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Résumé 

 

Le contrôle d’accès représente l’une des stratégies de sécurité des systèmes informatiques. 

De nombreuses techniques ont été proposées pour le contrôle d’accès. Une des techniques 

les plus utilisées exprime les autorisations d’accès à travers le concept de rôle, dans ce cas 

les décisions d’accès sont basées sur le rôle auquel l’utilisateur est rattaché. Il existe des 

outils industriels pour la gestion du contrôle d’accès dans les entreprises basé sur le concept 

de rôle, entre autres l’outil CA-RCM de la compagnie CA Technologies. Dans un système 

de contrôle d’accès basé sur les rôles, il peut y exister des contraintes qui sont reliées aux 

politiques de sécurité d’une entreprise. Ces contraintes peuvent être de différents types 

(temporaires, de cardinalité, d’obligation, d’interdiction, etc.). Dans un ensemble de 

contraintes, quelques-unes pourraient être contradictoires, d’autres pourraient être 

redondantes. Conflits, suspects et redondances sont des anomalies dans les systèmes de 

contrôle d’accès. Les contradictions peuvent être à l’origine de failles dans un système de 

sécurité et doivent donc être détectées. Les redondances sont des symptômes de mauvaise 

organisation d’un ensemble de politiques et doivent aussi être détectées. Notre contribution 

est de fournir une méthode pour la détection de ces anomalies, basée sur la logique du 

premier ordre. Cette méthode est particulièrement conçue pour les contraintes qui peuvent 

être spécifiées dans l’outil CA-RCM. Elle a été implémentée dans un outil. Ce mémoire 

décrit la méthode et l’outil et fournit une évaluation empirique de la performance de ce 

dernier. Notre résultat est que l’outil est assez performant en temps d’exécution pour être 

utilisé en pratique. 
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Abstract 

 

Access control is one of the strategies for computer system security. Many techniques have 

been proposed for access control. One of the most often used techniques expresses the 

permissions through the concept of role, in this case access decisions are based on the role 

to which the user belongs. Industrial tools exist for managing access control in 

organizations based on the concept of role, including the CA-RCM tool of the company 

CA Technologies. In a system of access control based on roles, constraints may be imposed 

on the security policies of a company. These constraints can have different types 

(temporary, cardinality, obligation, prohibition, etc...). In a set of constraints, some may be 

contradictory, others may be redundant. Contradictions and redundancies are anomalies in 

the access control system. Contradictions can be the cause of flaws security systems and 

must be detected. Redundancies are symptoms of poor organization in sets of policies and 

must also be detected. Our contribution is to provide a method for detecting these 

anomalies, based on first-order logic. Our method is particularly designed for the 

constraints that can be specified in the tool CA-RCM. This method has been implemented 

in a tool. This thesis describes the method and the tool and provides an empirical 

assessment of the performance of the tool. Our result is that the tool is sufficiently powerful 

in running time to be used in practice. 
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INTRODUCTION 

 

Les systèmes informatiques occupent une place majeure dans les entreprises car ils 

centralisent les données et les informations autant organisationnelles que stratégiques. 

Garantir la sécurité de ces systèmes informatiques est donc au centre des préoccupations 

des entreprises. Dans cette optique, la plupart des entreprises ont développé des 

programmes et des stratégies pour sécuriser et fiabiliser les données.  

Une partie de la sécurité informatique est un ensemble de stratégies qui assurent que les 

ressources d’un système d’information, que ce soit des ressources matérielles ou 

logicielles, sont utilisées uniquement dans le cadre prévu. Il existe différentes techniques 

pour garantir la sécurité informatique, entre autres l’audit des vulnérabilités, la sécurité des 

réseaux et la sécurité de données comportant le chiffrement, l’authentification et le contrôle 

d’accès. Ces stratégies doivent assurer la disponibilité (les informations doivent être 

accessibles aux personnes autorisées quand elles en ont besoin et dans les délais requis), 

l'intégrité (les informations ne peuvent être modifiées que par les personnes autorisées), et 

la confidentialité des ressources (l'information est accessible uniquement à ceux qui y ont 

droit). 

Le contrôle d’accès représente l’une des stratégies de sécurité des systèmes informatiques. 

Cette stratégie a été conçue pour réduire le risque d’évènements non désirés. En effet, le 

contrôle d’accès permet d’autoriser ou d’interdire aux utilisateurs des actions sur des objets 

protégés. 

De nombreuses techniques ont été proposées pour le contrôle d’accès. Une des techniques 

les plus utilisées exprime les autorisations à travers le concept de rôle, dans ce cas les 

décisions d’accès sont basées principalement sur le rôle auquel l’utilisateur est rattaché. 

Les rôles regroupent des ensembles d’autorisations sur des objets et  peuvent être affectés 

à des ensembles d’utilisateurs. Des utilisateurs exerçant des fonctions similaires peuvent 

être regroupés sous un seul rôle. 

Dans le contrôle d'accès à base de rôles, il n’est pas rare de rencontrer des conflits entre les 

affectations des utilisateurs aux fonctions ou des fonctions aux objets. Prenons par exemple 
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le cas d’un utilisateur qui est au même temps étudiant et professeur, les étudiants n’ont pas 

le droit de changer les notes des examens alors que les professeurs possèdent ce droit. Dans 

une telle situation, un système de contrôle d’accès pourrait rendre des décisions 

contradictoires pour un utilisateur qui a les deux rôles, par exemple parfois il pourrait 

donner l’autorisation, parfois il pourrait la nier. Des « séparations de fonctions » peuvent 

aussi exister dans des organisations. Par exemple, l’autorisation d’un paiement pourrait 

être réservée au rôle commis de personnel, tandis que l’émission du paiement pourrait être 

réservée au rôle comptable.  Bien que les droits des deux rôles ne soient pas en conflit, 

pour permettre des contrôles, il pourrait être requis qu’aucun employé ne puisse avoir les 

deux rôles. Ces situations ont rendu nécessaire la création de contraintes entre les différents 

éléments des systèmes de contrôle d’accès (utilisateurs, rôles, actions et objets). Dans le 

premier exemple, une contrainte serait que les rôles d’étudiant et professeurs sont 

mutuellement incompatibles. Dans le deuxième, les rôles de commis de personnel et 

comptables sont aussi incompatibles. 

Les contraintes entre les éléments d’un système de contrôle d’accès doivent être contrôlées 

à leurs tours dans le but d’identifier les anomalies probables entre les différentes 

contraintes. Par exemple, prenons le cas de deux contraintes, où la première spécifie qu’un 

utilisateur a l’obligation d’avoir deux rôles donnés, la seconde indique qu’un utilisateur a 

l’interdiction d’avoir ces deux mêmes  rôles simultanément. Dans un système 

d’information où l’on peut rencontrer des milliers d’utilisateurs, un tel conflit pourrait être 

difficile à identifier si la vérification n’est pas automatisée. L’automatisation de 

l’identification des conflits entre rôles ou contraintes est donc essentielle  dans les systèmes 

d’information des grandes entreprises. 

L’entreprise CA Technologies  s’est spécialisée dans le domaine de gestion de systèmes 

d’information d’entreprises (EITM : Entreprise IT Management) pour gouverner, gérer et 

sécuriser les systèmes d’information. Les produits développés par CA Technologies dans 

le domaine de gestion de la sécurité sont des produits de gestion des identités et de contrôle 

d’accès comme CA Identity Manager et CA Role & Compliance Manager. 

L’outil CA Role & Compliance Manager (CA-RCM) est un outil pour la gestion des 

politiques de contrôle d’accès. Il permet d’affecter à un utilisateur des permissions à un 
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objet, ainsi que d’exprimer des contraintes de contrôle d’accès comme par exemple une 

contrainte disant qu’un utilisateur ne peut pas avoir la permission d’accéder à un objet 

déterminé.  

Parmi les nombreuses fonctionnalités de l’outil CA-RCM il existe la possibilité de créer 

des contraintes sur les permissions et aussi la possibilité de vérifier la conformité entre ces 

contraintes et les affectations existantes. Par contre, l’outil CA-RCM n’inclut pas de 

fonctionnalités permettant de détecter les anomalies comme les incohérences ou les 

redondances entre les différentes contraintes à la base de la politique de sécurité. Cette 

fonctionnalité est très importante pour un outil permettant de gérer le contrôle d’accès dans 

les entreprises qui ont de grandes bases de données avec des utilisateurs aux permissions 

variées. Certaines organisations, comme les gouvernements, peuvent regrouper des milliers 

d’utilisateurs ainsi que des milliers de ressources (fichiers, sites web, etc.). Cette variété 

impacte forcement la probabilité d’erreur humaine pouvant conduire, dans certain cas, à 

des failles dans le système de sécurité d’une entreprise. Par exemple dans un ensemble 

d’utilisateurs, celui qui prépare une commande n’a pas le droit d’effectuer l’achat de cette 

commande, et si cet utilisateur est affecté aux deux rôles qui permettent l’achat et la 

préparation de commandes, cela devient un conflit avec la première règle, et représente une 

faille dans le système de sécurité de l’entreprise. 

La contribution de ce mémoire est de proposer une approche basée sur la logique 

permettant de détecter les anomalies pouvant exister dans les politiques de contrôle d’accès 

utilisées par l’outil CA-RCM et autres outils semblables. À cette fin, nous avons fait une 

étude en logique des combinaisons de contraintes possibles pour déterminer quelles 

anomalies peuvent exister entre les différentes contraintes. Nous verrons que la détection 

serait un problème de complexité exponentielle.  

Ce document décrit les phases de développement de notre projet. Dans le deuxième 

chapitre «État de l’art», nous passerons en revue les connaissances dans ce domaine de 

recherche en détaillant les différentes solutions existantes pour la spécification et la 

vérification des politiques de contrôle d’accès. Nous proposerons ensuite une critique de 

chacune de ces solutions. Le troisième chapitre « Contexte industriel » contient une 

présentation et une description détaillée de la technologie, des techniques et des outils déjà 
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existants dans ce domaine. Dans le quatrième, nous entamons la spécification des 

contraintes de politiques de contrôle d’accès dans l’outil CA-RCM ainsi que la vérification 

de ces contraintes dans le cinquième chapitre qui inclura la description de la méthode, la 

complexité et les résultats obtenus. En conclusion nous passerons en revue les différentes 

phases de notre travail et les perspectives d’évolution du projet. 
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CHAPITRE I. ÉTAT DE L’ART 

 

 Introduction 

L'objectif principal de ce chapitre est de clarifier les différents concepts essentiels pour la 

réalisation de notre travail. Ceci dans le but de familiariser les lecteurs au contrôle d’accès, 

ses modèles ainsi qu’aux langages utilisés pour la spécification et les méthodes utilisées 

pour la vérification des politiques de sécurité. Après avoir présenté le modèle de contrôle 

d’accès sur lequel se base notre travail, soit le contrôle d’accès à base de rôles, nous 

mettrons un accent particulier sur les contraintes qui peuvent exister dans un tel modèle. 

Nous présenterons enfin les différentes méthodes et langages utilisés pour la spécification 

et la vérification des politiques de sécurité utilisant le modèle de contrôle d’accès à base de 

rôles. 

 Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) 

 Le Modèle RBAC 

Le modèle  « Role-Based Access Control (dorénavant RBAC) » ou « contrôle d'accès basé 

sur les rôles » [1] fut initialement présenté comme une approche alternative face aux deux 

systèmes de contrôle d’accès les plus connus au moment de son introduction : le contrôle 

d'accès obligatoire (MAC) et le contrôle d'accès discrétionnaire (DAC), et surtout par 

rapport à ce dernier.  

Sans entrer dans les détails du modèle DAC, nous rappelons qu’une de ses caractéristiques 

principales est d’attribuer les autorisations d’accès aux données individuellement aux 

utilisateurs ou groupes d’utilisateurs concernés.  

L’approche RBAC simplifie considérablement la gestion des autorisations dans un système 

de contrôle d’accès, tout en offrant une grande flexibilité dans la spécification et 

l'application des politiques de contrôle d’accès dans les entreprises. En effet, dans le 

modèle RBAC, les utilisateurs peuvent être assignés à des rôles qui sont déterminés par 

leurs responsabilités et leurs fonctions. Ils peuvent être facilement transférés d'un rôle à un 
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autre sans modifier la structure d’accès existante. Et aussi, les rôles peuvent être assignés 

à des nouvelles autorisations et permissions. 

Dans RBAC, une permission peut être représentée comme un couple contenant un objet et 

une action (o, a) tels que « o » appartient à l’ensemble des objets « O » et « a » appartient 

à l’ensemble des actions « A ». 

Les permissions sont affectées à des rôles spécifiques au lieu d’être affectées directement 

à des utilisateurs comme c’est le cas  dans les autres modèles. Ensuite, les rôles sont affectés 

aux utilisateurs selon leurs fonctions dans la structure de l’organisation généralement.  

Le modèle RBAC facilite l’administration du contrôle d’accès, surtout pour les 

organisations comportant un grand nombre d’utilisateurs, en simplifiant les opérations 

telles que l'ajout ou la suppression d’un utilisateur, ainsi que l’ajout ou la suppression d’une 

permission pour une fonction précise.  

Pour les organisations possédant un nombre d’utilisateurs important avec une structure 

stable mais dans lesquelles la fréquence du changement du personnel est élevée, le modèle 

RBAC est considéré comme un système « idéal ».  Dans un hôpital, par exemple, si des 

infirmières sont remplacées par d’autres infirmières, il n’est pas nécessaire d’affecter à ces 

dernières, une par une, l’ensemble des permissions qu’une infirmière doit avoir 

individuellement. Il suffit de lui affecter collectivement le même rôle des infirmières 

qu’elles remplacent. Il en va de même pour ajouter un nouveau patient, il suffit de lui 

affecter le rôle « patient » qui contient toutes les permissions nécessaires au lieu de lui 

affecter les permissions une à une comme dans d’autres modèles de contrôle d’accès. 

La Figure 1 représente le diagramme du modèle RBAC de base. Elle montre qu’un 

utilisateur peut avoir de 0 à n rôles, chaque rôle peut avoir de 0 à n utilisateurs et/ou 

permissions, chaque permission peut être affectée de 0 à n rôles et chaque permission peut 

contenir une seule action sur un objet. 
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Figure 1 : RBAC Basique 

Le concept de session est aussi important pour le modèle RBAC, il consiste à affecter à un 

utilisateur des rôles actifs pour chaque session. Un utilisateur peut se connecter sur deux 

sessions différentes dans lesquels il n’y aurait pas nécessairement les mêmes autorisations 

d’accès.  

 La famille des modèles RBAC. 

Parmi les différents modèles de RBAC, on cite [2] une famille de quatre modèles 

conceptuels. La relation entre ces différents modèles est représentée dans la Figure 2. 

 

Figure 2 : Relation entre les modèles RBAC 

Les différents modèles sont détaillés dans la section suivante. 

I.2.2.1.  RBAC0 : Le modèle Basique 

Le modèle RBAC basique (RBAC0), représenté dans la Figure 1, représente les notions de 

base du contrôle d’accès basé sur les rôles. Il inclut les exigences minimales pour chaque 

système qui suit le modèle RBAC.  
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I.2.2.2.  RBAC1 : Hiérarchie des rôles 

Le modèle RBAC1 ajoute au modèle RBAC0 le concept de la hiérarchie des rôles qui 

permet à un rôle d’hériter des permissions de l’ensemble de ses sous-rôles. Par exemple, 

selon la Figure 3, le rôle « Professeur » hérite toutes les permissions du rôle « Employé ». 

Il peut aussi avoir des permissions spécifiques qu’un simple employé ne peut pas avoir. Le 

rôle « Secrétaire » hérite aussi toutes les permissions du rôle « Employé » et peut avoir 

d’autres permissions, différentes de celles du rôle « Professeur ». 

 

Figure 3 : Exemple de la hiérarchie des rôles 

I.2.2.3.  RBAC2 : Les contraintes 

Les contraintes sont un aspect important du modèle RBAC. L’exemple le plus courant qui 

montre l’importance des contraintes est celui des rôles mutuellement disjoints, comme par 

exemple le rôle de responsable des achats et le rôle de gestionnaire des comptes. Dans la 

plupart des organisations, le même individu ne sera pas autorisé à être membre de ces deux 

rôles, car cela crée une possibilité pour commettre une fraude. Il s'agit d'un principe bien 

connu appelé la « séparation des tâches » (« Separation of Duties » ou SoD). 

Il existe différentes sortes de contraintes, soit les : 

 Contraintes sur les affectations des rôles aux utilisateurs. 

o Exemple : Un utilisateur ne peut pas avoir le rôle « Professeur » et le rôle 

« Secrétaire » au même temps. 
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 Contraintes sur les affectations des permissions aux rôles.  

o Exemple : Dans le rôle « Étudiant », on ne peut pas avoir la permission 

d’accès aux fichiers d’examen ou aux fichiers de notes de classe. 

 Contraintes sur les utilisateurs. 

o Exemple : Tous les utilisateurs doivent avoir plus que 18 ans. 

 

 Contraintes sur les rôles. 

o Exemple : Aucun rôle ne peut être affecté à plus de 5 utilisateurs. 

 

 Contraintes sur les permissions. 

o Exemple : Une permission ne peut pas être affectée a plus que 3 rôles 

 

L’analyse de contraintes de ce type sera un sujet principal dans notre travail. 

I.2.2.4.  RBAC3 : Les contraintes et la hiérarchie des rôles 

Le modèle RBAC3 est une combinaison des deux modèles RBAC1 et RBAC2. En effet, 

RBAC3 combine les aspects de contraintes et de hiérarchies des rôles gérés par les deux 

autres modèles. 

La combinaison de ces deux aspects est utile pour l’application de contraintes sur la 

hiérarchie des rôles. Par exemple, une contrainte peut être déterminée afin que chaque rôle 

ne puisse avoir plus que trois sous-rôles ou inversement. 

Cependant des interactions peuvent surgir après la combinaison de contraintes avec la 

hiérarchie des rôles. Par exemple, dans la Figure 4, le rôle « Professeur » hérite des deux 

rôles « Étudiant Master » et « Étudiant Post-Doc » qui sont mutuellement exclusifs. Ceci 

représente une violation de la contrainte disant qu’une permission ne peut en aucun cas être 

affectée à deux rôles mutuellement exclusifs. En général, on peut avoir des contraintes très 

puissantes en RBAC, comme nous verrons dans la suite de ce mémoire.   
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Figure 4 : Exemple de violation de contrainte dans RBAC3 

 Langages de spécification de politiques de sécurité 

 RCL 2000 

Les contraintes représentent un aspect fondamental du model RBAC, et malgré leur 

importance, aucune revue scientifique ne traite ce sujet. Le langage de spécification RCL 

2000 [3] se concentre sur la spécification des contraintes en utilisant un langage formel 

permettant de vérifier l’existence de contraintes incohérentes dans l’ensemble des 

contraintes d’accès d’une organisation. La présentation de RCL 2000 dans cette section 

utilisera surtout l’article [3]. 

La spécification des contraintes avec une approche formelle présente plusieurs avantages, 

parmi lesquels la spécification des contraintes avec un langage formel qui est facile à 

comprendre et aussi la classification des différents types de contraintes comme les 

contraintes d’obligation et les contraintes d’interdiction. C’est également une base pour les 

techniques d’optimisations et de spécifications sur des ensembles de contraintes.  

RCL 2000 a été développé sur la base du langage RSL99 [4], qui est sa version antérieure. 

Il englobe les règles d’interdiction et aussi les règles d’obligation en plus de la séparation 

des tâches. Dans la plupart des organisations, les politiques de sécurité sont écrites par un 

concepteur spécialisé et leur entretien est effectué par un administrateur. Ces politiques 

peuvent présenter des rôles en conflit, par exemple, une organisation peut énoncer une 

politique disant qu’aucun utilisateur ne peut accéder à deux rôles en conflit sauf 

l’administrateur, tandis que dans une autre organisation, la politique peut dire que même 
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l’administrateur ne peut pas accéder à deux rôles en conflit. RCL 2000 permet de spécifier 

les deux interprétations, dans ce sens, le langage est générique dans le traitement des 

contraintes et des conflits. Nous allons donc décrire les éléments de base et la sémantique 

du langage RCL 2000, ensuite nous montrerons l’expressivité du langage. 

Comme l’indique la Figure 5, le langage RCL 2000 utilise six ensembles d’entités qui sont 

les utilisateurs (U), les rôles (R), les objets (OBJ), les opérations (OP), les permissions (P) 

et les sessions (S). L’ensemble RH (Role Hierarchy, voir Figure 5) représente la hiérarchie 

des rôles appartenant à l’ensemble des rôles R. Les deux ensembles UA (User Assignment) 

et PA (Permission Assignment)  (voir Figure 5) représentent respectivement l’ensemble 

des relations d’affectations entre les utilisateurs et les rôles et l’ensemble des relations 

d’affectation entre les rôles et les permissions. 

La fonction user retourne l’utilisateur d’une session donnée ou bien l’ensemble 

d’utilisateurs d’un rôle donné. La fonction roles peut retourner soit l’ensemble des rôles 

affectés à un utilisateur donné, soit l’ensemble des rôles affectés à une permission donnée 

ou encore l’ensemble des rôles actifs dans une session donnée. La fonction roles* est la 

même que la fonction roles tout en prenant en charge la hiérarchie des rôles. La fonction 

sessions retourne l’ensemble de sessions affectées à un utilisateur donné. Les fonctions 

permission et permissions* retournent l’ensemble des permissions affectées a un rôle 

donné mais seulement la fonction permission* prend en considération la hiérarchie des 

rôles. La fonction operations retourne l’ensemble des opérations affectées à un rôle donné 

sur un objet donné. Et enfin, la fonction object retourne l’ensemble des objets d’une 

permission donnée. 
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Figure 5 : Éléments basiques et fonctions de RCL 2000 
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Certains éléments et fonctions additionnels utilisés dans RCL 2000 sont définis dans la 

Figure 6. Leur but est de permettre de définir des contraintes dans un système RBAC. CR 

(Conflicting Roles), CP (Conflicting Permissions) et CU (Conflicting Users) représentent 

respectivement des ensembles de rôles, de permissions et d’utilisateurs en conflit. Un 

exemple de rôles en conflit peut être le suivant : dans une organisation, le rôle de 

gestionnaire de comptes et le rôle de directeur des achats ne peuvent pas être affectés au 

même utilisateur. Pour les permissions en conflit, nous allons prendre l’exemple d’un 

utilisateur qui ne peut pas avoir la permission d’acheter un objet et le payer en même temps. 

Les utilisateurs en conflit sont des utilisateurs qui ne peuvent pas faire deux opérations 

dans le même processus, par exemple dans un ensemble d’utilisateurs, celui qui prépare 

une commande ne peut pas effectuer l’achat de cette commande. 

 

Figure 6: Éléments de base et fonctions supplémentaires de RCL 2000 

RCL 2000 possède deux fonctions non-déterministes, oneelement et allother. La fonction 

oneelement (X) est une fonction qui permet d'obtenir un élément xi choisi aléatoirement à 

partir d’un ensemble X. Son abréviation est OE. Les occurrences multiples d'OE (X) dans 

une seule déclaration du langage RCL 2000 sélectionnent toujours le même élément xi de 

X. Avec la fonction allother (X), nous pouvons obtenir un ensemble en enlevant un élément. 

Son abréviation est AO.  

Pour montrer l’utilité des fonctions OE et AO, nous allons prendre  comme exemple les 

exigences de la propriété de la séparation statique des tâches dans RBAC : 
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 Exigence: Aucun utilisateur ne peut être affecté à deux rôles en conflit. 

 Dans RCL 2000, cette exigence peut être représentée de plusieurs manières, 

par exemple : 

o  | 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) ∩ 𝑂𝐸(𝐶𝑅) | ≤ 1 

o 𝑂𝐸(𝑂𝐸(𝐶𝑅)) ∈ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) ⇒ 𝐴𝑂(𝑂𝐸(𝐶𝑅)) ∩

𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) = ∅ 

o 𝑢𝑠𝑒𝑟 (𝑂𝐸(𝑂𝐸(𝐶𝑅))) ∩ 𝑢𝑠𝑒𝑟 (𝐴𝑂(𝑂𝐸(𝐶𝑅))) = ∅ 

Dans RCL 2000 on peut aussi exprimer la propriété de séparation dynamique des tâches, 

c’est-à-dire que la propriété est appliquée seulement aux rôles actifs dans la ou les sessions : 

 Exigence: aucun utilisateur ne peut être affecté à deux rôles en conflit dans 

la même session. 

 Expressions dans RCL 2000 : 

o  | 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑂𝐸(𝑈)))) ∩ 𝑂𝐸(𝐶𝑅) | ≤ 1 

On peut aussi appliquer cette même propriété sur toutes les sessions d’un utilisateur : 

 Exigence: pour tous les utilisateurs, aucun ne peut être affecté à deux rôles 

en conflit dans aucune de ses sessions. 

 Expressions dans RCL 2000 : 

o  | 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑂𝐸(𝑈))) ∩ 𝑂𝐸(𝐶𝑅) | ≤ 1 

Les fonctions de RCL 2000 n’incluent pas des variables de temps ni d'état dans leur 

structure. Donc, chaque fonction considère l'heure courante et l'état courant. Par exemple, 

la fonction sessions assigne à un utilisateur ui, l’ensemble de ses sessions courantes. 

L’élimination de la variable temps et de l'état du langage RCL 2000 simplifie sa sémantique 

formelle, mais présente le désavantage de ne pas pouvoir exprimer de règles basées sur 

l’historique ou sur le temps. Le Langage RCL 2000 devra être amélioré dans le but intégrer 

le temps et l'état à cet effet. 

La sémantique formelle du langage RCL 2000 se base sur la forme restreinte de la logique 

des prédicats du premier-ordre appelée RFOPL (Restricted First-Order Predicate Logic). 

Toutes les expressions écrites avec le langage RCL 2000 peuvent être traduites dans le 
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langage RFOPL et vice-versa. L’algorithme de traduction, appelé algorithme de réduction, 

convertit une expression RCL 2000 en une expression équivalente RFOPL. Dans une 

première étape il élimine les fonctions AO de l’expression RCL 2000, ensuite, il traduit les 

fonctions OE itérativement en introduisant des quantificateurs universels. Par exemple 

l’expression RCL 2000 suivante peut être traduite en une expression RFOPL comme suit : 

 Expression : 𝑂𝐸(𝑂𝐸(𝐶𝑅)) ∈ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) ⇒ 𝐴𝑂(𝑂𝐸(𝐶𝑅)) ∩ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) = ∅ 

 Étapes de l’algorithme de réduction : 

1. 𝑂𝐸(𝑂𝐸(𝐶𝑅)) ∈ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) ⇒ (𝑂𝐸(𝐶𝑅) − {𝑂𝐸(𝑂𝐸(𝐶𝑅))}) ∩ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) = ∅ 

2. ∀𝑐𝑟 ∈ 𝐶𝑅: 𝑂𝐸(𝑐𝑟) ∈ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) ⇒ (𝑐𝑟 − {𝑂𝐸(𝑐𝑟)}) ∩ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) =

∅ 

3. ∀𝑐𝑟 ∈ 𝐶𝑅, ∀𝑟 ∈ 𝑐𝑟: 𝑟 ∈ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) ⇒ (𝑐𝑟 − {𝑟}) ∩ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑂𝐸(𝑈)) = ∅ 

4. ∀𝑐𝑟 ∈ 𝐶𝑅, ∀𝑟 ∈ 𝑐𝑟, ∀𝑢 ∈ 𝑈: 𝑟 ∈ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑢) ⇒ (𝑐𝑟 − {𝑟}) ∩ 𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠(𝑢) = ∅ 

L’algorithme de transformation entre RCL 2000 et RFOPL est un algorithme itératif qui 

remplace en première étape les quantificateurs universels par des fonctions OE, et après, il 

construit les fonctions AO selon l’expression trouvée. Il fait exactement le contraire de 

l’algorithme de réduction en suivant les mêmes étapes mais dans le sens inverse. 

Nous allons maintenant démontrer la puissance expressive de RCL 2000. En effet, RCL 

2000 peut être utilisé pour exprimer une variété de propriétés de la séparation des tâches 

(SoD). La SoD est une technique fondamentale permettant la prévention des fraudes et des 

erreurs. Le but de cette technique est de minimiser la fraude par la diffusion de la 

responsabilité et de l'autorité pour une action ou une tâche sur plusieurs utilisateurs, 

diminuant ainsi le risque de commettre un acte frauduleux en exigeant la participation de 

plus d'une personne pour une tâche donnée. Un exemple fréquemment utilisé est le procédé 

de préparation et d'approbation des commandes d'achat déjà abordé dans ce travail. 

Avec RCL 2000 on peut exprimer non seulement la séparation des tâches statique, mais 

aussi les règles de séparation dynamique des tâches en tenant compte des sessions et des 

rôles actifs de chaque utilisateur dans chaque session. 

En conclusion, le langage de spécification RCL 2000 est basé sur les composants de 

RBAC96 [2] et dispose de deux fonctions OE et AO. Toute expression écrite en RCL 2000 
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peut être traduite dans une expression écrite sous une forme restreinte de la logique des 

prédicats du premier ordre, appelée RFOPL. RCL 2000 nous fournit donc une base pour 

l'étude des règles de contrôle d’accès basées sur les rôles, et surtout les règles de séparation 

des tâches statiques et dynamiques. Cependant, le langage pourrait être amélioré de 

différentes manières. Notamment, il n’est pas très convivial et aussi nous verrons dans les 

prochaines pages des langages qui sont plus puissants dans différents aspects. 

 OCL 

Le langage OCL (Object Constraint Language) est un langage de spécification qui permet 

de décrire les contraintes dans un modèle orienté objets. Le résumé d’OCL présenté dans 

cette section, ainsi que les exemples et la Figure 7, sont tirés de la référence [5]. 

Une contrainte en OCL est une restriction sur une ou plusieurs valeurs d'un modèle orienté 

objet. OCL est une norme industrielle pour l'analyse et le design orienté objet, partie de la 

norme UML. Chaque expression OCL est écrite dans le cadre d'une instance d'un type 

spécifique. Dans une expression OCL, le mot self est utilisé pour se référer à l'instance 

contextuelle. Le type d’une instance du contexte d'une expression OCL est écrit context, 

suivi par le nom du type. L'étiquette inv: déclare que la contrainte est une contrainte 

invariante. Par exemple, supposons que les employés qui travaillent pour une entreprise 

sont impliqués dans des projets. Ces relations peuvent être modélisées en utilisant le 

modèle de classe de l'UML [6]. Si le contexte est la société, alors self se réfère à une 

instance de la Compagnie. L'exemple suivant montre un exemple d'expression de 

contrainte en OCL décrivant une entreprise qui comporte plus de 200 employés: 

 context Company inv : 

 self.employee->size > 200 

L’expression self.employee est un ensemble sélectionné pour la navigation de la classe 

Company vers la classe Employee selon l’association. On utilise le «.» pour la navigation 

entre les classes et on utilise «->» pour la navigation entre les propriétés. Cette contrainte 

dit que dans la compagnie dont on parle, il doit y avoir plus que 200 employés. 
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Il existe de grandes classes de contraintes dans RBAC telles que les contraintes 

d'interdiction et les contraintes d’obligation, y compris les contraintes de cardinalité. Dans 

une organisation, il pourrait être nécessaire d’empêcher un utilisateur de faire (ou être) 

quelque chose (ou quelqu’un) qu'il n'est pas autorisé à faire (ou être) à cause des politiques 

organisationnelles. Un exemple courant des contraintes d'interdiction est la séparation des 

tâches, ou « Separation of Duties » (SoD). La SoD est une technique fondamentale pour 

prévenir la fraude et les erreurs, connue et pratiquée longtemps avant l'existence des 

ordinateurs. On peut considérer l’exemple des achats. On peut exiger que le même individu 

ne puisse pas être attribué à deux rôles qui sont déclarés incompatibles ou en conflit.  

Il pourrait être aussi nécessaire de forcer un utilisateur à faire (ou être) quelque chose (ou 

quelqu’un) qu'il est autorisé à faire (ou être) à cause des politiques organisationnelles, pour 

cela, une autre catégorie de contraintes a été établie : les contraintes d’obligation. La 

motivation de cette dernière peut parvenir d'une contrainte obligeant un utilisateur à avoir 

certaines combinaisons de rôles dans l'attribution des rôles aux utilisateurs. Ce type de 

contraintes est aussi nommé des contraintes préalables.  

Un autre type de contrainte possible est la limitation numérique pour le nombre 

d'utilisateurs, de rôles, de sessions et de permissions. Par exemple, « une seule personne 

peut être affectée au rôle de chef de département », il en va de même pour les rôles, les 

sessions et les permissions. 
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Figure 7 : Modèle conceptuel des classes pour RBAC [5] 

Le modèle conceptuel statique pour RBAC est représenté dans la Figure 7. Il contient des 

classes, leurs attributs et leurs relations. Les entités de base sont l’utilisateur, le rôle, la 

permission, la contrainte, et les classes de session. Le rôle peut être spécialisé pour 

l'utilisateur et les rôles administratifs. La permission peut aussi être spécialisée à 

l'utilisateur et les autorisations administratives. Chaque classe possède un attribut, qui est 

un nom, pouvant être une identification de l'instance de la classe. Dans le modèle de classe, 

les relations UA et PA indiquent que les utilisateurs peuvent être assignés à des rôles et les 

permissions peuvent être assignées à des rôles. Ensuite, nous avons besoin d'exprimer des 

contraintes qui régissent la construction et les activités de chaque classe à partir de cette 

représentation UML. Les expressions OCL peuvent comprendre des contraintes de 

séparation des tâches, de contraintes préalables et de contraintes de cardinalité. Dans ce qui 

suit, nous verrons comment exprimer ces contraintes avec le langage OCL. 

Comme nous avons vu, la séparation des tâches (SoD) est un principe bien connu pour 

prévenir la fraude en identifiant les rôles en conflit, tels que le gestionnaire des achats et le 

gestionnaire des comptes,  pour obtenir le résultat qu’un même individu ne puisse être 

affecté à des rôles en  conflit.  On peut appliquer cette notion de conflit aux autres 

composants tels que l'utilisateur et les permissions. Le concept des permissions 

contradictoires définit le conflit en termes de permissions plutôt que de rôles. Ainsi la 
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permission d'émettre des ordres d'achat et la permission de faire des paiements sont 

contradictoires, quels que soient les rôles auxquels ils sont affectés. Le conflit défini en 

termes de rôles permet aux permissions contradictoires d’être affectées au même rôle par 

erreur. Par contre le conflit défini en termes de permissions élimine cette possibilité. Dans 

le monde réel, nous pouvons également avoir une notion d’utilisateurs contradictoires 

fondés sur la politique organisationnelle. L’exemple suivant montre comment nous 

pouvons spécifier ce type de contraintes avec le langage OCL. 

Exemple: Les rôles en conflit ne peuvent pas être affectés au même utilisateur. 

Considérons l’exemple des achats. L'exclusion mutuelle en termes d'UA précise 

qu'un individu ne peut pas avoir les deux rôles. Cette contrainte sur l'UA peut être 

spécifiée en utilisant l'expression OCL comme suit : 

 context User inv : 

 let M : Set = {{accounts payable, purchasing manager}, …} in 

 M-> select (m | self.role -> intersection (m) ->size>1) -> isEmpty 

Passons maintenant aux contraintes préalables. Comme l’explique l’exemple ci-dessous, 

un utilisateur peut être affecté au rôle ingénieur seulement si l'utilisateur est déjà affecté au 

rôle d’employé. Cette contrainte veille à ce que seuls les utilisateurs qui sont déjà affectés 

au rôle d’employé peuvent être affectés au rôle d'ingénieur. Ce type de contraintes est aussi 

appelé contraintes des rôles préalables. L’exemple suivant montre que le langage OCL peut 

également spécifier les contraintes préalables. 

Exemple: Un utilisateur peut être assigné au rôle « r1 » uniquement si l'utilisateur 

est déjà membre du rôle « r2 ». La plupart du temps, le rôle prérequis est inférieur 

à celui du nouveau rôle. Considérons que seulement les utilisateurs qui sont déjà 

membres du rôle « project_team » peuvent être affectés au rôle « testeur » au sein 

de ce projet. Cette contrainte peut être spécifiée comme suit: 

 context User inv : 

 self.role -> includes (‘tester’) implies self.role->includes (‘project_team’) 
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Un autre type de contrainte est la limitation numérique pour les classes dans un système 

basé sur les rôles. Cette limitation numérique peut varier en fonction de la politique 

régissant l’organisation. Nous montrons que le langage OCL peut spécifier ces contraintes 

sans aucune extension. 

Exemple : Une limitation numérique N qui existe pour le nombre d'utilisateurs 

autorisés pour un rôle ne peut pas être dépassée. L’exemple suivant limite le nombre 

d'utilisateurs pouvant être affectés à un rôle. Par exemple, il n'y a qu'une seule 

personne capable d’avoir le rôle de président d'un département. Le rôle de président 

doit être affecté à un seul utilisateur. L'expression OCL de cette contrainte sur l'UA 

peut être comme suit : 

 context Role inv : 

 self.user ->select (u| self.name = ‘president’) -> size = 1 

Dans cette section, nous avons montré qu’il est possible de spécifier des contraintes 

d'autorisation basées sur les rôles en utilisant OCL, un langage standard industriel de 

spécification de contraintes dans le contexte d’UML. Nous avons vu comme exemples les 

contraintes de séparation des tâches, les contraintes préalables et les contraintes de 

cardinalité.  

 Ponder 

Ponder [7] est un langage de spécification de politiques de sécurité pour les systèmes 

distribués (pare-feu, systèmes d’exploitation, bases de données, etc.). Ce langage se base 

sur les notions d’utilisateur, cible qui représente les objets et domaine qui fait référence 

aux utilisateurs et aux objets.    Le langage Ponder définit plusieurs types de politiques de 

contrôle d’accès :  

 les politiques d’autorisation qui définissent l’ensemble de permissions permis et 

défendus  pour un ensemble d’utilisateurs sur un ensemble de cibles. 

 les politiques de délégation qui permettent aux utilisateurs de transférer une partie 

ou la totalité de leurs autorisations d’accès à d’autres utilisateurs.  
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 les politiques de retenue qui interdisent à certains utilisateurs d’exécuter certaines 

permissions sur un ensemble de cibles. 

Les politiques d'autorisation définissent quelles activités un membre du domaine utilisateur 

peut effectuer sur l'ensemble des objets dans le domaine cible. Celles-ci sont 

essentiellement les politiques de contrôle d'accès, pour protéger les ressources et les 

services d'un accès non autorisé. Une politique d'autorisation définit les actions positives 

que les utilisateurs sont autorisés à exercer sur les objets cibles. Une politique d'autorisation 

négative spécifie les actions que les utilisateurs ne sont pas autorisés à effectuer sur les 

objets cibles.  

La délégation est souvent utilisée dans les systèmes de contrôle d'accès afin de répondre 

au transfert temporaire des permissions. Toutefois, la capacité d'un utilisateur à déléguer 

ses permissions à un autre, doit être contrôlée par les politiques de sécurité. Cette exigence 

est essentielle dans les systèmes permettant la délégation en cascade des permissions. Une 

politique de délégation permet aux utilisateurs de transférer des permissions qu’ils 

possèdent (en raison d'une politique d'autorisation existante), à d’autres utilisateurs pour 

effectuer une action, par exemple, en passant le droit de lecture d’un fichier à un collègue 

afin de pouvoir l'imprimer. 

Les politiques de retenue définissent les actions que les utilisateurs doivent se retenir 

d'accomplir (ne doivent pas effectuer) sur les objets cibles, même s’ils peuvent être 

autorisés à effectuer ces actions. Les politiques de retenue agissent comme des restrictions 

sur les actions que les utilisateurs effectuent ou qui sont mises en œuvre par les utilisateurs. 

Elles ont une syntaxe similaire aux politiques d'autorisation négatives, mais sont appliquées 

par les utilisateurs plutôt que par les contrôleurs d'accès cible. Elles sont utilisées pour des 

situations où les politiques d'autorisation négatives ne sont pas appropriées.  

L’ensemble des conditions dans lesquelles une politique de sécurité est valide est un 

élément très important pour chaque politique de sécurité. Cette information doit être 

explicite dans le cahier des charges de la politique. La validité d'une politique peut 

cependant dépendre d'autres politiques existantes ou en cours d'exécution dans le système. 

Ces conditions sont habituellement impossibles ou difficiles à préciser dans le cadre de 

chaque politique et, par conséquent, ont besoin d'être spécifiés dans le cadre d'un groupe 



25 

 

de politiques. Ainsi, il est utile de diviser les contraintes en deux catégories: les contraintes 

des politiques simples et les contraintes pour les groupes de politiques, que nous appelons 

les méta-politiques. Un sous-ensemble de l'Object Constraint Language (OCL) [5] est 

utilisé pour spécifier des contraintes dans Ponder. OCL est simple à comprendre et à utiliser 

et il est déclaratif - chaque expression OCL est conceptuellement atomique et donc l'état 

des objets dans le système ne peut pas changer lors de l'évaluation. 

Les méta-politiques dans Ponder ont pour objectif de définir des contraintes sur un 

ensemble de politiques en utilisant OCL. Les méta-politiques permettent d’exprimer des 

politiques globales. Comme politiques globales d’entreprise, utilisables en Ponder, 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 utilisateur 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 utilisateur n’a pas le droit d’accéder en lecture aux objets ayant une classification 

supérieure à son habilitation.   

Dans Ponder on peut exprimer les conflits entre les règles d’accès, deux types de conflits 

peuvent être détectés: les conflits de modalité et les conflits sémantiques. Un conflit de 

modalité a lieu si des politiques positives et négatives s’appliquent pour les mêmes 

utilisateurs, cibles et permissions. Ce type de conflit survient lorsque les domaines de 

politiques sont les mêmes (utilisateurs, cibles et permissions) comme nous pouvons le voir 

dans les deux règles suivantes : L’étudiant « A » a le droit de lire le fichier « file.doc » et 

l’étudiant  « A »  n’a pas le droit de lire le fichier « file.doc ». Les deux règles ci-dessus 

représentent un conflit de modalité parce qu’il s’agit du même utilisateur (étudiant A), de 

la même cible (fichier file.doc) et la même permission (lecture) dans les deux règles, aussi 

parce que 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. Entre les règles de priorité disponibles en Ponder nous pouvons citer les règles 

suivantes : 
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 les politiques négatives ont toujours la priorité. 

 des priorités explicites sont assignées aux politiques. 

 les politiques les plus spécifiques ont toujours la priorité. 

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 :  

 l’utilisateur « Marc » a le droit d’autoriser un paiement. 

 l’utilisateur « Marc » a le droit d’initier un paiement. 

La présence de ces deux règles dans un système de 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.  

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 de le présenter sous un format graphique. Ceci permet de détecter les conflits 

de modalités mais aussi de transformer les politiques et les méta-politiques en des prédicats 

exprimés avec Prolog [8] afin de détecter les conflits sémantiques. Dans la dernière version 

de Ponder [9] (la version 2.3), une notion de temps a été intégrée pour permettre de spécifier 

les horaires dans les politiques de sécurité. La notion de temps permet de spécifier par 

exemple des récurrences d’actions ou une limitation temporaire pour des autorisations 

spécifiques. 

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 méta-politiques. 

D’autre part, les méta-politiques peuvent être, elles-mêmes, incohérentes. De plus, la 

détection des conflits de modalités se fait en utilisant une technique différente de celle 
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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. 

 ASL 

Notre présentation du langage ASL (pour Authorization Specification language) sera basée 

sur l’article principal [10].  

Les auteurs de cet article commencent par énoncer les notions et hypothèses sur lesquelles 

se basent leur modèle. D’abord, nous avons les objets (Obj) sur lesquels des actions 

peuvent être réalisées, selon les spécifications du système. Ces objets peuvent être 

regroupés en types (T), selon le modèle d’autorisation appliqué, ceci permet de spécifier 

les autorisations. Ces autorisations peuvent être accordées à trois sortes d’utilisateurs : soit 

les utilisateurs (users U) qui sont des individus connectés au système et capables d’initier 

des requêtes, soit les groupes d’utilisateurs (groups G), soit les rôles (roles R), qui sont des 

collections de permissions permettant d’effectuer des activités spécifiques dans le système. 

Il faut cependant noter la différence qu’il existe entre les groupes et les rôles, en effet un 

rôle peut être activé et désactivé par les utilisateurs en tout temps alors que l’appartenance 

à un groupe est immuable. Si aucun rôle n’est activé pour un utilisateur donné il pourra 

alors exercer toutes les actions qui lui sont permises en tant qu’individu et membre d’un 

groupe. Un utilisateur peut cependant se voir attitrer plusieurs rôles simultanément et ainsi 

bénéficier de l’ensemble des permissions offertes par ces rôles. Ces permissions sont 

disponibles uniquement lorsque le rôle est actif, ce qui permet de protéger le système contre 

des attaques qui tenteraient d’exploiter les autorisations découlant des rôles.  

Le langage ASL [10] se base sur des schémas simples, leurs compositions et l’utilisation 

que l’opérateur des systèmes de sécurité (ou SSO pour System Security Officer) peut en 

faire et détaillé ci-dessous : 

 « Authorization Policy » : permette de mapper les objets (o), les utilisateurs (u), 

les ensembles de rôles (R) ainsi que les actions (a) suivant l’ensemble {autorisé, 

refusé}. 

o Symboles constants : Chaque membre de Obj U T U U U G U R U A 

U SA U N avec N décrivant l’ensemble des membres naturel. Avec Obj 
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l’ensemble des objets, T l’ensemble des types, U l’ensemble des 

utilisateurs, G l’ensemble des groupes, R l’ensemble des rôles et A et 

SA respectivement l’ensemble des autorisations non signées et des 

autorisations signées. 

o Symboles variables : il existe huit ensembles de variables qui sont les 

suivants : 𝑉0, 𝑉𝑡, 𝑉𝑢, 𝑉𝑔, 𝑉𝑟, 𝑉𝑅 , 𝑉𝑎, 𝑉𝑠𝑎. Ces ensembles s’appliquant 

respectivement aux constantes Obj, T, U, G, R, 2𝑅, A et SA.  

o Symboles d’attribut : cando, dercando, do, grant, done, active, dirin, in, 

typeof and error. 

 « Done Rule » de la forme :  done (o, s, R, a, t) ← . Ces règles sont 

spécifiées uniquement par le système lors de l’exécution des accès. Elles sont 

utiles pour l’implémentation des politiques dans lesquelles les accès futurs des 

utilisateurs sont basés sur les accès que ces mêmes utilisateurs ont exercés dans 

le passé.  

 « Authorization Rule » de la forme : cando (o, s, <sign> a) ← 𝐿1 & … &𝐿𝑛 . 

Ces règles sont spécifiées par le SSO pour autoriser ou défendre l’accès aux 

utilisateurs.  

 « Derivation Rules » de la forme : dercando (o, s, <sign> a) ← 𝐿1 & … &𝐿𝑛 . 

Ces règles permettent la dérivation d’autorisations sur la base d’autres 

autorisations.  

 « Resolution Rules » de la forme : do (o, s, <sign> a) ← 𝐿1 & … &𝐿𝑛 . Ces 

règles disent qu’un utilisateur doit être autorisé ou interdit d’exercer une 

autorisation sur un objet. 

Ces règles d’autorisation, de dérivation et de résolution permettent de déterminer si une 

autorisation positive ou négative ou même aucune autorisation ne doit être fixée pour 

chaque utilisateur et accès. Cependant ces règles seules ne sont pas suffisantes pour régler 

le contrôle d’accès, car les utilisateurs peuvent être composés de rôles et de groupes. Dans 

ce sens les règles de contrôle d’accès permettent de déterminer si l’utilisateur (avec ses 

affiliations possibles à des rôles actifs) doit être autorisé ou refusé pour un accès 

dépendamment  des autorisations spécifiques de l’utilisateur et/ou des rôles. 
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 « Acces Control Rule » :     grant (o, s, rs, <sign> a) ← 𝐿1 & … &  𝐿𝑛 .  

L’ensemble de ces règles est suffisant pour spécifier de manière efficace les décisions 

d’autorisation et de contrôle d’accès. Le langage ASL supporte cependant une autre règle 

dite d’intégrité permettant au SSO de définir les contraintes qui doivent être retenues sur 

les spécifications.  

 « Integrity Rules » de la forme :      error () ← 𝐿1 & … &𝐿𝑛  . 

L’article traite ensuite de la spécification des autorisations, ensemble de règles dont 

l’évaluation détermine, pour chaque demande d’accès, si cette dernière doit être autorisée 

ou refusée.  

 « Authorization Specification » ou « AS » est composé d’un ensemble de règles 

d’autorisation (cando) de dérivation (dercando), de résolution (do), de contrôle 

d’accès (grant) et d’intégrité (error). Un aspect important de ces spécifications 

réside dans leurs exactitudes, en effet une spécification d’autorisation est juste 

si et seulement si elle est cohérente, c'est-à-dire que pour chaque accès possible 

une seule et unique décision d’accès existe (autorisé ou refusé, mais jamais les 

deux) et complète, c'est-à-dire qu’il existe pour chaque accès une décision 

d’accès. 

 « Authorization Specification Completness and Consistency » est composée des 

règles suivantes comme expliqué dans la Figure 8 . 

o Une spécification d’une autorisation est complète si pour un quadruplet      

(o, s, R, a), l’une des propriétés grant (o, s, R, +a) ou grant (o, s, R, -a) 

au moins est vraie. 

o Une spécification d’une autorisation est cohérente (consistent) si pour 

chaque  quadruplet (o, s, R, a), les propriétés grant (o, s, R, +a) et grant 

(o, s, R, -a) ne peuvent pas être toutes les deux  vraies. 

 

Figure 8 : Exemple de complétude et de consistance dans ASL 
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Le modèle ASL prend en considération deux hiérarchies différentes et distinctes, la 

hiérarchie des rôles et la hiérarchie des groupes. Cependant chaque modèle fait des choix 

différents quant à la manière de propager les autorisations à travers la hiérarchie et quant à 

la façon de résoudre les conflits entre les autorisations propagées à un utilisateur. Or le but 

d’une politique de sécurité est de décider si une autorisation (positive ou négative) tient 

pour un utilisateur donné quand l’autorisation spécifiée pour ce même  utilisateur et 

d’autres membres de la hiérarchie est prise en compte. Ainsi la dérivation permet de réguler 

la propagation des autorisations le long de la hiérarchie alors que la résolution de conflit 

permet de déterminer quelles sont les autorisations qui devraient prendre la préséance en 

cas de conflit d’autorisation pour un même utilisateur.  

 La dérivation des autorisations le long de la hiérarchie permet donc de 

déterminer si et comment les autorisations vont se propager depuis un utilisateur 

donné vers les autres utilisateurs qui sont connectés à lui à travers la hiérarchie. 

Trois différentes approches existent pour déterminer ces propagations :  

o « No overrinding » propage l’ensemble des autorisations 

indépendamment des conflits d’autorisation pouvant survenir. 

o « Sub-subject overrides » : l’autorisation spécifiée pour un utilisateur s 

annule une autre autorisation en conflit spécifiée pour le super-

utilisateur de s (le parent hiérarchique). 

o « Path overrides » : l’autorisation spécifiée pour un utilisateur s annule 

une autre autorisation en conflit spécifiée pour le super-utilisateur de s 

seulement par le chemin entre les deux utilisateurs. Pour les autres 

chemins, il n’y aura pas d’annulation d’autorisation. 

 La résolution de conflit permet de résoudre les cas où un même utilisateur 

possède une autorisation positive et négative pour le même accès en 

déterminant quelle autorisation devrait prendre la priorité sur l’autre. Quatre 

approches existent dans ce type de conflit : 

o « Non conflict » requière qu’aucun conflit n’apparaisse et considère la 

présence de ces derniers comme des erreurs. 

o « Denials take precedence », l’autorisation négative prend l’amont sur 

la positive. 
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o « Permissions take precedence », l’autorisation positive prend l’amont 

sur la négative. 

o « Nothing takes precedence », aucune des autorisations (positive ou 

négative) ne prend le dessus sur l’autre. Équivalent à la situation où 

aucune autorisation n’a été spécifiée. 

Le langage ASL peut être utilisé pour représenter de nombreux modèles connus. Sa 

structure simple et logique permet de spécifier de nombreux modèle de sécurité. Par 

exemple il permet de traduire le modèle de résolution de conflit. (Voir Figure 9) 

 

Figure 9 : Différentes approches de résolution de conflits dans ASL 

Il permet aussi de spécifier des contraintes très différentes comme les « Incompatible 

groups », « Incompatible roles assignement », « incompatible roles activation », « Static 

separation of duty », « Dynamic separation of duty » et bien d’autres. 

 Le langage ASL est un langage logique permettant de spécifier des autorisations. Il 

présente l’avantage de supporter le concept de groupe et de rôle et permet la spécification 

de différentes règles permettant de réguler les décisions de contrôle d’accès. Il peut aussi 

être utilisé pour spécifier différentes politiques de contrôle d’accès pouvant coexister dans 

le même système et pouvant être mis en œuvre par le même serveur de sécurité. 

 Étude comparative 

Pour atteindre leurs objectifs commerciaux, les organisations doivent contrôler leurs 

processus de travail afin de protéger leurs ressources. Par conséquent, une organisation doit 

s'assurer que ses systèmes de technologies d’information adhèrent à une politique de 

sécurité, qui est un document écrit qui englobe les exigences de sécurité de l'organisation. 

Pour la représentation d'une politique de sécurité, un langage de spécification de politiques 



32 

 

de sécurité peut être utilisé. Lors de la conception d'une nouvelle architecture de sécurité 

dans une organisation, des langages de spécification de politiques de sécurité doivent être 

élaborés. Avant de décider de l'opportunité d'élaborer un nouveau langage ou la possibilité 

d'étendre un langage existant, il est nécessaire d'analyser les langages existants. Une telle 

analyse montre les avantages et les inconvénients de chaque langage et nous pouvons 

apprendre à faire mieux et ce qui doit être fait afin de répondre à nos besoins. 

Dans ce qui suit, nous énonçons les critères selon lesquels nous vérifions les langages de 

spécification existants. Ces critères sont dérivés de nos exigences pour spécifier les 

contraintes sur les règles de contrôle d’accès dans le modèle RBAC : 

 Paradigme du langage 

o Basé sur les règles (RB : Rule Based) : Un langage de spécification basé 

sur les règles énonce une politique de sécurité en un ensemble de règles 

de la forme « on Event if Condition then Action ». 

o Basé sur la logique (LB : Logic Based) : Un langage de spécification 

basé sur la logique énonce une politique de sécurité en termes de 

formules d'une logique appropriée comme la logique du premier ordre. 

 Déclaratif : un langage de spécification est déclaratif lorsqu’il permet de 

préciser quelles sont les exigences de sécurité que la politique de sécurité 

devrait satisfaire. 

 Impératif : un langage de spécification est impératif lorsqu’il permet de spécifier 

comment les exigences de sécurité peuvent être appliquées. 

 Spécification du modèle RBAC : si on peut spécifier un modèle RBAC avec un 

langage de spécification. 

 Détection des conflits : si le langage de spécification permet de détecter les 

conflits entres les règles de contrôle d’accès. 

 Résolution des conflits: si le langage de spécification permet de résoudre les 

conflits entres les règles de contrôle d’accès en utilisant des méthodes ou des 

approches spécifiques. 

 Existence d’outils : s’il existe des outils logiciels pour la spécification des 

politiques de sécurité. 
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 Prise en charge des règles de séparations des tâches (SoD) : si le langage de 

spécification prend en charge les contraintes connues de la séparation des 

tâches. 

 Prise en charge des variables de temps : si le langage de spécification prend en 

charge le temps, par exemple appliquer une règle de 8:00 am à 5:00 pm. 

 Prise en charge des cardinalités : si le langage de spécification prend en charge 

le nombre d’assignation des autorisations pour un objet, par exemple un 

utilisateur ne peut pas avoir plus que 5 roles. 

Selon ces critères, nous allons comparer les langages de spécification des politiques de 

contrôle d’accès en utilisant le Tableau 1 ci-dessous. 

RCL 2000 : c’est un langage logique étant exactement équivalent à une logique des 

prédicats du premier ordre restreint. Ainsi, il a évidemment une sémantique formelle. RCL 

2000 est très expressif, mais pas facile à lire ou à écrire. Il a été conçu comme un langage 

de spécification formelle des contraintes d'autorisation et n'a aucune notion du temps. Il est 

bien adapté pour les politiques de moyen ou haut niveau d’abstraction. 

OCL : c’est un langage pour spécifier des contraintes d'autorisation basées sur les rôles 

pour le contrôle d'accès. En utilisant le langage OCL, il est possible de spécifier des 

contraintes pour autorisation dans le modèle UML de RBAC. OCL possède les mêmes 

éléments de la logique du premier ordre, et il inclut aussi les éléments Forall et Exists qui 

ne sont pas applicables aux ensembles infinis. On peut dire que l'expressivité d’OCL est 

similaire à celle de RCL 2000, ce qui équivaut à une version restreinte de logique du 

premier ordre. 

Ponder : Un des avantages de Ponder est qu'il fournit toute une architecture de gestion de 

la sécurité basée sur les politiques, y compris, par exemple, des compilateurs de règles et 

d'outils d'administration. Les inconvénients de Ponder sont d'abord dans son expressivité; 

par exemple il n'a pas de structure temporelle, ni  les déclarations «avant» et «après». En 

particulier, la séparation des tâches basée sur l’historique ne peut pas être exprimée en 

Ponder. 
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RCL 

2000 
OCL Ponder ASL 

Paradigme du langage LB LB RB LB 

Déclaratif     

Impératif     

Spécification du modèle RBAC     

Détection des conflits     

Résolution des conflits     

Existence d’outils     

Prise en charge des règles de SoD     

Prise en charge des variables de temps     

Prise en charge des cardinalités     

Tableau 1 : Comparaison des langages de spécification des politiques de sécurité 

ASL : c’est un langage basé sur la logique avec une bonne lisibilité. Il est facile à écrire. Il 

inclut une notion de temps basée sur les nombres naturels et facilite la spécification de 

règles de résolution qui résolvent les conflits d'autorisation. En outre, il est possible en ASL 

de définir avec les règles d’intégrité des contraintes sur les spécifications. ASL peut être 

considéré comme un langage expressif ayant un haut degré d'extensibilité et de modularité. 

D'autre part, il n’existe pas d’outils implémenté pour ASL, même pas un prototype de 

validation.  

Il serait intéressant de faire une comparaison détaillée entre ces langages et le langage de 

CA-RCM qui sera présenté dans la page 38. On verra que ce dernier langage est puissant 

et peut représenter la plupart des contraintes que nous venons de décrire, ainsi que plusieurs 



35 

 

autres. Cependant une comparaison détaillée serait difficile car chacun des langages traités 

dans ce mémoire utilise un modèle différent et les fonctionnalités ne sont pas directement 

comparables.  

 Méthodes de vérification de politiques de sécurité  

Dans la littérature, plusieurs méthodes de vérification des politiques de sécurité ont été 

présentées. Parmi ces méthodes nous citons : EXAM [11], A Unified Conflict Resolution 

Algorithm [12], Conflict Detection and Resolution of XACML Policies [13], Logic-based 

conflict detection for distributed policies [14], A graph theoretic approach to authorization 

delegation and conflict resolution in decentralised systems [15], Authorisation and Conflict 

Resolution for Hierarchical Domains [16], et enfin Security Consistency in UML Designs 

[17]. 

Toutes ces méthodes servent à détecter les conflits entre les règles de contrôle d’accès. Il 

n’existe pas dans la littérature de méthodes pour détecter les anomalies entre les contraintes 

sur les règles de contrôle d’accès,  méthodes qui sont le sujet de ce mémoire. 

 Conclusion 

Plusieurs méthodes et langages de spécification et de vérification de politiques de sécurité 

ont été élaborés par les chercheurs et  l’industrie au cours des derniers 25 ans. Différents 

langages peuvent être appropriés pour spécifier les politiques de contrôle d’accès de 

différentes organisations. Donc avant d’implanter une politique de contrôle d’accès dans 

une organisation, il faut faire une étude des langages de spécification et des méthodes de 

vérification existantes, pour trouver la méthode et le langage les plus appropriés. Le 

Tableau 1, que nous avons présenté dans ce chapitre, peut être utile à cette fin. 

La plupart des langages de spécification permettent de spécifier des politiques du modèle 

RBAC, quelques-uns permettent de spécifier des règles de séparation des tâches, de temps 

et de cardinalité. Rares sont ceux qui permettent la détection et la résolution des anomalies 

entre les règles de contrôles d’accès, mais il n’y a pas de langage de spécification et de 

méthode de vérification de politique de sécurité qui permettent de détecter les anomalies 

entre les différents types de contraintes entres règles de contrôles d’accès. 
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C’est pour cela que ce mémoire vise à développer une méthode pour la détection des 

anomalies entre contraintes sur les règles de contrôle d’accès dans les systèmes de politique 

de sécurité.  
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CHAPITRE II. CONTEXTE INDUSTRIEL 

 

 Introduction 

L'objectif principal de ce chapitre est de présenter l’entreprise CA Technologies et l’outil 

sur lequel notre projet se base, le CA-RCM. Ce travail a été 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, appelé CA-RCM (CA Role & Compliance 

Manager), qui a pour but d’aider à la spécification et à l’audit des règles de contrôle d’accès 

dans le modèle RBAC. Nous présenterons tout d’abord l’entreprise CA Technologies et 

ensuite l’outil CA-RCM en précisant son mode de fonctionnement, les différentes 

fonctionnalités qu’il offre et une présentation du fichier contenant les politiques de contrôle 

d’accès. 

 Présentation de l’entreprise CA Technologies 

CA Technologies, éditeur multinational de solutions de gestion des systèmes d’information,  

propose un large éventail d’outils pour la gestion des systèmes d’information des 

entreprises. Cette vision d’une offre globale, baptisée EITM (Entreprise IT Management), 

a été présentée en 2005. En 2008, CA Technologies a annoncé la commercialisation de ses 

produits en mode SaaS (Software As A Service). CA Technologies appuie sa politique de 

croissance sur le développement de nouveaux produits, la collaboration avec des 

partenaires clés, une expansion mondiale et des acquisitions stratégiques. La compagnie 

propose des produits dans les domaines suivants: la gouvernance informatique, la gestion 

et l’administration des systèmes d’information, la gestion de l’infrastructure et des 

opérations et surtout la gestion de la sécurité dans laquelle on trouve la gestion des identités 

et des accès qui implique plusieurs produits, on cite parmi ces produit le CA-RCM (CA 

Role & Compliance Manager). 
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 Présentation de l’outil CA-RCM 

CA-RCM met en œuvre les normes RBAC sans affecter les opérations en cours de 

fonctionnement dans une organisation. CA-RCM implémente le concept du sandbox (un 

mécanisme qui permet l'exécution de logiciels avec moins de risques pour le système 

d'exploitation) pour séparer les opérations de CA-RCM et de l'environnement de sécurité 

dans le fonctionnement d’une organisation (serveur de production). Lorsqu’on travaille 

avec CA-RCM, les définitions d'accès existantes doivent d'abord être importées dans un 

sandbox. Un sandbox est un ordinateur PC hors ligne sur lequel est installé l’outil CA-RCM 

où la découverte des rôles et les activités de vérification sont effectuées sans affecter les 

opérations en cours de fonctionnement dans l'organisation. Tous les travaux sur la 

découverte de nouvelles définitions d'accès ou visant à affiner celles existantes sont 

effectués dans l'environnement CA-RCM. 

CA-RCM définit les rôles en tant que groupes d'utilisateurs qui ont un ensemble commun 

de permissions ou ressources. Les utilisateurs sont des personnes ou des fonctions: salariés, 

clients, fournisseurs, représentants, etc. Chaque ressource est une permission spécifique 

qui peut être une opération ou un objet dans RBAC. Ainsi, une ressource peut être une 

permission précise comme elle peut être une permission particulière (lecture / écriture / 

exécution) à un fichier spécifique et elle peut également être utilisée pour fournir un modèle 

pour l'accès à un système informatique (par exemple : un groupe d'utilisateurs sur une 

machine). Une permission est une connexion entre un utilisateur et une ressource, ce qui 

indique que cet utilisateur possède une permission spécifique. Un rôle peut inclure un 

ensemble d'utilisateurs et un ensemble de ressources, la sémantique étant que tous les 

utilisateurs dans l'ensemble sont autorisés à accéder à toutes les ressources de l'ensemble 

des ressources. 

La plupart des travaux CA-RCM sont effectués dans une configuration qui est créée 

automatiquement lorsque les données d'accès sont importées dans l’outil. Par 

configuration, CA-RCM désigne une structure de données qui contient un aperçu de la 

définition des utilisateurs, des ressources et des rôles (si déjà définis) ainsi que les relations 

pertinentes (permissions) entre eux. 
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CA-RCM est basé sur la technologie avancée de reconnaissance des modèles. Il offre un 

ensemble complet de solutions hautement sophistiquées aux défis auxquels les 

organisations font face lorsqu'ils implémentent et maintiennent la gestion des rôles. 

Une innovation importante de CA-RCM réside dans l'observation que la gestion des rôles 

tourne autour des modèles de permissions et d'accès. En tant que tel, même dans une 

organisation où les permissions ne sont pas actuellement gérées par des rôles, l'affectation 

effective des permissions suit à peu près les modèles basés sur les rôles. Les écarts et les 

exceptions devraient être détectables quand ils ne suivent pas ce modèle. 

La technologie de CA-RCM est conçue pour découvrir les motifs qui sont cachés dans des 

séries existantes de permissions. Ceci n'est pas banal, puisque le nombre de permissions 

excessives peut parfois atteindre 50% du nombre total de permissions. De nombreux 

utilisateurs peuvent également être sous-privilégiés ou mal-privilégiés. En outre, le 

problème est extrêmement complexe en raison du nombre considérable de comptes 

d'utilisateurs typiques dans les grandes entreprises. CA-RCM combine un ensemble de 

techniques de reconnaissance des modèles et d'autres algorithmes avancés et les applique 

à des défis particuliers de la gestion des rôles. 

En plus de cette technologie de base, CA Technologies a développé la technologie 

supplémentaire qui est nécessaire pour déployer une solution complète: 

 Les produits CA-RCM utilisent des algorithmes sophistiqués qui aident l'utilisateur 

à prendre des décisions intelligentes, tout en cachant la complexité des problèmes 

auxquels ils répondent. 

 Les produits CA-RCM utilisent des structures de données et des algorithmes 

sophistiqués afin de réduire la charge de la mémoire et du processeur au point que 

l’outil CA-RCM peut être installé au complet sur un seul PC. 

 L’architecture CA-RCM est conçue pour permettre un classement facile des 

permissions à partir de pratiquement n'importe quelle application, y compris la 

plupart des systèmes d'exploitation, les bases de données, les répertoires, les 

applications, et bien sûr, l’outil CA-Identity Manager. 
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 L’interface de CA-RCM facilite l'importation de données d'une plate-forme 

commune ou exclusive et l'exportation de données et définitions de rôle traitées à 

travers cette plate-forme ou à travers une autre. 

Dans ce qui suit, on va présenter les principaux processus de CA-RCM : 

 Importer : Dans une mise en œuvre typique, l'ingénieur des rôles importe 

premièrement les données d'accès actuelles du serveur d’administration de la 

sécurité. Les documents de base doivent inclure le fichier de base de données 

utilisateurs, le fichier base de données des ressources, le fichier des rôles (si 

existant) et éventuellement un ou plusieurs fichiers décrivant les relations entre une 

ou plusieurs entités (utilisateurs, ressources, rôles). En utilisant une communication 

directe au serveur, CA-RCM  permet l'importation de données provenant d'une 

variété de formats, y compris: CSV, SQL, et RACF. CA-RCM  crée son propre 

fichier "configuration", qui contient les informations connues sur les utilisateurs, 

les rôles et les ressources. 

 Découverte des rôles : Le processus de découverte des rôles permet de découvrir 

des rôles qui n'étaient pas explicitement définis dans les données source ainsi que 

le raffinage des rôles existants. Les outils de découverte de rôles de CA-RCM 

comprennent la recherche et la proposition: des rôles de base, des rôles évidents et 

aussi d’autres types de découvertes incluant la hiérarchie des rôles. Ces options 

contiennent des sous-menus qui permettent le réglage des algorithmes de 

découverte des rôles pour les adapter à la configuration spécifique qui est en cours 

d'analyse. Les résultats de l'exécution de ces options sont des propositions de l’outil 

CA-RCM pour les définitions de rôles. Ces rôles doivent être examinés 

individuellement pour déterminer leur pertinence la validité dans l'organisation. 

 Audit : Les outils CA-RCM d'audit de base appliquent la logique interne de CA-

RCM et les algorithmes d’intégration à une configuration existante pour analyser et 

identifier de nombreux types de non-conformités ou des soupçons liés aux 

utilisateurs, aux rôles et aux ressources. L'ingénieur des rôles peut appliquer des 

outils individuels pour analyser une configuration. La sortie d'un audit est 

l'AuditCard, qui contient une liste de tous les dossiers suspects et le type de 
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suspicion concernés (actuellement environ 50 types différents). L’AuditCard 

contient également un mécanisme intégré de suivi des progrès jusqu'à ce que la 

résolution soit atteinte. 

 Conformité des Politiques: Le module CA-RCM Policy Compliance est un outil 

de vérification supplémentaire qui permet la formulation d'un ensemble unique de 

règles  qui représentent diverses contraintes sur les permissions. Ces règles sont 

formulées de façon indépendante pour une configuration CA-RCM spécifique et 

peuvent ensuite être appliquées à différentes configurations. 

 Exporter : Avant de mettre à jour la nouvelle configuration CA-RCM dans le 

serveur de production de l'organisation, les différences entre les données source 

d'origine et les données traitées sont examinés en utilisant une option de l’outil CA-

RCM. Après avoir vérifié les différences et fait les modifications nécessaires, les 

données de configuration sont directement exportées à partir de l'interface de CA-

RCM au format de l'ordinateur de production. L'exportation élimine les problèmes 

de conversion. 

L’outil CA-RCM implémente le modèle RBAC avec toutes ses caractéristiques parmi 

lesquelles les contraintes. Il implémente aussi la fonctionnalité de vérification des 

contraintes avec les règles de contrôle d’accès pour la détection des violations des 

contraintes. Comme exemple, prenons un utilisateur qui est affecté aux deux rôles 

« Professeur » et « Étudiant », avec une contrainte qui dit qu’un utilisateur ne peut pas 

avoir les deux rôles « Professeur » et « Étudiant » simultanément. Dans ce cas, l’outil CA-

RCM peut détecter s’il y a dans les règles de contrôle d’accès un utilisateur qui a violé cette 

contrainte. (Voir Figure 10). 

Par contre, dans l’outil CA-RCM, il n’existe pas de fonctionnalité pour détecter les 

anomalies (conflits et redondances) entre les contraintes. Considérons par exemple les deux 

contraintes suivantes : 

 « Bob » n’a pas le droit d’avoir la ressource « Printer » 

 « Bob » doit avoir la ressource « Printer » 
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Figure 10 : Comment détecter les violations dans CA-RCM 

 

 

Figure 11 : Exemple d'application de CA-RCM 

Dans cet exemple (Figure 11), si « Bob » est affecté à la ressource « Printer » alors, l’outil 

CA-RCM peut détecter qu’il y a une violation de la contrainte : « Bob » n’a pas le droit 

d’avoir la ressource « Printer ». Et si « Bob » n’est pas affecté à la ressource « Printer », 

CA-RCM peut détecter qu’il y a une violation de la contrainte : « Bob » doit avoir la 

ressource « Printer », mais par contre, CA-RCM n’est pas capable de détecter le fait que 

les deux contraintes sont contradictoires. 

CA-RCM n’inclut pas une fonctionnalité pour la détection des anomalies (conflits et 

redondances) entre les contraintes, cette fonctionnalité peut être très complexe dans le cas 

de traitement d’un grand nombre de contraintes. Dans une grande compagnie, c’est 

possible d’avoir des milliers de contraintes. 
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 Les politiques de contrôle d’accès dans CA RCM 

Dans l’outil CA RCM, les politiques de contrôle d’accès sont contenues dans un fichier qui 

a l’extension (.bpr) (pour Business Policy Rules).  

La structure de ce fichier est semblable à la structure d’un fichier XML, c’est à dire qu’il 

contient des balises avec des attributs qui représentent respectivement les différents champs 

dans l’outil CA-RCM et les valeurs de ces champs. 

La composition d’un fichier BPR est comme suit : 

 

Figure 12 : La composition d’un fichier BPR 

La balise principale est <BPR> qui indique le début d’une politique, </BPR> représente la 

fin de la politique. Cette balise n’a aucun attribut. 

Les balises <ENTRY> dans une balise <BPR> représentent l’ensemble des contraintes de 

cette politique. Chaque contrainte commence par <ENTRY> et fini par </ENTRY>.  

Une Balise <ENTRY> peut contenir plusieurs balises <LEFT/> et plusieurs balises 

<RIGHT/> qui représentent respectivement les entités gauches et les entités droites d’une 

contrainte.  

Les balises <ENTRY>, <LEFT/> et <RIGHT/> ont des attributs qui seront détaillés à la 

suite.  
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 Attributs de la balise <ENTRY> 

 

 

Figure 13 : Description des attributs de la balise <ENTRY>  



45 

 

La balise <ENTRY> représente tous les champs de l’interface graphique d’une contrainte 

de contrôle d’accès (Policy Business Process Rule). (Voir Figure 13) 

 Attributs des balises <LEFT> et <RIGHT> 

Les balises <LEFT> et <RIGHT> représentent les champs sur lesquels les règles vont être 

appliquées, il peut y avoir un ou plusieurs champs <LEFT> et un ou plusieurs champs 

<RIGHT>. (Voir Figure 14) 

 

 

Figure 14 : Description des balises <LEFT> et <RIGHT> 

 Liste des codes de l’attribut « TYPE » de la balise <ENTRY> 

Parmi les attributs de la balise <ENTRY>, on trouve le type de la contrainte qui est 

représenté avec un code. Dans le Tableau 2 suivant, on va présenter la liste de tous les 

codes pour toutes les contraintes. 
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Types de contraintes Contraintes Code 

Role-Role 

(By users) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1101 

1102 

1103 

1104 

Role-Role 

(By Roles) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1121 

1122 

1123 

1124 

Role-Resource  

(By users) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1201 

1202 

1203 

1204 

Role-Resource  

(By Roles) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1211 

1212 

1213 

1214 

Resource-Resource 

(By users) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1221 

1222 

1223 

1224 

Resource-Resource 

(By Roles) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1231 

1232 

1233 

1234 

User Attribute-Role ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1301 

1302 

1303 

1304 

User Attribute-Resource ONLY <L> MAY HAVE <R> 1321 
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<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1322 

1323 

1324 

User Attribute-Role 

Attribute 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

1351 

1352 

1353 

1354 

Segregation Of Duty Roles SHOULD HAVE NO MORE THAN 

SHOULD HAVE AT LEAST 

SHOULD HAVE EXACTLY 

1401 

1402 

1403 

Segregation Of Duty 

Resources 

SHOULD HAVE NO MORE THAN 

SHOULD HAVE AT LEAST 

SHOULD HAVE EXACTLY 

1501 

1502 

1503 

User Counter Of Roles SHOULD HAVE NO MORE THAN 

SHOULD HAVE AT LEAST 

SHOULD HAVE EXACTLY 

1601 

1602 

1603 

User Counter Of Resources SHOULD HAVE NO MORE THAN 

SHOULD HAVE AT LEAST 

SHOULD HAVE EXACTLY 

1701 

1702 

1703 

User Attribute Value 
NUMBER IN <L> MUST BE GREATER THAN <R> 

NUMBER IN <L> MUST BE LESS THAN <R> 

NUMBER IN <L> MUST BE EQUAL TO <R> 

DATE IN <L> MUST BE EARLIER THAN <R> 

DATE IN <L> MUST BE LATER THAN <R> 

<L> MUST MATCH REGULAR EXPRESSION <R> 

<L> MUST NOT MATCH REGULAR EXPRESSION <R> 

<L> SHOULD BE EMPTY 

<L> SHOULD NOT BE EMPTY 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

Tableau 2 : Liste des codes de l’attribut « TYPE » de la balise <ENTRY> 
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 Conclusion 

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, appelé CA-RCM, qui permet la spécification, la découverte des rôles, l’audit, et la 

vérification des contraintes dans les politiques de sécurité. L’utilisation de CA-RCM d'une 

manière cohérente dans l'ensemble des applications permet de gérer les identités, les règles 

d'accès et les contraintes en utilisant entre autres le langage spécifique RCM.   
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CHAPITRE III. SPÉCIFICATION DES CONTRAINTES DE 

POLITIQUES DE CONTRÔLE D’ACCÈS DANS CA-RCM  

 

 Introduction 

L'objectif principal de ce chapitre est de définir les différentes contraintes utilisées dans 

l’outil CA-RCM. Les contraintes sont partagées en trois groupes et des exemples sont 

présentés afin de mieux comprendre la signification de chaque contrainte. Ensuite, les 

contraintes sont représentées en logique de premier ordre pour pouvoir démontrer 

l’existence des anomalies. 

 Définition des contraintes de politiques de contrôle d’accès dans CA-RCM 

L’outil CA-RCM représente les contraintes d’une politique de sécurité par des parties 

différentes selon un patron fixe comme suit : <L> Nom de la contrainte <R>. 

 <L> : pour dire la partie « left » ou gauche de la contrainte, cette partie peut 

comporter plusieurs entités ou bien plusieurs attributs sur lesquels est appliquée la 

contrainte. 

 <R> : pour dire la partie « right » ou droite de la contrainte, cette partie aussi peut 

comporter plusieurs entités ou bien plusieurs attributs ou aussi des nombres, des 

expressions régulières ou des dates. 

 Nom de la contrainte: C’est le nom affecté à la contrainte qui est un nom significatif. 

Nous avons des types de contraintes différents, selon les éléments du système RBAC sur 

lesquels elles sont appliquées. Dans le tableau qui suit on va citer pour chaque paire 

d’éléments les contraintes qui leur sont associées. Des explications additionnelles seront 

données dans la section suivante. 

Les contraintes peuvent être entre deux, trois ou plusieurs composantes du système RBAC. 
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Groupes de contraintes Types de contraintes Contraintes 

Contraintes d’affectation 

entre les entités 

Role-Role (By users) 

Role-Role (By Roles) 

Role-Resource (By users) 

Role-Resource (By Roles) 

Resource-Resource (By users) 

Resource-Resource (By Roles) 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

Contraintes d’affectation 

entre attributs et entités 

User Attribute-Role  

User Attribute-Resource 

ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

Contraintes d’affectation 

entre les attributs 

User Attribute-Role Attribute ONLY <L> MAY HAVE <R> 

<L> MUST HAVE <R> 

<L> FORBIDDEN TO HAVE <R> 

<L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> 

Contraintes de Cardinalités Segregation Of Duty Roles 

Segregation Of Duty Resources 

User Counter Of Roles 

User Counter Of Resources 

SHOULD HAVE NO MORE THAN 

SHOULD HAVE AT LEAST 

SHOULD HAVE EXACTLY 

Contraintes sur les valeurs User Attribute Value NUMBER IN <L> MUST BE GREATER THAN <R> 

NUMBER IN <L> MUST BE LESS THAN <R> 

NUMBER IN <L> MUST BE EQUAL TO <R> 

DATE IN <L> MUST BE EARLIER THAN <R> 

DATE IN <L> MUST BE LATER THAN <R> 

<L> MUST MATCH REGULAR EXPRESSION <R> 

<L> MUST NOT MATCH REGULAR EXPRESSION <R> 

<L> SHOULD BE EMPTY 

<L> SHOULD NOT BE EMPTY 

Tableau 3 : Types de contraintes 
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Dans ce document, toutes les contraintes sont traités, même si, comme nous verrons, 

quelques types d’anomalies sont très difficiles à identifier et n’ont pas été traités. 

On peut diviser ces contraintes en plusieurs groupes selon leurs significations : 

 Contraintes d’affectation (attributs et entités) 

Dans ce groupe, il existe trois types de contraintes : 

III.2.1.1.  Contraintes d’affectation entre les entités 

Role-Role (By users) 

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les utilisateurs 

qui ont des rôles à gauche peuvent avoir les rôles à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs qui ont des 

rôles à gauche doivent avoir les rôles à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

qui ont des rôles à gauche ne peuvent pas avoir les rôles à droite. 

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs qui ont des rôles à gauche ne peuvent avoir que les rôles à droite, et pas 

d'autres. 

Role-Role (By Roles) 

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les rôles qui ont 

des sous-rôles à gauche peuvent avoir  des sous-rôles à droite.  

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles qui ont des sous-

rôles à gauche doivent avoir des sous-rôles à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles qui ont 

des sous-rôles à gauche ne peuvent pas avoir des sous-rôles à droite. 

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles 

qui ont des sous-rôles à gauche ne peuvent avoir que des sous-rôles à droite, et pas 

d'autres. 
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Role-Resource (By users) 

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les utilisateurs 

qui ont des rôles à gauche peuvent accéder aux ressources à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs qui ont des 

rôles à gauche doivent pouvoir accéder aux ressources à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

qui ont des rôles à gauche ne peuvent pas accéder aux ressources à droite. 

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs qui ont des rôles à gauche ne peuvent accéder qu’aux ressources à 

droite, et pas d'autres.  

Role-Resource (By Roles)  

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les rôles qui ont 

des rôles enfants à gauche peuvent accéder aux ressources à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles qui ont des rôles 

enfants à gauche doivent pouvoir accéder aux ressources à droite.  

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles qui ont 

des rôles enfants à gauche ne peuvent pas accéder aux ressources à droite. 

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles 

qui ont des rôles enfants à gauche ne peuvent accéder qu’aux ressources à droite, 

et pas d'autres. 

Resource-Resource (By users)  

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les utilisateurs 

qui peuvent accéder aux ressources à gauche peuvent accéder aux ressources à 

droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs qui peuvent 

accéder aux ressources à gauche doivent pouvoir accéder aux ressources à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

qui peuvent accéder aux ressources à gauche ne peuvent pas accéder aux ressources 

à droite. 
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o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs qui peuvent accéder aux ressources à gauche ne peuvent accéder qu’aux 

ressources à droite, et pas d'autres.  

Resource-Resource (By Roles)  

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les rôles qui 

incluent des ressources à gauche peuvent accéder aux ressources à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles qui incluent des 

ressources à gauche doivent pouvoir accéder aux ressources à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles qui 

incluent des ressources à gauche ne peuvent pas accéder aux ressources à droite.  

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les rôles 

qui incluent des ressources à gauche ne peuvent accéder qu’aux ressources à droite, 

et pas d'autres. 

Exemples 

o Role-Role (By users) : ONLY <Administrateur> May Have <Financier> : cette 

contrainte veut dire que seuls les utilisateurs ayant le rôle <Administrateur> ont le 

droit d’avoir le rôle <Financier>. 

o Resource-Resource (By Roles) : <File1> Must Have <File2> : cette contrainte veut 

dire que les rôles ayant la ressource <File1> doivent avoir la ressource <File2>. 

o Role-Resource (By users) : <Financier> Forbidden To Have <File1> : cette 

contrainte veut dire que les utilisateurs qui ont le rôle <Financier> ne peuvent pas 

avoir la ressource <File1>. 

III.2.1.2.  Contraintes d’affectation entre attributs et entités 

User Attribute-Role  

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les utilisateurs 

ayant des attributs à gauche peuvent avoir les rôles à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs ayant des 

attributs à gauche doivent avoir les rôles à droite. 
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o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

ayant des attributs à gauche ne peuvent pas avoir les rôles à droite 

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs ayant des attributs à gauche ne peuvent avoir que les rôles à droite, et 

pas d'autres. 

User Attribute-Resource  

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les utilisateurs 

ayant des attributs à gauche peuvent accéder aux ressources à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs ayant des 

attributs à gauche doivent pouvoir accéder aux ressources à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

ayant des attributs à gauche ne peuvent pas accéder aux ressources à droite. 

o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs ayant des attributs à gauche ne peuvent accéder qu’aux ressources à 

droite, et pas d'autres. 

Exemple 

o User Attribute-Role : <Age < 60ans> Must Have <Employé> : cette contrainte veut 

dire que les utilisateurs ayant la valeur de l’attribut <Age> inférieur à 60ans, 

doivent avoir le rôle <Employé>. 

III.2.1.3.  Contraintes d’affectation entre attributs 

User Attribute-Role Attribute  

o ONLY <L> MAY HAVE <R> : Cette contrainte signifie que seuls les utilisateurs 

ayant des attributs à gauche peuvent avoir des rôles ayant les attributs à droite. 

o <L> MUST HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs ayant des 

attributs à gauche doivent avoir des rôles ayant les attributs à droite. 

o <L> FORBIDDEN TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

ayant des attributs à gauche ne peuvent pas avoir des rôles ayant les attributs à 

droite 
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o <L> ONLY ALLOWED TO HAVE <R> : Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs ayant des attributs à gauche ne peuvent avoir que des rôles ayant les 

attributs à droite, et pas d'autres. 

Exemples 

o User Attribute-Role Attribute : <Age > 60ans> Must Have <Statut = Inactif> : cette 

contrainte veut dire que les utilisateurs ayant la valeur de l’attribut <Age> 

supérieure à 60ans, doivent avoir les rôles avec la valeur de l’attribut <Statut> égale 

á Inactif. 

 Contraintes de cardinalité 

III.2.2.1.  Segregation Of Duty Roles 

o <L> SHOULD HAVE NO MORE THAN N: Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs ne peuvent pas avoir plus que N (à droite) rôles dans l’ensemble à 

gauche.  

o <L> SHOULD HAVE AT LEAST N: Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

ne peuvent pas avoir moins que N (à droite) rôles dans l’ensemble à gauche. 

o <L> SHOULD HAVE EXACTLY N: Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

doivent avoir exactement N (à droite) rôles dans l’ensemble à gauche. 

III.2.2.2.  Segregation Of Duty Resources 

o <L> SHOULD HAVE NO MORE THAN N: Cette contrainte signifie que les 

utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à plus que N (à droite) ressources dans 

l’ensemble à gauche.  

o <L> SHOULD HAVE AT LEAST N: Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

ne peuvent pas avoir accès à moins que N (à droite) ressources dans l’ensemble à 

gauche. 

o <L> SHOULD HAVE EXACTLY N: Cette contrainte signifie que les utilisateurs 

doivent avoir accès à exactement N (à droite) ressources dans l’ensemble à gauche. 



56 

 

III.2.2.3.  User Counter Of Roles 

o <L> SHOULD HAVE NO MORE THAN N: Cette contrainte signifie que les rôles 

à gauche ne peuvent avoir plus que N (à droite) utilisateurs.  

o <L> SHOULD HAVE AT LEAST N: Cette contrainte signifie que les rôles à 

gauche ne peuvent avoir moins que N (à droite) utilisateurs. 

o <L> SHOULD HAVE EXACTLY N: Cette contrainte signifie que les rôles à 

gauche doivent avoir exactement N (à droite) utilisateurs. 

III.2.2.4.  User Counter Of Resources 

o <L> SHOULD HAVE NO MORE THAN N: Cette contrainte signifie que les 

ressources à gauche ne peuvent avoir plus que N (à droite) utilisateurs.  

o <L> SHOULD HAVE AT LEAST N: Cette contrainte signifie que les ressources 

à gauche ne peuvent avoir moins que N (à droite) utilisateurs. 

o <L> SHOULD HAVE EXACTLY N: Cette contrainte signifie que les ressources 

à gauche doivent avoir exactement N (à droite) utilisateurs. 

III.2.2.5.  Exemples 

o Segregation Of Duty Roles : < {Administrateur, Financier} > Should Have No 

More Than <1> : cette contrainte veut dire que les utilisateurs ne peuvent avoir plus 

que <1> rôle de l’ensemble {Administrateur, Financier}. C’est-à-dire que chaque 

utilisateur peut avoir un seul des deux rôles ou bien aucun d’entre les deux.  

o User Counter Of Resources : < {File1, File2} > Should Have At Least <5> : cette 

contrainte veut dire que les ressources <File1> et <File2> ne peuvent avoir moins 

que <5> Utilisateurs. C’est-à-dire qu’il doit y avoir au moins 5 utilisateurs qui sont 

affectés à chaque ressource. 
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 Contraintes sur les valeurs 

III.2.3.1.  User Attribute Value 

o NUMBER IN <L> MUST BE GREATER THAN <R>: Cette contrainte signifie 

que les valeurs numériques des attributs des utilisateurs à gauche doivent être 

supérieures à la valeur numérique à droite. 

o NUMBER IN <L> MUST BE LESS THAN <R>: Cette contrainte signifie que les 

valeurs numériques des attributs des utilisateurs à gauche doivent être inférieures à 

la valeur numérique à droite. 

o NUMBER IN <L> MUST BE EQUAL TO <R>: Cette contrainte signifie que les 

valeurs numériques des attributs des utilisateurs à gauche doivent être égales à la 

valeur numérique à droite. 

o DATE IN <L> MUST BE EARLIER THAN <R>: Cette contrainte signifie que les 

dates des attributs des utilisateurs à gauche doivent être antérieures à la date à 

droite. 

o DATE IN <L> MUST BE LATER THAN <R>: Cette contrainte signifie que les 

dates des attributs des utilisateurs à gauche doivent être postérieures à la date à 

droite. 

o <L> MUST MATCH REGULAR EXPRESSION <R>: Cette contrainte signifie 

que les valeurs des attributs des utilisateurs à gauche doivent correspondre à la 

valeur définie par l'expression régulière à droite. 

o <L> MUST NOT MATCH REGULAR EXPRESSION <R>: Cette contrainte 

signifie que les valeurs des attributs des utilisateurs à gauche ne doivent pas 

correspondre à la valeur définie par l'expression régulière à droite. 

o <L> SHOULD BE EMPTY: Cette contrainte signifie que les valeurs des attributs 

des utilisateurs à gauche doivent être vides. 

o <L> SHOULD NOT BE EMPTY: Cette contrainte signifie que les valeurs des 

attributs des utilisateurs à gauche ne doivent pas être vides. 
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III.2.3.2.  Exemples. 

o User Attribute Value : Number In <Age> Must Be Greater Than <20> : cette 

contrainte veut dire que la valeur de l’attribut des utilisateurs <Age> doit être 

supérieure à <20>. 

o User Attribute Value : <Name> Should Not Be Empty : cette contrainte veut dire 

que la valeur de l’attribut des utilisateurs <Name> ne doit pas être vide. 

 Représentation logique des contraintes de politiques de contrôle d’accès dans 

CA-RCM 

Soit les composantes RBAC suivantes : 

o 𝑈 L’ensemble d’utilisateurs 

o 𝑅 L’ensemble des rôles 

o 𝑅𝑒𝑠 L’ensemble des ressources  

o 𝑈𝐴𝑡𝑡 L’ensemble des attributs des utilisateurs  

o 𝑅𝐴𝑡𝑡 L’ensemble des attributs des rôles 

Et soit : 

o 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑒𝑡 = { 𝑈, 𝑅, 𝑅𝑒𝑠,   𝑈𝐴𝑡𝑡,   𝑅𝐴𝑡𝑡} L’ensemble des composantes 

RBAC 

o 𝐴 ⊆ 𝑈𝐴𝑡𝑡 

o 𝐸 ∈ { 𝑈, 𝑅} 

o 𝐸′, 𝐸′′ ∈ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑒𝑡  

o 𝑋 ⊆ 𝐸 

o 𝑌 ⊆ 𝐸′ 

o 𝑍 ⊆ 𝐸′′ 

o 𝐴𝑛𝑦_𝐴𝑙𝑙 = {𝐴𝑛𝑦 , 𝐴𝑙𝑙} 

o 𝐴𝐴1, 𝐴𝐴2 ∈ 𝐴𝑛𝑦_𝐴𝑙𝑙 

o 𝑁 ∈ ℕ 

o 𝐷 = 𝐷𝑎𝑡𝑒 

o 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥 = 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅é𝑔𝑢𝑙𝑖è𝑟𝑒 
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o 𝑉𝑎𝑙(𝑥) : La valeur de l’attribut x 

o 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑥, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) : x est dans le langage défini par l’expression régulière RegEx 

Nous définirons maintenant les prédicats qui seront  utilisés pour représenter les contraintes 

des politiques de sécurité de l’outil CA-RCM : 

o Contraintes d’affectation : 

o 𝑂𝑛𝑙𝑦 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑎𝑦 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴1, 𝑍, 𝐴𝐴2 ) : ce 

prédicat représente la contrainte de politique de sécurité ONLY <L> MAY 

HAVE <R>.  

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴1, 𝑍, 𝐴𝐴2 ) : ce prédicat 

représente la contrainte de politique de sécurité <L> MUST HAVE <R>.  

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 − 𝑡𝑜 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴1, 𝑍, 𝐴𝐴2) : ce 

prédicat représente la contrainte de politique de sécurité <L> FORBIDDEN 

TO HAVE <R>. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 − 𝑡𝑜 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑂𝑛𝑙𝑦 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴1, 𝑍, 𝐴𝐴2 ) : 

ce prédicat représente la contrainte de politique de sécurité <L> ONLY 

ALLOWED TO HAVE <R>. 

Puisque les noms des prédicats sont longs, on va utiliser dans ce qui suit les notations 

suivantes : 

1. 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 = 𝑂𝑛𝑙𝑦 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑎𝑦 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

2. 𝐿𝑀𝐻𝑅 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡  

3. 𝐿𝐹𝐻𝑅 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 − 𝑡𝑜 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

4. 𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 − 𝑡𝑜 − 𝐻𝑎𝑣𝑒 − 𝑂𝑛𝑙𝑦 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

Ces prédicats s’appliquent sur les types de contraintes suivants : 
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Types de contraintes 

𝑶
𝑳

𝑴
𝑯

𝑹
(𝑿

,𝒀
,𝑨

𝑨
𝟏

,𝒁
,𝑨

𝑨
𝟐

 )
 

𝑳
𝑴

𝑯
𝑹

 (
𝑿

,𝒀
,𝑨

𝑨
𝟏

,𝒁
,𝑨

𝑨
𝟐

 )
 

𝑳
𝑭

𝑯
𝑹

(𝑿
,𝒀

,𝑨
𝑨

𝟏
,𝒁

,𝑨
𝑨

𝟐
) 

𝑳
𝑨

𝑯
𝑶

𝑹
(𝑿

,𝒀
,𝑨

𝑨
𝟏

,𝒁
,𝑨

𝑨
𝟐

 )
 

Role-Role (By users) 

X = U 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = R 

AA2 = Any/All 

X = U 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = R 

AA2 = Any 

Role-Role (By Roles) 

X = R 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = R 

AA2 = Any/All 

X = R 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = R 

AA2 = Any 

Role-Resource (By users) 

X = U 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any/All 

X = U 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any 

Role-Resource (By Roles) 

X = R 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any/All 

X = R 

Y = R 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any 
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Resource-Resource (By users) 

X = U 

Y = Res 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any/All 

X = U 

Y = Res 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any 

Resource-Resource (By Roles) 

X = R 

Y = Res 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any/All 

X = R 

Y = Res 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any 

User Attribute-Role  

X = U 

Y = UAtt 

AA1 = Any/All 

Z = R 

AA2 = Any/All 

X = U 

Y = UAtt 

AA1 = Any/All 

Z = R 

AA2 = Any 

User Attribute-Resource 

X = U 

Y = UAtt 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any/All 

X = U 

Y = UAtt 

AA1 = Any/All 

Z = Res 

AA2 = Any 

User Attribute-Role Attribute 

X = U 

Y = UAtt 

AA1 = Any/All 

Z = RAtt 

AA2 = Any/All 

X = U 

Y = UAtt 

AA1 = Any/All 

Z = RAtt 

AA2 = Any 

Tableau 4 : Liste des prédicats pour les contraintes d'affectation 
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o Contraintes de Cardinalité : 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − Should − Have − No − More − Than(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) : ce prédicat 

représente la contrainte de politique de sécurité <L> SHOULD HAVE NO 

MORE THAN N. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − Should − Have − At − Least(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) : ce prédicat représente la 

contrainte de politique de sécurité <L> SHOULD HAVE AT LEAST N. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − Should − Have − Exactly(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) : ce prédicat représente la 

contrainte de politique de sécurité <L> SHOULD HAVE EXACTLY N. 

Puisque les noms des prédicats sont longs, on va utiliser dans ce qui suit les notations 

suivantes : 

1. 𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − Should − Have − No − More − Than 

2. 𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − Should − Have − At − Least 

3. 𝐿𝑆𝐻𝐸 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − Should − Have − Exactly 

Ces prédicats s’appliquent sur les types de contraintes suivants : 

Types de contraintes 

  𝑳
𝑺

𝑯
𝑵

𝑴
𝑻

(𝒀
,𝒁

,𝑵
 )

 

𝑳
𝑺

𝑯
𝑨

𝑳
(𝒀

,𝒁
,𝑵

 )
 

𝑳
𝑺

𝑯
𝑬

(𝒀
,𝒁

,𝑵
 )

 

Segregation Of Duty Roles  

Y = U 

Z = R 

𝑁 ∈ ℕ 

Segregation Of Duty Resources 

Y = U 

Z = Res 

𝑁 ∈ ℕ 

User Counter Of Roles 

Y = R 

Z = U 

𝑁 ∈ ℕ 
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User Counter Of Resources 

Y = Res 

Z = U 

𝑁 ∈ ℕ 

Tableau 5 : Liste des prédicats pour les contraintes de cardinalité 

o Contraintes sur les Valeurs : 

o 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴, 𝑁) 

: ce prédicat représente la contrainte de politique de sécurité NUMBER IN 

<L> MUST BE GREATER THAN <R>. 

o 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐿𝑒𝑠𝑠 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴, 𝑁)  : ce 

prédicat représente la contrainte de politique de sécurité NUMBER IN <L> 

MUST BE LESS THAN <R>. 

o 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑜 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴, 𝑁)  : ce 

prédicat représente la contrainte de politique de sécurité NUMBER IN <L> 

MUST BE EQUAL TO <R>. 

o 𝐷𝑎𝑡𝑒 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑎𝑟𝑙𝑖𝑒𝑟 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴, 𝐷) : ce 

prédicat représente la contrainte de politique de sécurité DATE IN <L> 

MUST BE EARLIER THAN <R>. 

o 𝐷𝑎𝑡𝑒 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴, 𝐷) : ce 

prédicat représente la contrainte de politique de sécurité DATE IN <L> 

MUST BE LATER THAN <R>. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ − 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 − 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) : 

ce prédicat représente la contrainte de politique de sécurité <L> MUST 

MATCH REGULAR EXPRESSION <R>. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝑁𝑜𝑡 − 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ − 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 − 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐴,

𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) : ce prédicat représente la contrainte de politique de sécurité <L> 

MUST NOT MATCH REGULAR EXPRESSION <R>. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑚𝑝𝑡𝑦(𝐴) : ce prédicat représente la contrainte de 

politique de sécurité <L> SHOULD BE EMPTY. 

o 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 − 𝑁𝑜𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑚𝑝𝑡𝑦(𝐴) : ce prédicat représente la 

contrainte de politique de sécurité <L> SHOULD NOT BE EMPTY. 
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Puisque les noms des prédicats sont longs, on va utiliser dans ce qui suit les notations 

suivantes : 

1. 𝑁𝐼𝐿𝑀𝐵𝐺𝑇𝑅 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 −

𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

2. 𝑁𝐼𝐿𝑀𝐵𝐿𝑇𝑅 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐿𝑒𝑠𝑠 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

3. 𝑁𝐼𝐿𝑀𝐵𝐸𝑇𝑅 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑜 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

4. 𝐷𝐼𝐿𝑀𝐵𝐸𝑇𝑅 = 𝐷𝑎𝑡𝑒 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑎𝑟𝑙𝑖𝑒𝑟 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

5. 𝐷𝐼𝐿𝑀𝐵𝐿𝑇𝑅 = 𝐷𝑎𝑡𝑒 − 𝐼𝑛 − 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑇ℎ𝑎𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

6. 𝐿𝑀𝑀𝑅𝐸𝑅 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ − 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 − 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

7. 𝐿𝑀𝑁𝑀𝑅𝐸𝑅 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑀𝑢𝑠𝑡 − 𝑁𝑜𝑡 − 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ − 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 − 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 −

𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 

8. 𝐿𝑆𝐵𝐸 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑚𝑝𝑡𝑦 

9. 𝐿𝑆𝑁𝐵𝐸 = 𝐿𝑒𝑓𝑡 − 𝑆ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 − 𝑁𝑜𝑡 − 𝐵𝑒 − 𝐸𝑚𝑝𝑡𝑦 

Ces prédicats s’appliquent sur les types de contraintes suivants : 

Types de 

contraintes 

𝑵
𝑰𝑳

𝑴
𝑩

𝑮
𝑻

𝑹
(𝑨

,𝑵
) 

𝑵
𝑰𝑳

𝑴
𝑩

𝑳
𝑻

𝑹
(𝑨

,𝑵
) 

𝑵
𝑰𝑳

𝑴
𝑩

𝑬
𝑻

𝑹
(𝑨

,𝑵
) 

𝑫
𝑰𝑳

𝑴
𝑩

𝑬
𝑻

𝑹
(𝑨

,𝑫
) 

𝑫
𝑰𝑳

𝑴
𝑩

𝑳
𝑻

𝑹
(𝑨

,𝑫
) 

𝑳
𝑴

𝑴
𝑹

𝑬
𝑹

(𝑨
,𝑹

𝒆
𝒈

𝑬
𝒙

) 

𝑳
𝑴

𝑵
𝑴

𝑹
𝑬

𝑹
(𝑨

,𝑹
𝒆

𝒈
𝑬

𝒙
) 

𝑳
𝑺

𝑩
𝑬

(𝑨
) 

𝑳
𝑺

𝑵
𝑩

𝑬
(𝑨

) 

 

 

User Attribute 
Value 

 

A = UAtt 

𝑁 ∈ ℕ 

 

A = UAtt 

D = Date 

 

A = UAtt 

RegEx = 

Expression 

Régulière 

 

A = UAtt 

 

Tableau 6 : Liste des prédicats pour les contraintes sur les valeurs 

La signification de quelques contraintes dépend des parties AA1 et/ou AA2 du prédicat. 

Pour cela, pour chaque prédicat on va étudier les différentes combinaisons possibles. 
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Dans ce qui suit, on va écrire les contraintes définies dans le chapitre précédent en logique 

du premier ordre. Pour cela on va utiliser des schémas explicatifs pour traduire chaque 

prédicat vu précédemment.  

Dans les schémas on va utiliser des lignes vertes et continues pour exprimer les affectations 

qui sont possibles à faire, et avec les lignes rouges et pointillées on exprime les affectations 

qui sont interdites pour une contrainte donnée. 

Les éléments dans les ensembles définis précédemment, peuvent être des entités 

(Utilisateurs, Rôles, Ressources) comme ils peuvent être des attributs (Identifiant, Nom, 

Prénom …) 
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 OLMHR (Only Left May Have Right) 

III.3.2.1.  Any – All 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : qui est satisfait si seulement les entités de X ayant 

au moins une des entités/attributs de 𝑌 peuvent être affectées à toutes les entités 

de 𝑍.  

 
 

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ≡   ∀ x (∀ z ∈ Z Has(x, z) ⇒ x ∈ X ∧ ∃ y ∈ Y Has(x, y) ) 

III.3.2.2.  All – All 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : qui est satisfait si seulement les entités de X ayant 

toutes les entités/attributs de 𝑌 peuvent être affectées à toutes les entités de 𝑍.  

 

 
 

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ≡   ∀ x (∀ z ∈ Z Has(x, z) ⇒ x ∈ X ∧ ∀ y ∈ Y Has(x, y) ) 
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III.3.2.3.  All – Any 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : qui est satisfait si seulement les entités de X ayant 

tous les entités/attributs de 𝑌 peuvent être affectées à des entités de 𝑍.  

 

 
 

 

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) ≡   ∀ x (∃ z ∈ Z Has(x, z) ⇒ x ∈ X ∧ ∀ y ∈ Y Has(x, y) ) 

III.3.2.4.  Any – Any 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦, 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : qui est satisfait si seulement les entités de X 

ayant au moins une des entités/attributs de 𝑌 peuvent être affectées à des entités 

de 𝑍.  

 

 
 

 

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦, 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) ≡   ∀ x (∃ z ∈ Z Has(x, z) ⇒ x ∈ X ∧  ∃ y ∈ Y Has(x, y) ) 
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 LMHR (Left Must Have Right) 

III.3.3.1.  Any - All 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : qui est satisfait si les entités de X ayant au moins un 

des entités/attributs de 𝑌 sont affectées à toutes les entités de 𝑍.   

 

 
 

 

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ≡  ∀ x ∈ X ( ∃ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∀  z ∈ Z Has(x, z)) 

III.3.3.2.  All – All 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 )  : qui est satisfait si les entités de X ayant tous les 

entités/attributs de 𝑌 sont affectées à toutes les entités de 𝑍.   

 

 
 

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ≡  ∀ x ∈ X ( ∀ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∀  z ∈ Z Has(x, z) ) 



69 

 

III.3.3.3.  All – Any 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ): qui est satisfait si les entités de X ayant tous les 

entités/attributs de 𝑌 sont affectées à au moins une des entités de 𝑍.   

 

 
 

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 )   ≡  ∀ x ∈ X ( ∀ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∃  z ∈ Z Has(x, z)) 

III.3.3.4.  Any – Any 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ): qui est satisfait si les entités de X ayant au moins un 

des entités/attributs de 𝑌 sont affectées à au moins une des entités de 𝑍.   

 

 
 

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 )   ≡   ∀ x ∈ X ( ∃ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∃  z ∈ Z Has(x, z)) 
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 LFHR (Left Forbidden to Have Right) 

III.3.4.1.  Any - All 

o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : qui est satisfait si les entités de X ayant au moins un 

des entités/attributs de 𝑌 ne sont pas affectées à toutes les entités de 𝑍.   

 

 
 

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ≡  ∀ x ∈ X ( ∃ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∀  z ∈ Z¬ Has(x, z)) 

III.3.4.2.  All – All 

o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : qui est satisfait si les entités de X ayant tous les 

entités/attributs de 𝑌 ne sont pas affectées à toutes les entités de 𝑍.   

 

 
 

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ≡  ∀ x ∈ X ( ∀ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∀  z ∈ Z ¬ Has(x, z)) 
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III.3.4.3.  All – Any 

o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : qui est satisfait si les entités de X ayant tous les 

entités/attributs de 𝑌 ne sont pas affectées à aucune des entités de 𝑍.   

 

 
 

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) ≡  ∀ x ∈ X ( ∀ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ¬ ∃  z ∈ Z Has(x, z)) 

III.3.4.4.  Any – Any 

o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : qui est satisfait si les entités de X ayant au moins un 

des entités/attributs de 𝑌 ne sont pas affectées à aucune des entités de 𝑍.  

  

 
 

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) ≡  ∀ x ∈ X ( ∃ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ¬ ∃  z ∈ Z Has(x, z)) 
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 LAHOR (Left Allowed to Have Only Right) 

III.3.5.1.  All – Any 

o 𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦) : qui est satisfait si les entités de X ayant tous les 

entités/attributs de 𝑌 peuvent être affectées seulement à des entités de 𝑍. 

 

 
 

𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) ≡ ∀ x ∈ X ∃ z  ((∀ y ∈ Y Has(x, y) ∧  Has(x, z)) ⇒  z ∈ Z ) 

III.3.5.2.  Any – Any 

o 𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : qui est satisfait si les entités de X ayant au moins 

un des entités/attributs de 𝑌 peuvent être affectées seulement à des entités de 𝑍.  

 

 
 

𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅  (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) ≡ ∀ x ∈ X ∃ z  ((∃ y ∈ Y Has(x, y) ∧  Has(x, z)) ⇒  z ∈ Z )  
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 LSHNMT (Left Should Have No More Than) 

o 𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) : qui est satisfait si le nombre des entités de 𝑍 affectées à 

chaque entité de 𝑌 est inférieur à N.  

 

 
 

𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) ≡ ∀ y ∈ Y |{z ∈ Z tels que Has(y, z)}| < 𝑁 

 

 LSHAL (Left Should Have At Least) 

o 𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) : qui est satisfait si le nombre des entités de 𝑍 affectées à chaque 

entité de 𝑌 est supérieur à N.  

 

 
 

𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) ≡ ∀ y ∈ Y |{z ∈ Z tels que Has(y, z)}| > 𝑁 
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 LSHE (Left Should Have Exactly) 

o 𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) : qui est satisfait si le nombre des entités de 𝑍 affectées à chaque 

entité de 𝑌 est égal à N.  

 

 
 

𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑍, 𝑁 ) ≡ ∀ y ∈ Y |{z ∈ Z tels que Has(y, z)}| = 𝑁 

 

 NILMBGTR (Number In Left Must Be Greater Than Right) 

Dans ce qui suit, comme nous avons déjà mentionné à la section III.3. , l’ensemble A sera 

un ensemble d’attributs d’utilisateurs choisi comme élément de comparaison dans l’entité 

LEFT. 

o NILMBGTR (𝐴, 𝑁) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est un 

nombre supérieur à N.  

 

NILMBGTR (𝐴, 𝑁)  ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) > 𝑁 
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 NILMBLTR (Number In Left Must Be Less Than Right) 

o NILMBLTR (𝐴, 𝑁) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est un 

nombre inférieur à N.  

 

NILMBLTR (𝐴, 𝑁)  ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) < 𝑁 

 NILMBETR (Number In Left Must Be Equal To Right) 

o NILMBETR (𝐴, 𝑁) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est un 

nombre égal à N.  

 

NILMBETR (𝐴, 𝑁)  ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) = 𝑁 

 DILMBETR (Date In Left Must Be Earlier Than Right) 

o DILMBETR (𝐴, 𝐷) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est une 

date inférieure à D.  

 

DILMBETR (𝐴, 𝐷)  ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) < 𝐷 

 DILMBLTR (Date In Left Must Be Later Than Right) 

o DILMBLTR (𝐴, 𝐷) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est une 

date supérieure à D.  
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DILMBLTR (𝐴, 𝐷)  ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) > 𝐷 

 LMMRER (Left Must Match Regular Expression Right) 

o LMMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est une 

expression régulière correspondante à l’expression régulière RegEx.  

 

LMMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥)   ≡ ∀ a ∈ A  Match(Val(a), 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) 

 LMNMRER (Left Must Not Match Regular Expression Right) 

o LMNMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est 

expression régulière qui ne correspond pas à l’expression régulière RegEx.  

 

LMNMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥)   ≡ ∀ a ∈ A  ¬Match(Val(a), 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥) 

 

 LSBE (Left Should Be Empty) 

Dans quelques contraintes, quelques champs pourraient ne pas être spécifiés. Nous disons 

que ces champs ont  une valeur spéciale que nous appellerons NULL. Cette contrainte et 

la suivante font référence à la possibilité qu’un ensemble de données dans A aient des 

valeurs NULL. 

o LSBE (𝐴) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est nulle.  
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LSBE (𝐴)   ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) = 𝑁𝑈𝐿𝐿 

 

 LSNBE (Left Should Not Be Empty) 

o LSNBE (𝐴) : qui est satisfait si la valeur de chaque attribut de 𝐴 est nulle.  

 

LSNBE (𝐴)   ≡ ∀ a ∈ A  Val(a) ≠ 𝑁𝑈𝐿𝐿 

 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons défini en détail toutes les contraintes utilisées par l’outil CA-

RCM en les regroupant selon leurs types. Nous avons aussi exprimé toutes les contraintes 

en logique du premier ordre afin de pouvoir extraire les anomalies. Nous allons, 

maintenant, pouvoir définir et détecter les anomalies et trouver une méthode pour leur 

extraction dans un fichier de politiques de contrôle d’accès. 
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CHAPITRE IV. DÉTECTION D’ANOMALIES DANS LES 

ENSEMBLES DE CONTRAINTES DE POLITIQUES DE 

CONTRÔLE D’ACCÈS  

 

 Introduction 

L'objectif principal de ce chapitre est de définir les anomalies qui peuvent exister entre 

contraintes de contrôle d’accès et de fournir une méthode pour les détecter. À cette fin, 

nous avons développé un algorithme qui a été implémenté dans un outil en langage JAVA. 

Après avoir présenté la méthode de détection des anomalies, nous mettrons un accent 

particulier sur la complexité de l’algorithme qui est un aspect très important puisque les 

fichiers de contraintes peuvent contenir jusqu’à des milliers de contraintes. Nous 

présenterons enfin quelques exemples d’utilisation de l’algorithme et les résultats obtenus 

avec ces exemples. 

 Définition des anomalies. 

Une anomalie peut apparaître dans les contraintes de contrôle d’accès quand  

1. il est possible de détecter dans un même ensemble de contraintes des contraintes 

différentes mais qui ne sont pas toutes nécessaires car il y a des rapports 

d’implications entre elles. Nous appelons ce type d’anomalie « Redondance ». 

2. il est possible de dériver de l’ensemble de contraintes des décisions opposées. Nous 

appelons ce type d’anomalie « Conflit ». 

3. il est possible de dériver de l’ensemble des contraintes des décisions qui puissent 

rendre quelques entités dans le système neutres ou inutilisables « Suspects ». 

En conséquence, dans ce qui suit on va traiter trois types d’anomalies qui peuvent exister 

entre les contraintes d’une politique de sécurité :  

o Les redondances. 

o Les conflits. 

o Les suspects. 
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 Les Redondances 

Une redondance est présente dans un ensemble des contraintes de contrôle d’accès si une 

contrainte est impliquée par des autres contraintes. Les redondances ne sont pas 

nécessairement des erreurs, mais sont normalement la conséquence d’un mauvais entretien 

de l’ensemble des règles.  

Notre outil permet la détection de certaines redondances. De cette manière, ces 

redondances seront identifiées par l’administrateur du système qui pourra procéder à leur 

résolution. La résolution de la redondance dans l’outil CA-RCM permettra de diminuer le 

nombre de contraintes de contrôle d’accès et d’alléger le système. 

IV.2.1.1.  Exemple 

Soit 𝑋, 𝑌 et 𝑍 trois ensembles d’entités. Sachant que 𝑋′ est un sous ensemble de 𝑋. Nous 

parlons de redondances lorsque la contrainte qui s’applique entre les ensembles 𝑋, 𝑌 et 𝑍, 

est la même qui s’applique au sous-ensemble 𝑋′ dans sa relation avec 𝑍. 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : 𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋′, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) : 𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝑋′ ⊂ 𝑋  

 

 

 

 

Dans cet exemple la première contrainte ( 𝑋 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍) est redondante parce qu’elle 

est incluse dans la deuxième contrainte (𝑋′ 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍) puisque l’ensemble 𝑋′est inclus 

dans l’ensemble 𝑋. 

 

 

𝑌 

𝑋 

𝑋′ 
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IV.2.1.2.  Preuve formelle 

Dans cette section nous allons donner une preuve formelle de l’exemple précédent : 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) :  𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋′, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) :  𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝑋′ ⊂ 𝑋  

On sait que si 𝑋′ ⊂ 𝑋 alors ∀ x ∈ X P(𝑥)  ⇒ ∀ x′ ∈ X′ P(𝑥′)  

Ce qui veut dire que la contrainte 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋′, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) est impliquée par la 

contrainte 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑛𝑦 , 𝑍, 𝐴𝑛𝑦 ) si  𝑋′ ⊂ 𝑋. Nous concluons donc que la première 

contrainte est redondante. 

 Les Conflits 

Un conflit peut apparaître dans les contraintes de contrôle d’accès quand il est possible de 

dériver de l’ensemble des contraintes des décisions opposées selon des conditions données. 

Soit 𝑋, 𝑌 et 𝑍 trois ensembles d’entités. On parle de conflit lorsque il y a deux décisions 

opposés concernant le contrôle d’accès entre les entités des ensembles 𝑋, 𝑌 et 𝑍. 

IV.2.2.1.  Exemple 1 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑌 𝑀𝑎𝑦 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑉, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) : 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑌 𝑀𝑎𝑦 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝑋 ≠ 𝑉 

Dans cet exemple qui représente l’anomalie 1 du Tableau 7, les deux contraintes sont en 

conflit parce que la première contrainte (𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) ) dit que seulement les 

entités de X ayant toutes les entités de 𝑌 peuvent être affectées à toutes les entités de 𝑍, 

tandis que que la deuxième contrainte (𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑉, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) ) dit que seulement les 

entités de V ayant toutes les entités de 𝑌 peuvent être affectées à toutes les entités de 𝑍. Il 

y a donc incohérence si X ≠ V. 
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IV.2.2.2.  Preuve formelle 

Dans cette section nous allons donner une preuve formelle de l’exemple précédent : 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑌 𝑀𝑎𝑦 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑉, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) : 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑌 𝑀𝑎𝑦 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝑋 ≠ 𝑉 

Nous avons donc :  

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) =   ∀ x (∀ z ∈ Z Has(x, z) ⇒ x ∈ X ∧  ∀ y ∈ Y Has(x, y) ) 

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑉, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) =   ∀ v (∀ z ∈ Z Has(v, z) ⇒ v ∈ V ∧  ∀ y ∈ Y Has(v, y) ) 

Étant donné que X ≠ V un des deux cas suivants doit être vrai : ∃ w (w ∈ X ∧ w ∉ V), ou 

∃ w (w ∉ X ∧ w ∈ V). Prenons x=v=w. Supposons que ∀ z ∈ Z Has(w, z) est vrai, alors dans le 

premier cas on aura la première contrainte vraie et la deuxième contrainte fausse,  tandis que dans 

le deuxième cas on aura la deuxième contrainte vraie et la première contrainte fausse. Nous 

concluons donc que ces deux contraintes ne peuvent pas être simultanément vraies, elles 

sont incohérentes et en conflit. 

IV.2.2.3.  Exemple 2 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : 𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) : 𝑌 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑜 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

Dans cet exemple qui représente l’anomalie 6 du Tableau 7, les deux contraintes sont en 

conflit parce que la première contrainte (𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒  𝑍 ) dit que les entités de 𝑋 qui sont 

affectées à toutes les entités de 𝑌 doivent être affectées à toutes les entités de 𝑍, tandis que 

que la deuxième contrainte (𝑌 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑜 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍) dit que les entités de 𝑋 qui sont 

affectées à toutes les entités de 𝑌 ne peuvent pas être affectées à aucune des entités de 𝑍. 

IV.2.2.4.  Preuve formelle 

Dans cette section nous allons donner une preuve formelle de l’exemple précédent : 

o 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : 𝑌 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 
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o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) : 𝑌 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑜 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

Nous avons donc : 

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙 , 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) =  ∀ x ∈ X (∀ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∀  z ∈ Z Has(x, z)) 

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) =  ∀ x ∈ X ( ∀ y ∈ Y Has(x, y) ⇒ ∀  z ∈ Z ¬ Has(x, z)) 

Dans le cas où ∀ y ∈ Y Has(x, y) est vrai, alors il est possible de dériver deux propriétés 

contradictoires. 

Ce qui veut dire que si la condition (∀ y ∈ Y Has(x, y)) est vraie alors la contrainte 

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 )  est en conflit avec la contrainte  𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙). Nous 

concluons donc que ces deux contraintes sont incohérentes et sont en conflit. 

 Les suspects 

Un suspect peut apparaître dans les contraintes de contrôle d’accès quand il est possible de 

dériver de l’ensemble des contraintes des décisions qui pourraient rendre quelques entités 

dans le système neutres ou inutilisables. 

Soit 𝑋, 𝑌 et 𝑍 trois ensembles d’entités. On parle de suspect lorsque il y a deux décisions 

incohérentes concernant le contrôle d’accès entre les entités des ensembles 𝑋, 𝑌 et 𝑍. 

IV.2.3.1.  Exemple 

o 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙) : 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑌 𝑀𝑎𝑦 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

o 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝑙𝑙, 𝑍, 𝐴𝑙𝑙 ) : Y 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍 

Dans cet exemple les deux contraintes sont des suspects parce que la première contrainte 

(𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑌 𝑀𝑎𝑦 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍) dit que seulement les entités de 𝑋 qui sont affectées à toutes les 

entités de 𝑌 peuvent être affectées à toutes les entités de 𝑍, tandis que la deuxième 

contrainte (𝑌 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑍) dit que les entités de 𝑋 qui sont affectées à toutes les 

entités de 𝑌 ne peuvent pas être affectées à toutes les entités de 𝑍. Ce qui veut dire que les 

entités de Z vont être neutres ou inutilisables. 
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 Identification des anomalies entre contraintes 

 Anomalies du premier niveau 

Les anomalies entre contraintes peuvent être analysées à plusieurs niveaux. Pour des 

raisons qui seront expliquées plus tard, dans ce mémoire nous nous sommes limités au 

premier niveau. 

Dans cette partie on va discuter les différentes possibilités pour détecter les anomalies de 

premier niveau qui peuvent exister entre les contraintes de l’outil CA-RCM. 

Dans ce qui suit on va utiliser un tableau pour identifier les anomalies entre les contraintes. 

Dans ce tableau (voir Tableau 7) on trouve les compositions de contraintes qui mènent  à  

des anomalies dans le système de contrôle d’accès.  

Parmi les anomalies détectées, nous trouvons l’anomalie entre la contrainte de type « Left 

Must Match Regular Expression Right » et la contrainte de type « Left Must Not Match 

Regular Expression Right ». Pour cette contrainte, on a seulement vérifié si les expressions 

régulières sont identiques ou pas, nous n’avons pas considéré les autres relations possibles 

entre les deux expressions. Et nous avons traités de la même façon les redondances des 

deux contraintes« Left Must Match Regular Expression Right » et « Left Must Not Match 

Regular Expression Right ». Cette limitation est due à la difficulté de décider l’équivalence 

d’expressions régulières. 

Ensuite, on va expliquer en détail les anomalies représentées dans le tableau par des 

numéros. 

A partir d’une anomalie, on peut dériver plusieurs autres anomalies puisque les contraintes 

que nous avons identifiées regroupent plusieurs types de contraintes dans l’outil CA-RCM. 

Par exemple, la contrainte OLMHR regroupe les types de contraintes CA-RCM suivants : 

 Role-Role (By users) 

 Role-Role (By Roles) 

 Role-Resource (By users) 

 Role-Resource (By Roles) 

 Resource-Resource (By users) 
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 Resource-Resource (By Roles) 

 User Attribute-Role  

 User Attribute-Resource 

 User Attribute-Role Attribute  

Il n’existe pas de relation entre quelques types de contraintes comme par exemple la 

contrainte Role-Role (By users) et User Attribute-Resource. Dans notre algorithme, nous 

ne prenons pas en considération la combinaison entre deux contraintes entre lesquelles il 

n’existe pas de relation.  

Dans ce qui suit, nous allons avant tout regrouper les anomalies, et  puis nous allons nous 

concentrer sur l’algorithme et l’outil de détection.  
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OLMHR 1 2 3 4             

LMHR  5 6 7             

LFHR   8 9             

LAHOR    10             

LSHNMT     11 12 13          

LSHAL      14 15          

LSHE       16          

NILMBGTR        17 18 19     20  

NILMBLTR         21 22     23  

NILMBETR          24     25  

DILMBETR           26 27   28  

DILMBLTR            29   30  

LMMRER             31 32   

LMNMRER              33   

LSBE               34 35 

LSNBE                36 

Tableau 7 : Tableau d'anomalies 
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1. OLMHR – OLMHR 

 Redondance : 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de redondance si V = Y, W = Z, AA11 = AA21 et 

AA21 = AA22.  

 Suspect : 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de suspect si V = Y, W = Z, AA11 ≠ AA21 et/ou 

AA21 ≠ AA22. 

 Conflit : 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de conflit si V ≠ Y et Z = W. 

2. OLMHR – LMHR 

 Conflit : 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de conflit si V ≠ Y, Z = W et AA11 = AA21. 

3. OLMHR – LFHR 

 Conflit : 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de conflit si V = Y, Z = W et AA11 = AA21. 

4. OLMHR – LAHOR 

 Suspect : 𝑂𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de suspect si V = Y et Z ≠ W. 

5. LMHR – LMHR 

 Redondance : 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de redondance si V = Y, W = Z, AA11 = AA21 et 

AA21 = AA22.  
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6. LMHR – LFHR 

 Conflit : 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de conflit si V = Y et Z = W. 

7. LMHR – LAHOR 

 Conflit : 𝐿𝑀𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de conflit si V = Y et Z ≠ W. 

8. LFHR – LMHR 

 Redondance : 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de redondance si V = Y, W = Z, AA11 = AA21 et 

AA21 = AA22.  

9. LFHR – LAHOR 

 Suspect : 𝐿𝐹𝐻𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de suspect si V = Y et Z = W. 

10. LAHOR – LAHOR 

 Redondance : 𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅 (𝑋, 𝑌, 𝐴𝐴11, 𝑍, 𝐴𝐴12 )  

𝐿𝐴𝐻𝑂𝑅 (𝑋, 𝑉, 𝐴𝐴21, 𝑊, 𝐴𝐴22 )  

On parle de redondance si V = Y, W = Z, AA11 = AA21 et 

AA21 = AA22.  

11. LSHNMT – LSHNMT 

 Redondance : 𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de redondance si W = Z et N = M. 

 Conflit : 𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de conflit si W = Z et N ≠ M. 
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12. LSHNMT – LSHAL 

 Conflit : 𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de conflit si W = Z et N < M. 

13. LSHNMT – LSHE 

 Conflit : 𝐿𝑆𝐻𝑁𝑀𝑇(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de conflit si W = Z. 

14. LSHAL – LSHAL 

 Redondance : 𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de redondance si W = Z et N = M. 

 Conflit : 𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de conflit si W = Z et N ≠ M. 

15. LSHAL – LSHE 

 Conflit : 𝐿𝑆𝐻𝐴𝐿(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de conflit si W = Z. 

16. LSHE – LSHE 

 Redondance : 𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de redondance si W = Z et N = M. 

 Conflit : 𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑍, 𝑁 )   

𝐿𝑆𝐻𝐸(𝑌, 𝑊, 𝑀 )  

On parle de conflit si W = Z et N ≠ M. 

17. NILMBGTR – NILMBGTR 

 Redondance : NILMBGTR (𝐴, 𝑁)  

NILMBGTR (𝐵, 𝑀)  

On parle de redondance si A = B et N = M. 
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 Conflit : NILMBGTR (𝐴, 𝑁) 

NILMBGTR (𝐵, 𝑀)   

On parle de conflit si A = B et N ≠ M. 

18. NILMBGTR – NILMBLTR 

 Conflit : NILMBGTR (𝐴, 𝑁) 

NILMBLTR (𝐵, 𝑀)   

On parle de conflit si A = B et N > M. 

19. NILMBGTR – NILMBETR 

 Conflit : NILMBGTR (𝐴, 𝑁) 

NILMBETR (𝐵, 𝑀)   

On parle de conflit si A = B. 

20. NILMBGTR – LSBE 

 Conflit : NILMBGTR (𝐴, 𝑁) 

LSBE (𝐵)   

On parle de conflit si A = B. 

21. NILMBLTR – NILMBLTR 

 Redondance : NILMBLTR (𝐴, 𝑁)  

NILMBLTR (𝐵, 𝑀)  

On parle de redondance si A = B et N = M. 

 Conflit : NILMBLTR (𝐴, 𝑁) 

NILMBLTR (𝐵, 𝑀)   

On parle de conflit si A = B et N ≠ M. 

22. NILMBLTR – NILMBETR 

 Conflit : NILMBLTR (𝐴, 𝑁) 

NILMBETR (𝐵, 𝑀)   

On parle de conflit si A = B. 

23. NILMBLTR – LSBE 

 Conflit : NILMBLTR (𝐴, 𝑁) 

LSBE (𝐵)   

On parle de conflit si A = B. 
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24. NILMBETR – NILMBETR 

 Redondance : NILMBETR (𝐴, 𝑁)  

NILMBETR (𝐵, 𝑀)  

On parle de redondance si A = B et N = M. 

 Conflit : NILMBETR (𝐴, 𝑁) 

NILMBETR (𝐵, 𝑀)   

On parle de conflit si A = B et N ≠ M. 

25. NILMBETR – LSBE 

 Conflit : NILMBETR (𝐴, 𝑁) 

LSBE (𝐵)   

On parle de conflit si A = B. 

26. DILMBETR – DILMBETR 

 Redondance : DILMBETR (𝐴, 𝐷1)  

DILMBETR (𝐵, 𝐷2)  

On parle de redondance si A = B et D1 = D2. 

 Conflit : DILMBETR (𝐴, 𝐷1)  

DILMBETR (𝐵, 𝐷2)  

On parle de conflit si A = B et D1 ≠ D2. 

27. DILMBETR – DILMBLTR 

 Conflit : DILMBETR (𝐴, 𝐷1)  

DILMBLTR (𝐵, 𝐷2)   

On parle de conflit si A = B et D1 < D2. 

28. DILMBETR – LSBE 

 Conflit : DILMBETR (𝐴, 𝐷) 

LSBE (𝐵)   

On parle de conflit si A = B. 

29. DILMBLTR – DILMBLTR 

 Redondance : DILMBLTR (𝐴, 𝐷1)  

DILMBLTR (𝐵, 𝐷2)  

On parle de redondance si A = B et D1 = D2. 
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 Conflit : DILMBLTR (𝐴, 𝐷1)  

DILMBLTR (𝐵, 𝐷2)  

On parle de conflit si A = B et D1 ≠ D2. 

30. DILMBLTR – LSBE 

 Conflit : DILMBLTR (𝐴, 𝐷) 

LSBE (𝐵)   

On parle de conflit si A = B. 

31. LMMRER – LMMRER 

 Redondance : LMMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1)  

LMMRER (𝐵, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2)   

On parle de redondance si A = B et 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1 = R𝑒𝑔𝐸𝑥2. 

 Conflit : LMMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1)  

LMMRER (𝐵, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2)  

On parle de conflit si A = B et 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1 ≠ 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2. 

32. LMMRER – LMNMRER 

 Conflit : LMMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1)  

LMNMRER (𝐵, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2)   

On parle de conflit si A = B. 

33. LMNMRER – LMNMRER 

 Redondance : LMNMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1)  

LMNMRER (𝐵, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2)   

On parle de redondance si A = B et 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1 = R𝑒𝑔𝐸𝑥2. 

 Conflit : LMNMRER (𝐴, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1)  

LMNMRER (𝐵, 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2)  

On parle de conflit si A = B et 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥1 ≠ 𝑅𝑒𝑔𝐸𝑥2. 

34. LSBE – LSBE 

 Redondance : LSBE (𝐴)  

LSBE (𝐵)   

On parle de redondance si A = B. 
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35. LSBE – LSNBE 

 Conflit :  LSBE (𝐴)  

LSNBE (𝐵)   

On parle de conflit si A = B. 

36. LSNBE – LSNBE 

 Redondance : LSNBE (𝐴)  

LSNBE (𝐵)   

On parle de redondance si A = B. 

 Anomalies des niveaux supérieurs 

Les anomalies entre contraintes peuvent être très complexes à détecter quand on dépasse 

le premier niveau, c’est-à-dire quand on prend en compte la composition de deux ou 

plusieurs contraintes et aussi la hiérarchie des rôles. En effet, les anomalies peuvent exister 

sur N niveaux différents  comme le montre le schéma suivant (voir Figure 15).  

 

Figure 15 : Niveaux de détection d'anomalies 

Pour illustrer cette difficulté, considérons l’exemple suivant. Dans la Figure 15, la 

composition de « Must have » et « Must Have » nous donne la contrainte « Must have ». 

Par exemple, considérons un utilisateur « Bob », un rôle « Étudiant » et une ressource 

« Note »,  avec les contraintes suivantes : 
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1. « Bob Must Have Étudiant ». 

2. « Étudiant Must have Note ». 

3. « Bob Forbidden To Have Note ». 

La composition des deux premières contraintes nous donne la contrainte suivante : 

 « Bob Must Have Note » 

Ce qui crée un conflit avec la troisième contrainte. La troisième contrainte pourrait être 

elle-même le résultat d’une composition de deux ou plusieurs autres contraintes. Ce simple 

exemple n’est qu’une indication de la complexité qu’aurait ce processus. L’algorithme de 

détection de toutes les anomalies possibles à travers tous les niveaux serait donc beaucoup 

plus complexe que l’algorithme que nous présenterons. Il serait aussi nécessaire de le 

borner à un petit nombre de niveaux pour éviter l’explosion combinatoire dans le cas d’un 

grand nombre de contraintes.    

Pour ces raisons, nous avons limité cette étude aux anomalies de premier niveau seulement. 

 Méthode utilisée 

Nous allons maintenant présenter notre algorithme pour la détection d’anomalies, avec son 

implémentation. Cet algorithme permet de détecter les anomalies directes entre les 

contraintes de même type pour le premier niveau de la hiérarchie des rôles.  

L’algorithme prévoit quatre étapes. La première étape représente l’organisation des 

contraintes dans des tableaux spécifiques selon leurs types et leurs codes et permet de 

détecter les redondances au fur et à mesure. La deuxième étape  trie les tableaux créés. La 

troisième étape détecte les conflits et les suspects entre les données des tableaux 

spécifiques, étant donné que dans cette étape nous savons exactement ce que nous 

cherchons et les données qui peuvent être utilisés. La dernière étape fait l’affichage des 

notifications pour l’utilisateur. 

La détection des anomalies se fait par une comparaison entre deux contraintes à la fois et 

selon la définition des anomalies décrites dans les sections précédentes. 
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 Première étape 

Dans cette étape de l’algorithme, nous allons diviser les contraintes extraites d’un fichier 

de politiques de contrôle d’accès dans des tableaux (Voir les figures 16-20) selon leurs 

types. Si l’utilisateur choisit de détecter les redondances, elles pourront être détectées dans 

le processus de remplissage des  tableaux  en comparant les éléments deux à deux. 

 

Figure 16 : Liste des tableaux des contraintes d’affectation entre les entités 



94 

 

 

Figure 17 : Liste des tableaux des contraintes d’affectation entre attributs et entités 

 

Figure 18 : Liste des tableaux des contraintes d’affectation entre les attributs 

 

Figure 19 : Liste des tableaux des contraintes de Cardinalités 
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Figure 20 : Liste des tableaux des contraintes sur les valeurs 

 Deuxième étape 

Dans cette étape de l’algorithme, nous allons trier les tableaux selon le premier élément de 

l’ensemble gauche (LEFT). 

 Troisième étape 

Dans cette étape de l’algorithme, nous allons détecter les conflits et les suspects,  sur la 

base de la liste des conflits et des suspects que nous avons établie dans la section IV.3.  Les 

contraintes seront vérifiées deux a deux et entre tableaux spécifiques. 

 Quatrième étape 

Dans cette étape de l’algorithme, les notifications à l’utilisateur sont affichées, incluant 

pour chaque anomalie l’identifiant et la description des deux contraintes qui sont sujet de 

l’anomalie. 

 Exemple d’exécution 

Dans cette partie nous allons présenter un exemple d’exécution de l’algorithme en utilisant 

un fichier BPR qui inclut quelques contraintes de contrôle d’accès en relation de conflit ou 

redondance. Considérons l’ensemble de contraintes suivant : 

1. L’utilisateur « Bob » doit avoir le rôle « Étudiant ». 

2. L’utilisateur « Bob » ne peut pas avoir le rôle « Étudiant ». 
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3. L’utilisateur « Bob » doit avoir la permission d’accéder à la ressource 

« Imprimante ». 

4. L’utilisateur « Bob » ne peut pas avoir la permission d’accéder à la ressource 

« Imprimante ». 

5. Seulement l’utilisateur « Marc » peut avoir le rôle « Étudiant ». 

6. L’utilisateur « Bob » doit avoir seulement la permission d’accéder à la ressource 

« Scanner ». 

7. Les utilisateurs « Bob »  et « Marc » doivent avoir le rôle « Étudiant ». 

On a ici les anomalies suivantes : 

 Conflit entre (1) et (2) : Bob doit avoir le rôle « Étudiant » dans la première 

contrainte, et il lui est interdit de l’avoir dans la deuxième contrainte. 

 Conflit entre (3) et (4) : Bob doit avoir la permission d’accéder à la ressource 

« Imprimante » dans la troisième contrainte, et il lui est interdit de l’avoir dans la 

quatrième contrainte. 

 Conflit entre (1) et (5) : Bob doit avoir le rôle « Étudiant » dans la première 

contrainte, et seulement Marc peut avoir ce rôle dans la cinquième contrainte.  

 Conflit entre (5) et (7) : seulement Marc peut avoir le rôle « Étudiant » dans la 

cinquième contrainte, et « Bob »  et « Marc » doivent avoir le rôle « Étudiant » dans 

la septième contrainte. 

 Conflit entre (3) et (6) : Bob doit avoir la permission d’accéder à la ressource 

« Imprimante » dans la troisième contrainte, mais il peut avoir seulement l’accès à 

la ressource « Scanner » dans la sixième contrainte. 

 Redondance entre (1) et (7) : La contrainte que Bob doit avoir le rôle « Étudiant » 

est répétée dans la première et la septième contrainte. 

Nous verrons maintenant l’exécution des quatre étapes de notre algorithme sur cet exemple 

de contraintes. Dans ce qui suit nous allons voir les quatre étapes de l’algorithme qui seront 

exécutées en utilisant les données du fichier de contraintes de politiques de contrôle d’accès 

précédentes. 

Le fichier BPR correspondant à ces contraintes est le suivant (Figure 21): 
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Figure 21 : Exemple d'exécution d'un fichier BPR 

IV.4.5.1.  Première étape 

Dans cette étape de l’algorithme, nous allons remplir les tableaux spécifiques avec les 

contraintes du fichier BPR de la Figure 21. Dans notre cas, nous utiliserons seulement les 

tableaux des contraintes d’affectation entre attributs et entités (voir Figure 17). 

Les tableaux remplis seront les suivants (voir Figure 22): 

 User_Attribute_Role_LMHR : dans ce tableau il  aura les contraintes (1) et (7). 

 User_Attribute_Role_LFHR : dans ce tableau il y aura la contrainte (2). 

 User_Attribute_Resource_LMHR : dans ce tableau il y aura la contrainte (3). 

 User_Attribute_Resource_LFHR : dans ce tableau il y aura la contrainte (4). 

 User_Attribute_Role_OLMHR : dans ce tableau il y aura la contrainte (5). 

 User_Attribute_Resource_LAHOR : dans ce tableau il y aura la contrainte (6). 
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User_Attribute_Role_LFHR 

2) L’utilisateur « Bob » ne peut pas avoir le rôle 

« Étudiant ».

User_Attribute_Resource_LFHR 

4) L’utilisateur « Bob » ne peut pas avoir la 

permission d’accéder à la ressource « Imprimante ».

User_Attribute_Resource_LMHR 

3) L’utilisateur « Bob » doit avoir la permission 

d’accéder à la ressource « Imprimante ».

User_Attribute_Resource_LAHOR

6) L’utilisateur « Bob » doit avoir seulement la 

permission d’accéder à la ressource « Scanner ».

User_Attribute_Role_OLMHR 

5) Seulement l’utilisateur « Marc » peut avoir le rôle 

« Étudiant ».

User_Attribute_Role_LMHR 

1) L’utilisateur « Bob » doit avoir le rôle 

« Étudiant ».

7) Les utilisateurs « Bob »  et « Marc » doivent 

avoir le rôle « Étudiant ».

1) L’utilisateur « Bob » doit avoir le rôle 

« Étudiant ».

2) L’utilisateur « Bob » ne peut pas avoir 

le rôle « Étudiant ».

3) L’utilisateur « Bob » doit avoir la 

permission d’accéder à la ressource 

« Imprimante ».

4) L’utilisateur « Bob » ne peut pas avoir 

la permission d’accéder à la ressource 

« Imprimante ».

5) Seulement l’utilisateur « Marc » peut 

avoir le rôle « Étudiant ».

6) L’utilisateur « Bob » doit avoir 

seulement la permission d’accéder à la 

ressource « Scanner ».

7) Les utilisateurs « Bob »  et « Marc » 

doivent avoir le rôle « Étudiant ».

 

Figure 22 : Les tableaux de l'exemple d'exécution 

Dans cette étape, si l’utilisateur choisi de détecter les redondances, alors la redondance 

entre les contraintes (1) et (7) sera détectée. 

IV.4.5.2.  Deuxième étape 

Dans cette étape, les tableaux remplis seront triés selon le premier élément de l’ensemble 

gauche (LEFT). Dans notre exemple, les tableaux restent les mêmes puisque ils sont déjà 

dans l’ordre désiré. 

IV.4.5.3.  Troisième étape 

Dans cette étape, nous allons détecter les conflits et/ou les suspects selon le choix de 

l’utilisateur. L’algorithme passera à travers la liste des anomalies de la section IV.3. Il 

détectera les conflits suivants (voir Figure 23) : 



99 

 

 Le conflit (2) entre OLMHR et LMHR : Conflit entre les deux contraintes (1) 

[User_Attribute_Role_LMHR] et (5) [User_Attribute_Role_OLMHR]. 

 Le conflit (2) entre OLMHR et LMHR : Conflit entre les deux contraintes (7) 

[User_Attribute_Role_LMHR]  et (5) [User_Attribute_Role_OLMHR]. 

 Le conflit (6) entre LMHR et LFHR : Conflit entre les deux contraintes (1) 

[User_Attribute_Role_LMHR]  et (2) [User_Attribute_Role_LFHR]. 

 Le conflit (6) entre LMHR et LFHR : Conflit entre les deux contraintes (3) 

[User_Attribute_Resource_LMHR] et (4) User_Attribute_Resource_LFHR]. 

 Le conflit (7) entre LMHR et LAHOR : Conflit entre les deux contraintes (3) 

[User_Attribute_Resource_LMHR] et (6) [User_Attribute_Resource_LAHOR].  

 

Figure 23 : Détection des anomalies entre les tableaux de l'exemple d'exécution 

IV.4.5.4.  Quatrième étape 

Dans cette étape, les notifications à l’utilisateur seront affichées en incluant pour chaque 

anomalie l’identifiant et la description des deux contraintes qui sont sujet de l’anomalie 

comme l’indique la Figure 24. 
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Figure 24 : Résultat de l'exemple d'exécution 

 Outil 

Un outil a été développé en language JAVA pour implémenter l’algorithme de détection 

des anomalies que nous venons de décrire. Les principales structures de données utilisées 

par cet outil, ainsi que le résultat affiché, ont déjà été montrés dans les figures de cette 

section. Dans cet outil, nous avons ajouté des paramètres pour permettre à l’utilisateur de 

choisir les types d’anomalies à détecter. En effet, l’utilisateur peut sélectionner les types 

d’anomalies qu’il veut détecter entre les redondances, les conflits et les suspects. 

 Complexité de l’algorithme 

Il devrait être clair à ce point que le problème peut être représenté comme un problème de 

logique des prédicats du premier ordre. En même temps, il n’est pas évident que le 

problème soit représentable dans un sous-ensemble de cette logique. Dans toute sa 
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généralité, notre problème serait donc indécidable. Si on établit des limites sur le nombre 

d’éléments dans les ensembles en considération, le problème devient décidable et 

deviendrait un problème de satisfaction booléenne. Comme tel, sa complexité serait 

exponentielle, ce qui veut dire que les meilleurs algorithmes connus pour le résoudre 

seraient exponentiels. Encore une fois, il n’est pas évident que sa complexité pourrait être 

réduite ultérieurement. 

Cependant, il y a des cas spéciaux de notre problème pour lesquels nous avons trouvé des 

algorithmes plus efficaces. Comme exemple, le cas de conflit direct et de redondance entre 

deux contraintes de même type. 

Pour le cas général, il faudrait développer des algorithmes paramétrés de manière que 

l’usager puisse limiter l’étendue de la recherche d’anomalies. En termes pratiques, dans les 

cas où l’usager verra que l’algorithme ne termine pas, il pourra ajuster les paramètres pour 

limiter la recherche à des types spécifiques de contraintes.   

Nous pensons que, malgré ces limitations, les résultats de ce travail pourront être utiles 

pour trouver plusieurs cas d’anomalies dans des politiques utilisées en pratique. Cette 

capacité aura une certaine utilité, étant donné la complète absence d’outils comparables. 

 Résultats 

 Étude de cas 

Dans cette partie nous allons présenter un cas d’étude basé sur un fichier BPR qui nous a 

été fourni par la compagnie CA-Technologies pour tester notre travail. Ce fichier est donné 

dans l’Appendice A. Ce fichier inclut quelques contraintes de contrôle d’accès en conflit 

ou redondantes. 

La Figure 25 est une capture d’écran qui montre les résultats de l’outil que nous avons 

développé pour l’analyse de ce fichier. Nous voyons que l’outil nous permet de voir le type 

des anomalies détectées (redondance, conflit ou suspect) et nous affiche l’identificateur et 

la description des deux contraintes qui sont l’objet de chaque anomalie. 
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Figure 25 : Résultat d'implémentation 

 Temps d’exécution  

Nous avons vu que les meilleurs algorithmes pour résoudre notre problème, dans la 

manière dans laquelle nous l’avons présenté, seraient de complexité exponentielle. Pour 

vérifier ce fait avec notre programme, nous avons implémenté un outil en JAVA pour 

générer des fichiers de contraintes aléatoires de politiques de contrôle d’accès (voir Figure 

26). 

 

Figure 26 : Outil de génération de fichiers de contraintes 
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Dans cet outil, nous avons fixé le nombre des utilisateurs à 1,000, le nombre de roles à 500 

et le nombre de ressources à 2,000, et nous avons modifié le nombre de contraintes pour 

vérifier le temps d’exécution de l’algorithme pour chaque nombre de contraintes. Pour 

chacune des contraintes générées, les valeurs LEFT et RIGHT ont été choisies 

aléatoirement entre ces possibilités. Aussi, la valeur numérique qui indique le type de 

contrainte (Voir Section II.4.3. ) a été choisie aléatoirement entre toutes les possibilités. 

Fichier Nombre de Contraintes 
Temps d'exécution 

(milliseconde) 

1 0 7 

2 1,000 36 

3 2,000 88 

4 3,000 178 

5 4,000 269 

6 5,000 482 

7 6,000 704 

8 7,000 1126 

9 8,000 1740 

10 9,000 2942 

11 10,000 4338 

12 11,000 6509 

13 12,000 11360 

14 13,000 17470 

15 14,000 32930 

16 15,000 46497 

Tableau 8 : Temps d'exécution selon le nombre de contraintes 

 Le tableau (voir Tableau 8) montre les résultats d’exécution de l’algorithme sur les fichiers 

de contraintes aléatoires générés, selon le nombre de contraintes dans le fichier. 

Nous  avons représenté les valeurs du Tableau 8 dans une courbe (voir Figure 27). Cette 

courbe montre que, comme nous savions déjà, notre algorithme est de complexité 

exponentielle.  

Nous voyons cependant que les temps d’exécution de notre algorithme sont raisonnables 

jusqu’à plusieurs milliers de contraintes. Des informations reçues par des utilisateurs de 

l’outil CA-RCM nous ont indiqué que le nombre de contraintes qu’on peut trouver dans 
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des applications pratiques peut varier de quelques dizaines à plusieurs centaines, ce qui 

indique que notre outil peut être utile en pratique. 

 

Figure 27 : Courbe du temps d'exécution de l'algorithme 

 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons défini et identifié toutes les anomalies possibles entre les 

contraintes de politique de contrôle d’accès et nous avons aussi décrit la méthode que nous 

avons conçue pour la détection et l’extraction de ces anomalies dans des fichiers de 

contraintes. Ensuite, nous avons discuté l’implémentation de l’algorithme en langage 
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JAVA. La fonctionnalité de l’algorithme a été démontrée sur un cas d’étude. Finalement, 

nous avons mis l’accent sur l’efficacité de l’algorithme, montrant sa performance sur des 

grands fichiers de contraintes générés automatiquement.  

En effet, notre méthode permet de détecter toutes les anomalies possibles dans un fichier 

de contraintes, au premier niveau de la hiérarchie comme indiqué dans la Section IV.3.1. 

Dans la pratique, le nombre de contraintes dans un fichier de politiques de contrôle d’accès 

ne devrait pas dépasser des centaines de contraintes en général, et en tout cas la courbe de 

la Fig. 27 indique que le temps d’exécution est très raisonnable jusqu’au moins 10 000 

contraintes, ce qui rend notre méthode performante en temps d’exécution. L’exécution de 

la détection des anomalies peut être manuelle par un administrateur comme elle peut être 

automatique et dans ce cas pourrait être déclenchée à chaque modification du fichier de 

politiques si le nombre de contrainte n’est pas très grand. 
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CONCLUSION 

Travail accompli 

Dans ce travail, nous nous sommes attaqués au problème de détection d'anomalies dans les 

ensembles de contraintes entre les règles dans les politiques de contrôle d'accès. Nous 

avons utilisé la méthode de spécification des contraintes utilisée par l’outil CA-RCM qui 

est développé par la compagnie CA Technologies, dont nous avons donné la description. 

Une revue de littérature portant sur le modèle RBAC de politiques de contrôle d'accès et 

sur certains langages utilisés pour la spécification ainsi que pour la vérification de ces 

politiques a été élaborée. Cette étude de l'état de l'art nous a permis de voir les éléments 

essentiels et nécessaires pour le développement de notre méthode de détection et 

d’extraction d’anomalies. Nous avons aussi présenté l’entreprise CA-Technologies ainsi 

que l’outil CA-RCM sur lequel nous avons travaillé. Par la suite, nous avons défini les 

contraintes de CA-RCM en les classifiant selon leurs types et nous avons représenté ces 

contraintes en logique de premier ordre. Ceci nous a permis de définir formellement les 

anomalies. Par la suite, nous avons identifié les anomalies qui peuvent exister entre les 

contraintes de politique de contrôle d’accès de l’outil CA-RCM et nous avons élaboré une 

méthode pour la détection de ces anomalies. Cette méthode comprend un algorithme et un 

outil qui représente une implémentation en langage JAVA de l’algorithme.  

En résumé, les contributions principales de ce mémoire sont : 

 Spécification en logique de premier ordre et a l’aide de diagrammes de chacune des 

contraintes possible dans l’outil CA-RCM (16 contraintes). (CHAPITRE III) 

 Identification des anomalies possibles entre ces contraintes : redondances, conflits 

et cas suspects (36 anomalies identifiées). (SECTION IV.3. ) 

 Élaboration d’un algorithme pour l’identification de ces anomalies dans des fichiers 

de contraintes des politiques de contrôle d’accès. (SECTION IV.4. ) 

 Implémentation de cet algorithme en Java. (SECTION IV.4.6. ) 

 Exécution de cet algorithme dans un cas d’étude fourni par la compagnie CA-

Technologies. (SECTION Error! Reference source not found.) 
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 Implémentation d’un générateur de fichiers de contraintes par une technique de 

génération aléatoire. (SECTION IV.6.2. ) 

 Exécution de l’algorithme d’identification  d’anomalies sur les fichiers de 

contraintes générés aléatoirement pour en déduire le temps d’exécution. Nous 

avons constaté par voie expérimentale que notre algorithme est de complexité 

exponentielle. (SECTION IV.6.2. ) 

Malgré ceci, nous avons aussi constaté que l’algorithme a des temps d’exécution 

raisonnables jusqu’à plusieurs milliers de contraintes. Ce fait lui confère une utilité 

pratique. 

Travaux futurs 

Nous avons mentionné que notre méthode  considère un seul niveau pour la détection des 

anomalies. Ainsi, nous n'avons pas pu traiter la composition des contraintes et les 

anomalies qui peuvent exister entre plus de deux contraintes. Le travail futur pourra 

explorer les possibilités d’extension de notre méthode dans cette direction. 

Il serait aussi intéressant d'étendre notre ensemble de contraintes pour prendre en 

considération d’autres types de contraintes qui ont été étudiées dans la littérature, comme 

les contraintes de délégation, les contraintes de session etc….  La prise en considération de 

ces autres types de contraintes rendra notre idée plus utile en pratique.  
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APPENDICE A 

Fichier de test fourni par CA-Technologies 

<BPR> 

 

<ENTRY   TYPE="1322"  

 ID="HR-1"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="HR people must have access to this resource"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization" F2="Human Resources"/> 

<RIGHT F1="UGHR" F2="RACFPROD" F3="RACF22"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1101"  

 ID="Geo-Stamford"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="Only People that works in Stamford br can be 

assigned to Developers, Public access and Test Developers "  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Stamford Branch"/> 

<RIGHT F1="RACF - Developers"/> 

<RIGHT F1="RACF - Public access"/> 

<RIGHT F1="RACF - Test Developers"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1401"  

 ID="Dev-Seg of Duty"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="One person is not allowed on teams that develop 

in different computing environments"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Active Directoty - Branch Users"/> 

<LEFT F1="Novell - HR Application"/> 

<LEFT F1="TSS - Users"/> 

<RIGHT F1="1"/> 

</ENTRY> 
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<ENTRY  TYPE="1104"  

 ID="Finance - HR - 1"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People in Finnace only allowed to role HR"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="Organization=Human Resources"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1102"  

 ID="Finance - HR - 2"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People in Finance must be in role HR"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="Organization=Human Resources"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1101"  

 ID="Finance - HR - 3"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="And only people in Finance are allowed to HR 

role"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance "/> 

<RIGHT F1="Organization=Human Resources"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1103"  

 ID="Finance - HR - 4"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People in role Finance not allowed to access role 

HR"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="Organization=Human Resources"/> 

</ENTRY> 
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<ENTRY  TYPE="1201"  

 ID="Role Mgr 1"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="Only people in role Finance can access the listed 

the TSS mgr resource"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="UGFINMGR" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1202"  

 ID="Role Mgr 2"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People in role Finance must have access to 

resource MGR-TSS"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="UGFINMGR" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1203"  

 ID="Role Mgr 3"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People from Finance should not have access to 

UGFINMGR, TSSCREDIT and TSS50 "  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="UGFINMGR" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1204"  

 ID="Role Mgr 4"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People from Finance may only have access 

UGFINMGR, TSSCREDIT and TSS50 "  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization=Finance"/> 

<RIGHT F1="UGFINMGR" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 
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</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1503"  

 ID="Res-Seg-1"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="Segregation of Duty on  TSS Resources"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="UGSYS" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

<LEFT F1="UGTEL5AVE" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

<LEFT F1="UGTELSILV" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

<LEFT F1="UGTELSTAM" F2="TSSCREDIT" F3="TSS50"/> 

<RIGHT F1="1"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1223"  

 ID="Test vs Prod"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="People cannot use production and test RACF 

account"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="DEVELOP" F2="RACFTEST" F3="RACF22"/> 

<RIGHT F1="DEVELOP" F2="RACFPROD" F3="RACF22"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1301"  

 ID="Fifth ave"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="Only people from Fifth Ave allowed in Fifth Ave 

Roles"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="Organization" F2="Fifth Ave Branch"/> 

<RIGHT F1="Fifth av Applicative role"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1601"  

 ID="license"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION="Only 5 people may access role ADMNMGR - 

licensing"  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  
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 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="B5AVEJ1"/> 

<RIGHT F1="5"/> 

</ENTRY> 

 

<ENTRY  TYPE="1223"  

 ID="RonTest"  

 OWNER=""  

 DESCRIPTION=""  

 BUSINESS_AREA=""  

 BUSINESS_PROCESS=""  

 SCORE="100"  

 LEFT_ENTITIES="ANY"  

 RIGHT_ENTITIES="ANY"> 

<LEFT F1="appldev" F2="UNXMARKT" F3="Solaris26"/> 

<LEFT F1="APPLDEV" F2="RACFTEST" F3="RACF22"/> 

<RIGHT F1="aritst" F2="NT5AVE" F3="WinNT"/> 

<RIGHT F1="BRLIMSYS" F2="RACFPROD" F3="RACF22"/> 

</ENTRY> 

   

</BPR> 
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