est
CW_first_rule_incompleteness. Le sujet impliqué est « Sofiene », les objets impliqués sont :
« File » et « File1 » et les règles impliquées sont « policy1 » et « policy2 ».
<skolem label="$CW_first_rule_incompleteness" ID="22">
<tuple> <atom label="Sofiene$0"/> </tuple>
<types> <type ID="3"/> </types>
</skolem>

<skolem label="$CW_first_rule_incompleteness" ID="23">
<tuple> <atom label="File$0"/> </tuple>
<types> <type ID="11"/> </types>
</skolem>

<skolem label="$CW_first_rule_incompleteness" ID="24">
<tuple> <atom label="File1$0"/> </tuple>
<types> <type ID="14"/> </types>
</skolem>

<skolem label="$CW_first_rule_incompleteness" ID="25">
<tuple> <atom label="policy1$0"/> </tuple>
<types> <type ID="18"/> </types>
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</skolem>

<skolem label="$CW_first_rule_incompleteness" ID="26">
<tuple> <atom label="policy2$0"/> </tuple>
<types> <type ID="20"/> </types>
</skolem>

5 Outil Développé
Dans cette section, nous présentons l’outil que nous avons développé pour la détection des
incohérences et des incomplétudes par rapport aux modèles de contrôle d’accès.

5.1 Interface de l’outil
La figure 29 représente l’interface de l’outil développé, chaque bouton représente un fichier
Safex spécifiant les différentes règles de contrôle d’accès à analyser et les modèles de contrôle
d’accès adoptés.

Figure 29 : Interface de l’outil
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5.2 Affichage des résultats obtenus :
Sur l’interface de l’outil, les différentes anomalies détectées sont affichées comme nous
pouvons le voir dans la figure 30 et la figure 32. Dans la figure 30, l’anomalie détectée
représente une incohérence par rapport au modèle Bell LaPadula. Cette anomalie est présentée
en détail dans la section 4.4 (B).

Figure 30 : Affichage des anomalies détectées
En appuyant sur le bouton « Report » une nouvelle interface s’affiche permettant de localiser
les atomes (les règles, les sujets, et les objets) à l’origine des anomalies.
Dans cet exemple les atomes impliqués dans cette anomalie sont la règle policy1, le sujet Sofiene
et l’objet File (voir figure 31).

Figure 31 : Localisation des anomalies détectées
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Dans la figure 32, les anomalies détectées représentent :


une violation de la propriété simple du modèle de la muraille de Chine.



une incomplétude par rapport à la propriété simple du modèle de la muraille de Chine.

Ces anomalies sont discutées en détail dans les sections 4.4 (A) et 4.4 (C).

Figure 32 : Affichage des anomalies détectées
Comme nous pouvons voir dans la figure 33, les atomes impliqués dans la violation de la
propriété simple du modèle de la muraille de Chine sont les règles policy1, policy2, le sujet Luigi
et les objets File et File1.
Les atomes impliqués dans l’incomplétude par rapport au modèle de la muraille de Chine sont
les règles policy22, policy11, le sujet Sofiene et les objets File11 et File22.

Figure 33 : Localisation des anomalies détectées
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6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté le langage Alloy, l’outil Alloy Analyzer et le langage
Safex de l’outil eIAM pour la spécification des règles de contrôle d’accès. Ensuite, nous avons
présenté notre méthode pour la transformation des règles spécifiées en langage de script Safex en
code Alloy. Dans la dernière section nous avons décrit l’outil développé pour la détection des
incohérences et des incomplétudes en considérant les modèles de contrôle d’accès.
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Chapitre 6 : Conclusion
.

1 Travail accompli et Contributions
Le défi principal qui a motivé ce mémoire a été de développer des principes et un outil pour la
détection d’anomalies dans les systèmes de contrôle d’accès, surtout par rapport aux modèles de
contrôle d’accès. Nous avons amorcé notre recherche par une étude systématique des modèles de
contrôle d’accès et des anomalies possibles par rapport à ces modèles. Ensuite, nous avons
développé une manière d’exprimer les politiques de contrôle d’accès dans le langage Alloy, ainsi
qu’un outil de détection d’anomalies basé sur l’outil Alloy Analyzer. Nous avons appliqué ces
idées à un système de contrôle d’accès industriel, l’outil eIAM.
Dans le chapitre 2 de ce mémoire, nous avons présenté quelques uns des modèles de contrôle
d’accès les plus connus dans la littérature avec leurs extensions (Bell LaPadula, Biba, muraille
de Chine, RBAC, etc.). Dans le chapitre 3, nous avons présenté deux méthodes de vérification
des règles de contrôle d’accès (Ponder, Graphes de décision). Ensuite, nous avons présenté dans
le chapitre 4, des anomalies qui pourraient apparaître dans les modèles de contrôle d’accès telles
que l’incohérence, l’incomplétude, la fuite d’information et la redondance. Dans le chapitre 5,
nous avons présenté le langage Alloy tout en le comparant avec OCL / UML, noua avons présenté
également l’outil Alloy Analyzer, l’outil eIAM et son langage de script Safex pour la spécification
des règles de contrôle d’accès. Ensuite, nous avons présenté l’approche que nous avons adoptée
pour la détection des anomalies qui consiste à :
 définir les interactions entre les règles de contrôle d’accès et les modèles formels de
contrôle d’accès qui représentent les différentes anomalies.
 construire un modèle Alloy du langage de script Safex.
 transformer les règles exprimées en langage de script Safex vers Alloy.
 détecter les anomalies présentes dans le système des règles de contrôle d’accès.
Ce travail nous a permis d’apporter les contributions suivantes :
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Classification des anomalies (Chapitre 4)
Nous avons présenté une classification des anomalies qui pourraient apparaître dans les règles
de contrôle d’accès avec l’introduction des définitions originales.

Proposition d’amélioration du langage de script Safex (Chapitre 5)
Nous avons proposé dans ce mémoire une amélioration du langage de script Safex de l’outil
eIAM de CA pour pouvoir spécifier les modèles de contrôle d’accès.

Outil de détection des anomalies (Chapitre 5)
L’outil que nous avons développé permet de détecter les incohérences et les incomplétudes
dans les modèles de contrôle d’accès en transformant les règles de contrôle d’accès vers des
spécifications Alloy vérifiables et analysables. Ainsi, il est possible de vérifier certains critères de
sécurité comme la confidentialité et l’intégrité spécifiés avec des modèles de control d’accès.

2 Travaux futurs et Limites
Bien que nous ayons accompli un certain nombre de contributions mentionnées dans la
section précédente, d’autres améliorations sont encore possibles. La suite de ce travail pourrait
être l’extension de la méthode présentée pour qu’elle prenne en compte :
 la correction automatique des anomalies quand elle est possible.
 le traitement du contexte temporel avec Alloy.
 La validation des modèles de contrôle d’accès en UML formalisées et transmis à l’outil
Alloy Analyzer.
 l’aspect dynamique des modèles comme le modèle de la muraille de Chine, dans lequel le
système peut changer d’état.
Toutefois, nous devons signaler les limites des modèles vérifiés à cause de leur déploiement
difficile en pratique parce qu’ils fournissent une politique restreinte. Ceci est le cas des modèles
de contrôle d’accès multi-niveau où l’attribution des niveaux de sécurité n’est pas toujours
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évidente à cause d’une absence d’hiérarchie claire dans certaines organisations. Ainsi, des
interdictions d’accès additionnelles qui empêchent le déroulement de certaines tâches seront
imposées par ces modèles.
En ce qui concerne l'évolutivité de notre approche, la vitesse d'exécution pour nos petits
exemples est de l'ordre de millisecondes, cependant, les exemples présentés dans ce mémoire ne
sont pas représentatifs des systèmes d'entreprise réelles.
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