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Résumé 
 
La mise en œuvre de mécanismes de sécurité consiste à configurer des équipements afin qu’ils 
coopèrent et garantissent les objectifs de sécurité fixés. Dans le contexte des réseaux, cette tâche est 
rendue complexe par le nombre, la nature et les interdépendances des équipements à considérer. 
 
Notre travail porte sur l’étude du raffinement de l’information de gestion de sécurité dans les réseaux. 
Partant des objectifs de sécurité réseau pour arriver aux configurations sur les équipements, nous 
proposons des réponses aux questions suivantes. Quels sont les modèles d’information de gestion à 
utiliser à chaque étape du processus de raffinement ? L’information de gestion est elle valide à chaque 
étape ? Quelles sont les relations entre tous ces modèles d’information ? 
 
Nous présentons un cadre formel qui introduit trois niveaux d’abstraction de l’information de gestion : 
les objectifs de sécurité réseau qui proviennent de choix stratégiques, les tactiques de sécurité réseau 
qui découlent de choix conceptuels et les configurations sur les équipements qui résultent de choix 
technologiques. 
 
Un langage formel a été défini pour exprimer des objectifs de sécurité réseau dérivés d’une politique 
de contrôle d’accès RBAC et des tactiques de sécurité réseaux. Les tactiques de sécurité sont 
spécifiées au moyen de quatre fonctionnalités de base indépendantes des technologies et qui 
représentent les traitements possibles sur les flux de données : les terminaisons de flux (production et 
consommation de flux de données), les fonctionnalités transformation (modification des flux de 
données), les fonctionnalités filtre (filtrage des flux de données) et les fonctionnalités canal 
(propagation des flux de données). Une tactique de sécurité est donc une interconnexion de plusieurs 
fonctionnalités de base dont certaines sont configurées (fonctionnalités terminaisons de flux, 
transformation et filtre). La sémantique de ce langage est définie en utilisant les réseaux de Pétri 
colorés.  
 
Une méthode d’évaluation formelle associée, dont la décidabilité a été prouvée, analyse la consistance 
et l’exactitude des tactiques de sécurité par rapport aux objectifs RBAC. Un outil, développé en Java, 
automatise la tâche d’évaluation. 
 
Le langage des tactiques de sécurité est indépendant des technologies ce qui permet notre approche 
peut s’adapter à différentes technologies. Toutefois, cette indépendance implique aussi que 
l’environnement technologique peut ne pas être en mesure de mettre en œuvre la tactique de sécurité. 
Un processus d’analyse qui traite la faisabilité d’une tactique dans un environnement technologique 
cible complète la méthode d’évaluation. 
 
Une maquette utilisant la plate-forme « WBEM services » intègre les trois modèles d’informations 
ainsi que les relations inter-modèles. Elle comprend aussi une application qui traite l’analyse de 
faisabilité pour le cas des technologies firewall et IPsec. 
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Introduction générale 

Le terme complexité revient inévitablement s’appliquer à chaque fois que l’on souhaite décrire, 

mesurer, analyser ou déployer des systèmes de communication et d’information. La contribution que 

nous apportons par nos travaux vise à fournir des méthodes et outils permettant de contrôler, voire 

maîtriser, les aspects traitant de la complexité de la sécurité des infrastructures de communication. 

La sécurité des applications distribuées est supportée par un ensemble de services de sécurité. 

L’ISO définit les services suivants [ISO 7498:2] : le contrôle d’accès, l’identification/authentification, 

la confidentialité, l’intégrité, la non répudiation auxquels la traçabilité est souvent ajoutée. Ces 

services de sécurité sont implémentés au moyen de mécanismes de sécurité comme les protocoles de 

sécurité (IPSec, SSL, SSH) ou les mécanismes de contrôle d’accès (les firewalls, les Application Level 

Gateways, les contrôles d’accès sur les systèmes). L’administrateur doit alors choisir sa solution de 

sécurité en composant selon ses besoins les services de sécurité à utiliser et les configurations des 

mécanismes de sécurité à appliquer. 

 
Figure 1. Exemple d'architecture de sécurité 

Par nature, la gestion de la sécurité pour des applications réparties est une fonction distribuée 

qui implique la coordination d’un ensemble d’équipements possédant chacun des capacités 

spécifiques. Par exemple, la Figure 1 présente une architecture VPN permettant la sécurisation d’une 
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organisation virtuelle collaborative. L’objectif est ici de définir un espace clos virtuel afin que les 

personnes autorisées puissent utiliser des applications de travail collaboratif. Cette architecture 

comprend plusieurs types d’équipements, par exemple, des routeurs IPsec, des firewalls, des 

équipements terminaux possédant ou non des modules de chiffrement et d’autres équipements 

intermédiaires que nous ne détaillons pas ici. L’administrateur doit donc configurer chaque 

équipement de telle manière qu’il en résulte une architecture VPN adaptée au travail collaboratif.  

Ainsi, tout équipement (terminal ou intermédiaire) impliqué dans la sécurité requiert une 

configuration précise. Cette configuration, déterminant le comportement de l’équipement, a un impact 

local à l’équipement sur la sécurité définie. Toutefois, chacune des règles de configuration a aussi un 

impact sur la sécurité globale du réseau. Si une règle sur un équipement est mal définie - le principe du 

maillon le plus faible de la chaîne s’appliquant - la sécurité globale peut être compromise.  

 

Nous avons décelé dans [Laborde  et al. 2004d] plusieurs problèmes pouvant mettre à mal cette 

fragile coordination : l’inconsistance et la non exactitude des mécanismes de sécurité.  

L’inconsistance de mécanismes de sécurité indique que deux règles/configurations de sécurité 

sont contradictoires. L’inconsistance atomique considère deux règles d’un même mécanisme sur un 

même équipement incompatibles. Par exemple un des firewalls de l’architecture précédente possède 

deux règles de filtrages telles que l’une accepte tous les flux de données avec comme adresse IP source 

10.0.0.0/8 et l’autre bloque certains flux de données avec pour adresse IP source 10.20.30.40.  

Différentes techniques ont été développées pour résoudre ce type de problème [Samarati et al. 2001, 

Al-Shaer et al. 2004], comme « les autorisations négatives sont prioritaires par rapport aux 

autorisations positives », « les autorisations les plus spécifiques sont prioritaires », « l’ordre 

d’apparition définit l’ordre de priorité », etc. L’inconsistance distribuée porte sur l’incompatibilité de 

deux règles/configurations qui peuvent être de mécanismes différents sur des équipements différents. 

Dans notre exemple, ce type d’inconsistance apparaît lorsqu’un tunnel IPsec entre deux routeurs IPsec 

est « coupé » par un firewall intermédiaire. Ce type de problème est beaucoup plus difficile à gérer que 

le premier car il implique la prise en compte des dépendances entre des équipements différents et/ou 

des mécanismes différents. Des travaux de recherche ont amené des solutions qui restent cependant 

partielles car spécifiques à une technologie donnée, par exemple pour les firewalls [Bartal et al. 1999, 

Al-Shaer et al. 2004] ou pour les routeurs filtrants IPsec [Fu et al. 2001,Guttman et al. 2004]. 

Ajoutée au problème de consistance, l’implémentation des mécanismes doit répondre aux 

objectifs de sécurité de l’administrateur ; on parle alors d’exactitude. L’approche utilisée en gestion de 

réseau consiste à considérer différents niveaux d’abstraction de l’information de gestion, en partant 

des objectifs jusqu’aux configurations [Westerinen et al. 2001]. Par exemple, la gestion de réseaux à 

base de politique utilise cette démarche afin d’automatiser la tâche de gestion [RFC 2753]. 

Néanmoins, le processus de raffinement n’étant pas maîtrisé, l’automatisation par ce type de solution 

reste encore théorique. 
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L’objectif des travaux présentés dans ce document est d’aller vers la maîtrise de l’information 

de gestion de la sécurité réseau indépendamment des organisations de gestion (entités de gestion, 

architecture de gestion, etc.). Nous désirons fournir des outils conceptuels pour l’expression et la 

validation si possible automatisable de cette information de gestion.  

La définition d’outils d’expression nécessite de déterminer la nature de l’information de gestion 

de la sécurité réseau. Comment exprimer l’information de gestion tout en prenant en compte des 

contraintes comme l’hétérogénéité des solutions, les interdépendances entre les équipements, la 

pérennité du langage d’expression face à l’évolution rapide des technologies ? 

L’évaluation de l’information de gestion de la sécurité d’un réseau implique des réponses aux 

questions suivantes : Comment garantir que les choix de configuration de chaque équipement 

(terminal ou intermédiaire) est bon ? Cela implique d’être aussi capable de définir les critères qui 

déterminent qu’une configuration est bonne ou qu’elle est mauvaise. 

 

Par conséquent, nous proposons un cadre conceptuel et formel pour l’expression et 

l’évaluation de l’information de gestion de la sécurité réseau. Il introduit trois niveaux 

d’abstraction de l’information de gestion : les objectifs de sécurité réseau qui proviennent de choix 

stratégiques, les tactiques de sécurité réseau qui découlent de choix conceptuels et les configurations 

sur les équipements qui résultent de choix technologiques. 

Un langage formel a été défini pour exprimer les objectifs de sécurité réseau dérivés d’une 

politique de contrôle d’accès RBAC et les tactiques de sécurité réseau. Les tactiques de sécurité sont 

spécifiées au moyen de quatre fonctionnalités de base indépendantes des technologies et qui 

représentent les traitements possibles sur les flux de données : les terminaisons de flux (la production 

et la consommation de flux de données), les fonctionnalités transformation (modification des flux de 

données), les fonctionnalités filtre (filtrage des flux de données) et les fonctionnalités canal 

(propagation des flux de données). Une tactique de sécurité est donc une interconnexion de plusieurs 

fonctionnalités de base dont certaines sont configurées (fonctionnalités terminaisons de flux, 

transformation et filtre). La sémantique de ce langage est définie en utilisant les réseaux de Pétri 

colorés.  

Une méthode d’évaluation formelle associée, dont la décidabilité a été prouvée,  analyse la 

consistance et l’exactitude des tactiques de sécurité par rapport aux objectifs RBAC. Un outil, 

développé en Java, automatise la tâche d’évaluation. 

Le langage des tactiques de sécurité est indépendant des technologies ce qui permet à notre 

approche de pouvoir s’adapter à différentes technologies. Toutefois, cette indépendance implique aussi 

que l’environnement technologique peut ne pas être en mesure de mettre en œuvre la tactique de 

sécurité. Un processus d’analyse traitant de la faisabilité d’une tactique dans un environnement 

technologique cible complète la méthode d’évaluation. 
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Une maquette utilisant la plate-forme « WBEM services » intègre les trois modèles 

d’informations ainsi que les relations inter-modèles. Elle comprend aussi une application qui traite 

l’analyse de faisabilité pour le cas des technologies firewall et IPsec. 

Le document s’articule autour de trois parties. Chaque partie comporte une introduction, un 

ensemble de chapitres contenant nos réflexions et résultats, et une conclusion synthétisant la partie. 

La première partie se concentre essentiellement sur l’étude des différents  moyens d’expression 

de l’information de gestion de la sécurité utilisés par les diverses communautés traitant de ce sujet 

(contexte des entreprises, la communauté des méthodes formelles, et la communauté de la gestion des 

systèmes et des réseaux). En particulier, nous examinons ici les multiples définitions d’un terme 

communément utilisé qui est politique de sécurité. Chaque point de vue dépend des contraintes de 

l’environnement considéré et aussi de l’utilisation de l’information qui est exprimée (gestion ou 

évaluation). 

La seconde partie étudie les méthodes d’évaluation. Tout d’abord, nous clarifions les termes 

confiance, assurance et évaluation de l’assurance. Les techniques d’évaluation dépendent de l’entité à 

évaluer. Nous examinons les méthodes d’évaluation d’assurance pour les produits informatiques, puis, 

les méthodes destinées à l’évaluation de la production de services informatiques. 

La troisième partie présente notre cadre conceptuel et formel. Dans un premier temps, nous 

proposons une démarche pour exprimer les objectifs de sécurité réseau. Ensuite, nous détaillons 

l’expression des tactiques de sécurité. La méthode d’évaluation de la consistance, de l’exactitude et de 

la faisabilité des tactiques de sécurité est alors introduite. Finalement, l’implémentation de ces travaux 

conceptuels dans les architectures conformes à l’initiative WBEM est présentée. 
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PARTIE I : Le concept de politique de sécurité
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Introduction de la Partie 1 
 

L’expression « politique de sécurité » est récurrente dans le langage courant de la sécurité en 

général. On parle de politique de sécurité d’un équipement (comme un firewall, un système de 

détection d’intrusion ou une passerelle IPsec) pour indiquer sa configuration. Les praticiens des 

techniques formelles de sécurité emploient aussi ce terme dans leurs modélisations. Les normes de 

sécurité précisent que les entreprises doivent utiliser des politiques de sécurité. Enfin, le monde de la 

gestion des systèmes et des réseaux a créé une nouvelle approche de gestion dite basée sur les 

politiques. Finalement, il n’existe que très peu de documents traitant de la sécurité qui y échappent à 

l’usage de cette expression : politique de sécurité.  

Nous proposons donc dans cette première partie de d’analyser les différentes définitions du 

terme politique de sécurité que nous avons pu regrouper. 

Dans le chapitre 1, nous étudions les politiques de sécurité dans le contexte des entreprises. 

Nous définissons ce qu’est une politique de sécurité d’une entreprise et plus particulièrement une 

politique de sécurité réseau. Nous exposons aussi la manière de construire une politique de sécurité et 

de l’appliquer. 

Dans le chapitre 2, nous focalisons sur les politiques de sécurité considérées par les modèles 

formels de sécurité. Nous montrons l’évolution des modèles formels de politique de sécurité proposés 

qui traduit les changements des problèmes traités. 

Enfin dans le chapitre 3, nous rappelons les différentes architectures de gestion des systèmes et 

des réseaux. Nous expliquons pourquoi le cheminement des besoins de gestion a impliqué 

l’introduction de l’approche de gestion à base de politiques afin de comprendre sa définition dans le 

contexte de la gestion.    



 8



 9

Chapitre 1. Politiques, guides et procédures : 
les fondements de la gestion 
sécurité des entreprises 

La gestion globale de la sécurité d’une entreprise comporte plusieurs étapes depuis la 

conception jusqu’à la mise en œuvre de la sécurité. Les informations de gestion de chacune des étapes 

sont consignées dans des documents spécifiques : les politiques, les guides, les recommandations et les 

procédures.  Ces documents peuvent être définis par l’entreprise pour ces propres besoins. Ils peuvent 

aussi être rédigés par les experts des instances internationales (par exemple : CERT, SANS ou NIST) 

ou nationales (par exemple : SCSSI, DCSSI, SGDN, CFSSI, CNRS ou le CLUSIF) et avoir une portée 

plus vaste.  

Nous proposons dans ce chapitre de présenter précisément ce que représente une politique de 

sécurité pour une entreprise. Tout d’abord, nous définissons le terme politique dans ce contexte et le 

contenu d’un tel document. Ensuite, nous introduisons la démarche générale utilisée pour définir une 

politique de sécurité ainsi que les contraintes qui doivent être pris en compte. Enfin, nous présentons 

les autres documents couramment associés à une politique de sécurité. 

1.1 Définition de la sécurité d’une entreprise 

Avant de définir la politique de sécurité du système d’information d’une entreprise, il est 

nécessaire de comprendre qu’elle fait partie intégrante d’une démarche globale visant à protéger son 

personnel et ses biens d’éventuels incidents de sécurité dommageables pour son activité. Cette 

démarche sécuritaire s’étend  à de nombreux domaines comme : 

- l’audit des éléments physiques, techniques et logiques constituant le système d’information de 

l’entreprise, 

- la sensibilisation des responsables de l’entreprise et du personnel aux incidents et aux risques 

associés, 

- la formation du personnel utilisant les moyens informatiques du système d’information, 

- la structuration et la protection des locaux abritant les systèmes informatiques, les 

équipements du réseau, 

- la gestion du système d’information de l’entreprise lui permettant de suivre et d’appliquer les 

recommandations de sécurité des procédures opérationnelles, 
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- la définition du cadre juridique et réglementaire de l’entreprise face à la politique de sécurité 

et aux actes malveillants, 

- la classification des informations selon différents niveaux de criticité, 

- etc. 

1.1.1 Définition du concept de politique (version 1) 

Une politique de sécurité dans le contexte d’une entreprise ne peut pas se limiter  uniquement à 

un document technique. Elle doit aussi englober des aspects humains et juridiques. Ainsi, la première 

définition que l’on peut donner à une politique de sécurité dans le contexte d’une entreprise est la 

suivante [Kaeo 2000, Llorens et al. 2003]. 

Définition 1.1 :  

Une politique de sécurité consiste en un ensemble de documents décrivant les principes ou règles 

auxquelles se conforment les personnes qui reçoivent un droit d’accès au capital technologique et 

informatif de l’entreprise. Ces documents à caractère non technique donnent aux responsables de 

l’entreprise les axes à suivre.  

 

La politique de sécurité représente ici le plus haut niveau de contrôle de la sécurité. Ce sont des 

déclarations d’ensembles relatives à une vision. Elles expriment l’engagement de l’entreprise dans la 

sécurité et font la liste des valeurs et principes clés en la matière. Elles sont généralement concises. Et 

bien que de contenu limité, la politique vise à guider les activités de sécurité de niveaux inférieurs.  

La politique de sécurité étant une vision à long terme de la sécurité, elle doit être pérenne. Par 

conséquent, elle décrit les besoins et non les moyens. En effet, ces derniers sont appelés à être 

modifiés fréquemment pour tenir compte des avancées technologiques, des modifications de 

l’architecture, etc. Les besoins sont eux fonctions de l’organisation et des activités de l’entreprise.  

Dans cette optique, la politique de sécurité considère uniquement les services de sécurité et non 

les mécanismes de sécurité. Par service de sécurité, nous entendons les cinq services définis par la 

norme ISO 7498-2 [ISO7498:2] auquel est couramment ajouté le service de traçabilité : 

- le contrôle d’accès fournit des mécanismes permettant de prévenir l’utilisation non 

autorisée de ressources. Les mécanismes de contrôle d’accès sont par exemple, dans le 

cas des systèmes d’exploitation multi-utilisateurs, les indicateurs permettant de définir 

les droits des utilisateurs sur les fichiers, i.e., lire, écrire, exécuter, etc. Il peut s’agir 

encore des listes de règles de contrôle d’accès définies sur les routeurs filtrants, 

firewalls, commutateurs, etc. 

- l’identification/authentification définit l’identité de l’entité et la valide. 

L’authentification des parties peut se faire via l’utilisation d’un couple nom 

d’utilisateur/mot de passe, de certificats électroniques, de cartes à puce, de techniques 

biométriques, etc. 
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- la confidentialité protège les données d’une divulgation non autorisée. Le service de 

confidentialité est souvent confiné au problème de divulgation d’information lors d’un 

transfert de données sur un réseau. Par conséquent, il implique souvent l’utilisation de 

protocoles de sécurité exploitant des algorithmes cryptographiques modifiant les 

données via une clé de chiffrement afin de les rendre incompréhensibles à ceux qui ne 

possèdent pas la clé de déchiffrement pour retrouver l’information originelle. On 

retrouve les algorithmes à clé symétriques où la clé de chiffrement et de déchiffrement 

est la même comme Data Encryption Standard (ou DES avec une clé de 56 bits), Triple 

Data Encryption Standard (ou 3DES avec deux ou trois clés de 56 bits), International 

Data Encryption Algorithm (IDEA avec une clé de 128 bits), Rivest Cipher 4 (RC4 

avec une clé de longueur variable), Advanced Encryption Standard (AES qui est le 

successeur du 3DES avec une clé de 128 bits), etc. Les algorithmes à clé asymétriques, 

où la clé de chiffrement est différente de la clé de déchiffrement, étant plus coûteux en 

puissance de calcul sont eux utilisés pour transférer les clés des algorithmes 

symétriques. Les algorithmes les plus connus sont Diffie-Hellman, Rivest-Shamir-

Adleman (RSA), Digital Signature Algorithm (DSA), Elliptic Curve Cryptosystem (ECC), 

etc.  

- l’intégrité détecte/prévient de toute modification, insertion ou suppression de données 

non autorisée. De la même manière que pour la confidentialité, généralement le service 

d’intégrité est souvent restreint aux problèmes de transfert de données sur un réseau. 

Les mécanismes associés sont donc eux aussi basés sur des protocoles exploitant des 

algorithmes cryptographiques basés sur les fonctions de hachage. Les fonctions de 

hachage les plus couramment utilisées sont Message Digest 5 (MD5 128 bits), Secure 

Hash Algorithm-1 (SHA-1 160 bits) ou encore Haval (longueur variable).  

- la non répudiation évite qu’une des parties impliquées dans une communication renie 

avoir participé totalement ou en partie à cette communication. Les techniques utilisées 

sont basées sur les crypto systèmes symétriques et utilisent les enveloppes sécurisées ou 

sur les crypto systèmes asymétriques et utilisent des signatures numériques.  

- la traçabilité permet de retrouver les opérations effectuées par une entité. Il s’agit alors 

de pouvoir journaliser les évènements du système. Par exemple, Windows 2000 et 

Windows XP permettent l’audit de neuf catégories d'évènements. Ces catégories 

regroupent des évènements liés à la vie du système (Audit policy change, Audit process 

tracking, Audit system events), aux connexions au système (Audit logon events, Audit 

account logon events), à la gestion des comptes utilisateurs (Audit account 

management) ou encore à l'utilisation des privilèges (Audit privilege use). Les deux 

catégories restantes (Audit object access et Audit directory service access) définissent si 
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les accès aux objets (objets classiques ou contenus dans l'annuaire Active Directory) 

doivent être consignés. 

Une politique de sécurité, ayant une validité plus importante que la durée de vie d’une 

technologie particulière, peut donc inclure une déclaration de la forme : L’accès à distance au réseau 

interne de l’entreprise est autorisé à la condition exclusive d’une authentification forte de l’individu.  

En aucun cas, elle ne peut être : L’accès depuis l’extérieur au réseau interne de l’entreprise est 

authentifié par un certificat électronique X.509 validé auprès de la PKI de l’entreprise. 

1.2 Définir une politique de sécurité 

L’objectif d’une politique de sécurité est de protéger les éléments critiques de l’entreprise. 

Néanmoins, déterminer ces éléments critiques est une tâche délicate. Pour cela, il est nécessaire 

d’effectuer une analyse de risque [Llorens et al. 2003, Panko 2004].  

Une telle analyse consiste à identifier les ressources ou biens vitaux de l’entreprise. Ils peuvent 

être d’ordre : 

- matériel : les ordinateurs, les équipements réseaux, etc. 

- données : les bases de données, les sauvegardes, etc. 

- logiciels : applications utilisées, etc. 

- personnes : salariés, etc. 

Cette discrimination est propre aux besoins et à l’activité de l’entreprise. Ajouté à cela, à chacune de 

ces ressources est associé un coefficient de risque basé sur trois critères : 

- la vulnérabilité. Il s’agit d’une faiblesse de sécurité qui peut être de nature logique, physique, 

etc. Une vulnérabilité peut, par exemple, découler d’une erreur d’implémentation, d’une 

mauvaise configuration ou encore d’une insuffisance de moyens de protection.  

- la conséquence. Il s’agit de déterminer l’impact qu’aurait un incident sur cette ressource, 

- la menace. La menace désigne la probabilité qu’un évènement, interne ou externe à 

l’entreprise, exploite une faiblesse de sécurité. 

La connaissance de ces faiblesses n’est possible que par le biais d’audits de sécurité réguliers, 

effectués soit par les équipes de sécurité, soit par des consultants extérieurs. Une fois que les 

ressources critiques sont délimitées et que leur valeur « Vulnérabilité/Conséquence/Menace » est 

calculée, la politique de sécurité peut être définie. 

Par exemple, la politique de sécurité définie précédemment qui réglemente l’accès à distance au 

réseau interne via une authentification forte peut être le résultat d’une analyse de risque sur 

l’interconnexion du réseau interne à Internet où : 

- la composante « vulnérabilité » : Tout utilisateur (employé ou non) peut accéder depuis 

Internet au réseau interne de l’entreprise ; 

- la composante « conséquence » : Un pirate qui a la possibilité d’accéder au réseau interne, 

peut mettre en péril les serveurs internes ; 
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- la composante « menace » : Le nombre de tentative d’accès frauduleuse depuis l’extérieur est 

en augmentation croissante. 

La politique de sécurité définie doit garantir les objectifs centraux en matière de sécurité, qui 

sont la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité, pour être considérée comme correcte. Il est 

important de différencier ces objectifs de sécurité des services de sécurité employés. Les objectifs de 

sécurité sont des propriétés classiquement admises qui, lorsqu’elles sont satisfaites, « garantissent »  la 

sécurité du système. Les services de sécurité sont des abstractions de groupes de mécanismes de 

sécurité. La politique de sécurité dicte l’utilisation de services de sécurité par rapport à l’analyse de 

risque préalablement effectuée afin de tendre vers un système qui garantit ces trois propriétés. 

La propriété de confidentialité consiste à dissimuler une information ou une ressource. Elle 

s’applique aussi à l’existence même de l’information ou de la ressource. Par exemple, dans le cadre 

des réseaux, les administrateurs des sites désirent souvent cacher la nature de leur réseau (topologie, 

équipements installés, configurations des équipements, serveurs installés, etc.). En effet, la 

connaissance du système par des hackers peut entraîner une utilisation frauduleuse via des exploits. 

Cette propriété de confidentialité peut être obtenue par le biais du service de confidentialité, mais aussi 

le service de contrôle d’accès. En effet, empêcher l’accès d’une ressource à des entités non autorisées 

la dissimule de ces entités. Ces services impliquent aussi l’usage du service 

d’identification/authentification. Contrôler l’accès à une entité sur une ressource nécessite la capacité 

d’identifier et de certifier cette identité. 

L’intégrité fait référence à la confiance que l’on peut avoir dans une information ou une 

ressource. Cette propriété est le plus souvent utilisée dans le cadre d’une modification non autorisée. 

Elle comprend l’intégrité du contenu de l’information mais aussi l’intégrité de l’origine de 

l’information (appelée authentification). En effet, la source de l’information a une influence sur la 

crédibilité et donc la confiance que l’on peut  placer dans une information. 

Les mécanismes assurant l’intégrité peuvent être regroupés en deux catégories : les mécanismes 

de prévention et les mécanismes de détection. 

Les mécanismes de prévention ont pour but de maintenir l’intégrité d’une information en 

bloquant les tentatives de modification non autorisées ou de manière non autorisée. La distinction 

entre ces deux classes de tentatives frauduleuses est importante car elle soulève deux problèmes 

différents. La première considère un utilisateur n’ayant pas le droit de modifier une donnée qui tente 

de la modifier alors que la seconde traite d’un utilisateur possédant ce droit mais qui effectue cette 

tâche dans un but frauduleux. Par exemple, si l’on considère une base de données qui gère les 

transferts bancaires. Dans le premier cas, il s’agit d’un pirate informatique qui tente de s’introduire 

dans le système et de modifier certains champs de la base de données. Dans le deuxième cas, il s’agit 

de l’administrateur de la base de données qui ajoute un transfert vers son compte bancaire anonyme en 

suisse. Les mécanismes de prévention sont souvent des mécanismes de contrôle d’accès associés à des 

techniques d’authentification. 
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Les mécanismes de détection rapportent simplement le fait que l’intégrité d’une information ou 

d’une ressource n’est plus garantie. Certains mécanismes de détection sont basés sur l’analyse des 

évènements du système, c'est-à-dire les opérations effectuées par le système ou par un utilisateur. Les 

systèmes de détection d’intrusions (IDS) - tels que SNORT, Intruder Alert, etc - permettent de mettre 

en évidence les attaques sur des équipements au niveau d’un réseau [SNORT, Koziol 2003]. Cette 

analyse est effectuée sur la détection d’anomalies (une mauvaise utilisation d’un protocole, par 

exemple l’envoi de requêtes ARP unicast ou les techniques basées sur la fragmentation IP) ou sur la 

base de signatures (détecter le discriminant d’une attaque). Enfin, les pots de miel (appelés honeypots, 

honeynets, ou honeytokens) offrent une approche complémentaire qui n’est pas basée sur la 

reconnaissance de signatures mais sur la mise en œuvre d’un leurre [HONEY]. Si ce le pot de miel est 

attaqué alors l’administrateur sait que quelqu’un veut porter atteinte à son réseau. D’autres 

mécanismes de détection analysent l’information elle-même par des algorithmes cryptographiques 

basés sur les fonctions de hachage.  

La propriété de disponibilité fait référence à la capacité d’utiliser une information ou une 

ressource autorisée. Cette propriété est très importante car pour un utilisateur, un service qui n’est pas 

accessible équivaut à la non existence de ce service. Ceci peut être causé par malveillance comme les 

attaques de déni de service ou de déni de service distribué. Ce type d’attaque est très difficile à 

détecter car il faut être capable de distinguer les flux de données correspondant à une attaque des flux 

de données légitimes [Trabé et al. 2004]. Néanmoins, les problèmes de disponibilité peuvent aussi 

résulter d’une mauvaise étude du système ou d’une mauvaise configuration de celui-ci. 

1.3 Contraintes d’application des politiques de sécurité 

La définition 1.1 définit la politique de sécurité comme un document qui spécifie les axes à 

suivre. Toute action de sécurité engagée par l’entreprise découle donc de ce document. Par 

conséquent, il est impératif d’étudier la faisabilité d’appliquer la politique de sécurité. 

Le premier point à vérifier réside dans l’aspect technique. Certes, la politique doit être 

indépendante des moyens employés dans sa définition. Néanmoins, malgré une évolutivité rapide, la 

technique a ses limites. Par exemple, les protocoles à flux dynamiques comme H.323, qui ouvrent des 

connexions non prévisibles sur des ports supérieurs à 1024, sont difficilement filtrables [Trabé 2002]. 

Une autre illustration de ces limites est fournie par les anti-virus. La capacité de traitement d’un anti-

virus réside dans sa base de signatures qui doit être mise à jour. Si la base de signature n’est pas à jour 

car la signature d’un virus n’existe pas, ce virus peut passer outre le dispositif de protection. 

Pour une solution technique donnée, il faut prendre en compte une autre contrainte qui elle est 

d’ordre économique. Quelle place l’entreprise accorde-t-elle à la sécurité ? Est-elle prête à payer cette 

solution ? En effet, la sécurité coûte cher et souvent les entreprises préfèrent une solution moins chère 

même si elle ne répond pas exactement aux besoins exprimés par la politique. Cette situation revient à 
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accepter un risque sécuritaire. Une telle décision doit être basée sur l’analyse de risque précédemment 

définie. 

Le dernier aspect à considérer dans l’applicabilité d’une politique de sécurité est d’ordre 

juridique. L’entreprise n’a pas un droit absolu. Elle doit se soumettre aux lois en vigueur dans le pays. 

La première loi réglementant les systèmes d’information en France est la loi n°78-774 du 6 janvier 

1978, appelée loi Informatique et Libertés. Elle a été élaborée pour éviter le regroupement des fichiers 

gérés par les entreprises ou les administrations. Par exemple, cette loi précise dans son article 29 que 

toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations nominatives s’engage de ce fait à 

prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité de ces informations. D’autres lois 

sont aussi à considérer dans le cadre de la sécurité des systèmes d’informations comme la 

réglementation en matière de chiffrement. Enfin, deux principes importants du code du travail sont 

aussi à souligner. Le premier est le principe de proportionnalité (article 120-2). Il précise que l’on ne 

peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne 

seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Le second est le principe de transparence 

(article 121-8) à l’égard des salariés selon lequel aucune information concernant personnellement un 

salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance.  

1.4 Les guides et procédures de sécurité 

La politique de sécurité est un document de contrôle de la sécurité de haut niveau d’abstraction. 

La translation directe de directives définies dans un tel document en opérations concrètes effectuées 

est une tâche laborieuse. Différents documents avec des objectifs précis facilitent ce processus de 

gestion. 

 Les guides de sécurité sont des documents qui ont pour objectif de détailler comment 

implémenter les politiques de sécurité. Ils portent sur des domaines techniques précis de la politique de 

sécurité. Par exemple, ils expliquent comment sécuriser un serveur UNIX. Ces documents peuvent être 

écrits par l’entreprise ou par des organismes de sécurité internationaux (CERT, SANS, NIST) ou 

nationaux (CLUSIF, CNRS). Dans ce dernier cas, on parle plutôt de recommandations. Ils proposent 

aussi des architectures réseau, des méthodes permettant de choisir un équipement adapté au besoin, 

etc. 

A un niveau plus détaillé, les procédures de sécurité sont des documents à caractère 

opérationnel et technique qui décrivent les étapes précises que les employés doivent suivre. Cela inclut 

le paramétrage de la sécurité des navigateurs WWW, des logiciels anti-virus, les procédures d’accès à 

distance. 

Enfin, d’autres documents complémentaires peuvent être définis. Parmi ceux-ci, nous pouvons 

citer  les documents spécifiant les entorses faites à la politique décrivent les exceptions, les limites, les 

contrôles.  
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1.5 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre le concept de politique du point de vue d’une 

organisation. Ce document décrit les axes à suivre en terme de sécurité indépendamment des 

technologies utilisées. La politique est ensuite raffinée en guides de sécurité qui indique comment 

mettre en œuvre la politique. Finalement, les procédures de sécurité décrivent les opérations 

techniques à effectuer étape par étape. 

Cette définition du terme politique de sécurité dépend des contraintes imposées par 

l’environnement de l’entreprise. Dans ce contexte, la politique de sécurité spécifie uniquement les axes 

à suivre parce que son champ d’action est trop important pour prendre en compte toutes les spécificités 

de chacune des entités contrôlées. Les chapitres suivants qui considèrent le contexte des modèles 

formels et celui des systèmes de gestion distribués proposent d’autres interprétations. 
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Chapitre 2. Modélisation et évaluation formelle 
de politiques de sécurité 

Le contexte dans lequel se situe le terme politique de sécurité formelle est bien différent de celui 

de politique de sécurité d’une entreprise. La politique de sécurité d’une entreprise tend à contrôler tous 

les éléments directement ou indirectement liés à elle (éléments déterminés par l’analyse de risque). 

Pour cela, une politique de sécurité d’une entreprise donne des directives, des axes à suivre. Le 

nombre de paramètres de sécurité étant trop important, il n’est pas possible de raffiner plus cette 

déclaration. Dans le cas d’une politique de sécurité formelle, le problème est tout à fait différent.  

L’objectif de toute méthode formelle quelque soit l’environnement dans lequel elles sont 

utilisées est de pouvoir décrire de manière non ambiguë un problème afin de pouvoir par exemple 

évaluer mathématiquement les solutions répondant à ce problème. Donc, une politique de sécurité 

formelle n’a pas pour objectif de contrôler un système réel, comme une politique de sécurité 

d’entreprise, mais uniquement un modèle mathématique de ce système (Figure 2).  
 Monde modélisé Monde réel 

Système 

Politique de 
sécurité 

Périmètre 
d’application 

Spécifie 

Spécifie Politique de 
sécurité 

 

Figure 2.  Politique de sécurité formelle 

Un modèle mathématique est une description partielle d’un système réel basé sur les outils 

mathématiques. Un modèle d’un système réel représente les informations de ce système considérées 

comme importantes par rapport au problème examiné. Par conséquent, la politique de sécurité formelle 

n’est pas seulement une description des axes à suivre. Nous pouvons donc donner la définition 

suivante  d’une politique de sécurité: 
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Définition 2.1 : 

Une politique de sécurité formelle est un énoncé qui définit ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas 

dans le contexte d’un modèle formel. 

 

Politique de
sécurité
formelle

Système

Etats autorisés

Etats non autorisés

Etats définis par la politique de sécurité

Légende :

 

Figure 3.  Relation entre politique et modèle formels 

Un modèle formel décrit un système réel et par conséquent il définit son comportement. Si nous 

représentons le système par une machine à états, le comportement du système est un ensemble S 

d’états dans lequel le système peut entrer. La politique de sécurité formelle définit un sous-ensemble P 

d’états dits autorisés tel que P ⊆ S (Figure 3). Ces états appartenant au sous-ensemble P doivent tous 

satisfaire une ou plusieurs propriétés de sécurité (confidentialité, intégrité ou disponibilité) attendues. 

L’objectif est alors de prouver que, partant de l’état initial, le système reste toujours dans des états de 

P. Si c’est le cas, le système respecte la politique de sécurité formelle. 

Comme le montre la Figure 3, la politique de sécurité formelle en décrivant ce qui est autorisé et 

ce qui ne l’est pas définit les états dans lequel le système peut se trouver. En aucun cas elle n’indique 

comment il faut que le système réagisse pour se trouver dans ces états autorisés. Dans le contexte 

formel, la politique de sécurité définit le quoi et non le comment. 
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La politique de sécurité formelle est très dépendante du modèle du système considéré. La 

formulation de cet énoncé dépend donc du modèle mathématique utilisé pour spécifier le système réel. 

Il existe deux familles de modèles : les modèles de contrôle d’accès et les modèles de flux 

d’information. 

2.1 Les modèles de contrôle d’accès 

Les modèles de contrôle d’accès proviennent d’un besoin de gestion de sécurité des systèmes 

d’exploitation et des bases de données. Ces modèles sont donc particulièrement adaptés à ces types de 

systèmes. Pour cela, la caractéristique commune à tous ces modèles de contrôles d’accès est qu’ils 

considèrent trois ensembles : 

- l’ensemble des objets O qui représentent les entités qui reçoivent ou contiennent de 

l’information (par exemple les fichiers). Ces entités sont dites passives. 

- l’ensemble des sujets S qui représentent les entités qui exécutent des requêtes sur les 

objets (par exemple les utilisateurs, les processus). Ces entités sont dites actives. 

- l’ensemble des droits d’accès R des sujets sur les objets. 

Une politique de contrôle d’accès consiste donc en un ensemble de relations sur S × O × R. Les 

différences qui existent entre ces modèles portent sur les droits d’accès, la façon de grouper les 

sujets/objets et donc les relations sujets-droits-objets. 

2.1.1 Les politiques et modèles discrétionnaires, d’autorisation 

obligatoire et hybrides 

Une première façon de classer les politiques de contrôle d’accès porte sur la modélisation de 

l’autorité administrative, i.e., qui définit les droits d’accès des sujets sur les objets. Tous les modèles 

s’accordent pour considérer qu’un sujet peut avoir trois droits de base sur un objet qui sont: 

- le droit de lecture - un sujet possédant ce droit peut récupérer l’information contenue 

dans un objet (par exemple lire un fichier). 

- le droit d’écriture - un sujet possédant ce droit peut modifier ou ajouter de 

l’information dans un objet (par exemple écrire dans un fichier). 

- le droit d’exécution - le droit d’exécution consiste en un droit d’accès qui n’est ni lire, 

ni écrire (par exemple exécution d’un processus). 

Un quatrième droit d’accès qui est le droit d’administration ou droit de possession n’est utilisé 

que dans certains modèles et de manière différente. 

2.1.1.1 Les politiques et modèles discrétionnaires 

Les modèles de politiques discrétionnaires (Discretionary Access Control - DAC) considèrent 

que chaque sujet peut détenir un droit de possession sur un objet. Ce droit particulier permet à son 
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propriétaire (qui est souvent le créateur de l’objet) d’ajouter ou soustraire des droits d’accès pour lui 

ou pour les autres. 

2.1.1.1.1 Le modèle de matrice de contrôle d’accès 

La notion de matrice de contrôle d’accès a été introduite en premier par Lampson [Lampson 

1971] puis améliorée par Graham et Denning [Denning 1971, Graham et al. 1972]. Une matrice de 

contrôle d’accès est une fonction A :S × O  2R qui donne pour chaque couple (sujet, objet), 

l’ensemble des droits associés. C’est elle qui permet de définir la politique de contrôle d’accès. Les 

droits correspondent généralement à des actions élémentaires comme lire, écrire, exécuter ou posséder 

(mais ne sont pas limités à ces derniers). La matrice des droits d’accès n’est pas figée. En effet, si de 

nouveaux objets, de nouveaux sujets ou de nouvelles actions sont ajoutés dans le système, il devient 

alors nécessaire d’enregistrer toutes les permissions accordées pour ces nouvelles entités. L’analyse 

s’effectue sur des états appelés états de protection qui sont représentés par des triplets (S, O, A) où S 

est l’ensemble des sujets, O l’ensemble des objet et A la matrice de contrôle d’accès. L’état du 

système change lorsque un sujet, un objet ou un droit d’accès est ajouté ou supprimé.  

Ce modèle, qui donne le droit de possession à tout sujet, a montré une insuffisance dans la 

gestion de la propagation des droits. Prenons l’exemple suivant.  

 

Exemple 2.1 : 

Le sujet s1 crée le fichier toto.txt. Il en devient propriétaire. Il décide de donner le droit de lecture au 

sujet s2 mais pas au sujet s3. Cette règle constitue sa politique de contrôle d’accès. Lorsque s2 lit le 

fichier toto.txt, il décide de recopier le contenu dans un nouveau fichier copie_toto.txt. Maintenant, s2 

détient les droits de possession sur le fichier copie_toto.txt qui contient la même information de 

toto.txt. Il décide d’en donner le droit de lecture à s3. Par conséquent, s3 peut lire l’information 

contenue dans copie_toto.txt et donc toto.txt. 

 

Le modèle de Lampson a été amélioré ensuite par le modèle HRU [Harrison et al. 1976] qui 

s’est intéressé à la complexité de la tâche de vérification des propriétés assurées par une politique 

d’autorisation. Comme dans le modèle de Lampson, HRU utilise une matrice de contrôle d’accès 

classique, la différence réside en ce que HRU précise les commandes qui peuvent lui être appliquées. 

Cela permet de « maîtriser ». Les opérations élémentaires sont données dans le Tableau 1.  

      Entrer a dans A[s,o]      Supprimer a de A[s,o]

      Créer le sujet s              Détruire le sujet s

      Créer l'objet o                Détruire l'objet o
 

Tableau 1. Format d’une commande HRU 
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A partir de ces opérations élémentaires, il est possible de créer des commandes. En revenant à 

notre exemple, la commande (qui ne solutionne pas le problème précédent) suivante peut être définie 

pour gérer le droit de copie. Soit copie le droit de copie et lire le droit de lecture : 

commande délivrer_lecture (s1, s2, f) 

  si lire ∈ A[s1, f] et copie ∈ A[s1, f] alors 

   entrer lire dans A[s2, f] 

fin 

Maintenant, comment évaluer un tel système ? Comment déterminer si un tel système est 

sécurisé ? Ce problème est posé par rapport à la matrice de contrôle d’accès par le problème de 

protection (safety problem) : Existe-t-il une séquence d’opérations qui amène un droit d’accès α à se 

retrouver dans une case de la matrice d’accès où il ne devrait pas être ? Trois théorèmes fondamentaux 

concernant la complexité du problème de protection ont été démontrés: 

- le problème de protection est indécidable dans le cas général [Harrison et al. 1976],  

- le problème de protection est décidable pour les systèmes à mono-opération, i.e., dont 

les commandes ne contiennent qu’une seule opération élémentaire [Harrison et al. 

1977]. 

- le problème est décidable pour les systèmes mono-conditionnels, i.e. dont les 

commandes ne contiennent qu’une condition, privés des opérations détruire [Harrison  

et al. 1977]. 

Par conséquent, la question de protection est indécidable dans le cas général. Elle le devient 

dans le cas de systèmes restreints.  

2.1.1.1.2 Le modèle Take-Grant 

Le modèle Take-Grant [Jones et al. 1976] propose un système particulier avec des règles 

spécifiques qui rend le problème de protection décidable. Il est constitué : 

- d’un graphe orienté dont les nœuds sont des sujets ou des objets, et les arcs sont les 

droits d’accès ; 

- et d’un ensemble de règles de modification de ce graphe.  

Il peut être vu comme une variante du modèle HRU à ceci près qu’il restreint les différentes 

commandes en les répartissant en quatre catégories (figure 2.1 ; où P et R sont des sujets, Q est un 

sujet ou un objet) : 

- la commande “create” qui permet de créer un objet et d’attribuer initialement un droit 

d’accès à un sujet sur cet objet ; 

- la commande “remove” qui permet de retirer un droit d’accès d’un sujet sur un objet ; 

- la commande “take”, représentée par un arc étiqueté t entre un sujet P et un sujet (ou 

objet) R, indique que P peut prendre tous les droits que R possède ; 
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- la commande “grant” qui permet à un sujet P possédant un droit d’accès α sur Q ainsi 

que le droit g sur un autre sujet R, de céder à R le droit α sur Q (que P possède sur Q). 

Dans ce modèle, le graphe représentant l’état de protection du système, peut être assimilé à la 

matrice d’accès, et les quatre règles ci-dessus (dites de réécriture) aux commandes. 

Règle  create :  P  crée l’objet  Q 

QP
αP

α-γ
P QP

α
Q

Règle remove : retire le droit γ de P sur Q 

α

αg
RP QRP

α

g
Q

Règle grant : P cède le droit α sur Q à R

RP

α

αt
Q

RP
αt

Q

Règle take : P obtient le droit α sur Q  

Figure 4. Règles de réécriture du modèle Take-Grant 

Le modèle Take-Grant démontre que le problème de protection est décidable pour un système 

donné. De plus, ce problème est décidable en temps linéaire par rapport à la taille du graphe [Jones et 

al. 1976, Lipton et al. 1977]. 

2.1.1.1.3 Le modèle de protection schématique  

Le modèle de protection schématique (Schematic Protection Model - SPM), suivi de sa version 

étendue, porte son attention sur la différence qui existe entre un modèle pour lequel la question de 

protection est décidable d’un modèle où ce n’est pas le cas [Sandhu 1988, Sandhu 1989, Sandhu 

1992a, Ammann et al. 1992].  

Il introduit la notion de type de protection qui détermine comment les droits de contrôle sur une 

entité affectent cette entité. Par exemple, les types de protection pour le modèle Take-Grant sont les 

sujets et les objets parce que les droits de contrôle create, remove, grant et take affectent différemment 

les entités « sujets » des entités « objets ». Le type de protection d’une entité est définie lors de sa 

création et ne peut changer par la suite.  

Les droits des entités sont décrits par le biais d’un ensemble de tickets (appelé un domaine) qui 

sont constitués du nom de l’entité et des droits sur cette entité ; par exemple E/lire permet au 

possesseur de ce ticket de lire l’entité de nom E. Les droits sont partitionnés en droits inertes et droits 

de contrôle. Les droits inertes n’altèrent pas l’état de protection du système (par exemple, le droit de 

lecture). Au contraire les droits de contrôle modifient l’état de protection (par exemple, le droit take du 

modèle Take-Grant ajoute un nouveau droit à un sujet). Un attribut copie permet de contrôler la copie 

d’un ticket d’un domaine vers un autre. 
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Dans SPM, la manipulation des droits est contrôlée par deux relations : les prédicats de liens et 

les fonctions de filtre. 

Les prédicats de liens sont des relations entre deux sujets qui ne dépendent que des tickets des 

deux sujets. Par exemple, soit dom(X) le domaine de l’entité X, le prédicat de lien des règles take et 

grant du modèle Take-Grant est link(X,Y) = Y/grant ∈ dom(X) ∨ X/take ∈ dom(Y). D’où, X et Y 

sont connectés si X possède le droit grant sur Y ou que Y possède le droit take sur X. Un ensemble fini 

de prédicats est appelé un schéma.  

Les fonctions de filtre imposent des contraintes quant aux transferts de tickets entre domaines. 

Une fonction de filtre est de la forme f : TS × TS  2 T × R, où TS est le type de protection sujet, T est 

l’ensemble des types de protection et R l’ensemble des droits. Par exemple, soit τ(X) le type de 

protection de l’entité X, T l’ensemble des types de protection et DI l’ensemble des droits inertes, si la 

fonction f(τ(X), τ(Y)) = T × DI alors seuls les droits inertes sont transférables. 

L’objectif de ce modèle est d’identifier les types de politiques permettant l’analyse du problème 

de protection. Sandhu montre que le problème est décidable pour les schémas acycliques diminués, 

i.e., les types des entités créés sont tous différents et que l’ensemble des sujets est fini.  De plus, la 

version de SPM étendue est montrée aussi expressive que le modèle HRU. 

2.1.1.1.4 Le modèle de matrice d’accès typée 

La puissance du modèle SPM vient de la notion de type. Sandhu a donc ajouté ce concept dans 

le modèle de matrice de contrôle d’accès en créant le modèle de matrice d’accès typée (Typed Access 

Matrice Model - TAM [Sandhu 1992b]). Il considère un ensemble fini de types T dont le sous-

ensemble de types de sujets TS. L’état de protection du système est (S, O, A,τ) où S est l’ensemble des 

sujets, O l’ensemble des objets, A la matrice de contrôle d’accès et τ : O  T la fonction qui spécifie 

le type de chaque objet. Si X∈S alors τ(X) ∈ TS sinon si X ∈O alors τ(X) ∈ T - TS. 

Les opérations sont les mêmes que le modèle HRU mise à part pour l’opération créer qui prend 

en compte les types. Un schéma d’autorisation TAM consiste en un ensemble fini de droits R, un 

ensemble fini de types T et un ensemble fini de commandes (combinaison d’opération de base). Un 

système TAM est spécifié par un schéma et un état initial. Sandhu prouve que pour les modèles 

MTAM (Monotonic Typed Access Matrix) - un modèle TAM privé des opérations supprimer, détruire 

sujet et détruire objet : 

- Le problème de protection est décidable pour des systèmes avec des schémas MTAM 

acycliques et qu’il est NP-complet, 

-  Le problème de protection est décidable pour des systèmes avec des schémas MTAM 

acycliques ternaires (i.e., trois opérations par commandes) et qu’il est polynomial par 

rapport à la taille initiale de la matrice de contrôle d’accès.  
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Les modèles de politiques discrétionnaires ont une approche complètement distribuée des droits 

d’administration (droit de possession, take, grant, etc.). Cette approche pose le problème de protection 

qui peut se résumer à : est ce qu’un droit spécifique ne va pas être détenu par la mauvaise personne ? 

Une autre famille de modèles formels, dits d’autorisation obligatoire, règle ce problème en centralisant 

l’autorité d’administration. 

2.1.1.2 Les modèles et politiques d’autorisation obligatoire 

Contrairement aux modèles discrétionnaires (DAC), les modèles d’autorisation obligatoire 

(Mandatory Access Control - MAC) centralisent complètement l’autorité d’administration. Il s’agit 

d’une restriction des politiques de sécurité par rapport à des modèles comme HRU où les sujets ne 

peuvent altérer l’accès aux objets. Par conséquent, les droits de type possession ou grant n’existent 

pas. Ainsi, le problème décrit dans l’exemple 2.1 ne peut exister. 

Ces modèles de politiques ont été définis dans un contexte particulier. Les modèles militaires 

sont dédiés à la confidentialité (Bell-LaPadula [Bell et al. 1973]). Les modèles qui prennent en compte 

les exigences commerciales s’attachent plutôt à la propriété d’intégrité (Biba [Biba 1977], Lipner 

[Lipner 1982], Clark-Wilson [Clark et al. 1987]). Enfin, certains modèles tendent à garantir les deux 

propriétés (Muraille de chine [Brewer et al. 1989]).  

2.1.1.2.1 Le modèle Bell-LaPadula 

Le modèle Bell-LaPadula [Bell et al. 1973] est un modèle militaire permettant de définir des 

politiques garantissant la propriété de confidentialité, i.e. qui prévient la divulgation non autorisée 

d’information.  Elle a été mise au point au moment où les efforts se concentraient pour concevoir un 

système d’exploitation multi-utilisateurs. Les permissions d’accès sont définies à travers une matrice 

de contrôle d’accès et un ensemble de niveaux de sécurité. Etant donné qu’il n’est pas possible 

d’ajouter/supprimer des droits comme dans les politiques DAC, les politiques de type Bell-LaPadula 

considèrent les flux d’informations qui se produisent quand un sujet observe ou modifie un objet et 

non l’état de protection du système.  

Le modèle associé à la politique de Bell-LaPadula est fondé sur la notion de treillis. Il s’appuie 

sur l’association de différents niveaux de confidentialité aux sujets (appelés dans ce cas niveaux 

d’habilitation) et aux objets (appelés dans ce cas niveaux de classification). 

 Chaque niveau n = (cl, C) est caractérisé par ses deux attributs : 

- C : un compartiment défini par un ensemble de catégories i.e. il décrit le type 

d’information, par exemple {nucléaire, défense}.  

- cl : une classification prise dans un ensemble totalement ordonné, par exemple : {non-

classifié<confidentiel<secret}.  

Il existe deux manières de considérer la confidentialité. Le modèle Bell-LaPadula utilise donc 

deux termes différents. Pour un objet o, sa classification fo(o) est un moyen de représenter le danger 
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que peut constituer la divulgation de l’information contenue dans cet objet. Pour un sujet s, c’est une 

habilitation fs(s) qui désigne la confiance qui lui est accordée. Les niveaux constituent un treillis4 par 

une relation de dominance notée “≤” et définie par : Soit n = (cl, C), n’ = (cl’, C’),  n ≤ n’ ⇔ cl ≤ cl’ ∧ 

C ⊆ C’. On dit alors que n’ domine n. Par exemple, la Figure 5 représente le treillis formé à partir des 

compartiments Armée et Nucléaire ainsi que les classifications Secret (S) et Top Secret (TS) tels que 

S<TS.  

TS,{}

TS,{Armée}

TS,{Armée, Nucléaire}

TS,{Nucléaire}

S,{}

S,{Armée}

S,{Armée, Nucléaire}

S,{Nucléaire}

 

Figure 5. Exemple de treillis 

Le modèle considère les quatre droits d’accès suivants : 

- exécuter : accès sans modification ni observation ; 

- lire : observer sans modifier ; 

- ajouter (append) : modification sans observation, par exemple dans le cas des écritures 

dans les fichiers d’audits (audit logs) ; 

-  écrire : observation et modification. 

Chaque état du système v ∈ V est représenté par un quadruplet (b, a, f, h) où : 

- b ∈ P(S×O×P) où P(S×O×P) est l’ensemble de tous les sous-ensembles possible de 

S*O*A, indique quel sujet possède quel droit sur quel objet avec S l’ensemble des 

sujets, O l’ensemble des objets et P = {lire, écrire, ajouter, exécuter} ; 

- a ∈ A la matrice de contrôle d’accès pour cet état avec A l’ensemble des matrices de 

contrôle d’accès possibles ; 

- f ∈ M est un triplet qui définit les niveaux de classification des objets et 

d’habilitation des sujets. Par la suite, nous notons fs le niveau maximal d’un sujet, fc le 

niveau courant d’un sujet et fo le niveau d’un objet; 

- et h  ∈ H représente la hiérarchie qui existe entre les objets. 

Le système est vu comme une machine à états ∑(R, D, W, v0) où : 

- R est l’ensemble des requêtes d’accès ; 

- D = {oui, non, requête illégale, erreur} est l’ensemble des réponses aux requêtes ; 

- W ⊆ R×D×V×V  est l’ensemble des actions du système ; 

- et v0 est l’état initial du système. 
                                                      
4 Un treillis complet est un ensemble partiellement ordonné L tel que tout sous-ensemble X de L possède : 1) Un plus grand 

minorant appartenant à L, 2) un plus petit majorant appartenant à L. 
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Le modèle Bell-LaPadula définit trois propriétés que le système doit garantir. La condition de 

simple sécurité stipule qu’un sujet ne peut avoir un droit d’observation sur un objet que si celui-ci 

domine cet objet. La définition formelle est la suivante : 

 

Définition 2.2 : La condition de simple sécurité 

(s,o,p) ∈ S×O×P satisfait la simple sécurité si et seulement si l’une de ces condition est vérifiée : 

1)     p = exécuter ou p = ajouter 

2)    (p=lire ou p=écrire) et fo(o) ≤  fs(s) 

 

La propriété étoile (*-property) implique qu’un sujet ne peut avoir un droit d’observation et de 

modification d’un objet que si cet objet le domine. La définition formelle est la suivante : 

Définition 2.3 : La propriété étoile 

Un état (b, m, f, h) ∈ V satisfait la propriété étoile si et seulement si chaque triplet (s , o, p) ∈ b vérifie 

l’une des conditions suivantes : 

1)      (p = ajouter) ⇒ fc(s) ≤ fo(o) 

2)      (p = écrire) ⇒ fc(s) = fo(o) 

3)      (p = lire) ⇒ fo(o) ≤ fc(s) 

 

Enfin, la propriété de sécurité discrétionnaire fait le lien entre les états du système et la matrice 

de contrôle d’accès. La définition formelle est la suivante : 

 

Définition 2.4 : La propriété de sécurité discrétionnaire 

Un état (b, a, f, h) ∈ V satisfait la propriété de sécurité discrétionnaire si et seulement si pour chaque 

triplet (s , o, p) ∈ b, p ∈ a[s, o]. 

 

Enfin Bell et LaPadula démontrent le théorème basique de sécurité qui stipule qu’un système 

ainsi construit est sûr, i.e. il vérifie les trois propriétés, si l’état initial z0 est sûr et que W respecte 

certaines conditions déduites des trois propriétés. 

Mais la politique de Bell-Lapabula présente plusieurs inconvénients. Le plus important est la 

dégradation du service provoquée par la surclassification des informations. En effet, au cours de sa 

vie, le niveau d’une information ne peut que croître : si une information non classifiée est utilisée par 

un sujet habilité au secret, tout objet modifié par ce sujet avec cette information sera classifié secret. 

Petit à petit, les niveaux de classification des informations croissent de façon automatique, et il faut les 

“déclassifier”, manuellement par un officier de sécurité ou par un processus dit “de confiance” 

n’obéissant pas aux règles du modèle. 



 27

De plus, il est possible de construire un système, appelé Système Z [McLean 1985, McLean 

1987], qui vérifie bien les trois propriétés, et qui n’est pourtant pas sûr. Le système Z est un système 

où un utilisateur de niveau minimal met les niveaux de tous les sujets et de tous les objets au niveau 

minimal, et autorise l’accès de tous les utilisateurs à tous les objets. Ceci est possible car le niveau 

d’un objet peut, lui-même, être mémorisé dans un objet ; la valeur de ce dernier peut donc être 

modifiée par un utilisateur de niveau minimal (puisque l’écriture dans un niveau dominant est 

autorisée). Certains arguments de McLean seront remis en question par LaPadula [LaPadula 1988] 

comme par exemple la nature des règles introduites ou encore l’interprétation du modèle faite par 

McLean.  

Néanmoins, le modèle Bell-LaPadula constitue une étape prépondérante dans la définition de 

modèles formels permettant de capturer des attributs de systèmes réels dans ses règles. Plusieurs 

modèles ont utilisé une approche similaire. 

2.1.1.2.2 Le modèle de Biba 

Biba [Biba 1977] a proposé trois modèles de politique qui étudient l’intégrité des systèmes : 

Low-Water-Mark, Ring et Strict Integrity5. Nous nous limiterons ici à l’introduction du dernier 

modèle. Tout comme le modèle Bell-LaPadula, Biba considère un ensemble de sujet S, d’objets O et 

de niveaux d’intégrité I. Une relation d’ordre ≤ ⊆ I × I définit la dominance entre les niveaux 

d’intégrité. La fonction i : S∪O  I retourne le niveau d’intégrité d’un sujet ou d’un objet. Les droits 

des sujets sur les objets sont lire et écrire. Un sujet peut aussi avoir le droit d’exécution sur un autre 

sujet.  

Biba utilise la notion de chemin de transfert de l’information pour tester les politiques. Elle 

représente le transfert d’une partie ou de la totalité de l’information contenue dans un objet o1 vers un 

objet on+1 via une séquence d’actions écrire et lire.  

 

Définition 2.5 : Chemin de transfert d’information 

Un chemin de transfert d’information est une séquence d’objets o1, …, on+1 et une séquence de sujets 

s1, …, sn tel que pour tout i, si lit oi et si écrit oi+1. 

 

Les règles régulant les transferts d’information sont les suivantes : 

1) s ∈ S peut lire o ∈ O si et seulement si i(s) ≤ i(o) 

2) s ∈ S peut écrire o ∈ O si et seulement si i(o) ≤ i(s) 

3) s1∈ S peut exécuter s2 ∈ s si et seulement si i(s2) ≤ i(s1) 

Ces règles garantissent qu’une information ne pourra pas “polluer” celle d’un niveau d’intégrité 

supérieur. Néanmoins, le modèle de Biba présente un inconvénient analogue à celui de Bell-
                                                      
5 Ce dernier est communément appelé le modèle de Biba. 



 28

LaPadula : la dégradation des niveaux d’intégrité. Si une information d’un niveau d’intégrité donné est 

utilisée par un sujet d’un niveau inférieur, tous les objets modifiés ou créés par ce sujet à partir de cette 

information seront d’un niveau d’intégrité inférieur. Il faut alors remonter artificiellement le niveau 

d’intégrité de certains objets par des sujets “de confiance”, autorisés à violer la politique de sécurité. 

2.1.1.2.3 Le modèle de Lipner 

Lipner combine les modèles de Bell-LaPadula et de Biba dans une méthode qui se prête plus 

aux exigences des politiques commerciales [Lipner 1982].  

Il définit pour cela deux classifications de sécurité. Ces classifications dépendent des fonctions 

ou activités des entités qui vont être assignées à cette classification (Audit Manager : les fonctions de 

gestion et d’audit du système, et  System Low : niveau le plus bas). Il définit aussi trois catégories 

(Development : les programmes de production en développement et en phase de test, mais pas encore 

utilisés en production ; Production : les programmes de production et les données couvertes par la 

politique d’intégrité ; System Development : les programmes système en développement mais encore 

utilisés en production).  

Ajouté à cela, Lipner intègre le modèle de Biba en définissant des classifications (System 

Program < Operational < Autres) et des catégories (Development, Production) d’intégrité. Ainsi, les 

sujets et les objets ont deux niveaux. 

2.1.1.2.4 Le modèle Clark-Wilson 

Clark et Wilson proposent un modèle [Clark et al. 1987] dont l’approche est radicalement 

différente des modèles précédents. Ils posent le problème suivant : Aucun utilisateur, même s’il en 

possède les droits, ne doit pouvoir corrompre ou supprimer les actifs ou les enregistrements des 

comptes de la compagnie. Le modèle de Clark et Wilson considère donc comme opération de base non 

pas les droits comme par exemple le modèle Biba, mais les transactions effectuées. La politique de 

Clark et Wilson repose sur deux anciens principes bien connus : les transactions bien formées et la 

séparation des pouvoirs. 

Le concept de transactions bien formées stipule que les utilisateurs n’ont pas le droit de 

manipuler les données d’une manière arbitraire, mais seulement au travers des procédures de 

transformation spécifiques, préservant l’intégrité des données.  

Le concept de séparation des pouvoirs (separation of duty) investit le problème de savoir qui 

détermine que les transactions se sont déroulées correctement. Il est fondé sur la répartition des 

pouvoirs entre plusieurs parties, et l’attribution des droits différents, mais complémentaires, à 

différentes catégories de personnes. Dans certaines entreprises par exemple, l’achat d’une marchandise 

nécessite l’intervention du service commercial qui fait la commande, du service de contrôle qui vérifie 

l’acquisition de la marchandise et du service financier qui paye les fournisseurs. Notons que toutes ces 

opérations sont accompagnées, à la fois de traces papiers (bon de commande, bon de livraison, 
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facture), et de traces informatiques. Une exécution convenable de l’opération globale implique une 

cohérence entre les représentations interne et externe des données, c’est-à-dire la correspondance entre 

les procédures informatiques et celles du monde réel. 

Bien qu’évidentes, ces règles nécessitent des techniques pour leur mise en œuvre au niveau du 

système informatique. Les procédures (transactions bien formées) manipulant les données doivent être 

examinées et bien établies ; la capacité à les installer et les modifier doit être contrôlée ; la validité des 

données doit toujours faire l’objet d’une vérification ; l’affectation des droits aux utilisateurs ainsi que 

la séparation des pouvoirs doivent êtres menées à bien, etc. 

Pour cela, le modèle de Clark et Wilson sépare les données manipulées en deux groupes : les 

données contraintes (notées CDI pour Constrained Data Items) et les données non contraintes (notées 

UDI pour Unconstrained Data Items). Le premier groupe désigne les données soumises à des règles de 

manipulation strictes visant à conserver leur intégrité. En effet, les différentes opérations de 

transformation doivent permettre de garantir que l’intégrité des données contraintes persiste. Le 

deuxième groupe concerne les  données dont l’intégrité n’est pas garantie et qui peuvent être 

manipulées arbitrairement. Ces données sont importantes car elles représentent la manière selon 

laquelle une nouvelle information est introduite dans le système, comme les entrées tapées par 

l’utilisateur sur le clavier. 

Afin de représenter les règles appliquées dans leur politique de sécurité, Clark et Wilson 

définissent leur modèle de la manière suivante : 

- l’ensemble des utilisateurs, U = {u1, u2, …} ; 

- l’ensemble des données contraintes, CDI = {CDI1, CDI2, …} ;  

- l’ensemble des données non contraintes, UDI = {UDI1, UDI2, …} ;  

- un ensemble d’opérations de vérification de l’intégrité des données IVP = {IVP1, IVP2, …} qui 

valident les CDI ;  

- l’ensemble des opérations de transformation des données TP = {TP1, TP2, ...} qui représente 

l’unique moyen de manipulation des CDI ; 

- une relation ℜc liant chaque opération de transformation TPi, à un sous ensemble c de CDI ; ℜc 

précise les données que l’opération peut manipuler ; 

- Une relation ℜu liant chaque utilisateur u et chaque opération de transformation TPi, à un sous-

ensemble de CDI ; ℜu précise les données contraintes qu’un utilisateur est autorisé à manipuler 

(par le biais de TPi). 

L’objectif de cette politique de sécurité est de garantir l’intégrité des données contraintes et de 

satisfaire le principe de séparation de pouvoirs. Pour mettre en œuvre la politique d’intégrité, le 

modèle de Clark et Wilson impose les règles suivantes (règles de certification suivies des règles 

d’implémentation associées) : 

- Règle de certification 1 : les IVP assurent que les CDI sont dans un état valide ; 
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- Règle de certification 2 : Une TP doit transformer une CDI d’un état valide dans un (autre) état 

valide ;  

- Règle d’implémentation 1 : Le système doit maintenir les relations certifiées et assurer que seules 

les TP certifiées manipulent les CDI correspondantes. 

- Règle d’implémentation 2 : Le système doit associer un utilisateur à chaque couple : TP et 

ensemble de CDI. Les TP peuvent accéder à ces CDI au nom de l’utilisateur. Dans le cas contraire, 

la TP ne peut accéder aux CDI pour l’utilisateur. 

- Règle de certification 3 : Les relations permises doivent respecter les exigences imposées par le 

principe de séparation des pouvoirs. 

- Règle d’implémentation 3 : Le système doit authentifier chaque utilisateur qui tente d’exécuter une 

TP. 

- Règle de certification 4 : Toute TP doit ajouter assez d’information pour permettre la 

reconstruction de l’opération dans une CDI dont on ne retire pas d’information. 

- Règle de certification 5 : Toute TP qui prend en entrée une UDI doit exécuter seulement des 

transactions valides ou pas de transaction pour toutes les valeurs possible de l’UDI. La 

transformation soit rejette l’UDI soit la change en une CDI. 

- Règle d’implémentation 4 : Seule l’entité certifiant une TP peut changer les entités associées à 

cette TP.  

En dépit de sa présentation relativement informelle, le modèle de Clark et Wilson met en avant 

clairement un certain nombre de préoccupations qui peuvent apparaître dans une organisation 

commerciale. Tout comme le modèle de Biba, le modèle de Clark et Wilson attache des niveaux 

d’intégrité aux sujets (certifiés par les TPs et non certifiés via les autres procédures) et aux objets 

(contraints CDI et non contraints UDI). Par contre, le modèle de Biba considère que les sujets sont de 

confiance et ils assurent par la même que les actions obéissent aux règles du modèle. Le modèle de 

Clark et Wilson ajoute un nouveau concept qui n’existe pas dans le modèle de Biba qui est la 

certification. De plus, ce modèle met en évidence deux préoccupations importantes dans bon nombre 

de structures : la traçabilité, c’est-à-dire la possibilité de reconstituer les actions importantes du point 

de vue des objectifs de sécurité, et la séparation des pouvoirs. 

Enfin, ce modèle de sécurité admet, quoi que de manière un peu implicite, la possibilité que le 

système dévie de son fonctionnement normal. En effet, si les propriétés d’intégrité ne sont pas 

satisfaites à un moment donné, l’existence de procédures de validation de l’intégrité, ajouté au fait que 

les données non-contraintes sont acceptées par certaines procédures de transformation, offre des 

moyens de détection d’une infraction aux objectifs de sécurité et de retour vers un état satisfaisant. 

L’existence d’un historique de l’exécution du système permet alors d’identifier les comportements 

erronés qui ont pu être à l’origine d’une violation des objectifs de sécurité (par exemple, une faute 

dans l’implémentation d’une opération, non détectée par la certification). Ce souci de fournir, outre 

des mécanismes garantissant la sécurité du système, des mécanismes capables de fonctionner en 
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l’absence de propriétés de sécurité attendues pour le système, participe à la volonté de définir des 

politiques de sécurité applicables dans un environnement moins rigide que ceux dans lesquels des 

politiques de sécurité comme les politiques multi-niveaux sont utilisées. 

2.1.1.2.5 Le modèle de la muraille de Chine 

Contrairement aux précédents modèles qui sont spécialisés soit pour la confidentialité, soit pour 

l’intégrité, le modèle de la muraille de chine [Brewer et al. 1989] traite les deux propriétés. 

L’approche utilisée diffère aussi des modèles de type Bell-LaPadula. Il ne s’agit pas ici de donner des 

classifications/catégories aux entités mais de définir les conflits d’intérêts qui existent. 

Définition 2.6 : 

Un ensemble de données d’une compagnie (CD - Company Dataset) contient l’ensemble des données 

relatives à une compagnie. 

 

Définition 2.7 : 

Une classe de conflit d’intérêt (COI - Conflict Of Interest) contient les données des compagnies qui 

sont en concurrence. 

 

Le principe de ce modèle est le suivant. Par exemple, deux banques Banque1 et Banque2 sont en 

compétition. Il existe donc une classe COI contenant les CD de Banque1 et de Banque2. Un employé 

de la Banque1 qui a eu accès aux données confidentielles de cette banque ne peut par la suite accéder 

aux données de la Banque2 car il pourrait leur divulguer les données confidentielles. Néanmoins, cette 

restriction ne s’applique pas pour toutes les données. Le modèle de la muraille de chine considère donc 

deux types de données : stérilisées (qui ne tombent pas sous le coup de cette restriction) et non 

stérilisées (qui tombent sous le coup de cette restriction).  

Définition 2.8 : La condition de simple sécurité de la muraille de chine. 

Soit PR : S  2O qui définit pour un sujet l’ensemble des objets qu’il a lus dans le passé 

Un sujet « s » peut lire un objet « o » si et seulement si une de ces conditions est vrai : 

1. il existe un objet o’∈ PR(s) tel que CD(o) = CD(o’), 

2. pour tout les objets o’, o’∈ PR(s) ⇒ COI(o) ≠ COI(o’), 

3. l’objet « o » est stérilisé. 

Il est très intéressant de constater que dans ce modèle, les accès passés sont pris en compte par 

le modèle grâce à la fonction d’historique PR. 

Ajouté à cela une autre règle dicte les conditions pour pouvoir écrire sur un objet. Considérons 

les deux banques précédentes ainsi qu’une autre entreprise Restaurant qui ne fait pas partie de la classe 

de COI des deux banques. L’employé1 peut lire les données de la Banque1, l’employée2 peut lire les 

données de la Banque2. Les deux employés peuvent lire les données du Restaurant. Supposons que 
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l’employé1 puisse en plus écrire sur les données du Restaurant. Un transfert de données entre des CD 

appartenant à la même classe COI peut se faire par ce biais là. La propriété-* est donc ajoutée à la 

condition de simple sécurité. 

Définition 2.9 : La propriété-* de la muraille de chine 

Un sujet « s » peut écrire sur un objet « o » si et seulement si les deux conditions suivantes sont 

satisfaites : 

1. la condition de simple sécurité (définition 2.8) permet à « s » de lire « o », 

2. pour tous les objets o’ non stérilisés, s peut lire o’ ⇒ CD(o) = CD(o’). 

Dans l’exemple précédent, l’employé1 veut écrire des données dans le CD du Restaurant. 

L’employé1 peut lire les données de la Banque1 et du Restaurant. La condition 1 est donc remplie. 

Néanmoins, le CD de la Banque1 contient des données non stérilisées. Donc la deuxième condition 

n’est pas satisfaite. Par conséquent, l’employé1 ne peut pas écrire sur les données du Restaurant. 

Le modèle de la muraille de chine offre une approche du problème de confidentialité différente 

du modèle Bell-LaPadula. Le modèle de la muraille de chine n’associe pas aux sujets et aux objets des 

niveaux de sécurité, néanmoins il est possible d’assigner un niveau de sécurité à chaque paire 

(COI,CD) et donc de représenter sous forme de treillis ces deux informations [Bishop 2003]. Par 

contre, le modèle de la muraille de chine capture l’ensemble des accès des sujets sur les objets dans un 

historique ce qui n’existe pas dans le modèle Bell-LaPadula. Cette constatation est aussi valable par 

rapport au modèle de Biba concernant la propriété d’intégrité. 

Enfin, le modèle de la muraille de chine ne se préoccupe que du problème de contrôle d’accès. 

Il ne peut donc pas exprimer tous les concepts intégrés dans le modèle de Clark-Wilson qui lui 

s’intéresse au contrôle d’accès mais aussi à la validation et à la vérification. 

2.1.2 La nouvelle génération de modèles de contrôle d’accès 

Les modèles de contrôle d’accès présentés précédemment définissent une relation directe entre 

les sujets et les objets. A chaque sujet est associé un ensemble de droits/permissions sur un objet. Ces 

modèles de contrôle d’accès dits « traditionnels » ont permis de mettre en exergue les principes de 

bases de la sécurité. Néanmoins, ils sont difficilement utilisables directement dans le cadre des 

organisations actuelles.  

Tout d’abord, ces modèles ne font pas la distinction entre l’assignation et l’activation de la 

permission. Si un sujet demande à accéder par une opération sur un objet et qu’il possède ce droit alors 

l’accès lui est accordé. Ils ne prennent pas en compte le contexte dans lequel un sujet peut accéder ou 

non à un objet. Or un sujet peut par exemple posséder des droits s’il se trouve dans les bâtiments de 

l’entreprise et d’autres lorsqu’il se trouve à l’extérieur. 

Ensuite, ils posent des problèmes d’administration. En effet, ils imposent une gestion très fine 

de la sécurité. Ceci est dû au fait qu’ils considèrent une relation directe entre les sujets et les objets. 

Considérons un exemple où 1000 sujets possèdent le droit de lecture sur le même objet durant la 
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période d’un projet. Lorsque le projet se termine, le droit de lecture sur l’objet doit être révoqué pour 

chacun des 1000 sujets. Cette opération implique d’effectuer 1000 fois l’action « enlever le droit de 

lecture sur l’objet au sujet ». 

De « nouveaux » modèles de contrôle d’accès tentent de prendre en considération l’utilisation 

du modèle dans une organisation. Ces modèles ne se limitent pas à valider des choix en terme de 

sécurité, mais ils désirent aussi faciliter l’expression de ces choix. Pour cela, ils « brisent » cette 

relation directe sujet/objet en y insérant de nouveaux concepts : les tâches, les rôles, les équipes, …  

2.1.2.1 Le modèle TBAC 

Le modèle TBAC (Task Based Access Control) [Thomas et al. 1997]] est le résultat d’une idée 

initiée dans [Thomas et al. 1993], [Thomas et al. 1994] et [Atluri et al. 1996] qui consiste à accorder 

l’activation d’une permission par rapport aux tâches effectuées (Figure 6). L’idée essentielle de ce 

modèle consiste à ajouter une étape d’autorisation qui permet de définir les permissions qu’un sujet 

peut activer selon la tâche qui est en cours. Chaque étape d’autorisation correspond à certaines 

activités ou tâches dans le contexte plus large d’un workflow. Une étape d’autorisation comprend un 

état de protection qui spécifie toutes les permissions potentiellement actives. A chaque permission sont 

associées sa validité et un compteur d’utilisation. Lorsque le compteur ou la validité atteint sa limite la 

permission est désactivée. 

types

Contrôle d'accès basé sur le type

A1

A2

A3

A4

Contrôle d'accès basé sur l'instance
et l'utilisation

Activer

Désactiver

A1

A2

Etats De Protection

Instances de tâches,
workflows, etc.

Types,
Domaines,etc. Sujets, objets,

permissions

Decison Oui/Non

 

Figure 6. Le modèle TBAC 

Une étape d’autorisation commence par être dans un état latent. Lorsqu’une tâche est invoquée, 

l’étape d’autorisation passe dans un état invoqué puis valide. Dès lors, toutes les permissions sont 

activées. Chaque requête associée à une permission décrémente son compteur d’utilisation. Lorsque le 

compteur est à 0, la permission est révoquée. A la fin de son cycle de vie, l’étape d’autorisation 

devient invalide. Toutes ses permissions sont alors révoquées. 

Par ce système, TBAC offre une approche pour différencier l’assignation de la permission de 

son activation et ce par rapport à des tâches données.  
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2.1.2.2 Le modèle RBAC 

Le modèle RBAC [ANSI359, Ferraiolo et al. 2003] est parti d’une constatation simple : les 

permissions accordées aux sujets sont données par rapport au rôle qu’ils occupent dans l’organisation. 

Par exemple, tous les médecins traitant un patient ont le droit d’accéder au dossier médical du patient. 

La notion de rôle représente « une fonction dans le contexte d’une organisation dont la sémantique 

dépend de l’autorité et des responsabilités des utilisateurs qui sont assignés à ce rôle » [ANSI 359]. 

Les notions d’autorité et de responsabilité amènent à de nouvelles possibilités comme la délégation de 

pouvoir ce qui décentralise l’administration. Les problèmes liés à la délégation sont très complexes et 

traités dans [Moffet et al. 1991, Barka et al. 2000, Zhang et al. 2002, Zhang et al. 2003, Ruan et al. 

2003].Le modèle RBAC est un modèle intermédiaire entre les modèles de type MAC et les modèles de 

type DAC. 

Le modèle RBAC standardisé par le groupe ANSI est composé de deux sous modèles : le 

modèle de cœur et le modèle hiérarchique (Figure 7). Le modèle de cœur comprend les éléments de 

base regroupés en cinq ensembles (Utilisateurs, Rôles, Sessions, Opérations et Objets) : 

- Un  utilisateur est une entité active, i.e., une personne ou un agent intelligent, 

- Un rôle a été défini précédemment, 

- Une opération est une entité qui après invocation exécute des actions à la place de l’utilisateur, 

- Un objet est une entité qui contient ou reçoit de l’information, 

- Une permission est une approbation pour réaliser des opérations sur des objets, 

- Une session permet à un utilisateur de disposer de plusieurs rôles en même temps. 

Le modèle décrit les relations entre les ensembles : 

- UA ⊆ Utilisateur × Rôle, cette relation permet d’assigner des rôles aux utilisateurs, 

- PA  ⊆ Permission × Rôle, cette relation permet d’assigner des permissions aux rôles, 

- RH ⊆ Rôle × Rôle définit un ordre partiel sur l’ensemble Rôle, appelée héritage. Elle est aussi 

écrite ≥ telle que rôle1 ≥ rôle2 implique que les permissions de rôle2 sont aussi des permissions 

de rôle1.  

- Session_Utilisateurs : Session  Utilisateur, permet d’établir l’utilisateur d’une session, 

-  Session_Rôles(s : Session) ⊆ {r ∈Rôle | (Session_Utilisateurs (s), r) ∈UA} permet d’établir 

l’ensembles des rôles associés à une session. 
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Figure 7. Le modèle RBAC 

Ajouté à cela, le modèle adjoint la possibilité de définir des contraintes permettant d’exprimer la 

séparation de certains pouvoirs (Separation of Duty - voir le modèle de Clark-Wilson section 

 2.1.1.2.4). Ces contraintes permettent de spécifier des conflits d’intérêt (voir le modèle de la muraille 

de chine - Section  2.1.1.2.5) ce qui revient dans le modèle RBAC à interdire à un utilisateur d’être 

assigné à deux rôles qui sont en conflit [Nyanchama et al. 1999]. RBAC propose deux types de 

séparation de fonctions : les séparations de fonction statiques (Static Separation of Duties - SSD) et les 

séparations de fonction dynamique (Dynamic Separation of Duties - DSD). La SSD s’applique aux 

relations UA et RH. Dans le premier cas, elle interdit l’assignation d’un utilisateur à deux rôles en 

conflit. Dans le deuxième cas, elle empêche qu’une hiérarchie de rôles amène un utilisateur à posséder 

les permissions de deux rôles en conflit. La DSD porte sur Session_Rôles et donc évite qu’un 

utilisateur possède deux rôles en conflit dans une même session. Contrairement à la SSD, la DSD 

n’implique pas que l’utilisateur ne soit pas assigné à deux rôles. Elle empêche simplement que 

l’utilisateur bénéficie des permissions des deux rôles en même temps. 

Il faut bien différencier le concept de rôle de celui d’un groupe. Un rôle est une fonction dans 

une organisation. Un groupe est un ensemble d’entités. Par conséquent, l’ensemble des sujets assignés 

à un même rôle forme un groupe. La réciproque n’est pas forcément vraie car un groupe peut être 

formé de plusieurs entités associées à des rôles différents. 

La hiérarchie de rôles représente un agencement des fonctions et donc de l’autorité et des 

responsabilités. Plusieurs approches existent pour définir une hiérarchie de rôles [Moffet et al. 1993, 

Moffet 1998, Crook et al. 2002, Crook et al. 2003]. Toutes dépendent de comment les notions 

d’autorité et de responsabilité sont perçues. Néanmoins, les hiérarchies de rôles permettent de 

modéliser l’organisation dans laquelle sont considérés les utilisateurs. 

Le concept de rôle brise la relation sujet/objet. Il permet d’alléger l’effort d’administration. 

Reconsidérons l’exemple où 1000 sujets possèdent le droit de lecture sur le même objet durant la 

période d’un projet. Le modèle RBAC spécifie une permission (+lire, objet) et un rôle projet qui 
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représente le fait de participer au projet. Lorsque cette permission est accordée au 1000 sujets, ceci est 

décrit en assignant le rôle projet au 1000 sujets (relation UA) et en assignant la permission (+lire, 

objet) au rôle projet (relation PA). Au moment où le projet se termine, pour révoquer la permission 

(+lire, objet), il suffit de supprimer (projet, (+lire, objet)) de PA. 

Enfin, le modèle RBAC sépare aussi les notions d’assignation et d’activation grâce aux 

contraintes DSD. Un utilisateur peut être assigné à un rôle, mais ne peut l’activer pendant une session. 

2.1.2.3 Les modèles de contrôle d’accès dérivés de RBAC 

Le modèle RBAC a été largement adopté par l’industrie et par la communauté de recherche. Il a 

déclenché un renouveau des modèles de contrôle d’accès qui ajoutent de nouveaux concepts au 

modèle RBAC de base, par exemple : 

- paramétrer les rôles d’un utilisateur par des attributs [Giuri et al. 1997]; 

- construire des autorisations qui dépendent d’une relation dynamique entre les utilisateurs et les 

objets [Barkley et al. 1999]; 

- définir les droits associés à un rôle dépendant du contexte, comme le temps ou la localisation 

[Moyer et al. 2001]; 

- fournir un contrôle dynamique pour activer ou désactiver des permissions, ou des 

assignations/activations d’utilisateurs à des rôles [Bertino et al. 2001, Joshi et al. 2003] ; 

- etc. 

Nous nous limitons à présenter dans cette section deux modèles. Le premier amène la notion de 

collaboration [Thomas 1997] et le second offre un nouveau niveau d’abstraction pour la modélisation 

de l’organisation [Abou El Kalam et al. 2003].  

2.1.2.3.1  Le modèle TMAC 

Le modèle TMAC (TeaM based Access Control) [Thomas 1997] introduit la notion d’équipe 

qui représente un groupe d’utilisateurs avec des rôles différents. Ce concept d’équipe amène 

naturellement un contexte de collaboration qui contient l’ensemble des informations sur la 

tâche/mission à accomplir. TMAC introduit ces idées dans les modèles de contrôle d’accès. Il 

distingue deux types d’informations : 

- le contexte utilisateur, i.e., les utilisateurs qui font partie de l’équipe à tout moment ; 

- le contexte objet, i.e., l’ensemble des instances des objets dont l’équipe a besoin pour 

accomplir sa tâche. 

Le modèle TMAC fournit donc les primitives suivantes : 

- User_assign(utilisateur, équipe) : ajoute un utilisateur dans une équipe ; 

- User_desassign(utilisateur, équipe) : supprime un utilisateur d’une équipe ; 

- Team_activate(équipe) : rend active l’équipe, ce qui active aussi les permissions de l’équipe ; 
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- Team_desactivate(équipe) : rend inactive une équipe ce qui désactive aussi les permissions de 

l’équipe. 

Rôles de
l'équipe Types d'objet

Permissions de
l'équipe

Contexte
utilisateur

Contexte
Objet

Instances
des objets

Membres de l'équipe

Contexte de
collaboration

 

Figure 8. Le modèle TMAC 

2.1.2.3.2 Le modèle OrBAC 

Le modèle RBAC change la manière de percevoir l’utilisateur ou sujet dans le système par 

rapport aux modèles classiques. Il n’est plus considéré uniquement comme une entité à part entière 

mais par son rôle dans l’organisation. Le modèle OrBAC [Abou El Kalam et al. 2003] continue dans 

cette approche en définissant aussi des abstractions pour les opérations et les objets. 

OrBAC propose donc clairement deux niveaux d’abstractions (Figure 9) : 

1. Le premier niveau reprend les ensembles des utilisateurs, des opérations et des 

objets. 

2. Un nouveau niveau plus abstrait, constitué d’un ensemble d’organisations, où sont 

traités des rôles, des activités et des vues qui représentent les abstractions 

respectives des utilisateurs, des opérations et des objets par rapport à un 

organisation donnée. Par exemple, un utilisateur est lié à un ensemble de rôles pour 

une organisation donnée. Il peut être assigné à d’autres rôles pour une autre 

organisation.  
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Rôles Activités Vues

Utilisateurs Opérations Objets

 

Figure 9. Eléments de base de OrBAC 

OrBAC considère aussi le contexte dans lequel une permission est acceptée [Cuppens et al. 

2003b]. Une permission peut se situer aux deux niveaux d’abstraction. Pour une organisation et un 

contexte donnés, un sujet (resp. un rôle) peut effectuer une opération (resp. une activité) sur un objet 

(resp. une vue).  

Tout comme le modèle RBAC, il peut exister une hiérarchie de rôles qui implique des héritages 

de permissions (Activités, Vues). OrBAC permet aussi de spécifier une hiérarchie d’activités et de 

vues et même d’organisations [Cuppens et al. 2004a]. 

Le modèle OrBAC raffine les autorisations. Les autres modèles de contrôles d’accès 

représentent des politiques qui spécifient ce qui est autorisé de ce qui ne l’est pas (Définition 2.1). Les 

politiques OrBAC sortent de cette définition car elles spécifient des obligations, des recommandations, 

des permissions et des interdictions. De part ces possibilités, le modèle OrBAC tend vers la définition 

1.1 de politique de sécurité. Néanmoins, si des politiques de sécurité utilisant des autorisations de type 

obligation, permission et interdiction peuvent être validées par des techniques basées sur la logique 

déontique comme le Role Based Access Control Modal Model [Kolaczek 2002], il est très difficile de 

représenter formellement les recommandations. 

Ajouté à OrBAC, un modèle appelé AdOrBAC [Cuppens et al. 2003a, Cuppens et al. 2004c] 

reprend les concepts d’OrBAC pour l’administration d’une politique OrBAC. L’administration est 

modélisée comme étant une activité (ajouter ou supprimer) sur des vues qui sont les relations entre les 

différents ensembles de base du modèle OrBAC. AdOrBAC définit différentes vues d’administration. 

La vue URA (User Role Assignment) est l’ensemble des relations (organisation, utilisateur, rôle). Un 

administrateur peut donc assigner un nouveau rôle à un utilisateur si lui-même possède le droit d’ajout 

sur la vue URA. De la même façon, AdOrBAC définit les vues PRA pour l’ensemble des relations 

(organisation, contexte, rôle, activité, vue), UPA pour les relations (organisation, contexte, utilisateur, 

opération, objet), etc. 

Nous pouvons constater une évolution constante des modèles de contrôle d’accès. Si au début 

ils se limitaient à évaluer des propriétés de sécurité comme la confidentialité et l’intégrité, ils 
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focalisent aujourd’hui sur des concepts propres à la spécification de l’organisation et à l’administration 

des permissions.  

Les modèles de contrôle d’accès ne sont pas l’unique façon de décrire des politiques formelles. 

Une autre classe de modèles, appelés modèles de flux d’information, ne considère pas le triplet (sujet, 

action, objet) mais uniquement les flux d’information qui transitent. 

2.2 Les modèles de flux d’information 

Les modèles de contrôle d’accès autorisent ou interdisent l’utilisation de l’action lire ou écrire. 

Par exemple, le modèle Bell-LaPadula interdit le droit de lecture à un sujet sur un objet de niveau 

supérieur (la condition de simple sécurité) et d’écrire sur des objet de niveau inférieur (la propriété-*). 

Se pose alors le problème d’interprétation des actions écrire ou lire. 

Supposons que deux utilisateurs partagent un même système. Les deux utilisateurs possèdent 

chacun une machine virtuelle et sont donc séparés. Ils ne peuvent pas communiquer directement 

ensemble. Néanmoins, le processeur est partagé entre les deux utilisateurs. Supposons aussi que 

l’utilisateur Patxi possède la classification « secret », que l’utilisatrice Maïté est classifiée 

« confidentiel » et que les programmes de Patxi bloquent toutes les ressources du processeur pendant 

leur exécution.  

Ils se synchronisent (par exemple, début à 12h00) et définissent un intervalle de temps (par 

exemple, 1 minute). Lorsque Patxi exécute son programme cela signifie un 1, sinon un 0. Toutes les 

minutes, Maïté tente de lancer son programme. Si elle y arrive alors Patxi n’exécute pas le sien et donc 

il envoie un 0. Dans le cas contraire, Maïté ne peut lancer son programme et Patxi envoie un 1. Ce 

type de voie de communication détournée s’appelle un canal caché. En effet, l’information est 

transférée de Patxi vers Maïté. De nouvelles approches et notions ont été définies pour traiter ce genre 

de problème. 

2.2.1.1 La non interférence 

Pour généraliser les actions de lecture et d’écriture, une approche alternative définit une 

politique non pas comme une liste de triplets (sujet, action, objet) mais comme un ensemble 

d’assertions spécifiant que des groupes d’utilisateurs ne doivent pas interférer avec d’autres groupes. 

Dans notre exemple précédent, Patxi ne doit pas interférer avec Maïté.  

Goguen et Meseguer [Goguen et al. 1982] proposent de définir le système comme une machine 

à états où : 

- S = {s1,s2, …} l’ensemble des sujets, 

- ∑ = {σ0, σ1, …} l’ensemble des états, 

- O = {o1, o2, …} l’ensemble des sorties, 

- Z = {z1, z2, …} l’ensemble des commandes, 
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- C = S × Z, un sujet qui exécute une commande, 

- T : C × ∑  ∑ la fonction de transition d’états, i.e., l’effet de l’exécution d’une commande z 

par un sujet s à un état σ, 

- P : C × ∑  O décrit les sorties de la machine, 

- T* : C* × ∑  ∑ est une séquence de transitions d’états où C* est la fermeture transitive de C 

obtenue par composition, i.e., l’ensemble des séquences de commandes. Donc soit la séquence 

de commandes cs = c0, c1, …, cn∈ C* alors T*(cs, σi) = T(cn, T( …. T(c1,T(c0, σi)))), 

- P* : C* × ∑  O donne la séquence de sorties où C* est la fermeture transitive sur C obtenue 

par composition, 

- proj : S × C* × ∑  O est l’ensemble des sorties qu’un sujet est autorisé à voir. 

Gougen et Meseguer définissent aussi une fonction de purge π qui capture le fait que certaines 

exécutions de commandes doivent rester invisible pour certains sujets. 

 

Définition 2.10 : la fonction de purge de Gougen et Meseguer 

Soit G ⊆ S un groupe de sujets, A ⊆ Z un ensemble de commandes. 

La fonction πG : C*  C* est une sous-séquence obtenue en enlevant tous les éléments (c,z) où s ∈ G. 

La fonction πA : C*  C* est une sous-séquence obtenue en enlevant tous les éléments (c,z) où z ∈ A. 

La fonction πG,A : C*  C* est une sous-séquence obtenue en enlevant tous les éléments (c,z) où s ∈ 

G et z ∈ A. 

 

De manière intuitive, la non interférence définit que l’ensemble des sorties qu’un sujet peut voir 

correspond à l’ensemble des entrées qu’il peut voir. La définition plus formelle est la suivante : 

 

Définition 2.11 : la non-interférence de Gougen et Meseguer 

Soit G,G’⊆ S deux groupes de sujets distincts, A ⊆ Z un ensemble de commandes. On dit que les 

sujets de G qui exécutent les commandes de A n’interfèrent pas avec les sujets de G’, noté A,G |:G’, si 

et seulement si pour toutes les séquences cs ∈ C* et pour tout s∈ G’,  

                                                                                          proj(s,cs, σ0) = proj(s, πG,A(cs), σ0) 

 

Une politique de sécurité est alors un ensemble d’assertions non-interférentes. 

Une autre approche proposée par Rushby [Rushby 1992] consiste à définir un système comme 

un ensemble de domaines de protection D = {d1, d2, …}. Le domaine de protection d’une commande c 

∈ C est noté dom(c). Une politique de sécurité est une relation réflexive notée ²sur D × D qui définit 

comment l’information peut circuler. Par exemple, di ²dj indique que l’information peut aller du 
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domaine di au domaine dj. Il définit aussi une fonction de purge π’ analogue à π (définition 2.10). 

Néanmoins, elle est ici définie en terme de domaines de protection et non par rapport aux ensembles A 

et G6. 

 

Définition 2.12 : la fonction de purge de Rushby 

Soit d ∈ D, c ∈ C et cs ∈ C*, 

πd’(∅) = ∅, où ∅ est la séquence vide 

πd’(csc) = πd’(cs).c si dom(c) ²d 

πd’(csc) = πd’(cs) sinon 

 

La fonction de purge est construite de telle manière que si l’exécution de la commande c 

interfère avec le domaine de protection d, alors c est visible. Dans le cas contraire, le résultat de la 

séquence de commandes a le même effet que si c n’avait pas été exécutée.  

Au lieu de définir directement la non-interférence par la fonction de projection comme dans la 

définition 2.11, Rushby considère d’abord une relation d’équivalence par rapport au domaine de 

protection d’une commande. 

 

Définition 2.13 : Consistance des sorties 

Soit  c ∈ C et ~dom(c) une relation d’équivalence sur les états du système. On dit que la relation ~dom(c) 

est consistante pour les sorties si σa ~dom(c) σb implique que P(c, σa) = P(c, σb) 

 

Donc deux états sont équivalents si pour les sujet de dom(c), la projection des sorties est la 

même pour les deux états lorsque c est exécutée. Rushby prouve alors le lemme suivant : 

 

Lemme 2.1 : 

Soit T*(cs, σ0) ~d T*(πd’(cs), σ0) pour c ∈ C. Si la relation ~d est consistante sur les sorties alors le 

système est sécurisé pour la non-interférence par rapport à la politique ².  

La première définition décrit la politique de sécurité en fonction de la définition de non-

interférence. La seconde expose la non-interférence par rapport à une politique donnée. Elle est aussi 

plus abstraite que la première définition ne considérant que des domaines de protection.   

                                                      
6 Ces ensembles sont néanmoins compris dans la notion de domaines de protection 
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2.2.1.2 La non déduction 

La non-interférence décrit la sécurité par : les transitions d’états engendrées par les commandes 

d’un groupe de sujets G ne doivent pas interférer avec les séquences de transitions d’états produites 

par les commandes d’un autre groupe de sujets G’. La non déduction comme la définit Sutherland 

dans [Sutherland 1986] considère que les sujets de niveau bas ne doivent pas être capables de déduire 

l’information des sorties de niveau haut. 

Par exemple, si l’on considère un système comme une boîte noire avec deux types d’entrées et 

de sorties haut et bas. Si un observateur assigné à un niveau bas peut, à partir d’une séquence 

d’entrées et de sorties de niveau bas, déduire de l’information sur les entrées ou les sorties de niveau 

haut alors il y a une fuite d’information de niveau haut vers le niveau bas. La non déduction est moins 

stricte que la non-interference puisque le fait que le groupe G interfère avec le groupe G’ n’implique 

pas forcément que G’ puisse déduire les commandes exécutées par G. 

La non déduction est définie par un système d’évènements qui est quadruplet (E,I,O,T) où : 

- E = H ∪ L, avec H ∩ L = ∅ est l’ensemble des évènements partitionné en évènements haut H 

et bas L, 

- I ⊆ E est l’ensemble des entrées, 

- O ⊆ E est l’ensemble des sorties, 

- T est l’ensemble des traces d’évènements légales dans le système. 

Tout comme pour la non-interférence, une fonction de projection πL : T  TL, où TL est 

l’ensemble des traces d’évènements bas légales dans le systèmes, supprime toutes les entrées de 

niveau haut d’une trace d’évènements. 

Par conséquent, la non déduction impose le fait qu’un observateur de niveau bas ne puisse 

déduire aucune entrée de niveau haut d’une trace tL ∈ TL. 

 

Définition 2.14 : La non déduction sur les entrées 

Un système est sécurisé par rapport à la déduction si ∀ tL ∈ TL, l’ensemble correspondant des traces de 

niveau haut contient toutes les traces possibles t ∈ T où πL(t) = tL. 

2.2.1.3 Les autres propriétés de flux d’information 

Les propriétés de non-interférence et de non déduction sur les entrées ont été les deux 

approches pour traiter du problème de sécurité avec une vue purement flux d’information. Elles ont 

donné lieu à d’autres propriétés plus ou moins restrictives garantissant la composition, l’analyse de 

systèmes non déterministes, etc. Par exemple, la non-interference généralisée [McCullough 1987, 

McCullough 1988] est une généralisation de la non-interfererence dans le cadre de systèmes non 

déterministes. McCullough spécialise la non-interférence généralisée pour la composition de systèmes 

et définit une propriété de restriction [McCullough 1988]  basée sur l’équivalence des états perçus par 
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les sujets de niveau bas. La correctabilité [Johnson et al. 1988] est aussi une propriété de composition 

qui se situe entre la non-interference et la propriété de restriction. Un système satisfait cette propriété 

si pour toute trace t, toute perturbation t’ obtenue en ajoutant ou en supprimant des entrées de niveau 

haut, peut être corrigée en ajoutant ou supprimant des sorties de niveau haut. D’autres approches ont 

été proposées comme la non-inférence [O’Halloran 1990], la contrainte de causalité [Bieber et al. 

1992], la non-inférence généralisée [McLean 1997], la non déduction sur les sorties [Guttman et al. 

1988], la propriété de sécurité parfaite [Zakinthinos et al. 1997], le plus faible critère de restriction 

[Matel 2002], etc. Un état de l’art ainsi qu’une classification sont effectués dans [Focardi et al. 1995] 

et [Mantel 2002]. 
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Chapitre 3. Les politiques dans la gestion 
distribuée 

La gestion de la sécurité est une des cinq aires fonctionnelles considérées par les architectures 

de gestion. Si l’objectif final de toute plate-forme de gestion de réseaux et de services est toujours de 

faciliter l’administrateur dans sa tâche quotidienne, les modèles et les approches employés ont évolué 

dans le temps au gré des nouvelles problématiques posées. 

Nous présentons dans un premier temps les prémisses de la gestion qui traitent du problème 

d’hétérogénéité des réseaux avec les approches de l’OSI, de l’IETF et de l’ITU-T qui ont posé les 

fondements de cette discipline : la modélisation des architectures de gestion, de la représentation de 

l’environnement à gérer ou encore l’intégration de la gestion dans les réseaux [Simoni et al. 1997]. 

La multiplication des solutions de gestion propres à des domaines spécifiques, standardisées ou 

propriétaires pose un nouveau problème : l’unification de ces architectures de gestion pour un contrôle 

global des réseaux et des systèmes. Nous introduisons donc l’initiative WBEM du DMTF qui 

appréhende cette difficulté. 

Enfin, aujourd’hui les utilisateurs des réseaux ont intégré cet outil dans leur travail et vie 

quotidienne. L’utilisateur veut pouvoir accéder n’importe quand et de n’importe où ses services (mèl, 

données, etc.). La gestion du réseau doit donc pouvoir réagir immédiatement à tout évènement (par 

exemple, une panne d’un équipement ou la mobilité/désir des utilisateurs) afin de garantir cette 

accessibilité des services. L’administrateur étant un facteur ralentissant, le désir émergent de ces 

dernières années est l’automatisation plus ou moins complète de la tâche de gestion pour répondre à la 

nouvelle demande d’adaptabilité du réseau et à sa complexité. Une des approches tente de permettre 

une gestion proactive en introduisant un nouveau concept qui est la politique de gestion. Néanmoins 

elle ne représente que les prémisses pour le futur de la gestion : la gestion autonome. 

3.1 Les approches existantes de la gestion distribuée 

Classiquement, la gestion des réseaux et des services est considérée selon cinq modèles définis 

par l’OSI dans [ISO 10040] : 

1. Le modèle organisationnel concerne l’identification et la définition des entités qui 

participent à l’activité de gestion ; 

2. Le modèle architectural définit la structure des entités du modèle organisationnel ; 
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3. Le modèle informationnel est un modèle de spécification et de représentation de 

l’information de gestion ; 

4. Le modèle fonctionnel représente l’ensemble des traitements de gestion à mettre en 

œuvre ; 

5. Le modèle de communication, i.e., le(s) protocole(s) permettant l’échange 

d’information entre les entités du modèle organisationnel.  

Nous présentons dans cette section, les approches dites classiques c'est-à-dire celles de l’ISO, de 

l’IETF et de l’ITU-T qui ont offert des solutions pour chacun de ces modèles. Ensuite, nous 

introduisons l’initiative WBEM du groupe DMTF qui tente d’unifier les différentes technologies de 

gestion. 

3.1.1 Les architectures de gestion classiques 

La problématique de la gestion des réseaux est apparue dans deux domaines différents : les 

réseaux informatiques et les réseaux de télécommunication (Figure 10). Les environnements réseaux 

étant de plus en plus complexes en intégrant des équipements incluant des technologies différentes et 

provenant de vendeurs différents, la gestion des réseaux est devenue critique. Différents standards de 

gestion ont donc éclos afin de faciliter cette tâche.  

 

 

Figure 10. Organismes de standardisation de la gestion réseau 

Un standard de gestion a été proposé par le groupe ISO dans le contexte du modèle OSI [ISO 

7498-4]. Cette proposition se veut exhaustive visant tout les domaines de gestion (gestion de réseau, 

de systèmes, etc.). Enormément de problèmes y ont été traités de manière conceptuelle. Cependant, sa 

mise en œuvre a  été jugée trop complexe surtout dans le cadre des réseaux d’entreprise qui lui ont 

préféré la solution proposée par l’IETF certes moins puissante mais extrêmement simple et reposant 

sur les réseaux de type TCP/IP. 

En parallèle, le problème de l’intégration de la gestion réseau a émergé dans le monde des 

réseaux de télécommunication. L’organisation ITU-T a défini un modèle appelé TMN [ITU-T M3010] 

qui est fortement lié au standard de gestion proposé par l’ISO car prévu pour des réseaux importants. 
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Ajouté à cela, il répond à certains problèmes liés aux métiers des opérateurs de télécommunication, par 

exemple,  en intégrant les différentes entités intervenant dans  l’activité des télécommunications (les 

clients, les fournisseurs de services et les fournisseurs réseau). 

3.1.1.1 La solution de gestion de l’OSI 

Le modèle OSI propose une solution globale pour répondre à chacun des cinq modèles 

organisationnel, architectural, informationnel, fonctionnel et protocolaire (Figure 11).  

 

Figure 11.  Composantes du modèle de gestion OSI 

La structure de l’information de gestion du modèle OSI [ISO 10165-2] utilise une approche 

orientée objet où chaque équipement est modélisé par des classes d’objets organisés par des liens 

d’héritage et de dépendance. L’ensemble des objets gérés forme la MIB (Management Information 

Base). Le langage GDMO (Guideline for the Definition of Managed Objects [ISO 10165-4]) permet la 

définition non ambiguë de toutes les caractéristiques des classes d’objets. Des entités de gestion, 

appelées LME (Layer Management Entity), sont implantées à chaque niveau du modèle OSI (Figure 

12). L’activité principale se situe au niveau application via un ensemble de modules de service de 

gestion appelé SMAE (Systems Management Application Element) qui comprend un ensemble de 

ASE (Application Service Element - les services d’application de base) dont le SMASE (Service 

Management Application Element - il fait le lien avec les processus applicatifs de gestion), le ACSE 

(Association Control Service Element - il gère l’association à travers laquelle se déroule l’échange de 

données applicatives), le ROSE (Remote Operation Service Element - l’élément de service d’opération 

distante) et le CMISE (Common Management Information Service Element - il gère les échanges entre 

les entités de gestion système). Ce dernier élément comprend le protocole de gestion CMIP (Common 

Management Information Protocol [ISO 9596-1])  qui définit les procédures de transmission de 

l’information de gestion. Un processus de gestion peut agir soit comme un gestionnaire, i.e., un centre 

de contrôle du réseau, soit comme un agent sur les systèmes gérés. 
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Figure 12. Architecture du modèle de gestion OSI 

Enfin, le modèle OSI définit cinq aires pour le modèle fonctionnel qui sont la gestion des fautes, 

de la configuration, de la comptabilité, de la performance et de la sécurité (communément appelées 

FCAPS pour Fault Configuration Accounting Performance Security). La gestion des fautes a pour but 

de déceler et de résoudre les anomalies qui se produisent dans un réseau. La gestion de la 

configuration a pour objectif de maintenir les composantes du réseau, de les surveiller et de les faire 

évoluer. La gestion de la comptabilité administre les coûts et les usages des services (par exemple, 

métriques de consommation d’un service, facturation d’un service, etc.). La gestion de la performance 

prend en charge la qualité de fonctionnement des services. Enfin, la gestion de la sécurité tente de 

garantir la protection et le bon usage des services. 

Le modèle de gestion proposé par l’ISO a été conçu originellement pour fédérer tous les 

domaines de gestion. Cependant, il ne s’est pas imposé dans les réseaux d’entreprise car on considère 

que : 

- il était axé sur la gestion de réseau et s’adaptait difficilement à la gestion de système et 

de périphérique ; 

- le processus de normalisation sur lequel il repose est trop long et coûteux, ce qui 

entraîne un laps de temps trop important entre l’énoncé des besoins et la solution 

offerte ; 

- les solutions de gestion proposées étaient complexes et, en général, trop évoluées pour 

les besoins de gestion de l’époque. 

Ces diverses raisons ont favorisé l’émergence du standard de gestion proposé par l’IETF : 
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3.1.1.2 La solution de gestion de l’IETF 

L’IETF propose un modèle de gestion des réseaux basé sur un ensemble de protocoles sur la 

pile TCP/IP et de structures de l’information de gestion qui privilégie la simplicité à l’exhaustivité 

(Figure 13).  

 

Figure 13. Composantes du modèle de gestion de l'IETF 

Tout comme les MIBs de OSI, la structuration de l’information de MIBs IETF est aussi orientée 

objet. Néanmoins, la modélisation de l’information de gestion ne se fait ici qu’au moyen de simples 

variables. Les transferts d’information de gestion se font via le protocole SNMP (Simple Network 

Management Protocol) qui se décline en trois versions représentant son évolution face aux nouveaux 

besoins comme la facilité de gestion ou la sécurité. Les interactions entre les entités de gestion sont de 

type gestionnaire/agent comme le modèle d’interaction défini dans OSI. Plus d’informations sur 

SNMP et les MIBs ainsi qu’une comparaison avec le modèle OSI peuvent être trouvées dans [Stallings 

1993]. 

Sa simplicité et par extension sa facilité à mettre en œuvre ont constitué les raisons de son 

implantation rapide et généralisée dans les éléments réseaux tout d’abord (routeurs, commutateurs) et 

les éléments périphériques aux réseaux (équipements terminaux, imprimantes). Cette simplicité a aussi 

créé des problèmes, par exemple, par rapport à la sécurité qui a entraîné une évolution du protocole 

SNMPv1 en SNMPv3. Il est donc possible de se demander si cette approche qui consiste à faire 

quelque chose de simple et suffisant aux besoins du moment et de la « patcher » par la suite est une 

bonne solution à long terme. 

3.1.1.3 La solution de gestion de l’ITU-T 

Le modèle de gestion de l’ITU-T, appelé TMN (Telecommunication Management Network -

Figure 14) est fortement inspiré du modèle de gestion OSI en réutilisant le modèle FCAPS, le 

protocole CMIP, etc. Il a été défini au début des années 90 comme la base de gestion du réseau de 

télécommunications dont il est conceptuellement séparé. Il définit un cadre fonctionnel modulaire pour 

l’intégration de systèmes de gestion. 
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Figure 14. Composantes du modèle TMN 

Le modèle informationnel de TMN reprend celui de OSI en l’étendant pour offrir un catalogue 

de classes d’objets adapté aux éléments des réseaux de télécommunication, et des classes relevant de 

la spécification de la topologie des réseaux [ITU-T M3100]. L’architecture d’un TMN est composée 

de blocs de composants fonctionnels et de points de référence [ITU-T M3010] (Figure 15).  

Il existe cinq blocs fonctionnels : 

- la fonction de système d’exploitation (Operations Systems Function - OSF) qui contient 

les applications de gestion, donc la partie traitement des informations de gestion ; 

- la fonction d’élément de réseau (Network Element Function -NEF) qui met en œuvre la 

surveillance des composants réseau et les actions correctives. Les NEFs sont dirigés par 

les systèmes de gestion des OSFs ; 

- la fonction de médiation (Mediation Function - MF) a pour rôle d’adapter, de filtrer et 

de condenser  les informations échangées entre les systèmes de gestion et les éléments 

de réseau lorsque cela est nécessaire ; 

- la fonction d’adaptation de l’interface Q (Q Adaptator Function - QAF) est nécessaire 

lorsque l’élément de réseau ne répond pas aux normes de TMN ; 

- la fonction de poste de travail (Workstation Function - WSF) permet à l’opérateur de 

communiquer avec le système de gestion. 

Les points de références caractérisent les frontières entre les blocs fonctionnels. Ils définissent 

les points conceptuels d’échange d’information entre les blocs fonctionnels. Un point de référence 

entre deux blocs fonctionnels sur deux équipements différents est appelé interface. Il existe trois types 

de points de référence à l’intérieur d’un TMN et deux entre TMN : 

- le point de référence « q » comprend les points de référence « q3 » pour les frontières 

OSF/OSF, OSF/MF, OSF/NEF et OSF/QAF, ainsi que les points de référence « qx » 

pour NEF/MF et QAF/MF. L’ITU-T a adopté pour la spécification de ces points de 

référence le modèle gestionnaire/agent, le service CMISE et le protocole CMIP ; 

- le point de référence « f » pour les frontières WSF/OSF et WSF/MF ; 
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- le point de référence « x » pour les échanges entre le TMN et l’extérieur ; 

- le point de référence « g » qui correspond à l’interface homme/machine et donc entre 

WSF et l’opérateur ; 

- le point de référence « m » se situe entre les blocs QAF et les éléments non conformes 

aux normes du TMN. 

 

Figure 15. Architecture fonctionnelle de TMN 

L’ITU-T propose aussi une structuration des fonctions de gestion en quatre niveaux 

d’abstraction (du niveau le plus bas vers niveau le plus haut) : 

- la gestion des éléments du réseau regroupe les entités responsables d’un ou plusieurs 

éléments de réseau ; 

- la gestion du réseau offre une vision unifiée, indépendante des types d’équipements du 

réseau ; 

- la gestion des services sert d’interface technique avec les clients des services ; 

- la couche gestion commerciale utilise la couche gestion de service au mieux des intérêts 

économiques de l’organisation. 

L’intérêt du TMN est donc de proposer une gestion nettement plus perfectionnée que la gestion 

traditionnelle équipement par équipement et d’offrir la possibilité de se situer au bon niveau par 

rapport aux différents intervenants. 

A l’origine, l’architecture TMN avait pour but d’offrir aux fournisseurs de services et aux 

administrateurs de réseaux d’entreprise une version unifiée de leurs réseaux et de se présenter comme 

une passerelle entre les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunications. Le concept TMN 

s’est imposé progressivement pour la gestion des réseaux télécommunication mais pénètre très 
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lentement le monde de la gestion des réseaux informatiques d’entreprise sur laquelle SNMP règne 

toujours en maître.  

3.1.2  L’initiative WBEM du DMTF 

A côté de ces solutions standardisées de gestion spécialisées pour les réseaux, des propositions 

comme le DMI (Desktop Management Interface [DMI]) offrent des outils de gestion de systèmes 

logiciels et des équipements terminaux. La gestion des systèmes et la gestion des réseaux sont ainsi 

totalement disjointes. Or, une mauvaise gestion du réseau a inévitablement des conséquences 

négatives sur les performances des systèmes lorsqu’ils sont distribués. La réciproque est aussi vraie, 

une application peut surcharger le réseau. Par conséquent, les gestions des réseaux et des systèmes 

doivent être intégrées. 

L’initiative WBEM (Web-Based Enterprise Management) définie par le DMTF (Distributed 

Management Task Force) a pour objectif principal de fournir un cadre unificateur pour la gestion des 

applications, des services et des réseaux au niveau de l’entreprise [WBEM]. Cela implique : 

- la création d’une vue homogène de l’ensemble des ressources gérées, 

- et, étant dans un contexte d’entreprise, la préservation de l’existant en terme d’outils de 

gestion. 

L’initiative WBEM n’a pas pour but de remplacer les technologies existantes (en particulier 

DMI et SNMP),  mais de les intégrer dans un même et unique outil de gestion. 

L’architecture WBEM est composée de trois types d’agents (Figure 16) : 

- l’application de gestion constitue l’interface entre le gestionnaire et le monde géré ; 

- le gestionnaire d’objets CIM (CIM Object Manager) a la charge de maintenir les 

informations de gestion contenues dans une base de données appelée répertoire d’objet 

CIM (CIM Object Repository) et de les fournir aux applications de gestion. Cela 

constitue la charnière de WBEM car le gestionnaire d’objet CIM offre la vue homogène 

de l’ensemble des éléments gérés déployés dans le domaine géré. L’approche 

unificatrice qui est utilisée dans WBEM est basée principalement sur le modèle 

d’information. L’innovation importante de cette initiative est donc le modèle CIM 

(Common Information Model) qui par sa construction permet d’intégrer tous les 

modèles d’information existants dans un unique langage. Une présentation détaillée de 

CIM est effectuée dans la partie IV de ce manuscrit ; 

-  le fournisseur d’objets CIM (CIM Object Provider) assure la liaison entre le 

gestionnaire d’objets CIM et les technologies de gestion existantes (SNMP dans le cas 

d’une architecture suivant le modèle de l’IETF, CMIP pour des architectures OSI et 

TMN, etc.). Il doit exister un fournisseur d’objets CIM pour chaque technologie utilisée. 
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Figure 16. Architecture WBEM 

Les opérations d’accès et de manipulation des données CIM sont standardisées. Les 

informations CIM sont transportées par le protocole HTTP et encodées dans le langage XML. Le 

chapitre 5 de [Festor et al. 2003] fournit plus de détails sur ce sujet. 

L’initiative WBEM semble prometteuse conceptuellement. Cependant, toute sa capacité 

d’unification provient du modèle CIM. Pour ce faire, il est régulièrement mis à jour amenant de 

nouvelles technologies, de nouvelles capacités. Toutefois, cette volonté d’unification est-elle 

envisageable. Les MIB qui sont pourtant standardisées n’ont pas réussi ce pari. De plus, en intégrant 

de plus en plus de modèle, CIM ne va-t-il pas devenir trop complexe et par conséquent inutilisable ? 

3.2 La gestion à base de politique 

Les solutions de gestion précédentes ont été pensées pour traiter l’hétérogénéité des réseaux. 

Aujourd’hui, les réseaux se sont largement développés de par leur taille et les technologies qui sont 

utilisées. Par conséquent, le service offert par le réseau s’est transformé. L’utilisateur veut de nos jours 

pouvoir bouger, pouvoir changer à la carte les services qui lui sont accessibles, etc. La gestion des 

réseaux et des systèmes doit s’adapter à ces nouveaux besoins. 

L’objectif premier de l’approche de gestion à base de politique est de rendre dynamique un 

certain nombre de tâches de gestion sans stopper ou recoder le système. L’intérêt principal de cette 

démarche consiste dans la séparation des règles gouvernant un système des fonctionnalités offertes par 

ce système. Il y a donc clairement une distinction entre la gestion du système et le système lui-même. 

La démarche générale est de partir d’objectifs généraux et en découler des règles compréhensibles par 

les équipements. Nous décrivons donc dans cette section les différents points de vues existants sur ce 

concept ainsi que l’architecture proposée par l’IETF pour son déploiement. 



 54

3.2.1 Le concept de politique dans la gestion 

Le principal problème du concept de politique de gestion est le nombre de définitions énoncées. 

Nous présentons donc les principales définitions admises puis les différents langages de spécification 

proposés. 

3.2.1.1 Définition d’une politique de gestion 

La définition de politique dans le cadre de la gestion unanimement admise est celle donnée par 

M. Sloman dans [Sloman 1994]: 

Définition 3.1 : 

Les politiques sont des règles qui gouvernent les choix de comportement d’un système. 

 

Sloman ajoute même que le système géré ne doit pas être modifié ou recodé. Les règles de politiques 

peuvent être exprimées à différents niveaux d’abstractions qui vont des objectifs jusqu’au paramètres 

de configurations spécifiques à chaque système [Westerinen et al. 2001, Moore et al. 2001]. Le 

processus de raffinement des règles abstraites en règles plus concrètes est appelé processus de 

dérivation de la politique [Moffet et al. 1993, Wies 1995, Bandara et al. 2004]. Deux types de 

politiques et donc de moyens d’expression existent [Sloman et al. 2002] : 

- Les politiques d’obligation7 sont de la forme un événement déclenché dans une 

condition particulière entraîne une action particulière ; 

- Les politiques d’autorisation qui reflètent l’approche utilisée par les modèles de 

contrôle d’accès spécifient les services et ressources auxquelles un sujet peut accéder. 

Néanmoins, quelque soit le niveau d’abstraction, les règles de politique exprimées doivent être 

intelligibles dans le contexte de contrôle d’un système réel. Donc dans le cadre de la gestion d’un 

réseau, seules les politiques d’obligation sont utilisées. Les politiques d’autorisation sont elles utilisées 

au niveau des applications. 

Par conséquent, en considérant le système à gérer comme une machine à état, la politique de 

gestion revient à une description des arcs de transition entre les états et non les états autorisés comme 

les politiques de sécurité formelles (Figure 17). La politique exprime ici le comment et non le quoi. 

Cette différence avec l’approche formelle est due au fait que ici la politique est vue comme un outil de 

gestion et non un outil de modélisation.  

                                                      
7 A ne pas confondre avec les politiques formelles MAC (Cf Chap 2). 
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Figure 17. Relation entre politique de gestion et système géré 

3.2.1.2 Spécification d’une politique de gestion 

Nous présentons dans cette section les différentes approches des langages de spécification de 

politiques dans le cadre de la gestion. Une étude plus détaillée8 des différents langages de spécification 

est fournie dans [Damianou et al. 2002]. 

3.2.1.2.1 Les langages de politique d’autorisation 

Les langages de politique d’autorisation fondent leur approche sur les modèles de contrôle 

d’accès. Certains de ces langages sont basés sur les logiques et permettent donc d’effectuer l’analyse 

des spécifications. Par contre, ils ne s’intéressent pas ou peu à l’implémentation.  

Plusieurs langages basés sur la logique de premier ordre reprennent les concepts introduits par le 

modèle RBAC. Chen et al. [Chen et al. 1995] propose une première translation dans la logique des 

prédicats de premier ordre. Le langage de définition de rôle (RDL) [Hayton et al. 1998] est basé sur 
                                                      
8 Cette étude est très complète mais peu objective concernant le langage PONDER. 
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les clauses de Horn et se concentre sur la spécification des conditions d’obtention d’un rôle par un 

sujet. RSL99 [Ahn et al. 1999] permet la spécification des contraintes de séparation de pouvoir. 

Néanmoins, l’utilisation de la logique de premier ordre pose un problème pour l’analyse de règles 

négatives et récursives [Dantsin et al. 1997]. 

Une autre branche de langages de spécification (par exemple, ASL [Jajodia et al. 1997, Jajodia 

et al. 2000] ou [Barker 2000]) utilise la logique stratifiée développée dans le contexte des bases de 

données [Chandra et al.  1985] et reprise dans le cadre de la programmation logique [Apt et al. 1988, 

Van Gelder 1988] car elle admet des programmes logiques contenant des règles négatives et récursives 

décidables dans un temps polynomial [Jajodia et al. 1997]. 

Enfin, certains langages exploitent la logique déontique [Von Wright 1951, Castaneda 1981] 

(aussi appelée SDL pour Standard Deontic Logic) qui est une extension de la logique modale 

comprenant des opérateurs pour la permission, l’obligation et l’interdiction. Les premiers travaux 

[Bieber et al. 1991, Bieber et al. 1992, Glasgow et al. 1992] se sont tournés vers la représentation de 

politique pour garantir la confidentialité. D’autres travaux permettent la description du concept de 

délégation [Cuppens et al.1996] ou encore la détection de conflits par une translation en logique des 

prédicats [Cholvy et al. 1997]. Plusieurs « cas problèmes » ou paradoxes posent certaines questions 

quant à l’efficacité de l’utilisation de la logique déontique. C’est le cas notamment du paradoxe du « 

bon Samaritain » : le fait que Dupont se soit repenti d’un meurtre implique qu’il l’a commis, mais le 

fait qu’il soit obligé de se repentir n’implique pas qu’il ait été dans l’obligation de le commettre. Des 

travaux comme [Prakken et al. 1997, Brown 2000] tentent de résoudre ce genre de problèmes. 

Néanmoins, les paradoxes entraînent des problèmes de confusion dans la spécification de politiques 

d’autorisation. 

Si les langages formels de spécification de politiques d’autorisation sont adaptés à l’expression 

et à l’analyse (Cf Chapitre 2), ils ne permettent pas de gouverner un système comme un réseau de 

manière automatique. Il existe plusieurs manières d’interdire ou d’autoriser l’accès à un flux de 

données. Cela peut effectuer par des mécanismes de routage, de filtrage, de chiffrement. Ces langages 

sont difficilement interprétables par des mécanismes réels autres qu’exclusivement des mécanismes de 

contrôle d’accès.  

Les architectures de gestion de la confiance (Trust Management) utilisent des langages de 

politiques d’autorisation pour la spécification uniquement des droits d’accès des utilisateurs sur des 

ressources et préconisent l’implémentation via des certificats électroniques. Plusieurs solutions 

incluant des langages de spécification ont été proposées, comme TPL par IBM [Herzberg et al. 2000] 

ou XACML par OASIS [XACML] tous deux utilisant XML pour décrire les règles de politiques. Les 

langages définis par les architectures de gestion de la confiance possèdent une implémentation réelle. 

Seulement, ils se limitent à gérer les droits des utilisateurs sur des ressources, i.e., ils permettent de 

contrôler uniquement des mécanismes de contrôle d’accès. 
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3.2.1.2.2 Les langages de politique d’obligation 

Les langages de spécification de politique d’obligation ont une approche beaucoup plus 

pragmatique. Une politique est ici vue comme étant un ensemble de règles de la forme :                      

Si <condition > Alors <action>. Une condition peut être un événement déclenché, un 

ensemble de caractéristiques d’un flux de données, etc. Si la condition de la règle est remplie alors une 

ou plusieurs actions associées sont exécutées. Cette démarche est beaucoup plus proche de l’écriture 

des configurations des équipements et donc plus aisée à incorporer dans une plate-forme de gestion. 

Cependant, il est plus difficile d’évaluer de telles spécifications car elles définissent uniquement 

comment un système doit réagir sans préciser dans quel état le système doit être pour fonctionner 

correctement. 

PolicyRule PolicyGroup

Policy (Abstract)

M anagedElement (Abstract)
(form Core)

PolicySet (Abstract)

PolicySetValidityPeriod

*

*
*

PolicySetAppliesToElement

*

*

*
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PolicyConditionInPolicyRule
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PolicyAction (Abstract)

PolicyActionInPolicyRule
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Figure 18. Extrait du modèle PCIM [PCIM] 

Le DMTF en collaboration avec l’IETF a défini un modèle d’information de politique 

d’obligation, appelé PCIM (Policy Core Information Model [RFC 3460]), par une extension du 

modèle CIM (Figure 18). Les conditions peuvent être des périodes de validité (classe 

PolicyTimePeriodCondition), des filtres sur les paquets (classe PacketFilterCondition), par rapport au 

constructeur (classe VendorPolicyCondition), etc. Par contre, il n’existe pas de possibilité de spécifier 

une condition pour un événement déclenché (par exemple, l’événement « l’équipement X tombe en 

panne ») ce qui limite le pouvoir d’expression sur la partie condition des règles de politique. Des 
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travaux entrepris par le groupe State&Behaviour du DMTF [Sibilla et al. 2004a, Sibilla et al. 2004b] 

tentent de pallier ce manque. Les actions définies dans le modèle sont aussi de plusieurs natures, par 

exemple les actions sur les paquets (classe NetworkPacketAction), sur les connexions (classe 

RejectConnectionAction). 

D’autres langages comme SPL (Security Policy Language [Ribiero et al. 2001a, Ribiero et al. 

2001b]) ou PDL de Lucent Bell laboratories (Policy Definition Language [Lobo et al. 1999]) offrent 

des possibilités plus poussées concernant les événements, comme la spécification de l’ordre des 

événements,  de la conjonction d’événements, du nombre d’occurrences. 

3.2.1.2.3 La spécification combinée des deux types de politiques 

Le langage PONDER [Damianou 2002] permet de spécifier aussi bien des politiques 

d’obligation  que des politiques d’autorisation. Ce langage se base sur le modèle RBAC et utilise une 

approche objet ce qui facilite la réutilisation de règles déjà définies. Les conditions sur les politiques 

d’obligation comprennent les événements et le filtrage sur des informations. Les règles de politique 

d’autorisation comprennent des règles d’autorisation positives ou négatives, d’obligation ou 

d’abstention (voir [Damianou 2002] pour plus d’information sur ce dernier type de règles). Un outil 

d’analyse syntaxique est aussi fourni pour détecter les conflits entre les règles. 

3.2.1.3 Le problème de dérivation de politique 

L’objectif de la gestion via des politiques est aujourd’hui clairement énoncé : On veut diriger les 

systèmes par des objectifs [Bandara et al. 2004]. Cette idée avait été précédemment suggérée dans 

[Moffet et al. 1993] qui proposait le raffinement d’objectifs comme une approche possible de 

raffinement de politique. 

Ce problème de raffinement a été étudié par l’équipe du professeur Van Lamsweerde de 

l’Université catholique de Louvain ([GDRE]) initialement pour le domaine du génie logiciel : le 

GORE (Goal Oriented Requirement Engineering [Lamsweerde 2001, Lamsweerde 2004a]). 

L’approche GORE consiste à 1) identifier les objectifs de haut niveau du système envisagé, 2) raffiner 

ces objectifs et 3) rendre opératoires les objectifs raffinés en services et contraintes. Le cadre général 

de raffinement proposé par [Darimont et al. 1996] comprend deux outils : 

- Un langage, appelé KAOS [Dardenne et al. 1993], permet de spécifier des objectifs 

d’un système de manière formelle via des assertions en logique temporelle ([Manna et 

al. 1992], Cf Annexes - Logique Temporelle) ou de manière informelle.  

- Des motifs de raffinement représentés par des structures d’arbre ET/OU décrivent 

comment des objectifs de haut niveau peuvent être énoncés par une combinaison 

d’objectifs de niveau inférieur. Les liens de réduction ET montrent qu’un objectif est 

raffiné en différents sous objectifs devant tous être satisfaits pour que l’objectif de 
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niveau supérieur le soit. Dans le cas des liens de réduction OU, un seul sous objectif 

doit être satisfait pour que l’objectif de niveau supérieur le soit. 

 

Les objectifs sont classifiés par rapport à des motifs en logique temporelle, comme : 

- les objectifs de type atteindre sont de la forme : si le système satisfait une expression 

alors en fin de compte dans le futur le système satisfait une nouvelle expression - ceci 

donne par exemple en logique temporelle classique P ⇒  Q; 

- les objectifs de type maintenir sont de la forme : si le système satisfait une expression 

alors dans le futur le système satisfait toujours une nouvelle expression - ceci donne par 

exemple en logique temporelle classique P ⇒  Q. 

La notion de raffinement est définie par [Darimont et al. 1996] : 

Définition 3.2 :  

Un ensemble d’objectifs G1, G2, …, Gn constitue un raffinement complet d’un objectif G si les 

conditions suivantes sont remplies : 

                    1. G1 ∧ G2 ∧ … Gn | G (Complet) 

                    2. ∀i, ∧i≠j Gj | G (Minimal) 

                    3. G1 ∧ G2 ∧ … Gn | Faux (Consistant) 

                    4. n>1 ou le raffinement fait partie des connaissances du domaine 

 

Le contrôle du processus de raffinement s’effectue au moyen d’un ensemble de motifs de 

raffinement prouvés comme étant corrects. 

 

Définition 3.3 : 

Un motif de raffinement est un arbre ET de hauteur égale à 1 d’assertions d’objectifs abstraits tels que 

l’ensemble des feuilles forme un raffinement complet du nœud. 

 

Par exemple, un objectif de type atteindre peut être décomposé par plusieurs motifs de 

raffinement dont la décomposition par cas (Figure 19) où l’opérateur  peut être interprété comme 

« finalement » et l’opérateur W  comme « toujours dans le futur à moins que ». 

 

Figure 19. Motif de raffinement "Décomposition par cas" 

P ⇒  R P ⇒ P W Q P∧R ⇒  Q 

P ⇒  Q 
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L’exemple suivant de raffinement est tiré de [Darimont et al. 1996]. Il s’agit d’un système de 

contrôle de train. Un des objectifs fonctionnels est que le train roule entre des stations adjacentes. Cet 

objectif est modélisé en KAOS par : 

Goal Achieve [TrainProgress] 

   FormalDef (∀t :Train, b :block) [At(t,b) ⇒  At(t,b+1)] 

Donc un train qui se trouve à une station doit se retrouver à la station suivante dans le futur. En 

considérant que le train part vers la station b+1 lorsque le signal Go est envoyé, l’objectif peut être 

raffiné via le motif de décomposition par cas. 

Goal Achieve [ProgressWhenGoSignal] 

   FormalDef (∀t :Train, b :block) [At(t,b) ∧ Go[b+1]⇒  At(t,b+1)] 

Goal Achieve [SignalSetToGo] 

   FormalDef (∀t :Train, b :block) [At(t,b) ⇒  Go[b+1]] 

Goal Achieve [TrainWaiting] 

   FormalDef (∀t :Train, b :block) [At(t,b) ⇒ At(t,b) W  At(t,b+1)] 

Le dernier sous objectif « TrainWaiting » indique qu’un train doit attendre dans la station b à 

moins qu’il ne soit à la station b+1, ce qui interdit le retour en arrière. 

Cette approche a été reprise dans le cadre de la gestion par politique dans [Bandara et al. 2004]. 

Des travaux traitant de la sécurité au niveau applicatif ont aussi été publiés où les attaques sont 

représentées par des anti-objectifs [Lamsweerde 2004b]. 

L’approche GORE est très intéressante pour le problème de raffinement de politique. Elle peut 

permettre de représenter un objectif de gestion et d’aider, grâce à l’ensemble des motifs proposés, à le 

raffiner en sous objectifs tout en garantissant qu’ils correspondent bien à celui-ci. Néanmoins, il faut 

pouvoir automatiser le choix des motifs de raffinement et surtout seuls les aspects comportementaux 

sont traités. La partie informationnelle n’y est pas abordée. Il est alors impossible d’automatiser la 

tâche de raffinement. 

La démarche de gestion à base de modèles [Lück et al. 2001, Lück et al. 2002] traite aussi du 

raffinement mais en se focalisant sur le modèle d’information. Le système géré est représenté par 

plusieurs modèles orientés objets selon trois niveaux d’abstraction (Rôles/Objets, Sujets/Ressources et 

Processus/Hôtes) qui représentent l’information de gestion tout au long du processus de raffinement. 

Chaque niveau raffine le niveau supérieur, par exemple la couche Rôles/Objets est raffinée par la 

couche Sujets/Ressources. Un outil graphique permet de spécifier chaque niveau et d’effectuer les 

relations inter niveaux. Néanmoins, aucun outil d’évaluation n’est associé. Ces travaux n’offrent donc 

qu’une aide pour appréhender le problème de dérivation. 

Comme nous pouvons le constater, si énormément de travail a été effectué sur la spécification 

de politique de gestion et ce à différents niveaux d’abstraction, le processus de raffinement de 

politique (aussi appelé dérivation) - partant de la définition des objectifs de gestion et obtenir des 
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configurations9 représentant fidèlement ces objectifs - reste un problème ouvert. C’est aussi le point 

faible de l’approche de gestion par politique dont l’objectif d’automatisation de la tâche de gestion, 

qu’elle propose, se limite à un ensemble de règles plus ou moins génériques prêtes à être déployées. 

3.2.2 L’architecture de déploiement des politiques 

L’architecture de distribution des politiques de gestion couramment admise repose sur la 

proposition faite par le Network Working Group de l’IETF dans [RFC 2753]. Cette architecture était 

pensée pour le contrôle d’admission, i.e., la gestion des requêtes de QoS et de réservation de bande 

passante (RSVP,…). Son principe est de centraliser la politique dans une base de données et garantir 

son application par des mécanismes de distribution. Cependant, son champ d’action peut s’étendre à 

d’autres types d’administration de réseau comme la sécurité [Laborde 2001]. 

3.2.2.1 Le cadre conceptuel de gestion 

L’architecture de gestion de réseaux par les politiques (Policy Based Networking - PBN) de 

l’IETF est composée de deux agents de gestion (Figure 20) : le PDP (Policy Decision Point) et le PEP 

(Policy Enforcement Point). La relation qui les unit est comparable à celle qui existe entre un juge et 

un policier. Le PDP prend des décisions que le PEP fait respecter. 
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Figure 20. L'architecture PBN de l'IETF 

Le PDP est un agent qui tient le rôle de serveur de politique de gestion. Il agit sur les 

équipements du réseau dont il est chargé de gérer le comportement (par exemple des routeurs, des 

                                                      
9 Par configuration, nous entendons toute information de contrôle intelligible pour les équipements et les technologies. 
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switchs, des stations, …). Sa fonction est de saisir la signification des requêtes, prendre une décision 

par rapport au contexte présent et la faire appliquer. Il doit donc pouvoir dialoguer avec son 

environnement pour prendre les décisions adéquates et se faire comprendre de tous les équipements. 

Pour prendre sa décision, le PDP doit pouvoir interpréter des données qu’il consulte dans différentes 

bases : 

• La base de règles, souvent implémentée par un annuaire LDAP [RFC 2251], contient les 

données statiques relatives à la politique définie par l’administrateur via une console 

d’administration. Le PDP doit être capable de comprendre la politique de gestion générée par 

l’administrateur. 

• Différents serveurs fournissent des données dites extrinsèques : comme un serveur de temps, 

un DNS, .... 

Le PEP, quant à lui, est un agent implanté sur des équipements spécifiques. Il a deux grandes 

fonctions dans l’architecture des réseaux à base de politique. La première est son rôle d’exécutant, i.e., 

il fait appliquer les décisions du PDP. C’est une activité d’interprète entre le PDP et l’équipement. Il 

effectue la translation des décisions en configurations spécifiques aux équipements. Le PEP est chargé 

de faire respecter une politique envoyée par le PDP sur une portion du domaine administratif. La 

seconde est son rôle de rapporteur. Lorsqu’une situation qu’il ne sait pas gérer survient, il la rapporte 

au PDP qui doit théoriquement prendre la décision adéquate. 

Pour dialoguer, les agents PDP et PEP utilisent un protocole de transaction. L’IETF ne définit 

aucun protocole dans [RFC 2753]. Cependant, le protocole COPS [RFC 2748] s’est imposé parmi 

d’autres comme SNMP du fait de sa conception orientée pour cette architecture [Laborde 2001]. 

3.2.2.2 Le protocole COPS 

Le protocole COPS emploie le modèle client/serveur, où le PDP est le serveur et les PEP sont 

les clients. Le PEP envoie des requêtes au PDP qui lui retourne les décisions adéquates. Il a été conçu 

pour respecter toutes les contraintes de l’architecture PBN. Pour faciliter cet objectif, ce protocole se 

veut extensible, on parle de pile COPS qui peut être, conceptuellement, divisée en deux sous-couches : 

le protocole de base et les directives d’usages du protocole de base. Le protocole de base COPS ne 

peut être utilisé directement pour  distribuer des politiques. Il représente seulement les fondations pour 

les extensions (Figure 21). Ces extensions sont des spécialisations pour effectuer une tâche bien 

précise. Par exemple COPS-PR (COPS usage for Provisionning [RFC 3084]) est une extension qui 

permet d’utiliser COPS pour la configuration des équipements. 
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Modèle Outsourcing

Futures extensions 
 

Figure 21. La pile de protocole COPS 

Plus d’information sur l’architecture PBN et le protocole COPS sont données dans [Festor et al. 

2003, Laborde 2001]. 

Le problème de cette architecture réside dans le fait que le processus de raffinement de politique 

de gestion n’est pas encore mature. Il est donc impossible dans l’immédiat de l’automatiser. Les règles 

entrées par l’administrateur dans la base de règles sont donc de type obligation et restent très proches 

de l’information contenue dans les configurations de manière classique. Par exemple, les politiques 

définies par le Cisco Secure Policy Manager 3.1 [CSPM] pour configurer les firewalls et IPsec pour 

les produits CISCO sont de la forme : if source is Host 4 and if destination is 

Host 5 and if service is RealPlayer, then Permit (Règle pour un unique 

firewall reprise du User Guide for Cisco Secure Policy Manager 3.1 de [CSPM]). Cette règle reprend 

exactement le type de configuration des firewalls. L’abstraction ici ne porte que sur l’identification des 

équipements sources et destinations, ainsi que les protocoles utilisés. 

Aujourd’hui, cette approche subit une perte d’intérêt. Si le principe énonçait une gestion par des 

politiques de gestion avec un haut niveau d’abstraction voire des objectifs, la réalité est beaucoup plus 

humble à cause du peu de maturité du processus de raffinement.  

Néanmoins, la gestion à base de politiques constitue une première étape dans l’automatisation 

de l’activité de gestion en offrant une solution vers une gestion proactive. L’administrateur peut 

définir des règles de configuration qui peuvent être déployées dans le cas où un événement particulier 

(une faute, un débit trop élevé, etc.) apparaîtrait. La gestion à base de politiques contribue à un nouvel 

élan qui veut que les systèmes de gestion ne soient pas seulement proactifs mais autonomes. 

3.3 Objectif : La gestion autonome 

Le concept de gestion autonome ou self-management est une vision de la gestion de réseaux et 

de systèmes qui résulte d’une évolution des solutions de gestion actuelles face à un accroissement de 

la complexité de l’environnement géré (taille, dynamisme, ubiquité, mobilité, etc.). Cette vision de la 
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gestion consiste à doter les ressources gérées d’un haut niveau d’autonomie, ce qui leur permet de 

“s’auto-gérer” en fonction d’objectifs de haut niveau fournis, et de situations qu’elles perçoivent dans 

leur environnement [Lavinal et al. 2004]. Ce concept de gestion autonome constitue donc une finalité 

quant aux systèmes de gestion futurs.  

Depuis déjà de nombreuses années plusieurs travaux de recherche tentent de doter les réseaux et 

services de plus “d’intelligence” et en particulier d’autonomie [Cheikhrouhou et al. 1998]. D’une 

façon générale, les systèmes auto-gérés sont des systèmes capables de maintenir et d’ajuster leur 

comportement en minimisant les interventions humaines. Quatre aspects de la gestion autonome sont 

généralement mis en avant. Premièrement, un système auto-géré doit être capable de s’auto-configurer 

(self-configuring), signifiant qu’il doit pouvoir se configurer dynamiquement et s’ajuster 

automatiquement lorsqu’un nouveau composant est intégré au système. Deuxièmement, il doit être 

capable de s’auto-optimiser (self-optimizing), c’est-à-dire améliorer ses performances continuellement. 

Troisièmement, il doit être capable de s’auto-réparer (self-healing), signifiant qu’il doit pouvoir 

détecter, diagnostiquer et réparer toute erreur rencontrée. Enfin, il doit être capable de s’auto-protéger 

(self-protecting), lui permettant de détecter et de se protéger contre des attaques malveillantes. 

Ce concept de gestion autonome a suscité de nombreux travaux récents [BIONET, 

AUTONOMIA, Konstantinou 2003, Lavinal et al. 2005]. Nous présentons ici uniquement l’approche 

lancée par IBM sur “l’Autonomic Computing ©” [IBM 2003, Jennings et al. 2003, Kephart et al. 

2003]. L’autonomic computing considère un système autonome comme une collection d’éléments 

autonomes qui interagissent (Figure 22).  
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Figure 22. Elément autonome de l’approche d'IBM 
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Les éléments autonomes gèrent leur comportement interne ainsi que leurs relations avec les 

autres éléments autonomes par rapport à des politiques10 écrites en langage ACEL (langage basé sur 

XML [ACEL]) et établies par des êtres humains ou d’autres entités. Un élément autonome est 

constitué de deux entités : l’élément géré et le gestionnaire autonome.  

Un élément géré est un système qui est contrôlé. Cela peut être une seule ressource (par 

exemple un serveur ou un routeur) ou un ensemble de ressources (par exemple un ensemble de 

serveurs). L’élément géré est contrôlé via un capteur et un effecteur qui constituent l’interface de 

gestion pour le gestionnaire autonome : 

- un capteur fournit les mécanismes qui collectent les informations sur l’état de 

l’élément ; 

- un effecteur fournit les mécanismes permettant de changer l’état de l’élément (par 

exemple, la modification de sa configuration). 

Un gestionnaire autonome est un composant qui implémente une boucle de contrôle sur 

l’élément qu’il gère. Cette boucle de contrôle représente le processus d’auto-gestion de l’élément 

autonome. Elle utilise une base de connaissance qui contient ses objectifs, ses informations sur 

l’élément géré, sur son environnement, etc. La boucle de contrôle est décomposée en quatre 

processus : 

- le processus de surveillance collecte, filtre, agrège, rapporte (les métriques ou la 

topologie) les informations provenant de l’élément ; 

- le processus d’analyse fournit les mécanismes pour corréler et modéliser des situations 

complexes. Il doit permettre au gestionnaire autonome à comprendre son 

environnement technologique et à aider à prédire les situations futures ; 

- le processus de planification structure les actions à entreprendre pour atteindre les 

objectifs. Il utilise des politiques pour l’aider dans cette tâche ; 

- le processus d’exécution comprend les mécanismes pour contrôler l’exécution des plans 

définis par le processus précédent en considérant que les mises à jours se font à 

« chaud ». 

Cependant, l’autonomic computing « avoue » qu’il est nécessaire de trouver des solutions à un 

certain nombre de problèmes - comme les problèmes de spécification des objectifs, de raffinement de 

politique et de vérification présents dans l’approche à base de politiques qui sont clairement cités - 

avant que cela ne devienne réellement une technologie [Kephart et al. 2003]. 

3.4 Conclusion 

L’évolution des solutions de gestion suit naturellement l’évolution des systèmes et réseaux, et 

surtout leur utilisation. SNMP offre une solution de gestion centralisée simple à mettre en œuvre. 

                                                      
10 Nous restons vague quant à la nature des politiques employées car aucune précision n’est fournie. 
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TMN et OSI sont plus complexes mais aussi beaucoup plus puissantes. Enfin, WBEM tente d’intégrer 

et d’unifier la gestion des systèmes et des réseaux avec comme contrainte de se plier l’existant. 

Le nouveau challenge clairement énoncé aujourd’hui est l’automatisation de la tâche de gestion 

ce qui nécessite une meilleure représentation et une meilleure modélisation de l’action même de 

gestion en terme d’information et de comportement. Le terme politique a alors fait son apparition au 

sein des architectures de gestion évinçant le terme configuration ou information de gestion. L’objectif 

formulé est de contrôler un système sans le stopper via des règles de gestion de haut niveau 

d’abstraction, voire des objectifs de gestion. Cependant, de nouveaux problèmes comme le raffinement 

de politique de gestion se sont posés. Comment transformer des politiques de gestion avec un haut 

niveau d’abstraction en configurations intelligibles pour les équipements réseaux et les systèmes ? 

Quelques bribes de solution apparaissent. Toutefois, le problème reste encore complètement ouvert. La 

gestion autonome impose en plus de nouveaux défis comme l’apprentissage des agents de gestion ou 

le remplacement du simple dialogue agent/gestionnaire par de la coopération, de la coordination ou 

encore de la négociation. Cette évolution est telle qu’il est aujourd’hui nécessaire d’offrir de nouveaux 

cadres conceptuels solides et beaucoup plus évolués que les standards comme OSI pour les différentes 

tâches de gestion en vue de l’automatisation. 
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Conclusion de la Partie 1 
 

   Le terme « politique de sécurité » est un des outils clés dans le contrôle de la sécurité d’un 

système informatique et plus particulièrement d’un système réseau. Néanmoins, nous avons pu 

constater dans cette première partie que le terme politique de sécurité possède plusieurs significations : 

1) Dans le contexte d’une organisation, il s’agit de directives définissant les axes à suivre ; 2) Les 

méthodes formelles considèrent qu’il correspond à un ensemble d’expressions décrivant l’ensemble 

des états dits « acceptés » ; 3) Finalement, la gestion des systèmes et des réseaux y voit un ensemble 

de règles exprimées à différents niveaux d’abstraction qui gouvernent un système d’une façon plus ou 

moins automatique. 

Ces différentes interprétations proviennent des différentes contraintes inhérentes à chaque 

domaine pour contrôler le système. Le domaine d’application d’une politique d’une organisation est 

très vaste comparé à celui d’un modèle formel. De plus, la capacité d’interprétation d’une politique par 

des êtres humains est pour l’instant largement supérieure à celle d’une entité informatique. Une 

politique de sécurité destinée à être mise en œuvre par des êtres humains peut donc être plus abstraite 

que celle destinée à un système de gestion. 

Nous pouvons résumer ces différentes interprétations par le fait qu’une politique de sécurité 

insuffle un comportement désiré en terme de sécurité à un système ; un système pouvant être une 

organisation, un modèle formel ou des équipements informatiques. Son expression diffère selon les 

contraintes imposées par le système qui doit la mettre en œuvre (les entités de gestion et les entités 

gérées). 

D’une façon générale, une politique de sécurité exprime de manière plus ou moins abstraite les 

désirs de sécurité. Toutefois, une politique doit être raffinée pour pouvoir être exécutée par les entités 

constituant le système (par exemple, les employés d’une organisation ou les équipements d’un réseau).  

Au final, il convient donc de déterminer si le système fonctionne selon les désirs exprimés. Ce 

problème appelé évaluation de l’assurance est traité dans la partie suivante.  
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PARTIE II : Evaluation de l’assurance 
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Introduction de la Partie 2 
 

Une politique de sécurité réseau est l’expression des désirs en terme de sécurité d’un système 

donné. Cette expression est le plus souvent trop abstraite pour être immédiatement appliquée par les 

entités gérées. Cette constatation se retrouve dans le contexte d’une entreprise par les différents 

documents complémentaires (les guides, les procédures, etc.), comme dans l’approche de gestion à 

base de politique qui tente de définir un processus de raffinement de politique. Seuls les modèles 

formels de politique ne traitent pas ce sujet. Cela est dû au fait que l’objectif de ce domaine est pour 

l’instant d’évaluer/valider et non de gérer. 

Dans un objectif de gestion, le système géré doit réagir selon les besoins exprimés par la 

politique. Plusieurs méthodes d’évaluation reconnues internationalement ont été développées pour 

offrir plus de confiance dans la mise en œuvre des besoins de sécurité. Nous proposons dans cette 

partie d’étudier ces méthodes dites d’assurance pour déterminer si elles sont adaptées à la gestion de la 

sécurité d’un réseau. 

Dans le chapitre 4, nous précisons en quoi consiste l’évaluation de la confiance. Nous 

définissons clairement les termes confiance et assurance afin d’introduire ce qu’est une méthode 

d’assurance. Nous présentons rapidement les différentes approches qui sont utilisées. 

Dans le chapitre 5, nous proposons un état de l’art des méthodes d’assurance qui s’appliquent à 

l’évaluation de produits commerciaux (équipements et logiciels). 

Enfin, le chapitre 6 traite des méthodes d’assurance développées pour évaluer la mise en 

production de système.  Celles-ci tendent vers la définition de standards pour industrialiser les services 

informatiques et donc automatiser de certaines tâches11. Dans ce dernier cas, l’objectif est d’évaluer si 

le service informatique dans sa globalité répond bien aux demandes des clients et/ou du business (un 

point de vue macroscopique). 

 

                                                      
11 ce qui constitue un point commun avec les objectifs des architectures de gestion des systèmes et de réseaux. 
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Chapitre 4. Qu’est ce que l’évaluation de la 
confiance ? 

Le processus de gestion de la sécurité au sein d’une organisation est canalisé par un ensemble de 

documents s’insérant chacun dans une étape clé. Les politiques décrivent les axes à suivre. Les guides 

et recommandations détaillent les technologies à mettre en œuvre. Et finalement, les procédures 

guident les techniciens dans la mise en œuvre des technologies. Néanmoins, il est nécessaire de 

vérifier qu’au final le système remplit bien les desiderata  exprimés, i.e., que l’on peut avoir confiance 

dans le système. 

Avoir confiance dans la sécurité d’un réseau nécessite avoir confiance dans l’architecture 

logique du réseau (comme l’architecture du réseau, configuration des équipements) mais aussi dans les 

équipements et systèmes logiciels eux mêmes. Il existe donc plusieurs méthodes d’évaluation de la 

sécurité. Chacune est spécialisée dans un domaine bien particulier. 

Nous présentons dans ce chapitre les différentes approches utilisées par les méthodes 

d’évaluation de la confiance afin de pouvoir analyser par la suite. 

4.1 Comment avoir confiance ? 

Avant de décrire les méthodes permettant de garantir la confiance d’un utilisateur dans un 

système, nous définissons dans cette section les termes clés : confiance, assurance, technique 

d’assurance. Puis, nous rappelons les problèmes que les techniques d’assurance doivent prendre en 

compte pour assurer la confiance. 

4.1.1 Définition d’assurance 

De manière intuitive, la confiance en terme de sécurité représente la croyance qu’une entité fait 

ce qu’on attend d’elle pour protéger des ressources et être à l’abri des attaques [Bishop 2003].  

 

Définition 4.1 : 

Une entité est digne de confiance s’il existe suffisamment de preuves amenant à penser qu’elle 

satisfait un ensemble d’exigences données. La confiance est une mesure de cette crédibilité qui 

dépend des preuves fournies. 
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Cette définition met clairement en évidence que ce qui est appelé « confiance » et « être digne 

de confiance » n’implique aucune assurance. Déterminer la crédibilité d’une entité équivaut à mesurer 

la confiance que l’on peut placer dans une entité. Ceci donne lieu à un autre concept : l’assurance. 

Définition 4.2 : 

L’assurance en terme de sécurité est la confiance qu’une entité remplit ses exigences de sécurité 

allouées, basé sur des preuves spécifiques fournies par l’application de techniques d’assurance. 

 

La définition 4.2 met en avant que l’assurance en terme de sécurité est obtenue par l’utilisation 

de techniques d’assurance qui fournissent un niveau satisfaisant de confiance quant à la justification et 

aux preuves utilisées pour garantir que les mécanismes satisfont bien les exigences de sécurité définies 

dans la politique de sécurité (Figure 23).  

Politique de
sécurité

Mécanismes de
sécurité

Assurance

Définition des besoins de sécurité

Justification que la réalisation
correspond aux besoins

Réalisation des besoins de
sécurité  

Figure 23. Assurance, Politique et mécanismes de sécurité 

4.1.2 Objectif des techniques d’assurance 

L’application de techniques d’assurance coûte cher et prend du temps. Néanmoins, elles 

assurent un certain niveau de confiance quant aux différents problèmes de sécurité qui pourraient 

apparaître. Neumann [Neumann 1995] décrit neuf types de sources de problèmes de sécurité dans les 

systèmes informatiques : 

- lors de la définition des exigences : les omissions, les oublis, etc. 

- les erreurs lors de la conception du système 

- les erreurs d’implémentation hardware : erreurs sur le câblage, sur les puces, etc. 

- les erreurs d’implémentation des applications : les bogues des programmes, des compilateurs, 

etc. 

- les erreurs lors de l’utilisation d’un système, des opérations effectuées, les erreurs 

involontaires. 

- les mauvaises utilisations intentionnelles. 

- le mauvais fonctionnement entre des matériels différents, des équipements différents, etc. 

- l’évolution, la maintenance, les mises à jour, etc. 
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- les problèmes environnementaux, les causes naturelles et les actes de Dieu. 

Les techniques d’assurance tentent donc de fournir des solutions permettant de prendre en 

compte ces erreurs12. Nous présentons maintenant les différentes approches utilisées par les techniques 

d’assurance. 

4.2 Caractéristiques des méthodes d’assurances 

Il existe une multitude de techniques d’assurance. Nous proposons donc de définir des critères 

de classification afin de mieux appréhender leurs domaines d’utilisation, leur fonctionnement et 

surtout l’assurance qu’elles fournissent. 

4.2.1 Que faut-il analyser ? 

La première question que nous considérons est de connaître le type de système pour lequel une 

méthode d’assurance a été définie. En effet, il n’existe pas de méthode universelle capable de tout 

analyser. Certaines méthodes sont particulièrement adaptées à l’évaluation de produits (par exemple, 

un système d’exploitation, un équipement firewall, etc.), d’autres s’attachent à analyser des 

infrastructures composées de plusieurs systèmes (par exemple, des infrastructures réseaux). Les 

contraintes entre ces deux types de systèmes ne sont pas les mêmes. Un produit est un système, une 

fois qu’il est livré, n’évolue que très peu. Un produit est choisi parce qu’il répond à une exigence 

particulière. Lorsqu’il n’y répond plus, il est changé. Au contraire, les infrastructures réseaux et de 

manière plus générale les mises en production de systèmes doivent s’adapter aux exigences. En effet, 

une infrastructure réseau ne peut être changée comme un équipement. Lorsque les exigences sont 

modifiées, elle évolue pour y répondre.  

Les méthodes d’assurance destinées à analyser des produits ont pour objectif de donner des 

informations permettant de connaître l’utilisation possible que l’on peut faire d’un produit. Nous 

employons le terme « produit » pour insister sur le fait qu’il s’agit d’analyser un système et non pas 

son utilisation. Ces méthodes permettent donc à un vendeur de garantir l’efficacité de son produit pour 

des situations plus ou moins sensibles.  En effet, il ne sert à rien de mettre en œuvre une architecture 

de sécurité si chaque équipement/application/service utilisé est susceptible d’être attaqué par le 

premier exploit. 

D’autres méthodes d’assurance s’occupent de la mise en production. Il s’agit ici de déterminer 

si tous les produits nécessaires pour répondre aux exigences sont à disposition et si l’utilisation qui en 

est faite est correcte. Ces méthodes ne considèrent pas le système en lui-même mais les processus ou 

les activités qui produisent et gèrent le système. L’analyse consiste donc à montrer que ces processus 

ou activités de gestion produisent/contrôlent le système selon les besoins exprimés.  

                                                      
12 Mis à part les actes de Dieu, il va sans dire … 
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4.2.2 Comment analyser ? 

Les méthodes d’assurance sont souvent classées par rapport aux types de techniques utilisées : 

informelles, semi-formelles et formelles. Les méthodes informelles utilisent le langage naturel pour la 

spécification et les justifications. Ces méthodes imposent peu de rigueur pendant le processus 

d’analyse. Les méthodes semi-formelles, comme les méthodes informelles, utilisent le langage naturel 

pour la spécification et les justifications, mais elles imposent une méthode d’analyse spécifique 

demandant plus de rigueur. Enfin les méthodes formelles utilisent des langages mathématiques et des 

outils basés sur les preuves mathématiques. 

Par ailleurs, il existe deux approches pour analyser l’assurance. La première approche se 

concentre à montrer que le résultat final répond bien aux exigences exprimées sous forme de politique, 

de contrat de service (SLA - Service Level Agreement), etc. L’analyse garantit alors un certain niveau 

d’assurance du système. Le nombre de niveaux d’assurance peut varier de deux à plusieurs. Deux 

niveaux d’assurance expriment seulement si d’après la méthode le système vérifie ou non les 

exigences. Dans le cas d’un nombre supérieur, la méthode indique aussi le niveau d’analyse effectué 

(plus l’analyse est poussée plus le niveau d’assurance est élévé). 

La seconde approche s’intéresse plus au processus de conception qu’au résultat final. Elle 

analyse donc le processus de développement du système, partant du principe que si ce processus est 

maîtrisé, le résultat correspond aux exigences. On ne parle plus ici des niveaux d’assurance mais des 

niveaux de maturité [SSE-CMM]. Le modèle de maturité de capacité en définit cinq : 

- Initial : ad hoc, pas de processus, le succès repose sur les individus ; 

- Répétable : gestion de projet de base pour le suivi des coûts, de l'échéancier et de la 

fonctionnalité ; 

- Défini : le processus de gestion et d'ingénierie est documenté et assimilé dans l'organisation ; 

- Géré : mesure de gestion du processus et de qualité du produit ; 

- Optimisé : processus d'amélioration continu et sous contrôle. 

Néanmoins, plus le niveau de maturité de chaque processus de développement est élevé, plus le 

niveau d’assurance du système l’est aussi. 

4.2.3 Dans quel contexte analyser? 

Le dernier point important qui différencie les techniques d’assurance découle de la place 

accordée aux technologies de l’information (TI). En effet, la manière d’appréhender la sécurité des TI 

dépend de l’influence qu’ont les TI dans l’activité de l’entreprise. Les TI étaient auparavant 

considérées uniquement comme des outils améliorant l’efficacité des activités de l’entreprise. Les 

problèmes de sécurité des processus métiers étaient alors décorrélés des problèmes de sécurité des TI 

(Figure 24). Cette tendance est en train d’évoluer. Les entreprises commencent à envisager les TI au 
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sein même des services qu’elles offrent et même au niveau des stratégies des processus métiers. Les 

contraintes et les attentes de l’entreprise pour ses TI deviennent alors complètement différentes. 

Problèmes
technologiques

Problèmes
business

Sécurité des TI

- Firewall
- IDS
- Virus
- Chiffrement
- etc ...

Sécurité de l'information

- Propriété intellectuelle
- Intégrité des fichiers
- intimité
- espionnage industriel
- etc ...

 

Figure 24. Couverture de la sécurité 
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Figure 25.  Niveaux d'intégration des TI 

L’intégration des TI au sein de l’activité de l’entreprise peut être quantifiée en trois niveaux [HP 

2003]. Chaque niveau entraîne une gestion différente car les critères à prendre en compte sont 

différents (Figure 25). Le premier niveau, appelé gestion des infrastructures des TI (ITIM - IT 

Infrastructure Management), ne considère que la partie technologique des TI. L’objectif est 

d’améliorer la gestion de l’infrastructure de l’entreprise. L’efficacité de la gestion de l’infrastructure 

correspond dans ce cas à utiliser au mieux les avantages offerts par les TI, avoir le contrôle de 

l’infrastructure, des équipements, etc. Il s’agit par exemple d’utiliser des plates-formes de gestion qui 

automatisent plus ou moins la tâche de gestion.  Le second niveau, appelé gestion de services TI 

(ITSM - IT Service Management), se concentre sur le service délivré par les TI. Deux entités 

apparaissent à ce niveau : le fournisseur de service et l’utilisateur du service. Les TI font partie du 

service et leur gestion est définie par le biais de contrat de service (SLA -Service Level Agreement). 

Par exemple lorsqu’un service est perturbé, l’entreprise ne doit pas uniquement se préoccuper des 

équipements impliqués, mais elle doit surtout déterminer les implications de ce problème sur son 
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activité pour prendre les décisions les plus pertinentes. Dans cette perspective, la gestion des TI ne se 

fonde plus sur un ordonnancement des tâches poussé par la pression effectuée par les utilisateurs 

finaux, mais sur des priorités de niveau business. Enfin, le dernier échelon, appelé gouvernance des TI 

(ITG - IT  Governance), gère la valeur des TI pour l’activité de l’entreprise. A ce stade, les processus 

TI sont complètement intégrés dans le cycle de vie des processus métier. Par conséquent, la 

problématique des TI (technologie, gestion, etc.) est pensée lors de la définition de la stratégie  du 

processus métier. Les TI font donc partie intégrante de l’activité de l’entreprise. 

4.3 Conclusion 

Avoir l’assurance qu’un système effectue effectivement la tâche lui incombant est un problème 

délicat. Dans le cas de systèmes critiques et complexes, l’utilisation de méthodes d’assurance reste la 

seule alternative pour fournir les preuves suffisantes de l’adéquation du système aux exigences 

associées.  

Il est donc nécessaire d’étudier ces méthodes d’assurance qui représentent le chaînon sensible 

du lien de confiance. Quelles sont celles utilisées pour évaluer les systèmes ? Quelle est la pertinence 

des preuves qu’elles sont capables de fournir ? Quel est le coût de l’utilisation d’une méthode 

d’assurance - ce qui implique la criticité des systèmes qui sont évalués ?  
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Chapitre 5. Les méthodes d’évaluation de la 
sécurité des produits. 

Une première catégorie de méthodes d’évaluation de la sécurité comprend les techniques 

d’assurance facilitant le développement de produits de sécurité. Traditionnellement, une telle méthode 

d’évaluation comprend : 

- un ensemble d’exigences définissant les fonctionnalités du produit, 

- un ensemble d’exigences d’assurance qui décrit les moyens permettant d’établir qu’un produit 

répond effectivement aux exigences fonctionnelles. 

- une méthodologie pour déterminer qu’un produit se plie aux exigences fonctionnelles, 

- et un moyen permettant de mesurer les résultats obtenus, donc de déterminer le niveau de 

confiance. 

Plusieurs standards d’évaluation ont été proposés. Parmi eux, les normes TCSEC [TCSEC] et 

ITSEC [ITSEC] ont connu le plus grand succès, jusqu’à l’arrivée des Critères Communs [ISO 15408-

1] qui les a supplantées. Nous nous proposons de présenter les différentes méthodes. 

5.1 Trusted Computer Security Evaluation Criteria 

La première méthode d’évaluation de la sécurité informatique, appelée TCSEC (Trusted 

Computer Security Evaluation Criteria [TCSEC]) ou encore plus connue sous le nom de livre orange, 

a été proposée par le gouvernement des Etats-Unis en 1983. Elle présente un ensemble de critères 

fonctionnels et d’assurance organisés selon sept classes d’évaluation D, C1, C2, B1, B2, B3 et A1. 

5.1.1 Présentation de TCSEC 

 TCSEC définit sept niveaux d’assurance identifiés par des classes mesurant la confiance que 

l’on peut avoir dans un système après évaluation. A chaque classe est associée un ensemble 

d’exigences fonctionnelles et un ensemble d’exigences d’assurance garantissant un certain niveau de 

confiance (C1 = minimum de confiance, A1 = maximum de confiance ; la classe D correspondant aux 

systèmes qui sont en cours d’évaluation et qui ne respectent pas toutes les exigences d’une des 

classes) : 

La classe C1 - discretionary protection - L’identification et authentification d'un usager sont 

requises pour lui donner accès au système. Le contrôle d'accès discrétionnaire des objets est fonction 
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de l'identification des usagers. Le système doit être testé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il n'y 

a pas moyen de contourner les mécanismes de protection. Une documentation spécifique est requise. 

La classe C2 - controlled access protection - La responsabilité des usagers est individuelle. La 

granularité du contrôle d'accès discrétionnaire est au niveau usager. Elle exige une protection sur la 

réutilisation des objets. Les ressources du système sont couvertes par le contrôle d'accès. Les tests 

doivent être plus rigoureux que C1 et la documentation est plus étendue. Les systèmes d’exploitation 

AIX d’IBM, Windows NT 4.0 (Service Pack 6a) ont obtenu ce niveau d’assurance [TCSEC-EPL]. 

La classe B1 - labeled security protection - Le contrôle d’accès est obligatoire sur un 

ensemble d’objets. La séparation des portions sécuritaires d'un système doit être rigoureuse. Enfin les 

tests sont approfondis, avec neutralisation ou correction des erreurs, et on utilise un modèle (formel ou 

informel) de la politique de sécurité. Le produit HP-UX a obtenu ce niveau d’assurance [TCSEC-

EPL]. 

La classe B2 - structured protection - Elle impose une résistance « relative » à la pénétration. 

Le contrôle est obligatoire sur tous les objets. Le chemin d'exécution entre l’utilisateur et le module 

mettant en œuvre le contrôle d’accès est de confiance (ex: CTRL- ALT- DEL dans les systèmes 

Windows). Elle respecte le principe du moindre privilège requis. Les rôles d'opérateur et 

d'administrateur sont dissociés. On utilise un modèle formel de la politique de sécurité. Les tests et 

documentations sont approfondis. L’analyse du système de gestion de la configuration et des canaux 

cachés est effectuée. Le système d’exploitation Trusted XENIX version 3.0 respecte toutes ces 

exigences [TCSEC-EPL]. 

La classe B3 - security domains - Elle implique une haute résistance à la pénétration. Elle 

augmente les exigences sur le chemin d’exécution et impose des contraintes sur le code du système en 

terme de modularité, de simplicité. Elle astreint l’utilisation de techniques de sécurité comme la 

dissimulation de données. Un individu spécifique est assigné au rôle d'administrateur de la sécurité. Il 

y a plus de tests que dans la classe B2 et plus d’exigences sur la spécification formelle. Il y a aussi un 

guide pour l’administrateur et une documentation de l’élaboration. Le système d’exploitation XTS-300 

Release 5.2.E a obtenu ce niveau d’assurance [TCSEC-EPL]. 

La classe A1 - verified protection - Elle impose les mêmes exigences fonctionnelles que la 

classe B3. Elle impose plus d’utilisation de techniques formelles pour l’analyse des canaux cachés, la 

spécification et la vérification. Elle exige aussi un transport sécuritaire du système. 

Si cette méthode a le mérite d’être la première initiative pour répondre au problème de 

l’évaluation au moment de l’émergence des systèmes de sécurité, elle comporte néanmoins plusieurs 

limitations que nous proposons d’analyser dans le paragraphe suivant. Le composant MLS LAN de 

Boeing a obtenu ce niveau d’assurance [TCSEC-EPL]. 
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5.1.2 Les faiblesses de TCSEC 

Le premier problème de TCSEC est sa portée d’analyse. Tout d’abord, elle a été définie pour les 

systèmes d’exploitation. Le NCSC (National Computer Security Center) a tenté de résoudre 

partiellement cette contrainte en définissant des interprétations des critères à d’autres types de 

systèmes (par exemple, les réseaux [TNI] et les bases de données [TDMSI]). Ensuite, elle s’adresse 

uniquement à la confidentialité13 et ne traite que peu l’intégrité et pas du tout la disponibilité. 

Le second problème porte sur le processus d’analyse. Le livre orange est trop rigide. Au lieu de 

réviser la norme, TCSEC ajoute des interprétations pour chaque domaine particulier amenant de 

nouvelles exigences (chaque interprétation est un livre de couleur différente, ce qui forme un arc-en-

ciel). Comme l’ensemble des contraintes d’une classe est finalement l’union des contraintes de 

TCSEC et des interprétations pour chaque domaine. Au final, un système évalué à un instant « t » peut 

nécessiter de respecter plus d’exigence qu’à « t-∆ » [Bishop 2003]. Ceci entraîne des différences 

d’évaluation, et donc une incertitude quant au niveau de confiance. Ajouté à cela, le processus 

d’évaluation prenait trop de temps. Le produit évalué était obsolète à la fin du processus ! 

5.2 Information Technology Security Evaluation Criteria 

Le standard ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria [ITSEC]) est le 

résultat d’une volonté d’harmonisation des critères d’évaluation de la sécurité au sein de la 

communauté européenne. Tout comme TCSEC, ITSEC propose six niveaux de confiance notés E1, 

E2, E3, E4, E5 et E6. Un septième niveau E0 correspond aux systèmes ne répondant pas aux critères 

des autres classes. Néanmoins, ITSEC présente une approche différente de TCSEC, dans le sens où : 

1. Les critères fonctionnels et d’assurance sont dissociés. 

2. Les critères fonctionnels sont définis par le producteur du système et non la norme de 

certification. 

5.2.1 Présentation d’ITSEC 

L’approche ITSEC différencie l’évaluation des exigences fonctionnelles. Par conséquent, le 

niveau de confiance d’un système ne dépend pas des fonctionnalités de sécurité qu’il fournit, mais de 

la confiance que l’on peut avoir dans ces fonctionnalités. Cette externalisation des exigences 

fonctionnelles permet à ITSEC de pouvoir s’adapter à tout type de système et de ne pas avoir 

d’interprétations annexes comme TCSEC. Cela demande à la partie demandant une évaluation de son 

produit de définir les critères de sécurité fonctionnelle dans un document appelé Security Target (ST). 

L’objet de l’évaluation est appelé Target of Evaluation (TOE) qui représente le système à évaluer ainsi 

que les documents d’administration et d’utilisation associés.  

                                                      
13 Ceci vient du fait que le DoD est un organisme gouvernemental de défense. 
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Les exigences d’assurance d’ITSEC sont assez similaires à celles définies par TCSEC. 

Cependant, l’assurance dans ITSEC est vue en terme d’efficacité et d’exactitude ; non en terme de 

contraintes qui dépendent des niveaux de confiance de TCSEC. 

Il existe cinq exigences d’efficacité qui sont chacune appliquée aux six niveaux de confiance. 

L’analyse de convenance démontre que les exigences de sécurité et les suppositions 

environnementales du TOE sont suffisantes pour contrer les menaces définies dans le ST. L’analyse 

des associations démontre que les fonctions de sécurité du TOE se complètent mutuellement pour 

satisfaire les exigences de sécurité. L’analyse des vulnérabilités de construction étudie les 

vulnérabilités lors de la construction du TOE. L’analyse des vulnérabilités opérationnelles examine 

les vulnérabilités lors du fonctionnement du TOE. Enfin, l’analyse de la facilité d’utilisation prend en 

compte le fait que le TOE peut être utilisé de manière non sûre mais qu’il est considéré comme sûr par 

l’administrateur et les utilisateur finaux. 

Les exigences d’exactitude dépendent elles du niveau de confiance : 

- le niveau E0 qui correspond à la classe D de TCSEC n’impose rien. 

- le niveau E1 demande une description informelle de l’architecture du TOE. Des tests 

démontrent que le TOE satisfait son ST. Par exemple, les IOS Cisco 11.2 à 12.0 ont le niveau 

E1 [ITSEC-EPL]. 

- le niveau E2 requiert une spécification informelle des détails du TOE, mais aussi du processus 

de contrôle de la configuration. Des tests font office de validation. Le OnLine Dynamic Server 

V7.23 d’informix a le niveau E2 [ITSEC-EPL]. 

- le niveau E3 a plus d’exigences quant à la spécification. Elle impose aussi une évaluation du 

code source et des plans de la partie hardware par rapport à la conception architecturale du 

TOE. Le Trusted Oracle7 Release 7.2.3.0.4 et Trusted Solaris 2.5 sont certifiés E3 [ITSEC-

EPL]. 

- le niveau E4 demande un modèle formel de la politique de sécurité et une approche plus 

rigoureuse et structurée de la spécification architecturale et détaillée du TOE. Une analyse de 

vulnérabilité de l’étude détaillée doit être effectuée. Le système d’exploitation pour Smart 

Card STARCOS SPK 2.3 est certifié E4 [ITSEC-EPL]. 

- le niveau E5 impose en plus une évaluation du code source et des plans de la partie hardware 

par rapport à conception détaillée du TOE (par exemple BAE SYSTEMS Trusted Filter 

[ITSEC-EPL]). 

- le niveau E6 repose sur une utilisation intensive des méthodes formelles (par exemple, 

Interactive Link Multiple Computer Switch v2 [ITSEC-EPL]). 

5.2.2 Les faiblesses d’ITSEC 

La souplesse d’ITSEC représente aussi sa plus grande faiblesse. La décharge de la tâche de 

définition des exigences fonctionnelles sur l’entité désirant faire évaluer son système pose un 
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problème de taille. Peu d’entreprises possèdent des experts en sécurité qualifiés pour développer des 

ST. Dans ce cas, il n’y a pas d’assurance que les exigences de sécurité définies dans le ST aient un 

sens ou non. Or si les exigences de sécurité sont nulles, l’évaluation n’a alors plus aucune 

signification. Ce problème ne peut apparaître dans TCSEC car toutes les exigences sont définies par la 

norme elle même. 

Le second reproche fait à ITSEC porte sur le processus d’évaluation lui-même qui est considéré 

moins rigoureux que TCSEC [Gehrke et al. 1992]. 

5.3 Les critères communs 

Les critères communs (abréviation CC) représentent un consensus international des critères 

d’évaluation de la sécurité (norme ISO 15408 [ISO 15408-1]). L’approche utilisée tente de se servir de 

l’expérience accumulée par les précédents standards (TCSEC, ITSEC, CTCPEC [CTCEPC] et FC 

[FC]) et de reprendre ce qui fait la force de chacun.  

 

Figure 26. Relations entre les méthodes d’évaluations et les CC 

La méthode d’évaluation des critères communs comprend trois parties : les documents CC, la 

méthodologie d’évaluation (CC Evaluation Methodology - CEM) et des méthodologies d’évaluation 

propres aux pays (Evaluation Schemes ou National Schemes). Le premier document présente un 

aperçu de la méthodologie et identifie les exigences fonctionnelles, d’assurance et les niveaux 

d’assurance (Evaluation Assurance Level - EAL). La CEM fournit les détails d’évaluation pour 

chaque EAL. Ce document sert aux développeurs, mais surtout aux évaluateurs. Enfin, chaque pays 

peut avoir des méthodes différentes pour sélectionner les évaluateurs, donner les certifications, définir 

les interactions évaluateurs/évalués. Ceci est indiqué dans les National Schemes, par exemple la 

Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DCSSI) commande le French 

Evaluation and Certification Scheme. 
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5.3.1 Présentation des Critères Communs 

Une évaluation se déroule entre 3 acteurs : le commanditaire de l'évaluation (un fournisseur de 

produit de sécurité par exemple), la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes 

d'Information) en France et un CESTI (Centre d'Evaluation de la Sécurité des Technologies de 

l'Information). C'est ce dernier qui va mener l'évaluation, en tant que tierce partie indépendante.  

L'évaluation porte sur les éléments remis par le commanditaire à l'évaluateur : 

- des documents (spécifications fonctionnelles, conception générale et détaillée, manuel 

d'exploitation, méthode de développement si le niveau d'assurance requis l'exige, etc.) 

- le produit qui sera livré aux utilisateurs (essentiellement pour des tests fonctionnels) 

- le code source si le niveau d'assurance requis l'exige (à partir d'EAL 4) 

L'évaluation porte sur tout ou partie d'un produit développé. Ce qui sera évalué (périmètre de 

l'évaluation) est appelé TOE (Target Of Evaluation). Le commanditaire qui souhaite faire évaluer son 

produit, doit préciser sa cible d'évaluation, les menaces qui peuvent peser sur son produit dans des 

conditions d'emploi qu'il précisera, ainsi que les fonctions de sécurité qu'il mettra en oeuvre dans son 

produit. 

Le commanditaire définit toutes les exigences de sécurité [ISO 15408-2] et d’assurance [ISO 

15408-3] désirées pour son produit dans un document appelé cible de sécurité (Security Target - ST). 

Néanmoins, des fournisseurs différents d'un même type de produit (carte à puce, firewall, etc.) 

présenteront aux évaluateurs et aux utilisateurs les mêmes types d’exigences de sécurité. Les CC 

offrent pour ces types de produits, une aide à l'expression des besoins des utilisateurs qui permet 

d'avoir un ensemble commun d'exigences de sécurité. Ce sont les Profils de Protection : ils 

introduisent le concept de généricité dans les Critères Communs, donc par là même le concept de 

réutilisabilité [PP]. 

5.3.2 Les profils de protection 

Un profil de protection (PP) contient les exigences de sécurité avec la vision utilisateur. A cet 

effet un PP est indépendant de toute implémentation. Un Profil de Protection (ou PP) permet de définir 

un ensemble d'objectifs et d'exigences de sécurité mais pour une catégorie de TOE et non pour une 

TOE dédiée à une implémentation. Un Profil de Protection est donc réutilisable par tous et présente 

l'avantage d'exposer des exigences reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire les objectifs de 

sécurité (la liste des PP validés se trouve à [PP]). 

Un PP contient la description de la TOE (Figure 27), de son environnement (technique et 

organisationnel) présumé d'exploitation, des menaces a priori. Il fournit les objectifs de sécurité et les 

exigences fonctionnelles associées que les utilisateurs souhaitent voir intégrés dans un type de produit 

(par exemple, un firewall). Ces exigences fonctionnelles sont choisies par l’auteur dans un ensemble 

d’exigences fonctionnelles fournies par les CC ou définies par lui. Un PP comprend aussi des 
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exigences d’assurance basées sur les EALs. L’auteur du PP peut ajouter des exigences d’assurance à 

un EAL qui ne sont pas définies dans les CC. Enfin la dernière partie permet de pallier le problème 

d’ITSEC (Cf. section  5.2.2). La validité des exigences de sécurité définies est ici prouvée. Cette 

dernière partie contient donc un argumentaire démontrant que : 

- les objectifs de sécurité recouvrent l’ensemble des hypothèses, risques et politiques 

organisationnelles, 

- et les exigences de sécurité du système et de son environnement recouvrent les objectifs de 

sécurité et se rejoignent. 

 

Figure 27. Composantes d'un PP 

Un Profil de Protection doit d'abord subir lui-même une évaluation selon les Critères Communs. 

Les CC comprennent en effet tous les critères d'évaluation (classes d’assurance APE - Protection 

Profil Evaluation) pour déclarer si un PP est  complet, cohérent et techniquement correct selon la 

formule consacrée et donc s'il convient pour formuler des exigences pour une TOE évaluable. Si 

l'évaluation est positive, le Profil de Protection est enregistré et rendu public. Alors, des 

commanditaires d'évaluation pourront s'en inspirer si leur produit entre dans la catégorie de TOE visée 

par le PP. 

Un Profil de Protection peut être proposé par un particulier, une entreprise ou un organisme qui 

prend alors en charge les frais commerciaux liés à l'évaluation du PP. A noter cependant que 

l'utilisation du PP enregistré est libre de tous droits, y compris les droits patrimoniaux et le droit 

d'auteur. 
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5.3.3 Les cibles de sécurité 

Une cible de sécurité (Security Target - ST) contient les exigences de sécurité pour un produit 

spécifique avec la vision du développeur du produit. La différence majeure entre une ST et un PP est 

qu’une ST adresse le problème d’un système spécifique et non d’une famille de systèmes. Il y a deux 

manières de définir une ST. La première approche consiste à développer une ST par rapport à un PP. 

La seconde approche est de développer une ST directement à partir des CC. Dans le premier cas, 

l’utilisation d’un PP déjà évalué facilite le processus de définition d’une ST (par exemple, par 

réutilisation d’une partie des argumentaires). 

Une ST comprend les mêmes sections qu’un PP (Figure 28). Elle possède aussi deux sections 

supplémentaires : les spécifications globales de la TOE et les annonces de conformité au PP. 
Les spécifications globales de la TOE doivent définir l’instanciation des exigences de sécurité 

pour la TOE. Ces spécifications doivent fournir une description des fonctions de sécurité et des 

mesures d’assurance de la TOE qui satisfait aux exigences de sécurité de la TOE. 

La ST peut de façon optionnelle annoncer que la TOE est conforme aux exigences d’un PP (ou 

éventuellement de plusieurs). Pour chaque annonce de conformité à un PP, la ST doit inclure une 

déclaration de conformité au PP qui contient l’explication, la justification et tout autre élément 

nécessaire pour établir le bien fondé de l’annonce. 

La section des argumentaires est aussi augmentée de deux sous-sections. L’argumentaire relatif 

aux spécifications globales de la TOE doit montrer que les fonctions de sécurité et les mesures 

d’assurance de la TOE conviennent pour satisfaire aux exigences de sécurité de la TOE. Et 

l’argumentaire relatif aux annonces de conformité à un PP doit expliquer toute différence entre les 

objectifs et les exigences de sécurité de la ST et ceux de tout PP dont on se réclame. 
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Figure 28. Composantes d'une ST 

5.3.4 Les niveaux d’évaluation des CC 

Les critères communs ont sept niveaux de confiances. Nous les présentons dans l’ordre croissant du 

niveau de confiance qu’elles assurent. La liste des produits certifiés par les CC en France est donnée 

sur [CC-EPL-FR]. La liste complète des produits évalués par les CC est répertoriée sur [CC-EPL]. 

EAL1 : Testé Fonctionnellement. Le niveau EAL1 procure un niveau d’assurance élémentaire 

consistant en une analyse des fonctions de sécurité, à partir des spécifications fonctionnelles et des 

interfaces, afin de comprendre le comportement de sécurité. L’analyse est confortée par des tests 

indépendants des fonctions de sécurité de la TOE. 

EAL2 : Testé Structurellement. Le niveau EAL2 procure une assurance consistant en une 

analyse des fonctions de sécurité comme EAL1 en prenant en compte en plus la conception de haut 

niveau de la TOE. L’analyse est confortée par des tests indépendants des fonctions de sécurité de la 

TOE, par les éléments de preuve des tests du développeur basés sur les spécifications 

fonctionnelles, par la confirmation sélective et indépendante des résultats des tests du 

développeur, par l’analyse de la résistance des fonctions, ainsi que par des éléments de preuve 

d’une recherche des vulnérabilités évidentes (e.g. celles du domaine public) effectuée par le 
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développeur. Le niveau EAL2 procure également l’assurance au moyen d’une liste de configuration 

de la TOE et d’éléments de preuve relatifs à des procédures de livraison sûres. 

EAL3 : Testé et vérifié méthodiquement. Le niveau EAL3 permet à un développeur 

consciencieux d’obtenir l’assurance maximum issue d'une méthode de développement prenant en 

compte la sécurité en phase de conception. Le niveau EAL3 procure une assurance consistant en une 

analyse des fonctions de sécurité comme dans EAL2. L’analyse complète celle de EAL2 par des tests 

basés sur la conception de haut niveau. Le niveau EAL3 procure également l’assurance au moyen 

de la mise en œuvre de contrôles de l’environnement de développement, d’un contrôle des 

modifications de la TOE et d’éléments de preuve relatifs à des procédures de livraison sûres. 

EAL4 : Conçu, testé et revu méthodiquement. Le niveau EAL4 constitue le niveau le plus élevé 

pour lequel le réajustement d’une gamme de produits existant reste économiquement faisable. Le 

niveau EAL4 procure une assurance consistant en l’analyse de EAL3 ainsi que des spécifications 

complètes des interfaces, de la conception de bas niveau de la TOE et d’un sous-ensemble de 

l’implémentation. Cette assurance est renforcée par un modèle informel de la politique de sécurité 

de la TOE. L’analyse est confortée par des tests de EAL3 et une analyse de vulnérabilités 

indépendante démontrant la résistance à la pénétration d’attaquants possédant un potentiel 

d’attaque élémentaire. Le niveau EAL4 procure également l’assurance au moyen de la mise en 

œuvre des contrôles de EAL3 et d’un contrôle automatisé des modifications complémentaire de la 

TOE. 

EAL5 : Conçu à l'aide de méthodes semi-formelles et testé. Une telle TOE sera probablement 

conçue et développée avec l’intention de parvenir au niveau de confiance EAL5. Le niveau EAL5 

procure une assurance consistant en une analyse en l’analyse de EAL4 ainsi que de l’ensemble de 

l’implémentation. Cette assurance est renforcée par une présentation semi-formelle des 

spécifications fonctionnelles et de la conception de haut niveau, ainsi que par une démonstration 

semi-formelle de la correspondance entre elles. Une conception modulaire de la TOE est 

également exigée. Les tests indépendants portent en plus sur la conception de bas niveau, et une 

analyse de vulnérabilités indépendante démontrant la résistance à la pénétration d’attaquants possédant 

un potentiel d’attaque moyen est effectuée. L’analyse inclut également la validation de l’analyse de 

canaux cachés réalisée par le développeur. Le niveau EAL5 procure également l’assurance au 

moyen de la mise en œuvre des contrôles de EAL4 et d’un contrôle étendu des modifications de la 

TOE. 

EAL6 : Conception vérifiée à l'aide de méthodes semi-formelles et testé. Le niveau EAL6 est 

applicable au développement de TOE de sécurité devant être utilisées dans des situations où existent 

des risques élevés. Le niveau EAL6 demande en plus une présentation structurée de 

l’implémentation. Cette assurance est renforcée par une présentation semi-formelle des 

spécifications fonctionnelles de la conception de bas niveau. Une conception modulaire et en 

couches de la TOE est également exigée. L’analyse est confortée par une analyse de vulnérabilités 
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indépendante démontrant la résistance à la pénétration d’attaquants possédant un potentiel d’attaque 

élevé. L’analyse inclut également la validation de l’analyse systématique de canaux cachés réalisée 

par le développeur. Le niveau EAL6 procure également l’assurance au moyen de la mise en œuvre 

d’un processus de développement structuré et, d’un contrôle étendu et automatisé des 

modifications de la TOE. 

EAL7 : Conception vérifiée à l’aide de méthodes formelles et testé. Le niveau EAL7 est 

applicable dans les situations de risques extrêmes. Le niveau EAL7 requiert une présentation 

formelle des spécifications fonctionnelles, de la conception de haut niveau et semi-formelle de la 

conception de bas niveau, ainsi que par une démonstration de la correspondance entre elles 

effectuée de façon formelle et semi-formelle. Une conception modulaire, en couches et simple de la 

TOE est également exigée. L’analyse est confortée par les éléments de preuve des tests du 

développeur basés sur la représentation de l’implémentation, par la confirmation complète et 

indépendante des résultats des tests du développeur. 

5.4 Les autres méthodes d’évaluation 

Les normes TCSEC, ITSEC et les CC représentent les méthodes d’évaluation majeures dans le 

domaine de la sécurité. Nous présentons ici d’autres méthodes moins utilisées mais qui ont amené des 

concepts permettant l’évolution générale des méthodes d’évaluation de la sécurité. 

5.4.1 Les exigences de sécurité pour le commerce international 

Les CISR (Commercial International Security Requirements [Cutler et al. 1991]) ont été 

développés par la collaboration d’American Express et d’Electronic Data Systems. L’objectif est de 

définir une classe d’évaluation basée sur la classe C2 de TCSEC pour le commerce. Ils ajoutent 

quelques exigences aux exigences fonctionnelles et d’assurance. Ils amènent aussi de nouvelles 

catégories d’exigences comme le contrôle des sessions, la sécurité des réseaux.  

5.4.2 Les critères fédéraux 

Les critères fédéraux [FC] ont été développés par le NIST (National Institute of Standards and 

Technology) et la NSA (National Security Agency) dans le but de remplacer TCSEC. La principale 

contribution des critères fédéraux réside dans la définition du concept de profil de protection utilisé par 

la suite dans les CC. 

5.4.3 CTCPEC 

Le standard canadien CTCPEC (The Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria 

[CTCPEC]) a été développé en 1993 en parallèle des critères fédéraux. Sa contribution majeure réside 

aussi dans le concept de profil de protection qui est repris dans les CC. 
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5.4.4 FIPS-140 

FIPS-140 [FIPS 140] fournit des exigences de sécurité pour l’évaluation des modules et 

algorithmes de chiffrement. Ils ont été définis par les agences gouvernementales des Etats-Unis et 

l’institution de sécurité canadienne en 1994. Ce standard a pris et continue de prendre en compte les 

avancées en matière d’évaluation (FIPS-140 s’appuie aujourd’hui les critères communs). Ainsi, FIPS-

140 ayant su évoluer reste encore utilisé. 

5.5 SSE-CMM 

Le SSE-CMM (System Security Engineering Capability Maturity Model [ISO 21827, SSE-

CMM]) est une méthodologie pour le développement de systèmes sécurisés basé sur le Software 

Engineering Capability Maturity Model (SE-CMM) [Hefner 1997a, Hefner 1997b, Kormos et al. 

1999, Ferraiolo  et al. 1998, Ferraiolo 1998]. Le SSE-CMM a pour objectif de : 

- fournir un moyen pour mesurer et améliorer la manière dont une organisation traduit les 

besoins de sécurité de ses clients afin de créer des produits qui reflètent leur besoin, 

- fournir un point de vue alternatif aux méthodes « traditionnelles » d’assurance formelles 

(TCSEC, ITSEC ou CC), 

- fournir un standard permettant aux clients d’avoir confiance dans le résultat d’un produit. 

Le SSE-CCM a été défini pour déterminer la maturité des processus d’ingénierie de la sécurité.  

L’approche est de séparer les caractéristiques de processus d’ingénierie des caractéristiques de gestion 

ou encore d’institutionnalisation. Pour cela, le modèle SSE-CMM préconise deux dimensions : les 

domaines et les capacités. Les domaines représentent toutes les pratiques, appelées pratiques de base, 

qui ensemble définissent l’ingénierie de la sécurité (le Tableau 2 donne la liste de pratiques de bases). 

Les capacités représentent les pratiques, appelées pratiques génériques, qui indiquent la capacité de 

gestion ou d’institutionnalisation des processus d’ingénierie (Le Tableau 3 présente les pratiques 

génériques). 

5.5.1 Les pratiques de base 

Le SSE-CMM contient 129 pratiques de base organisées en 22 aires de processus (Tableau 2). 

Les onze premières aires (PA01 à PA11) couvrent les aires d’ingénierie de la sécurité. Les onze 

suivantes (PA12 à PA22) adressent les problèmes concernant les projets et les organisations. La 

définition de chacune des aires de processus contient un objectif pour l’aire et un ensemble de 

processus de base de cette aire Par exemple pour l’aire « Estimer les risques de sécurité », l’objectif est 

d’identifier et de caractériser les risques ; les processus de base sont : identifier les risques naturels, 

identifier les risques générés par les humains, estimer la capacité de l’entité générant le risque, etc. 
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Aire des processus de l'ingénierie de la sécurité Aire des processus projet et organisation 

PA01 - Gérer les contrôles de sécurité PA12 - Assurer la qualité 

PA02 - Estimer l’impact PA13 - Gérer la configuration 

PA03 - Estimer les risques de sécurité PA14 - Gérer les risques du projet 

PA04 - Estimer les menaces PA15 - Contrôler et reporter les efforts techniques 

PA05 -  Estimer les vulnérabilités PA16 - Planifier les efforts techniques 

PA06 - Construire un argument pour l’assurance PA17 - Définir les processus d'ingénierie des 
systèmes de l'organisation 

PA07 - Coordonner la sécurité PA18 - Améliorer les processus d'ingénierie des 
systèmes de l'organisation 

PA08 - Surveiller l’attitude en terme de sécurité du 
système 

PA19 - Gérer l'évolution de la conformité du 
produit 

PA09 - Fournir des entrées pour la sécurité PA20 - Gérer l'environnement support du système 

PA10 - Spécifier les besoins de sécurité PA21 - Fournir continuellement des techniques et 
du savoir 

PA11 - Vérifier et valider la sécurité PA22 - Coordonner avec les fournisseurs 

Tableau 2. Les 22 aires de pratiques de base de SSE-CMM 

5.5.2  Les pratiques génériques 

Niveau 5 Amélioration de la capacité organisationnelle 

Niveau 4 1. Etablissement d’objectifs de qualité 

mesurables 

2. Gestion objective de la performance 

Niveau 3 1. Définition d’un processus standard 

2. Réalisation du processus défini 

3. Coordination du processus 

Niveau 2 1. Performance planifiée 

2. Performance contrôlée  

3. Performance vérifiée 

4. Performance suivie 

Niveau 1 Les pratiques de base sont réalisées 

Tableau 3. Niveaux de capacité de SSE-CMM 
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Les pratiques génériques sont les activités à appliquer à tous les processus, e.g. la gestion, la 

mesure et l’institutionnalisation. Les pratiques génériques sont organisées en cinq niveaux de capacité 

qui définissent les niveaux de maturité de ces activités (Tableau 3). 

Les niveaux de maturité définissent à quel point les processus accomplissent leurs objectifs. 

L’approche utilisée ici est différente de celle des CC et des méthodologies de ce type. Les modèles de 

capacité estiment le niveau de maturité d’un processus, alors que les CC évaluent le niveau de 

confiance d’une fonctionnalité. 

5.5.3 Processus d’évaluation du SSE-CMM 

 Le SSE-CMM préconise l’utilisation de l’approche IDEAL [IDEAL] (Initiating, Diagnosing, 

Establishing, Acting et Learning) représenté dans la Figure 29. L’objectif est d’obtenir un cycle 

d’évaluation continu permettant l’amélioration du produit. 

 

Figure 29. Le processus IDEAL 

Le résultat du processus d’une évaluation de SSE-CMM est donc une matrice qui définit le 

niveau de maturité pour chaque aire de pratiques de base, par exemple. 

 

 

I Initiating Effectuer un travail préparatoire pour améliorer l’efficacité. 

D Diagnosing Déterminer l’état courant et l’état final désiré. 

E Establishing Planifier les étapes pour parvenir à l’état final désiré. 

A Acting Effectuer le travail suivant le plan défini. 

L Learning Apprendre par rapport à l’expérience et améliorer ses compétences. 
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Aires des processus d’ingénierie de la sécurité 

Aires des processus de gestion, 

institutionnalisation 

Tableau 4. Exemple de résultat produit par SSE-CMM [SSE-CMM] 

5.5.4 Les évolutions du CMM 

Le CMM s’est diversifié et aborde actuellement plusieurs cibles. Le SA-CMM (pour Software 

Acquisition [CMM-SA]), IPD-CMM (pour Integrated Product Developpement [CMM-IPD]) et même 

People-CMM (pour la gestion des ressources humaines [CMM-P]) se sont développés. Tout ces 

modèles ont été regroupés dans un seul cadre conceptuel appelé CMMi (pour CMM integration 

[CMMi]). 

Le modèle CMMi s’articule autour d’un certain nombre de secteurs clés (25 au total dans sa 

version complète, mais il existe des modèles allégés pour des applications à des domaines 

particuliers), auxquels sont associés des objectifs et des pratiques. On distingue des objectifs (resp. 

pratiques) génériques et des objectifs (resp. pratiques) spécifiques, selon qu’ils sont partagés par tous 

les secteurs clés ou qu’ils sont spécifiques à un secteur en particulier. 

Deux modes de représentation du modèle coexistent, correspondant à deux points de vue 

légèrement différents: la représentation continue (continuous) et la représentation étagée (staged). Les 

deux s’appuient sur les mêmes secteurs clés, mais ceux-ci sont utilisés différemment. 

Dans la représentation continue, les secteurs clés sont regroupés en quatre catégories: gestion de 

processus, gestion de projet, ingénierie et support. À chaque secteur clé est associé un niveau de 

capacité. Il est ainsi possible de déterminer le profil d’une organisation, en étudiant pour chaque 

secteur clé son niveau de capacité. 

Dans la représentation étagée, c’est un niveau global de maturité de l’organisation qui va être 

déterminé, et non pas un niveau par secteur clé. Le niveau de maturité de l’organisation va être ainsi 

déterminé en examinant les secteurs clés dont les objectifs sont remplis. 

La représentation continue est plus adaptée aux petites structures, dont on maîtrise les moindres 

rouages, et pour lesquelles le risque de se perdre dans les détails est relativement faible. En effet, elle 

donne une grande liberté dans le choix des secteurs clés à améliorer en priorité, puisque ce choix n’est 
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nullement contraint. Elle permet également une finesse dans l’analyse, chaque secteur clé étant à tout 

moment évalué. Mais le risque existe pour l’organisation de se trouver face à un chantier trop 

important. La représentation étagée sera plus adaptée aux grosses structures, auxquelles elle fournira 

des règles solides et une vue synthétique. 

5.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principales méthodes d’assurance utilisées pour 

l’évaluation de produits. Il existe les méthodes dites formelles comme TCSEC, ITSEC ou les CC où le 

niveau d’assurance dépend de l’effort fourni pour analyser le système. D’un autre côté, les méthodes 

pragmatiques évaluent la maîtrise du processus de conception/réalisation du système. 

Les méthodes formelles (TCSEC, ITSEC et les CC) se cantonnent à l’évaluation de produits. 

Parmi elles, seule l’interprétation TNI (Trusted Network Interpretation [TNI]) de TCSEC propose 

d’évaluer la sécurité pour les environnements réseaux. Cependant, son utilité s’est révélée très limitée 

pour garantir une quelconque assurance quant à la mise en œuvre d’une politique de sécurité réseau. 

En effet, elle interprète le réseau comme un moniteur de référence qui est un des concepts clés 

introduits par TCSEC.  

Sujets Objets

Moniteur de
référence

Règles de
contrôle d'accès

 

Figure 30. Moniteur de référence. 

Un moniteur de référence (Figure 30) est la représentation conceptuelle de l’ensemble des 

mécanismes qui mettent en œuvre les règles définies par la politique de contrôle d’accès. Si cette 

approche « boîte noire » est adaptée aux systèmes d’exploitation (chose pour laquelle TCSEC a été 

définie au début), l’intérêt est limité dans le cadre des réseaux où la complexité provient du nombre, de 

la variété et de l’interdépendance entre les équipements les constituant. Ajouté à cela, il n’existe pas 

d’outil formel adapté au problème de l’évaluation de la sécurité réseau assez générique pour être 

utilisé. Par conséquent, TNI s’est limité à l’évaluation d’équipement ou système comme les firewalls. 

Nous pouvons aussi citer le profil de sécurité pour les firewalls proposé par le gouvernement de 

Etats-Unis [Jansen et al. 1999]. S’il prend en compte la configuration de la TOE, ce PP se limite à un 

unique firewall. Il ne prend pas en compte l’interconnexion avec d’autres équipements. 

La différence importante entre l’évaluation d’un produit commercial et la mise en production 

d’un système comme un réseau est le degré d’évolutivité du système à analyser. Un produit certifié ne 
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change que très peu en théorie (si l’on oublie la liste des patches correctifs qui suivent le lancement de 

certains produits). Un réseau, par essence, évolue ; les équipements sont changés, les configurations 

sont modifiées, etc. Les exigences sur l’utilisation du réseau évoluent elles aussi. Par conséquent, 

l’évaluation d’un réseau doit suivre un cycle de vie. 

C’est pourquoi, l’approche basée sur l’évaluation de la maturité grâce à son pragmatisme a été 

celle retenue pour l’évaluation de la sécurité dans le cadre de la production de systèmes informatiques 

et donc des réseaux.  
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Chapitre 6. Les méthodes d’assurance de 
production. 

Au début, l’entreprise considérait les TI comme un outil parmi tant d’autres permettant 

d’accélérer certaines de ses tâches. Par la suite, la palette de services offerts par les TI a explosé et les 

TI ont pris de plus en plus d’importance dans l’activité métier de l’entreprise. La part prise 

actuellement par les TI devient telle que la notion même du service offert par les TI est en train 

d’évoluer. Maintenant les TI sont prise en compte dans le processus métier voir même font partie 

intégrante de la stratégie de l’entreprise. La finalité est que le service TI soit assimilé à un produit 

industriel. Ce constat remet en question la manière de concevoir et de gérer des TI afin les rationaliser. 

Définir une méthode d’assurance de la mise en production des TI dans le contexte d’une vision 

métier est un problème beaucoup plus complexe que celui traité dans le chapitre précédent (Cf 

Chapitre 5). Par exemple, les Critères Communs utilisent les concepts de Target Of Evaluation (TOE 

qui représente le périmètre de l’évaluation), de cible de sécurité (qui définit les exigences de sécurité 

du commanditaire) ou encore de profil de protection (qui définit des exigences génériques à des 

catégories de TOE). Il est impossible de demander la même chose pour la mise en production de TI 

dans un contexte de processus métier. Comment définir une TOE dans ce contexte ? Le nombre de 

paramètres à prendre en compte est trop important. De plus, la nature même de la cible à évaluer est 

différente. Une TOE dans les CC n’évolue quasiment pas alors que les systèmes informatiques d’une 

entreprise se transforment continuellement. Les exigences du commanditaire sont elles aussi très 

flexibles car elles doivent continuellement s’adapter aux besoins des utilisateurs des TI. 

L’approche utilisée dans le contexte de l’assurance de production de TI est plus pragmatique 

que les méthodes d’évaluation des produits. Elle s’appuie sur l’expérience accumulée des experts du 

domaine regroupée dans que l’on appelle des meilleures pratiques. 

Dans ce chapitre, nous analysons tout d’abord les différents points de vue quant à l’intégration 

des TI dans les processus métier. Nous présentons ensuite pour chaque point de vue les méthodes 

COBIT, ITIL et BS 17799 qui sont les plus connues actuellement. 

6.1 Niveaux d’intégration des TI dans l’entreprise 

« Les TI ne deviennent pas seulement un facteur de succès pour la survie et la prospérité, mais 

aussi une opportunité de faire la différence et d’atteindre des avantages compétitifs » [Van 
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Grembergen 2004]. Cette phrase exprime bien le changement qui est en train d’opérer dans la 

perception de la contribution des TI par les entreprises. Les TI ne sont plus uniquement des 

technologies, elles représentent maintenant une force à part entière pour la compétitivité de 

l’entreprise. Dès lors, il ne faut plus les considérer comme une branche à part de l’entreprise, mais 

corrélées aux activités métiers. Ces « nouvelles » TI doivent par conséquent être gérées différemment. 

Deux niveaux d’intégration des TI apparaissent : la gouvernance des TI et la gestion de service 

TI. La gouvernance des TI possède plusieurs définitions. Nous nous alignons sur celle donnée par le 

IT Governance Institute [ITGI 2003] : « La gouvernance des TI est la responsabilité du conseil des 

directeurs et les cadres de l’équipe de gestion. C’est une partie intégrante de la gouvernance de 

l’entreprise. Elle se compose de la direction, des structures organisationnelles et des processus qui 

assurent que les TI de l’organisation soutiennent et prolongent les stratégies et les objectifs de 

l’organisation. » La notion clé est donc bien l’alignement des TI sur les processus métier. La gestion 

de service TI installe les services produits par les systèmes informatiques au centre de la gestion.  

La gestion de service IT (ITSM - Information Technology Service Management) est 

communément définie comme étant « un ensemble de processus qui coopèrent pour assurer la qualité 

de vie des services IT par rapport aux niveaux de services accordés par l’utilisateur. Il est superposé au 

dessus des domaines de gestion tels que la gestion des systèmes, la gestion des réseaux, le 

développement de systèmes, ainsi que des domaines de processus tels que la gestion des changements, 

des actifs ou des problèmes » [Young 2004]. 

Gouvernance des TI

Gestion des services TI

Services Infrastructure

Gouverne et vérifie

Gère et contrôle

 

Figure 31. Relation entre gouvernance des TI, gestion des services TI et les TI. 

Ces deux concepts sont différents [Peterson 2003]. La gestion de service TI « ne » traite « que » 

de l’efficacité des services et des produits TI, ainsi que les opérations de gestion des TI. La 

gouvernance des TI porte sur la contribution aux opérations et à la performance des activités métier au 

moment présent, mais aussi comment transformer et positionner les TI pour des activités nouvelles. 
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D’un point de vue conceptuel, la gouvernance des TI a un rôle plus en amont que la gestion de service 

TI (Figure 31). 

Par conséquence, l’un des objectifs de la gouvernance des TI est de s’aligner sur les objectifs 

métiers définis par la gouvernance de l’entreprise. Ces objectifs organisationnels sont dérivés pour 

définir des objectifs ainsi que des métriques de performance pour gérer efficacement les TI. D’un autre 

côté, les processus d’évaluation sont mis en œuvre pour mesurer et analyser les performances de 

l’organisation. De la même façon, la gestion des services TI gère et contrôle les services et 

infrastructures TI par rapport aux objectifs de gouvernance. 

6.2 Les méthodes de gouvernance des TI 

Une gouvernance d'entreprise efficace se concentre sur l'expertise et l'expérience des individus 

et des groupes là où elles peuvent être les plus productives, surveille et mesure les performances, et 

prévoit une assurance pour les points critiques. Les TI, longtemps considérées seulement comme un 

élément de plus en faveur de la stratégie de l'entreprise, doivent maintenant être considérées comme 

partie intégrante de cette stratégie. 

La gouvernance des TI fournit la structure qui relie les processus, les ressources et l'information 

à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise. La gouvernance des TI intègre et institutionnalise les 

meilleures pratiques pour 1) planifier et organiser, 2) acquérir et mettre en oeuvre, 3) distribuer et 

supporter, et finalement 4) surveiller les performances des TI. La gouvernance des TI tend à ce que 

l'entreprise tire pleinement profit de son information, maximisant ainsi ses bénéfices, capitalisant sur 

les opportunités qui se présentent, et gagnant un avantage concurrentiel.  

Lorsqu'on examine les interactions entre les processus de gouvernance d'entreprise et les 

processus de gouvernance des TI plus en détail, la gouvernance d'entreprise, qui est le système par 

lequel les entités sont dirigées et contrôlées, pilote et définit les paramètres de la gouvernance des TI. 

En même temps, les TI doivent constituer une composante importante des plans stratégiques et leur 

apporter des données essentielles. Les TI doivent en fait influencer les opportunités stratégiques mises 

en avant par l'entreprise. 

6.2.1 La méthode CobiT 

CobiT [ITGI 1998] est une méthode d’aide à la gouvernance des TI définie par le IT 

Governance Institute pour la compréhension et la gestion des risques et des bénéfices associés aux 

informations et aux technologies liées. CobiT crée le lien entre les objectifs métiers d’une organisation 

et les tâches de gestion des TI via des d’objectifs de contrôle basés sur les meilleures pratiques. Il est 

indépendant des plates-formes techniques adoptées par l’organisation et se veut être utilisable 

actuellement par : 

- les gestionnaires qui ont besoin de peser les risques et de contrôler les investissements 

dans un environnement des TI qui est peu prévisible ; 
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- les utilisateurs qui désirent avoir un certain niveau d’assurance concernant la sécurité et 

les contrôles de services TI desquels ils dépendent pour pouvoir délivrer les produits et 

services à leur client interne ou externe à l’organisation ; 

- les évaluateurs qui peuvent ainsi baser leurs conseils dessus et justifier leurs opinions 

dans un cadre standard. 

Néanmoins, CobiT reste surtout utilisé pour le dernier point. 

 

Figure 32. Documents de la méthode CobiT 

La méthode CobiT est constituée de plusieurs documents (Figure 32) dont les principaux sont : 

- le cadre de référence qui définit les 34 objectifs de contrôle généraux correspondant 

chacun à un processus clé de gestion. Ces objectifs de contrôle sont détaillés en 318 

objectifs de contrôle détaillés qui fournissent une base pour le guide d’audit. 

- le guide gestion qui fournit des conseils pour mettre sous contrôle l’information de 

l’organisation et les processus liés, pour surveiller la réalisation des objectifs.  

6.2.1.1 Le cadre de référence de CobiT 

Le cadre conceptuel de CobiT s’articule autour de trois axes : les processus TI, les critères 

d’information et les ressources TI (Figure 33). 
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Figure 33. Le cube CobiT 

6.2.1.1.1 Critères liés à l’information 

Les critères liés à l’information correspondent aux exigences des processus métiers sur les TI. 

Pour satisfaire aux objectifs de gestion l’information doit se conformer à certains critères considérés 

par CobiT comme les impératifs de gestion pour l’information : 

• Les exigences de qualité : 

o l’efficacité : concerne toute information significative et pertinente pour le 

processus de gestion, distribuée de manière ponctuelle, correcte, cohérente et 

utilisable, 

o l’efficience : concerne la mise à disposition de l'information grâce à l'utilisation 

optimale (la plus productive et la plus économique) des ressources. 

• Les exigences de sécurité : 

o la confidentialité : concerne la protection de l'information sensible contre toute 

divulgation non autorisée, 

o l’intégrité : touche à l'exactitude et à l'intégralité de l'information ainsi qu'à sa 

validité au regard des valeurs de l'entreprise et de ses perspectives, 

o la disponibilité : propriété de l'information qui est d'être disponible et de le 

rester lorsqu'un processus de gestion en a besoin. Concerne aussi la sauvegarde 

des ressources nécessaires et des moyens associés. 

• Les exigences fiduciaires : 

o la conformité : consiste à se conformer aux lois, aux réglementations et aux 

clauses contractuelles auxquelles le processus de gestion est soumis, c'est à dire 

aux critères de gestion imposés par l'environnement extérieur, 

o la fiabilité de l’information : s'adresse à la gestion et concerne la fourniture 

d'informations pertinentes pour le fonctionnement de l'entité et l'exercice des 

responsabilités sur le plan des finances et des rapports de conformité. 
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6.2.1.1.2 Les ressources TI 

Les ressources TI représentent ce que possède l’entreprise en terme de TI de manière très 

générale, i.e., ce qui est auditable. COBIT considère qu’elles peuvent être de différentes natures : 

- les données : données dans leur sens le plus large (internes et externes, structurées ou 

non, graphiques, sons,…) ; 

- les applications : ensemble des procédures manuelles et programmées ; 

- les technologies : matériel, système d’exploitation, systèmes de gestion de bases de 

données, réseau, multimédia ; 

- les installations : ressources qui hébergent les systèmes informatiques et qui leur 

servent de support ; 

- les ressources humaines : les connaissances, les compétences et l’efficacité du 

personnel pour gouverner les services et systèmes d’information. 

6.2.1.1.3 Les Processus TI 

Les processus TI correspondent à la gestion des ressources TI. COBIT retient quatre domaines 

fonctionnels : Planification et Organisation, Acquisition et Mise en place, Distribution et Support, 

Surveillance (Figure 34). Ces domaines regroupent 34 processus auxquels correspondent des objectifs 

d’audit de contrôle général. Les processus se composent de 318 tâches pour lesquelles des objectifs de 

contrôle détaillés ont été identifiés. Un guide d’audit décrit les éléments nécessaires à la bonne 

compréhension de chaque processus. Il précise les contrôles à effectuer, fournit des éléments pour 

apprécier la conformité aux bonnes pratiques et évaluer les risques si les objectifs ne sont pas atteints. 

 

Le domaine Planification & Organisation : 11 processus (PO1 à PO11) couvrent tout ce qui 

concerne la stratégie et les tactiques. Ils identifient les moyens permettant à l’informatique de 

contribuer le plus efficacement à la réalisation des objectifs commerciaux de l’entreprise. 

Le domaine Acquisition & Mise en place : 6 processus (AM1 à AM6) concernent la réalisation 

de la stratégie informatique, l’identification, l’acquisition, le développement, l’installation des 

solutions informatiques et leur intégration dans des processus commerciaux. 

Le domaine Distribution & Support : 13 processus (DS1 à DS13) regroupent la livraison des 

prestations informatiques exigées (l’exploitation, la sécurité, les plans d’urgences et la formation). 

Le domaine Surveillance : 4 processus (S1 à S4) permettent d’évaluer la qualité et la conformité 

des processus informatiques aux exigences de contrôle. 
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Figure 34. Les domaines de CobiT 

6.2.1.1.4 Les outils d’analyse de COBIT 

COBIT fournit aussi des modèles de maturité basés sur CMM (Cf. Chapitre 5 section 5.5) 

adaptés au contrôle de ces processus de façon à ce que l’on puisse mesurer la distance qui sépare 

l’entreprise de ses concurrents les mieux placés, des standards internationaux et des objectifs qu’elle se 

fixe. Pour cela, l’entreprise dispose de plusieurs indicateurs. Les facteurs clés de succès listent les 

choses les plus importantes à faire pour que les processus des TI atteignent leurs objectifs en ce qui 

concerne la stratégie, la technique, l’organisation et les procédures/processus. Les indicateurs clés 

d’objectif définissent des mesures permettant de savoir à posteriori à quel point le processus a atteint 

les objectifs métiers. Les indicateurs clés de performance sont des indicateurs de pilotage d’un point 

de vue client, financier, interne et innovation définissant des mesures permettant de savoir à priori la 

capacité du processus à favoriser la réalisation de l’objectif. Grâce à ces nombreux outils d’analyse, 

COBIT s’est imposé comme standard d’audit. 
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6.3 Les méthodes de gestion de services TI 

Une autre approche de la gestion de TI consiste à considérer que l’activité métier de 

l’organisation est de fournir un service TI. Cela peut être une entreprise qui est spécialisée dans les TI 

ou un service d’une entreprise qui gère les TI pour cette entreprise. On parle alors de gestion de 

service TI (ITSM - Information Technologie Service management). L’ITSM place le service délivré 

par les TI au centre de l’activité de gestion des TI. 

Nous présentons dans cette section deux cadres de travail pour ITSM. Le premier est formé de 

la norme ISO17799:2000 [ISO17799] et du standard BS7799-2:2002 [BS7799-2] pour la gestion de la 

sécurité. Le second, appelé ITIL (IT Infrastructure Library), s’intéresse aux TI de manière plus 

générale. 

6.3.1 Le couple ISO17799:2000/BS7799-2:2002 

La norme ISO17799:2000 [ISO17799] a pour objectif de « donner des recommandations pour 

gérer la sécurité de l’information à l’intention de ceux qui sont responsables de définir, d’implémenter 

ou de maintenir la sécurité dans leur organisation ». Elle est le résultat de l’adoption par l’ISO de la 

première partie du standard BS7799 publié par le British Standard Institute [BS7799-1]. En 

complément de ce standard, le British Standard Institute a aussi proposé BS7799-2 [BS7799-2] 

« specifications for security management » qui fournit en plus une démarche sécurité pour 

l’organisation. 

ISO 17799 :2000 est « conçue pour constituer une base commune de développement de 

standards de sécurité organisationnelle et de pratiques efficaces de gestion de la sécurité et pour 

introduire un niveau de confiance dans les relations interentreprises. » Cette norme désire être un 

vecteur de communication à l’intention de partenaires dès lors que l’entité a besoin de : 

- répondre à des contraintes sur la sécurité de l’information, 

- justifier d’un savoir-faire méthodologique dans la gestion de la sécurité de l’information, 

- se positionner par rapport à un référentiel international. 

ISO 17799 est avant tout une compilation de recommandations en terme de sécurité. Sa 

neutralité technologique lui permettant de s'adapter, au cas par cas, à toutes les situations. Elle présente 

tout à la fois un ensemble d’objectifs de sécurité très généraux d’ordre théorique, et des bonnes 

pratiques concrètes à mettre en œuvre pour les atteindre (Figure 35).  
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Figure 35. Architecture de la norme ISO17799:2000 

Le document est décomposé en dix chapitres chacun traitant d’une thématique (représentés par 

les numéros de la Figure 35): 

3- la politique de sécurité : pour exprimer l’orientation et l’engagement de la direction à la 

sécurité de l’information. 

4- l’organisation de la sécurité : pour définir les responsabilités de gestion de la sécurité de 

l’information au sein de l’entité, y compris lorsque des tiers accèdent à l’information ou sont 

responsables du traitement de l’information. 

5- la classification et le contrôle du patrimoine informationnel : pour maintenir un niveau de 

protection approprié au patrimoine informationnel de l’entité. 

6- la sécurité et les ressources humaines : pour réduire les risques d’origine humaine, de vol, de 

fraude ou d’utilisation abusive des infrastructures, notamment par la formation des utilisateurs 

et la gestion des incidents. 

7- la sécurité physique : pour prévenir les accès non autorisés aux locaux, au patrimoine 

informationnel, aux informations de l’entité ainsi que les dommages, les perturbations et la 

compromission des locaux. 

8- la gestion des opérations et des communications : pour assurer le fonctionnement correct et 

sûr des infrastructures de traitement de l’information, et minimiser les risques portant sur les 

communications. 

9- le contrôle des accès logiques : pour maîtriser l’accès au patrimoine informationnel. 

10- le développement et la maintenance des systèmes : pour que la sécurité soit une part intégrante 

du développement et de la maintenance des systèmes d’information, ceci dès les phases de 

spécification et de conception. 
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11- la gestion de la continuité d’activité : pour parer aux interruptions des activités de l’entité et 

permettre aux processus cruciaux de l’entité de continuer malgré des défaillances majeures ou 

des sinistres impactant le système d’information. 

12- la conformité à la réglementation interne et externe : pour éviter les infractions de nature 

légale, réglementaire ou contractuelle. 

Comme le titre de ce document l’indique, il s’agit simplement d’un guide de bonnes pratiques 

en matière de sécurité de l’information qu’il est conseillé de suivre. Il est impossible de certifier la 

sécurité d’un organisme par la norme ISO17799 :2000.  

Le standard BS 7799-2 [BS7799-2] constitue un complément à ISO 17799 en fournissant des 

exigences pour définir un système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS - Information 

Security Management System). Si ISO 17799 est souvent considéré comme un simple catalogue de 

mesures de sécurité (« code of best practices » du standard du British Standard Institute), la BS7799-2 

explique comment mettre en oeuvre une démarche sécurité dans un organisme. BS7799-2 utilise la 

roue de Deming (PLAN/DO/CHECK/ACT - Figure 36) comme démarche générale de son processus 

de gestion de la sécurité : 

- PLAN - Etablir l’ISMS : La première étape détermine le domaine du ISMS, i.e., ce qui doit 

être contrôlé par le ISMS. A partir de cette étude, une politique de sécurité doit définir les 

objectifs, les exigences de contrôle, les obligations contractuelles, l’organisation stratégique, 

les critères d’estimation des risques ainsi que le contexte de gestion des risques.  La gestion 

des risques d’un ISMS comporte six étapes 1) Identification des vulnérabilités, 2) Evaluation 

des risques (probabilité, impact), 3) Identification des actions à mettre en œuvre pour répondre 

aux risques, 4) Contrôle des actions (ISO 17799 fournit ces contrôles), 5) Etablissement de 

l’applicabilité des contrôles et 6) Approbation de l’ISMS. 

- DO - Mise en œuvre  de l’ISMS : Cette phase implémente l’ISMS pour qu’il soit opérationnel. 

- CHECK - Surveillance de l’ISMS : La surveillance des opérations de l’ISMS inclut la 

détection d’erreurs, l’audit des performances, l’identification de brèches de sécurité. Cette 

phase assure aussi l’efficacité de l’ISMS, la prise en compte de risques résiduels. 

- ACT - Amélioration de l’ISMS : L’ISMS est amélioré par rapport aux résultats de la phase 

précédente. 
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Figure 36.  Processus de BS7799-2 [Ysosecure] 

Ajouté à cela, le standard BS 7799-2 permet de certifier un ISMS. Cette capacité de certification 

vient du fait que le standard BS 7799-2 impose un certain nombre de contraintes contrairement à la 

norme ISO 17799. Elle se pratique en deux étapes d'audit : l’audit de documentation et l’audit 

d’implémentation. L’audit de documentation impose un niveau de clarté quant aux descriptions 

effectuées dans la phase PLAN. Par exemple, BS 7799-2 impose le document SoA (Statement of 

Applicability). Ce document liste les contrôles choisis pour l’ISMS et explique pourquoi ces derniers 

sont adéquats. L’audit de l’implémentation vérifie que la politique de sécurité définie dans la phase 

PLAN a bien été mise en œuvre dans la phase DO.  

A l'issue de ces 2 étapes, l'organisme de certification décide d'attribuer ou non cette certification 

en l'assortissant éventuellement de non-conformité ou remarques (ceux qui prennent cette décision ne 

sont pas ceux qui ont mené l’audit). La réévaluation globale de l'ISMS doit avoir normalement lieu 

tous les trois ans. Cette certification constitue donc simplement un instantané de la sécurité de 

l’organisation sur une durée de trois ans. L’assurance amenée par une telle certification est donc 

relative aux modifications intervenues entre deux certifications. 

6.3.2 IT Infrastructure Library 

ITIL (IT Infrastructure Library) a été établie en 1989 en Grande Bretagne par le CCTA (Central 

Computer and Telecommunications Agency) pour améliorer son organisation des TI. Aujourd’hui, 

ITIL est gérée par l’OGC (Office of Government Commerce [ITIL]) et est soutenue par l’itSMF (IT 

Service Management Forum [itSMF]). 
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ITIL ayant été créé dans la même période que ISO 9000 utilise la même approche qualité 

[Chamfrault 2005] c'est-à-dire : 

- une orientation client dans les limites de ce qui peut être justifié par le métier. 

L’utilisateur/client14 est au centre des préoccupations de la direction informatique. Les besoins 

concrets sont décrits clairement au moyen de contrats de service (SLA - Service Level 

Agreement). 

- un cycle de vie - l’ensemble du cycle de vie de l’infrastructure informatique est couvert, i.e., 

de la conception à la mise en œuvre et la gestion au quotidien. 

- une approche processus - la production est vue comme un ensemble de processus visant à 

rendre aux utilisateurs les services définis dans les SLA. 

- une amélioration continue - La satisfaction du client passe par une remise en cause 

permanente des acquis. C’est la mise en application de la boucle qualité (roue de Deming). 

ITIL est composé d’un ensemble de volumes décrivant chacun un ensemble de processus, les 

relations entre ces processus ainsi que des exemples pour mettre en œuvre ces processus (Figure 37). 
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Figure 37. Architecture de ITIL 

Le volume perspectives métier couvre un ensemble de problèmes liés à la compréhension et 

l’amélioration de la prestation des services TI en tant que partie intégrante des processus métier. Il 

comprend la gestion de la continuité des processus métier, le partenariat et l’externalisation d’activités, 

la survie au changement ainsi que la transformation des pratiques métier lors de changements 

radicaux. 

 

                                                      
14 ITIL fait la différence entre le client et l’utilisateur. Le client est celui qui paye le service alors que l’utilisateur  emploie le 

service. 



 109

 

Le volume  distribution du service traite du contrôle des prestations organisées autour du service 

à offrir aux clients. Il comprend : 

- la gestion de la capacité, i.e., s’assurer que les ressources sont en phase avec les besoins 

présents et futurs ; 

- la gestion de la disponibilité en vue d’améliorer la disponibilité des services ; 

- la gestion de la continuité, i.e., identifier les risques de défaillance des systèmes et prévoir un 

plan de reprise de l’activité ; 

- la gestion des finances, i.e., avoir une visibilité sur les coûts ; 

- la gestion des niveaux de services, i.e., définir avec les clients des niveaux de service en terme 

de disponibilité, capacité, continuité et coût avec des critères de mesures objectifs. Pour cela, 

ITIL préconise l’utilisation d’un catalogue de services (liste des services disponibles), de SLR 

(Service Level Requirement  - l’expression des besoins des utilisateurs), de SLA (Service 

Level Agreement - accord entre le fournisseur et le client), de OLA (Operational Level 

Agreement - convention interne au fournisseur) et de contrat de sous-traitance. 

Le volume support du service traite de la logistique en terme de services opérationnels dont 

l’objectif est la stabilité et l’évolutivité du système informatique. Il comprend : 

- le bureau de service est la seule entité qui n’est pas un processus mais une fonction qui est 

l’interface unique avec les utilisateurs (par exemple pour effectuer le recueil des remarques 

des utilisateurs), mais aussi entre les différents processus ITIL ; 

- la gestion des incidents, i.e., restaurer le niveau de service convenu avec le client ; 

- la gestion des problèmes, i.e., rechercher les causes des incidents significatifs ou récurrents ; 

- la gestion des configurations, i.e., identifier, concevoir, contrôler et suivre l’infrastructure du 

système informatique ; 

- la gestion des changements, i.e., minimiser les impacts négatifs des changements effectués en 

utilisant des formulaires de demande de changements (RFC - Request For Change) ; 

- la gestion des versions, i.e., s’assurer que seules les versions testées et approuvées des 

systèmes sont mises en production. 

Le volume gestion de l’infrastructure des TI et des communications couvre la gestion du service 

réseau, la gestion des opérations, l’admission et l’installation d’ordinateurs et la gestion des systèmes. 

Le volume gestion de la sécurité traite du problème de la sécurité avec un point de vue ITIL 

(Figure 38). La démarche générale suit la roue de Deming (PDCA). A partir de la section sécurité de la 

SLA (Cf Annexe 4D du volume distribution de service), la première étape est la planification qui 

consiste à définir la politique de sécurité ainsi que les OLA par rapport à l’estimation des risques 

métier. Cette phase reprend largement la norme ISO 17799 pour sélectionner les mesures de sécurité à 

prendre en compte. Pendant la phase d’implémentation, les mesures sont implémentées sous la forme 

de procédures opérationnelles et l’utilisation d’outils de sécurité. La phase suivante évalue la 
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conformité des mesures de sécurité par rapport aux politiques et aux SLA. Enfin, la phase de 

maintenance améliore la sécurité. Tous ces processus sont vérifiés par un processus de contrôle. Enfin 

la gestion de la sécurité est associée aux autres processus ITIL comme la gestion des incidents, des 

problèmes ou des changements. 

 

Figure 38. Les processus du modèle de sécurité d'ITIL [Stephenson et al. 2004] 

Le volume planification et implémentation des services aide une organisation à mettre en œuvre 

des processus ITIL. Il propose un processus continu décomposé en six étapes. La première étape 

consiste à déterminer la vision globale de l’ITSM qui correspond aux intentions communes des parties 

métiers et TI. Une fois que cet objectif est défini, il faut estimer le niveau de maturité actuel de 

l’organisation. ITIL conseille de quantifier cette maturité en terme de vision/stratégie, de direction, de 

processus, de technologie et de culture de l’organisation. Néanmoins, d’autres approches ont été 

proposées. Par exemple, le groupe Gartner donne un niveau de maturité (Chaos, Réactif, Proactif, 

Service et Valeur) à l’organisation selon les processus mis en œuvre (e.g., si le bureau de service, la 

gestion des incidents et la gestion des configurations sont mis en œuvre alors le niveau de maturité est 

Réactif). Le groupe Pink Elephant [Pink Elephant 2004] propose de donner un niveau de maturité à 

chaque processus comme le fait CobiT. Ensuite, il faut définir exactement à quel niveau l’organisation 

doit arriver. Un ensemble d’indicateurs doivent être définis pour évaluer le chemin entre le niveau de 

maturité actuel et le niveau souhaité. Enfin, il faut quantifier en temps et en effort l’évolution entre les 

deux stades de maturité ce qui peut remettre en question la vision métier et qui clôt la boucle.  
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Finalement, le volume gestion des applications inclut le cycle de vie de développement de 

logiciel en élargissant les problèmes traités par ITIL au cycle de vie logiciel comprenant les niveaux 

stratégique, tactique et opérationnel. 

ITIL est devenu un standard de fait pour la définition de processus ITSM. Il est indépendant des 

technologies utilisées pour chaque processus. Différents cadres conceptuels spécifiques aux 

technologies et domaines d’expertise de fabricants ont été développés. Parmi ceux-ci, nous pouvons 

citer MOF (Microsoft Operations Framework [MOF]) pour les produits microsoft, HP ITSM [HP 

ITSM] pour les produits comme HP OpenView ou encore SMSL [IBM 2002] qui est l’approche 

d’IBM. 

6.4 Des méthodes concurrentes ou complémentaires ? 

La mise en place d’un système de gouvernance ou de gestion des TI met l’organisation face au 

choix de la méthode permettant le développement et l’amélioration de la composante TI. Outre les 

standards établis présentés précédemment, une multitude de standards existent comme TCO (Total 

Cost of Ownership), scoreboards, etc. 

Malgré leur différence, toutes ces méthodes désirent répondre à la même question Qu’attend on 

des systèmes informatiques ? à savoir : 

- l’alignement de la stratégie TI à la stratégie métier, 

- l’amélioration de la qualité des services offerts, 

- la réduction des coûts, 

- la réduction et la maîtrise des risques, 

- la réduction des délais.  

Rapport 
aux TI

TCO
ITIL CMM

COBIT

Six Sigma
ISO 9000

National Awards
(e.g., Baldrige)

Scorecards

Spécifique

Holistique

Bas Haut
Niveau d’abstraction

CMM = Capability 
Maturity Model

COBIT = Control Obj. 
for Information and 
Related Technology

eTOM = enhanced 
Telecom Op. Map

ITIL = IT Infrastructure 
Library

MOF = Microsoft Op. 
Framework

TCO = Total Cost of 
Ownership

BS15000 = IT svc. 
mgmt. standard

ISO 9000 = quality 
mgmt. standard

People CMM

BS15000

Lean (Toyota)

MOF
eTOM

C

A

B

D

 

Figure 39. Positionnement des standards TI [La Rosa 2004] 
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Une analyse effectuée dans [La Rosa 2004] propose de positionner les différents standards par 

rapport à deux critères : la spécificité aux TI et le degré d’abstraction (Figure 39). Les standards qui se 

trouvent dans la zone A ont été développés spécifiquement pour les organisations où les TI ont une 

grande importance et qui par conséquent proposent des solutions pour la qualité de service TI, la 

gestion de l’activité TI et l’optimisation des coûts. Inversement, les standards qui se trouvent dans la 

zone D ne sont pas spécifiques aux organisations TI. Ils offrent une variété d’approches génériques 

pour définir et atteindre des objectifs de qualité. Néanmoins, ils offrent une solution éprouvée pour les 

processus métier et certains d’entre eux ont été adoptés pour des activités TI comme Balanced 

Scoreboards. 

CobiT, ITIL et BS 7799 pour la sécurité sont les références en terme de service TI. A l’heure 

actuelle, les approches utilisées ne confrontent pas ces trois standards mais tentent de les combiner 

pour mutualiser leur force : 

- CobiT, étant une méthode accès sur les objectifs de l’entreprise, fournit des outils intéressants 

de métrique et de contrôle, 

- ITIL, étant une méthode accès sur les processus, décompose clairement les étapes des 

processus ainsi que leurs relations, 

- BS 7799 est axée complètement sur le problème de la sécurité et par conséquent couvre mieux 

ce domaine que les autres méthodes. 

Plusieurs travaux tentent de déterminer la manière de combiner ces différents standards [La 

Rosa 2004, ITGI 2004, Wallhoff 2004].  

6.5 Conclusion 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour tenter de garantir l’assurance que la production de 

services informatiques répond aux exigences exprimées par les processus métiers. Toutes ces 

méthodes se basent sur l’utilisation de pratiques estimées comme étant les meilleures. Elles sont des 

résumés de l’expérience accumulés par les meilleurs experts du domaine. Leur approche part donc du 

terrain. 

Ces méthodes représentent une première solution au problème si complexe de production de 

services informatiques. Elles structurent la façon de penser les TI en énonçant clairement à quoi 

doivent répondre les TI. Elles font le lien entre le point de vue de celui qui utilise et celui qui conçoit 

et gère les TI permettant ainsi à ce dernier d’agir plus efficacement. 

Néanmoins, la portée du domaine traité implique leur caractère générique. Elles fournissent 

uniquement des outils pour pouvoir mieux aborder le problème de conception et gestion d’un service 

TI. Ces méthodes ne sont abordables que par des spécialistes exploitant leur expérience. Par 

conséquent, l’efficacité de ces méthodes dépend énormément de la compétence de l’expert. Une autre 

critique qui est récurrente souligne que ces méthodes touchent au fonctionnement de l’entreprise. Il ne 

faut donc pas que ces méthodes soient suivies religieusement car cela entraînerait une uniformisation 
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des entreprises et la disparition des particularités qui sont aussi des atouts de compétitivité. Enfin, ces 

méthodes s’appliquant à des systèmes changeants, la valeur d’une certification - et donc de l’assurance 

qu’elle fournissent - peut être mise en doute. Par exemple,  BS 7799-2 évalue un ISMS tous les trois 

ans. Si les preuves fournies par une certification permettent un niveau de confiance pour l’ISMS, 

quelle est la valeur de ces preuves 2 ans et 11 mois plus tard ? Certes, le standard propose un cycle 

continu d’amélioration calqué sur la roue de Deming, mais comment garantir que ce cycle est 

respecté ? 
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Conclusion de la Partie 2 
 

 L’utilisation de méthodes d’évaluation fournit à l’utilisateur un certain niveau d’assurance sur 

un système donné. Nous avons partitionné ces méthodes en deux groupes : celles qui évaluent les 

produits et celles qui évaluent la phase de production. 

D’un côté, les méthodes d’assurance pour les produits sont employées pour analyser chaque 

composante d’une infrastructure informatique, i.e., les équipements, les logiciels, etc.  Les méthodes 

comme TCSEC, ITSEC ou les CC évaluent le résultat. Le niveau d’assurance dépend de la rigueur du 

processus d’évaluation. D’autres méthodes évaluent le processus de création. Plus ce processus est 

mature, plus l’assurance que produit final remplisse les exigences est importante. Ces méthodes 

donnent donc à un administrateur réseau une certaine assurance en terme de sécurité sur les systèmes 

qui composent son infrastructure.  

De l’autre côté, les méthodes d’assurance de production s’intéressent à déterminer si le service 

fournit par les outils informatiques répond ou non aux besoins des clients ou de l’entreprise elle même. 

Ces méthodes reprennent les pratiques générales considérées comme étant les meilleures afin 

d’améliorer les prestations offertes par un service informatique. Ces méthodes proposent une 

décomposition du service informatique en activités (gestion des TI, gestion financière, relation avec le 

client, relation avec les processus métiers). L’ordonnancement et les dépendances entre ces activités 

sont aussi précisés. Le contenu de chaque activité est décrit plus ou moins précisément. L’évaluation 

s’effectue par des modèles de maturité. Par conséquent, ces méthodes permettent à un administrateur 

de se positionner dans une organisation de gestion des services TI. De plus, elles facilitent la définition 

des activités dont il a la charge. 

Toutefois, tous ces outils n’apportent que très peu d’aide à un administrateur lors de la phase de 

conception et surtout de configuration de sa propre infrastructure de sécurité réseau. Nous proposons 

donc dans la partie suivante une méthode formelle qui tente de faire le lien entre les méthodes 

d’assurance de produits et de production pour l’activité de gestion et surtout de configuration de la 

sécurité dans les réseaux.  
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PARTIE III : Un cadre conceptuel et formel 
pour le raffinement de l’information de gestion 
de la sécurité réseau 
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Introduction de la Partie 3 
 

La mise en œuvre de mécanismes de sécurité consiste à configurer des équipements afin qu’ils 

coopèrent et garantissent les objectifs de sécurité fixés. Dans le contexte des réseaux, cette tâche est 

rendue complexe par le nombre, la nature et les interdépendances des équipements à considérer. Il est 

donc nécessaire de fournir à l’administrateur un outil qui garantit que les mécanismes mis en œuvre 

respectent les objectifs de sécurité. Cette solution doit pouvoir prendre en compte la complexité de 

l’environnement réseau (le nombre, la nature et les interdépendances des équipements). Elle doit donc 

fournir des outils pour l’expression et l’évaluation d’une telle diversité de technologies et des 

interdépendances. En outre, l’approche utilisée doit pouvoir s’adapter à l’évolution constante des 

technologies. 

Les méthodes d’assurance de produits ne sont pas adaptées à l’analyse des environnements 

réseaux. Les méthodes dites formelles prônent l’utilisation des modèles formels de politique (modèles 

de contrôle d’accès, comme DAC, MAC ou RBAC, ou de flux d’information) qui considèrent les 

mécanismes de sécurité par un moniteur de référence. Ces modèles sont donc tout à fait adaptés pour 

le contrôle de bout en bout, mais limités lorsqu’il faut prendre en compte les équipements 

intermédiaires. En effet, la complexité de la tâche d’analyse résulte de la diversité des équipements 

intermédiaires et des solutions, qu’ils offrent, capables de mettre en œuvre une politique de contrôle 

d’accès ou de flux d’information. 

Les méthodes d’assurance de production - qui ont pris partie d’analyser le processus plutôt que 

la réalisation finale - ont un point de vue macroscopique du problème de gestion. Ces méthodes situent 

clairement l’activité de configuration par rapport aux autres activités (aspect financier, interaction avec 

le client, interaction avec les processus métier, etc.). Toutefois, elles ne fournissent pas d’outil à 

l’administrateur pour évaluer sa solution d’architecture de sécurité. 

Les nouvelles approches de gestion (gestion à base de politique ou la gestion autonome) désirent 

répondre à une telle problématique. Néanmoins, tant que le processus de raffinement de politique n’est 

pas maîtrisé, ces solutions restent théoriques. 

Quelques travaux de recherche se sont intéressés à aider l’administrateur dans sa tâche de 

configuration de son réseau. Les solutions qui proposent l’évaluation des configuration d’équipements 

sont propres à des technologies (les firewalls uniquement [Al-Shaer et al. 2004] ou complétés par 

l’utilisation du protocole IPsec [Fu et al. 2001, Guttman et al. 2004]). De plus, l’analyse se limite à 

des problèmes de consistance. En effet, la composante « objectifs à atteindre » n’est pas prise en 

compte. Une autre démarche, appelée gestion à base de modèles [Lück et al. 2001, Lück et al. 2002], 

définit des modèles orientés objet répartis en trois niveaux d’abstraction : Rôle/Objet, Sujet/Ressource 

et Processus/Hôte. Le niveau d’abstraction Sujet/Ressource (respectivement Processus/Hôte) raffine le 

niveau d’abstraction Rôle/Objet (respectivement Sujet/Ressource).  Cette approche offre un début de 
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solution pour le problème de dérivation. Cependant, aucun processus d’analyse de l’information de 

gestion n’est proposé. 

Cette troisième partie présente un cadre formel (Figure 40) qui introduit trois niveaux 

d’abstraction de l’information de gestion : les objectifs de sécurité réseau qui proviennent de choix 

stratégiques, les tactiques de sécurité réseau qui découlent de choix conceptuels et les configurations 

sur les équipements qui résultent de choix technologiques. 

Objectifs de
sécurité réseau

Tactiques de
sécurité réseau

Configurations des
équipements

Consistance

Exactitude

Objectifs de sécurité

Configurations

Consistance

Exactitude

 

Figure 40.Démarche de notre solution 

Le chapitre 7 porte sur l’expression des objectifs de sécurité pour le réseau. Ces objectifs sont 

définis par les flux de données de bout en bout qui sont autorisés. Ils sont dérivés de la politique de 

contrôle d’accès des utilisateurs sur les services. 

Le chapitre 8 présente un langage formel développé pour spécifier des tactiques de sécurité 

réseau. Les tactiques de sécurité sont exprimées en fonction des traitements effectués sur les flux de 

données. La sémantique est définie par les réseaux de Pétri colorés. 

Le chapitre 9 traite de la méthode d’évaluation la consistance et l’exactitude des tactiques de 

sécurité par rapport aux objectifs  de sécurité réseau. Le raffinement des tactiques en configuration sur 

les équipements est aussi étudié. 

Le chapitre 10 présente une implémentation de notre processus de raffinement dans une plate-

forme de gestion. 
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Chapitre 7.  Expression d’un objectif de 
sécurité réseau. 

Les objectifs de sécurité réseau sont généralement décrits en terme de contraintes sur les flux de 

données transitant sur une infrastructure ; par exemple, « accorder les flux HTTP entre les 

équipements connectés au réseau interne et les serveurs Web connecté à Internet ». Formulés ainsi, ils 

sont décorrélés de la politique globale de l’organisation. Il est alors difficile de déterminer si ces 

objectifs de sécurité sont corrects ou non, et donc s’il répondent aux propriétés de confidentialité, 

d’intégrité ou de disponibilité.  

7.1 Description de l’approche utilisée 

Pour spécifier des objectifs de sécurité pour le réseau, nous sommes partis de la constatation 

suivante : Lorsque les utilisateurs accèdent à un service, un ensemble de flux de données propre à 

l’appel de ce service est échangé entre l’équipement de l’utilisateur qui demande ce service et ceux qui 

supportent le service (Figure 41).  

Equipement avec
un serveur FTP

PC

Droits
d'accès

Flux de
Données

correpondant
à l'accès de
l'utilisateur

Niveau
Application

Niveau
Réseau

Utilisateur Fichier

 

Figure 41. Dépendance entre les niveaux de sécurité application et réseau 

Par conséquent, il est possible de décliner les contraintes de sécurité au niveau du réseau par 

rapport à celles de niveau application. Cette approche consiste donc à considérer que le niveau réseau 

offre un ensemble de services (par exemple, communication, sécurité, etc.) au niveau application. Elle 

est intéressante car les modèles formels de contrôle d’accès (Cf. Chapitre 2) sont parfaitement adaptés 

pour représenter la sécurité de niveau application, i.e. définir les droits des utilisateurs sur les objets, 

services, etc. Ajouté à cela, ils sont pourvus de méthodes d’analyse permettant de garantir les 
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propriétés de sécurité. Par conséquent, des objectifs de sécurité réseau résultant de règles de contrôle 

d’accès correctes constituent une base solide pour définir une tactique de sécurité réseau. 

Par exemple, si la politique de sécurité de niveau application stipule que l’utilisateur « u1 » 

possède le droit de lecture sur l’objet « o1 », noté (u1, o1, + read), il peut exister un flux de données 

bidirectionnel correspondant à ce droit flow(o1,+read) entre l’ensemble des équipements accessibles 

par « u1 » (noté device(u1)) et l’ensemble des équipements proposant le service pour accéder à « o1 » 

(noté device(o1)) au niveau du réseau ; l’objectif de sécurité réseau est noté ∀du1∈device(u1), 

∀do1∈device(o1), (du1 ↔ do1, +flow(o1, read)). Au contraire, si la politique de sécurité application 

définit que l’utilisateur « u2 » ne possède pas le droit de lecture sur l’objet « o2 » donc (u2, o2, - read), 

il n’existe pas de flux flow(o2, read) entre l’équipement de u2 et celui de o2, i.e. ∀du2∈device(u2), 

∀do2∈device(o2), (du2 ↔ do2, - flow(o2, read)). Nous obtenons donc la relation de dérivation définie 

comme suit :  

 

Exemple 7.1 : Exemple de relation de dérivation entre les niveaux application et réseau 

∀ u ∈ USERS, ∀ o ∈ OBJECTS, ∀ a ∈ ACTIONS, ∀du∈device(u), ∀do∈device(o),   

                  (u, o, +a) ⇒d  (du ↔ do, + flow(o, a)) 

              et (u, o, -a)  ⇒d  (du ↔ do, - flow(o, a)) 

 

Les objectifs sont clairement spécifiés car l’ensemble des flux de données est partitionné en 

deux sous-ensembles distincts : ceux qui sont autorisés et ceux qui sont interdits. Si deux utilisateurs 

avec des droits différents (par exemple, u1 et u2 tels que (u1, o, +a) et (u2, o, -a)) se trouvent sur le 

même équipement (par exemple d), nous considérons qu’un système applicatif sur l’équipement - 

comme un système d’exploitation multi-utilisateurs - permet de différencer les flux de données. Par 

conséquent dans un tel contexte, les règles d’autorisation positives sont appliquées au détriment des 

règles d’autorisation négatives ; dans l’exemple précédent l’objectif de sécurité réseau est donc (d ↔ 

do, + flow(o, a)). Il n’y a alors aucun conflit dans les objectifs de sécurité réseau. 

 

Nous pouvons aussi donner une définition précise d’un objectif de sécurité réseau : 

Proposition 7.2 : Proposition pour définir un objectif de sécurité réseau 

Considérons FLOW, l’ensemble des flux de données possibles entre les entités terminales d’une 

structure de communication. Un objectif de sécurité réseau est une partition de l’ensemble FLOW en 

deux classes distinctes ALLOWED et PROHIBITED. La classe ALLOWED contient l’ensemble des 

flux de données qui doivent exister. La PROHIBITED contient les flux de données qui ne doivent pas 

exister. 
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Nous devons alors choisir un modèle permettant de spécifier les règles de contrôle d’accès. Ce 

choix doit être motivé par les facilités d’expression qu’il apporte mais aussi les outils d’analyse qui ont 

été développés. En effet, si la politique de contrôle d’accès de niveau application est consistante et 

correcte (par rapport aux objectifs de l’organisation globaux de sécurité) alors les objectifs de sécurité 

réseau le sont aussi. 

7.2 Définition d’objectifs de sécurité réseau basés sur le modèle RBAC 

Nous avons choisi d’utiliser le modèle formel RBAC [ANSI359] pour spécifier la politique de 

contrôle d’accès de niveau application car : 

1) Le concept de rôle facilite la spécification. Le concept de rôle permet de représenter 

les utilisateurs dans le système non pas en terme d’individu mais par rapport à la 

fonction qu’ils occupent dans une organisation. De plus, les hiérarchies de rôles 

modélisent les organisations par rapport aux fonctions qu’occupent les individus dans 

l’organisation (par exemple, l’organisation de l’Institut de Recherche en Informatique 

de Toulouse [IRIT-ORG]). 

2) Le concept de rôle facilite la gestion. Spécifier la politique de contrôle d’accès  en 

terme de rôle/position plutôt qu’en terme de personne permet d’assigner une nouvelle 

position à une personne sans avoir à re-spécifier la politique concernant cette 

personne et donc à analyser s’il n’y a pas d’erreur. 

3) Le modèle RBAC supporte les principes établis en sécurité comme la compétence 

d’effectuer certaine tâche, la mise en œuvre de moindre privilège, ou encore les 

règles de conflit d’intérêt [Ferraiolo et al. 2003].  De plus, RBAC supporte les 

politiques DAC et MAC [Osborn et al. 2002] et donc des outils d’analyse associés 

comme la sécurité simple et la propriété-* du modèle Bell-LaPadula (Cf Chapitre 2). 

4) Le modèle RBAC est un standard accepté. Si le modèle RBAC paraît moins 

performant que certains modèles comme OrBAC, il n’en demeure que c’est le seul 

standard et qu’il est aujourd’hui implémenté dans bon nombre de produits 

commerciaux (UNIX Solaris à partir de la version 8, HP-UX RBAC, l’API 

Authorization Manager RBAC de Windows Server 2003, ou encore Cisco 

Administrative Policy Engine). 

Grâce à l’ensemble « rôle » introduit par le modèle RBAC, les droits d’accès des utilisateurs sur 

les objets sont regroupés. Il est donc possible de regrouper les flux de données par rapport aux rôles. 

Nous pouvons donc définir la nouvelle relation de dérivation comme suit : 
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Définition 7.3 : Relation de dérivation pour RBACv1 

∀ r ∈ ROLES, ∀ oi ∈ OBJECTS, ∀ opj ∈ OPERATIONS, ∀u∈USERS, ∀du∈device(u), 

∀doi∈device(oi)  • (r, (opj, oi)) ∈ PA ∧    (u,r) ∈ UA ⇒d ∀ i,j, (du ↔ doi, +flow(oi, opj)). 

 

Par conséquent pour un rôle donné, tous les flux correspondants aux permissions assignées à ce 

rôle sont autorisés entre les équipements des utilisateurs et les équipements supportant les objets 

associés à ces permissions. 

 

Figure 42. Dérivation d'objectifs de sécurité réseau RBAC 

L’exemple de la Figure 42 montre cette approche de dérivation de politique de contrôle d’accès 

RBAC en objectifs de sécurité réseaux. La politique RBAC correspond à : UA = {(Utilisateur1, Role1), 

(Utilisateur2, Role2)} et PA = {(Role1, (Opération1, Objet1)), (Role2, (Opération1, Objet1)), (Role2, 

(Opération2, Objet2))}. Les utilisateurs 1 et 2 sont connectés aux équipements terminaux PC1 et PC2. 

Tous les objets associés aux permissions se trouvent sur le même serveur. Par conséquent, les objectifs 

de sécurité réseau sont pour cet exemple : {(PC1 ↔ Serveur, + flow(Opération1, Objet1))} et {(PC2 ↔ 

Serveur, + flow(Opération1, Objet1)), (PC2 ↔ Serveur, + flow(Opération2, Objet2))}. Ces flux peuvent 

donc être concaténés par rapport aux rôles comme étant respectivement (PC1 ↔ Serveur,                     

+ flow(Role1)) et (PC2 ↔ Serveur, + flow(Role2)). 

Cependant, cette définition ne permet pas de définir les flux de données interdits comme la 

définition 7.1. En effet, l’expression ∀ r ∈ ROLES, ∀ oi ∈ OBJECTS, ∀ opj ∈ OPERATIONS, 

∀u’∈USERS, ∀du’∈device(u), ∀doi∈device(oi) • (r, (opj, oi)) ∈ PA ∧ (u’,r) ∉ UA ⇒d ∀i,j,(du’↔ doi, -

flow(oi, opj)) est fausse. L’exemple précédent montre un contre exemple. Par hypothèse, la permission 
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(Opération1, Objet1) est assignée aux deux rôles Role1 et Role2. L’Utilisateur1 étant assigné à Role1, 

nous obtenons l’expression (PC1 ↔ Serveur, + flow(Opération1, Objet1)) de par la définition 7.3. Or 

Utilisateur1 n’est pas assigné à Role2 donc (PC1↔Serveur, -flow(Opération1, Objet1)). Nous obtenons 

donc un conflit entre les objectifs (PC1 ↔ Serveur, + flow(Opération1, Objet1)) et (PC1 ↔ Serveur, - 

flow(Opération1, Objet1)). 

Le problème vient du fait qu’une même permission soit assignée à deux rôles différents et donc 

qu’un même flux de donné peut être identifié de plusieurs manières. Cette situation peut intervenir 

naturellement par la notion d’héritage entre les rôles ou lorsque un même rôle est assigné 

manuellement à plusieurs rôles.  

 

Figure 43. Décomposition en rôles atomiques 

Par conséquent, nous présentons un algorithme permettant à partir d’une spécification RBAC 

donnée de générer une spécification équivalente où chaque permission n’est assignée qu’à un seul et 

unique rôle que nous qualifions de rôle atomique (Figure 43). Ainsi, le concept de rôle peut être 

utilisé pour grouper les flux de données en les identifiant de manière unique. 

7.3 Algorithme de partitionnement des permissions 

Nous souhaitons pour faciliter l’identification des flux de données que chaque permission ne 

soit assignée qu’à un seul rôle. Une permission décrivant un certain nombre de flux, il est intéressant 

de les regrouper. Notre approche est de modifier la structuration des associations rôle/permission qui 

peuvent être construite suivant différents critères (fonction dans l’organisation, emplacement 
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géographique, etc.) en une structuration où une permission n’est associée qu’à un rôle. Ainsi, le nom 

du rôle représente un ensemble de permissions distinctes et donc un ensemble de flux particuliers. 

Nous considérons donc comme hypothèse qu’une permission est associée à un rôle dans un cas 

général. Dans ce contexte, une permission peut être assignée à plusieurs rôles si : 

Pré-conditions de l’algorithme : 

1) Ces associations sont directement spécifiées (par exemple, la permission 4 est assignée aux rôles 2 

et 3 - Figure 44), 

2) Ou une organisation hiérarchique de rôle implique indirectement ces associations (par exemple, la 

permission 5 est assignée aux rôles 3 et 4 - Figure 44) 

 

Dans un premier temps, toutes les associations rôle/permission directes et indirectes sont 

reportées dans une matrice, appelée matrice de permissions. 

 

 

Figure 44. Exemple de hiérarchie de rôle 

Soit ROLE l’ensemble des rôles, 

       PRMS, l’ensemble des permissions 

       assigned_permissions : ROLE  2PRMS, donne l’ensemble des permissions assignées à un rôle. 

Formellement, assigned_permissions(r) = {p∈PRMS | (p, r) ∈PA}. 

Pour représenter la relation assigned_permissions, nous définissons une matrice de permissions (notée 

MP) tel que : 

Définition 7.4 :  

Soit MP la matrice des permissions indiquant l’existence d’un privilège dans l’ensemble des 

permissions liées à un rôle donné. Elle est définie par : MP : PRMS * ROLE -> Booléen 

où les lignes correspondent à l’ensemble des permissions et les colonnes à l’ensemble des rôles. 

L’exemple de la Figure 44 donne les associations suivantes : 

- assigned_permissions(Role1) = {1, 2} 

- assigned_permissions(Role2) = {1, 2, 3, 4} 

- assigned_permissions(Role3) = {1, 2, 4, 5} 

- assigned_permissions(Role4) = {1, 2, 4, 5, 6, 7} 

 

Rôle1 : 1, 2 

Rôle2 : 3, 4 Rôle3 : 4, 5 

Rôle4 : 6, 7 
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Par conséquent la matrice de permissions est :  

Permission \ Rôle Role1 Role2 Role3 Role4 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 0 1 0 0 

4 0 1 1 1 

5 0 0 1 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 0 1 

Figure 45. Matrice de permissions de l'exemple 

L’objectif de notre démarche est d’identifier chaque flux de données de manière unique par 

rapport aux permissions associées. Néanmoins, nous désirons garder l’une des facilités apportée par le 

concept de rôle qui permet de regrouper les permissions. Pour cela, nous définissons le concept de rôle 

atomique. L’ensemble des rôles atomiques forme une partition de l’ensemble des permissions tel que : 

Post-conditions de l’algorithme : 

1) Une permission appartient à un seul rôle atomique ; 

2) Pour chaque rôle, l’ensemble des permissions associées - par la relation PA et les relations 

d’héritage - peut être reformulé exactement en terme d’union de rôles atomiques. 

 

Nous définissons deux nouvelles opérations sur les rôles : 

Définition 7.5 :  

Nous définissons la relation d’équivalence entre rôles quant aux permissions notée ≈P telle que :  

 ∀R1, R2∈ROLE, R1 ≈P R2 ⇔ assigned_permissions(R1) = assigned_permissions(R2) 

 

Définition 7.6:  

Nous définissons la loi de composition entre rôles notée ⊕ telle que : 

 ∀R1, R2, R’∈ROLE, R1 ⊕ R2 = R’ ⇔  

assigned_permissions(R’) = assigned_permissions(R1) ∪ assigned_permissions(R2) 
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Figure 46. Algorithme de partitionnement de permission 

Pour définir l’ensemble des rôles atomiques, nous proposons l’algorithme suivant permettant de 

transformer une spécification RBAC en considérant les pré-conditions en une spécification équivalente 

(Figure 46). 

L’application de cet algorithme sur l’exemple de la Figure 45 donne le résultat suivant : 

Permission \ Rôle Role1 Role2 Role3 Role4 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 0 1 0 0 

4 0 1 1 1 

5 0 0 1 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 0 1 

Figure 47. Résultat de l'exécution de l'algorithme de construction des rôles atomiques 

La Figure 47 montre que les permissions 1 et 2 peuvent être regroupées dans le même rôle 

atomique car elles sont toutes les deux associées aux mêmes rôles. De la même façon les permissions 

Soit N le nombre de permissions, i.e., de lignes dans MP 
Début 

Déterminer l’ensemble des permissions pour chaque rôle 
Construire la matrice des permissions 
permi ← 1 
TantQue permi ≠ N Faire 

permj ← permi + 1 
Créer un rôle atomique RAi 
Assigner la permission permi au rôle atomique RAi 
TantQue permj ≠ N+1 Faire  

  Si Ligne[permi] = Ligne[permj] Alors 
Assigner la permission permj au rôle atomique RAi 
Supprimer la ligne permj de la matrice de 
permission 

  Finsi 
  permj ← permj + 1 
 FinTQ 
 permi  ← permi + 1 
FinTQ 
Construire la matrice de correspondance 
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6 et 7 sont regroupées. Ceci donne comme résultat les rôles atomiques RA1, RA2, RA3, RA4 et RA5 tel 

que : 

• assigned_permissions(RA1)  = {1, 2} 

• assigned_permissions(RA2) = {3} 

• assigned_permissions(RA3) = {4} 

• assigned_permissions(RA4) ={5}  

• assigned_permissions(RA5) ={6, 7} 

Chaque permission est bien associée à un unique rôle atomique. De plus, en prenant les 

définitions suivantes : 

Nous obtenons les relations qui satisfont la deuxième condition de la définition des rôles 

atomiques suivante : Role1 ≈P RA1, Role2 ≈P RA1 ⊕ RA2 ⊕RA3, Role3 ≈P RA1 ⊕ RA3 ⊕ RA4 et    

Role4 ≈P RA1 ⊕ RA3 ⊕ RA4 ⊕ RA5 

 

Critique de l’algorithme : Si N est le nombre de permissions et M le nombre de rôles, la complexité de 

cet algorithme est en O(N2*M). Le traitement d’un nombre important de rôles et de permissions peut 

être assez long. Cependant, cela représente le pire cas. Si les rôles sont définis par rapport à la situation 

des utilisateurs dans l’organisation comme le stipule le standard [ANSI-359], les permissions 

assignées sont dans la majorité spécifiques aux rôles. Dans cette configuration, notre algorithme est 

beaucoup plus rapide15.   

Grâce à cet algorithme, nous pouvons obtenir une spécification RBAC telle que chaque 

permission n’est assignée qu’à un unique rôle atomique. Le concept de rôle facilite la spécification au 

niveau applicatif, les rôles atomiques facilitent eux la spécification d’objectifs de sécurité réseau. Dans 

la suite de ce document, le terme « rôle » au niveau applicatif correspond aux rôles définis dans 

« RBAC » ; au niveau réseaux, il correspond aux « rôles atomiques ». Par conséquent, la règle de 

dérivation d’objectif : 

Définition 7.3 bis: Relation de dérivation pour RBACv2 

∀ r ∈ ATOMIC_ROLES, ∀ oi ∈ OBJECTS, ∀ opj ∈ OPERATIONS, ∀u,u’∈USERS, ∀du∈device(u), 

∀du’∈device(u’), ∀doi∈device(oi),  • (r, (opj, oi)) ∈ PA ∧ (u,r) ∈ UA ∧ (u’,r) ∉ UA ⇒d ∀i,j,              

(du ↔ doi, +flow(oi, opj)) ∧(du’↔ doi, - flow(oi, opj)). 

 

La définition 7.3bis permet donc à partir de la spécification d’une politique de contrôle d’accès 

RBAC d’obtenir les objectifs de sécurité réseaux sous la forme flux de données autorisés et flux de 

données non autorisés.  

                                                      
15 Dans cette configuration, un autre algorithme beaucoup plus performant uniquement basé sur les relations de hiérarchie peut être 

défini. Néanmoins, nous avons préféré considérer le cas le plus général. 
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Ajouté à cela, l’avantage d’employer un modèle de contrôle d’accès formel comme RBAC est la 

possibilité de réutiliser tous les outils d’évaluation associés (Cf Section 7.2). Ainsi, les objectifs de 

sécurité réseaux qui découlent directement de ces politiques de contrôle d’accès formelles sont eux 

aussi évalués. 

7.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons montré comment définir des objectifs de sécurité réseau. Nous 

avons pris le parti de les obtenir par rapport à une politique de contrôle d’accès de niveau application. 

Ce choix provient du fait que nous considérons que le réseau offre un service aux utilisateurs et aux 

applications. Par conséquent, le niveau application fournit des exigences au niveau réseau. 

Notre choix a aussi été guidé par le nombre important de travaux arrivé à maturité portant sur 

l’expression et l’évaluation de la sécurité effectués dans le cadre des modèles de contrôle d’accès. 

Notre approche qui consiste à exprimer les objectifs de sécurité réseau en fonction du niveau 

application, nous permet de les réutiliser. Ainsi, nous pouvons avoir un niveau de confiance important 

dans les objectifs que le réseau doit atteindre en terme de sécurité.  

 A ce stade, des objectifs de sécurité réseau peuvent être clairement définis. Il reste donc à 

trouver un moyen pour exprimer les opérations en terme de sécurité réseau que l’on désire mettre en 

œuvre. 
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Chapitre 8.  Expression d’une tactique de 
sécurité réseau. 

Nous considérons que le réseau offre un service au niveau application, la sécurité au niveau 

réseau constitue donc un service. Nous employons donc à cette étape le terme tactique en référence 

aux niveaux introduits dans le standard ITIL (Cf. section 6.4). Nous définissons le terme tactique de 

sécurité réseau comme suit : 

 

Définition 8.1 : Une tactique de sécurité réseau 

Une tactique de sécurité réseau est un énoncé qui spécifie clairement une prise de décision par rapport 

aux services de sécurité à mettre en œuvre dans un réseau. Elle n’a pas un caractère technique mais 

uniquement conceptuel. 

 

Une tactique de sécurité offre des directives de sécurité formulées en fonction des services de 

sécurité à mettre en oeuvre. Elle définit les services de sécurité qu’il faut employer et aussi où il faut 

les placer. Elle ne propose pas de choix technique. Elle spécifie simplement les choix architecturaux 

de la solution de sécurité réseau. La définition d’une tactique de sécurité réseau ressemble fortement à 

la définition d’une politique de sécurité dans le contexte d’une entreprise (Cf. définition 1.1) pour le 

réseau. Néanmoins, nous préférons ne pas utiliser le terme politique de sécurité qui du fait de ses 

nombreuses définitions est plus confus. 

Par conséquent, un langage de spécifications de tactiques de sécurité réseau doit permettre  

d’exprimer une coopération entre différents équipements pouvant chacun offrir différents services. 

8.1 Besoins d’un langage de spécification de tactiques de sécurité 

réseau 

Définir un langage de spécification de tactiques de sécurité implique la capacité de pouvoir 

représenter : 

1. les différents éléments constituant un réseau, i.e., les équipements terminaux, les 

équipements intermédiaires, les utilisateurs, les services applicatifs, etc. ; 
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2. les différentes technologies implémentées sur les éléments du réseau assurant des 

services de sécurité, par exemple les équipements de filtrages comme les firewalls, les 

systèmes de préventions d’intrusion, les serveurs mandataires ou encore les protocoles 

de sécurité de niveau données (ex. PGP), de niveau application (ex. SSH), de niveau 

transport (ex. SSL), de niveau réseau (ex. IPsec), de niveau liaison de données (ex. 

WEP) ; 

3. le plan d’interconnexion des éléments du réseau car la topologie d’un réseau a un 

impact important sur les effets des services de sécurité ; 

4. une abstraction adaptée à différents besoins. Si dans certains cas, il est possible et 

même souhaitable de spécifier finement les éléments du réseau et leur topologie. Dans 

d’autres cas, ceci est impossible car il y a trop d’éléments à prendre en compte ou que 

ces éléments sont inconnus, par exemple le réseau Internet.  

 

Ajouté à cela, il est souhaitable que la spécification soit la plus simple possible afin d’éviter au 

maximum des erreurs de spécification. 

Par conséquent, tous ces « détails » comme la topologie du réseau, les mécanismes de routage, 

de filtrage ou encore de transformation de flux de données doivent alors être pris en compte de 

manière générique. 

8.1.1 Approche de modélisation 

Notre approche consiste à déterminer les fonctionnalités de base dans la sécurité des réseaux qui 

lorsqu’elles sont combinées permettent de spécifier n’importe quel type d’équipement. Un flux de 

données peut être produit/consommer, propager, transformer ou filtrer indépendament des 

technologies utilisées. Notre choix permet de limiter le nombre de cas à prendre en compte et donc de 

simplifier la spécification des tactiques de sécurité. Par conséquent, nous représentons un équipement 

non pas comme une entité propre mais par les traitements qu’il est capable d’appliquer sur les flux de 

données. Nous avons isolé quatre fonctionnalités de base (Figure 48) : 

- Les fonctionnalités qui produisent ou consomment les flux de données comme les systèmes 

terminaux. Ces fonctionnalités sont appelées des terminaisons de flux. Elles sont connectées 

aux entités sujets/objets du modèle RBAC. Les flux produits dépendent des permissions 

assignées aux rôles des sujets. 

- Les fonctionnalités qui propagent les flux de données comme les supports de communication. 

Ces fonctionnalités sont appelées des fonctionalités canal. 

- Les fonctionnalités qui transforment les flux de données où l’on retrouve les protocoles de 

sécurité. Ces fonctionnalités sont appelées des transformations.  

- Les fonctionnalités qui filtrent les flux de données comme les firewalls. Ces fonctionnalités 

sont appelées des filtres. 
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Un équipement est spécifié par l’interconnexion des fonctionnalités de base représentatint ses 

capacités de traitement sur les flux de données. La topologie réseau est aussi modélisée en connectant 

de fonctionnalités de base. Plusieurs équipements possédant les même capacités de traitement peuvent 

être regroupés dans un même ensemble de fonctionnalités de base. Cette homogénéité d’expression 

des équipements et de la topologie donne au langage de tactiques de sécurité la possiblité de spécifier 

le système suivant le niveau d’abstraction désiré et un pouvoir d’expression important. 
 

Infrastructure Réseau 

Règles RBAC  

Utilisateur A Objet 

C 

Utilisateur B 

 

C 

 : Utilisateur 

 : Objet 

 : Terminaison de flux 

 : Canal 

 : Filtre 

 : Transformation 
 

Figure 48. Eléments du langage de spécification. 

Désirant par la suite pouvoir évaluer formellement les tactiques de sécurité réseau, la sémantique 

de chaque fonctionnalité est définie formellement au moyen des Réseaux de Petri Colorés 

8.1.2 Introduction au Réseaux de Petri Colorés 

Les réseaux de Petri Colorés (CPNs) [Jensen 1994, Kristensen et al. 1998, David et al. 1997, 

Diaz 2001] sont un langage de spécification formel composé d’un ensemble de jetons dont le type est 

représenté par une couleur, d’un ensemble de transitions, d’un ensemble de places possédant un 

domaine (qui définit les types de jetons qui peuvent être stockés dans la place) et d’un ensemble d’arcs 

reliant les places et les transitions. Il permet de créer des modèles formels de systèmes.  

Nous modélisons les flux de données par des jetons. La couleur des jetons représente 

l’information contenue dans les flux de données. Soit <efs,efd,rôle,liste_transf>  où efs est la 

terminaison de flux ayant produit ce flux, efd représente la terminaison de flux destinataire, rôle 

désigne les caractéristiques de ce flux par rapport aux droits d’accès associés à ce rôle et liste_transf 

désigne la liste des transformations appliquées à ce flux de données. 

L’état d’un système est représenté par la distribution des jetons dans les places. Il change 

lorsqu’une transition est tirée. Une expression booléenne, appelée garde, peut être associée à une 
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transition pour définir la condition de tirage de cette transition. Si les jetons contenus dans les places 

reliées par des arcs entrants dans la transition satisfont la garde, alors ceux-ci sont retirés de ces places 

et de nouveaux sont créés dans les places reliées par des arcs sortants de la transition. Des fonctions 

sur les arcs sortants des transitions permettent de contrôler la couleur et le nombre de jetons créés. Par 

exemple, la Figure 49 présente un CPN avec quatre couleurs de jetons, deux places et une transition. A 

l’état 1 du système, la place 1 contient quatre jetons (2 noirs, 1 rayé et 1 blanc). Lorsque la transition 

est tirée, le système passe à l’état 2 où la place 1 ne contient plus qu’un jeton blanc et la place 2 

contient trois jetons rayés. 

3

2 +1

3

2 +1Etat 1 Etat 2

 

Figure 49. Exemple de graphe d’état d’un réseau de Petri coloré 

8.1.3 Définition des couleurs et fonction utilisées 

 

Figure 50. Définition CPN ML des flux de données 

Nous avons utilisé le logiciel « CPN Tools » dans le cadre de ces travaux [CPNTools] pour 

créer et simuler nos CPN. Cet environnement de développement de CPN utilise une extension du 

langage ML [CPN-ML] pour spécifier par exemple les couleurs de jeton, les gardes, les fonctions sur 

// Définition de l’ensemble des rôles 
color Role = with Role1 | Role2 | … | Rolen; 
// Définition de l’ensemble des EFs 
color EF = with ef1 | ef2 | … | efn; 
// Définition des sous-ensembles AEF et PEF 
color AEF = subset EF with [ef1,ef2, …, efk]; 
color PEF = subset EF with [efk+1, … , efn]; 
// Définition des propriétés pouvant être ajoutées par les 
// transformations. 
color TransfService = with conf | none; 
// Définition des groupes de transformation  
color TransfGroup = with g1 | g2 | … | gn | any; 
// Définition des éléments de transformation 
color TransfObj = product TransfGroup*TransfService; 
// Définition des listes de transformation 
color TransfList = list TransfObj; 
// Définition des flux de données  
color Flow = product EF*EF*Role*TransfList; 
// Définition des listes de flux de données 
color FlowList = list Flow; 
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les arcs. Nous donnons ici les définitions ML des flux de données (Figure 52) ainsi que les fonctions 

utilisées par la suite (Figure 53).  

 

Figure 51. Définition des fonctions ML utilisées. 

8.2 Les fonctionnalités Terminaisons de Flux 

Les fonctionnalités de terminaisons de flux (EF - End-Flow) représentent les entités qui 

produisent et consomment des flux de données. Elles définissent le périmètre d’une structure de 

communication ; cela peut être un équipement terminal (par exemple un PC ou un équipement 

serveur), comme un processus applicatif (par exemple une application cliente ou serveur). 

 

ROLE

<EFA,EFP,ROLE,liste_transf> 

<EFP,EFA,ROLE,liste_transf> 

Niveau Application

EFA EFP

ROLE ROLE

Niveau Réseau

ROLE

<EFA,EFP,ROLE,liste_transf> <EFA,EFP,ROLE,liste_transf> 

<EFP,EFA,ROLE,liste_transf> <EFP,EFA,ROLE,liste_transf> 

Niveau Application

EFA EFP

ROLE ROLE

Niveau Réseau

 

Figure 52. Fonctionnalités de Terminaison de Flux 

// Fonction retournant vrai si une entité est élément d’une liste  
fun member(x,d::ls) = ((x = d) orelse member(x,ls))  
| member(_,nil) = false; 
// Fonction ajoutant un élément dans une liste dans l’ordre défini  
// par le type Flow 
fun updatelist(x,d::ls) = if Flow.lt(x,d) then x::d::ls  
                          else d::updatelist(x,ls) 
| updatelist(x,nil) = [x]; 
// Fonction recopiant une liste, utilisée pour les PEF 
fun respCreate([x]) = [(any,none)] 
| respCreate(d::ls) = d::respCreate(ls); 
// Fonction définissant si un flux est confidentiel ou non, i.e., 
// s’il y a un groupe de transformation qui a ajouté la propriété 
// confidentielle 
fun confidential((_,conf)::ls) = true 
| confidential((_,none)::ls) = confidential(ls) 
| confidential(nil) = false; 
// Fonction ajoutant un objet transformation 
fun addTransf(tr,ls) = tr:: ls; 
// Fonction supprimant le dernier objet trnasformation 
fun delTransf(gp, (g,z)::ls) = if gp = g then ls else (g,z)::ls; 
// Fonction retournant vrai si un groupe de transformations a 
// déjà été appliqué à un flux de données 
fun transfYet(gp,(g,_)::ls) = gp = g orelse transfYet(gp,ls) 
| transfYet(_,nil)=false; 
// Fonction permettant de tester la dernière transformation appliquée 
fun transf(gp,(g,_)::ls) = (g=gp); 
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De plus, les EF constituent le lien entre le modèle utilisé pour la sécurité au niveau application 

et le modèle propre au réseau que nous proposons (Figure 52). Une EF qui est associée à une entité 

active du modèle de niveau application (les utilisateurs dans le modèle RBAC), est appelée 

terminaison de flux active (AEF - Active End-Flow). Une EF qui est associée à une entité passive du 

modèle de niveau applicatif (les objets dans le modèle RBAC) est appelée terminaison de flux passive 

(PEF -  Passive End-Flow). 

Un ensemble de rôles est associé à chaque EF. Les rôles d’une EF proviennent des rôles 

atomiques de l’entité de niveau application qui est connectée (Cf. Chapitre 7). Un rôle d’une EF n’a 

pas la même signification que le concept de rôle dans le modèle RBAC. Il représente ici simplement 

une abstraction des flux de données que l’EF peut produire (Cf. Chapitre 7) et donc implicitement les 

objectifs de sécurité réseaux (Cf. Définition 7.2). Un flux est défini dans notre langage par              

(efs, efd,rôle, liste_transf) où efs est l’EF émettrice, efd est destinataire, rôle est le rôle atomique 

caractérisant la flux de données, et liste_transf est la liste des transformation appliquées aux flux de 

données. 

r1,r2

r1,r2

r1

Flux de données représentés par le role r1
Flux de données représentés par le role r2

EF1 EF2

EF3  

Figure 53. Exemple de dialogue entre terminaisons de flux. 

L’exemple de la Figure 53 comporte trois EF : EF1 qui associé aux rôles r1 et r2, EF2 au rôle r1 et 

EF3 aux rôles r1 et r2. EF1 doit pouvoir échanger les flux de données correspondants au rôle r1 avec EF2 

et EF3, ainsi que les flux de données pour le rôle r2 avec EF3. Les objectifs de sécurité réseau sont donc 

spécifiés dans le langage car (ef1 ↔ ef2, +flow(r1)), (ef1 ↔ ef3, +flow(r1)) et  (ef1 ↔ ef3, +flow(r2)) ; 

les autres flux de données sont interdits. 

Nous avons modélisé les AEF et PEF en CPN de telle manière qu’elles aient une 

communication de type client/serveur. Pour chacun des rôles qui lui sont assignés, une AEF crée un 

flux de données à destination de toutes les PEF assignées à ce rôle. Lorsqu’une PEF reçoit un flux 

provenant d’une AEF avec un de ses rôles, elle répond à l’AEF. 

8.2.1 Les terminaisons de flux actives   

Les terminaisons de flux actives (AEF) sont modélisées par le CPN de la Figure 54. Le couple 

efi
em/tefi

em représente la capacité de production de la fonctionnalité. A l’état initial, la place efi
em 
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contient un jeton pour chaque flux qu’elle peut envoyer, i.e. la combinaison entre les valeurs des rôles 

qui sont assignées ainsi que les terminaisons de flux passives destinataires associées aux mêmes rôles. 

Les flux de données créés n’ayant pas encore subi de transformations, la liste de transformation de 

chaque flux est constituée uniquement de l’élément (any,none) ; une transformation est définie en ML 

par le couple (any, none) pour des raisons de programmation. La place efi
rec correspond elle à la 

capacité de consommer des flux de données. Les places efi
em et efi

rec ont pour domaine la couleur 

Flow. 

tefi
emefiem

efirec

Autre
Fonctionnalité

1`(efi, efs1, role1, [(any,none)]) ++
1`(efi, efs2, role1, [(any,none)]) ++
1`(efi, efs, role2, [(any,none)]) ++
            ...
1`(efi, efsn, rolen, [(any,none)]) ++

 

Figure 54. Terminaison de flux active 

8.2.2 Les terminaisons de flux passives 

De la même façon, les terminaisons de flux passives (PEF) produisent et consomment des flux 

de données. La Figure 55 définit la sémantique formelle de cette fonctionnalité. Nous avons modélisé 

les couples AEF/PEF comme les interactions client/serveur. Les PEF répondent donc aux flux envoyés 

par les AEF. Les flux sont réceptionnés par la place efi
rec. Si le flux est pour elle, i.e., avec un des rôles 

qui lui sont assignés, envoyé par une AEF (fonction AEF.legal(efs)), et que le flux est lisible (i.e. n’a 

pas encore appliqué une transformation qui correspond au service de confidentialité - fonction 

confidential(tl)), alors une réponse est construite (post-arc de la transition accept_efi, place efi
em et 

transition tefi
em). De plus le flux reçu est sauvegardé dans la place accepted_efi. Dans le cas contraire, 

le flux reste bloqué dans la place efi
rec. Le domaine de couleur des places efi

rec, accepted_efi et efi
em est 

Flow.  

A ces places, nous avons ajouté la place hist_efi pour sauvegarder les flux de données envoyés. 

Elle a pour domaine la couleur FlowList. Les flux de données sont classés dans l’ordre défini par la 

couleur Flow (fonction updatelist). Lorsque la PEF reçoit plusieurs fois le même flux de données, cela 

permet de ne répondre qu’une seule fois afin de diminuer la taille du graphe d’états du CPN. De plus, 

le fait de répondre plusieurs fois ne nous apporte pas d’information supplémentaire.  
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tefi
emefiem

efirec

Autre
Fonctionnalité

[(r=role1 orelse r=role2 orelse ...r=rolem) andalso
AEF.legal(efs) andalso not confidential(tl)]

updatelist(list,(efs, efd, r, tl))

accepted_efi

hist_efi

[not member((efs,efd,r,tl),list)]

list

(efi, efs, r, tl)

accept_efi

 

Figure 55. Terminaison de flux passive 

8.3 Les fonctionnalités de transformation 

Les fonctionnalités de transformation représentent la capacité de modifier un flux de données. 

Cela peut être un protocole de chiffrement comme IPsec où une fonctionnalité transforme un flux de 

données en y ajoutant un service de sécurité (par exemple la confidentialité) et une autre fonctionnalité 

enlève cette transformation. Cela peut être également le NAT en quel cas une seule fonctionnalité de 

transformation est impliquée et aucun service de sécurité n’est ajouté au flux de données. 

8.3.1 Le concept de groupe de transformation 

Nous avons ajouté à notre modèle la notion de groupe de sécurité qui caractérise tous les 

éléments définissant une transformation. Par exemple, une association de sécurité IPsec est exprimée 

dans notre modèle par un groupe auquel est associé un ensemble de services de sécurité comme la 

confidentialité, l’intégrité, la non-répudiation ou l’authenticité. Les transformations subies par un flux 

de données sont représentées par une pile de groupes de sécurité. Ajouter un groupe de transformation 

à un flux de données consiste à empiler le groupe dans la liste de transformation du flux. Enlever un 

groupe de transformation revient à dépiler le groupe de la liste. Ceci permet naturellement de 

modéliser, par exemple, les encapsulations de tunnels IPsec.  

8.3.2 Définition des règles de transformation 

Les règles de transformations sont de la forme {efs},{efd},rôle  groupe où {efs} désigne 

l’ensemble des terminaisons de flux sources, {efd} l’ensemble des terminaisons de flux destinations, 
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rôle le rôle utilisé pour envoyer ce flux de données et groupe la transformation à effectuer (Figure 56). 

Les règles de transformation agissent dans une direction (par exemple, la règle définie dans la Figure 

56 opère dans la direction Fonct1 vers Fonct2) 

Fonct1 Fonct2

{ef1}, {ef2}, role1 -> Group

Flux de Données 1 : (ef3, ef2, role1, <Transf_list1>)
Flux de Données 2 : (ef1, ef2, role1, <Transf_list2>)
Flux de Données 2 Transformé : (ef1, ef2, role1, <Group.Transf_list2>)  

Figure 56. Fonctionnalité de transformation 

L’exemple de la Figure 56 montre une fonctionnalité transformation avec pour règle de 

transformation dans le sens Fonct1 vers Fonct2 {ef1}, {ef2}, role1  Group. Lorsque flux1 qui est 

(ef3, ef2, role1, <Transf_list1>) arrive de Fonct1, aucun traitement n’est effectué car il ne correspond 

pas aux conditions définies (la fonctionnalité EF source du flux doit être ef1 et non ef3). Par contre, 

flux2 (ef1, ef2, role1, <Group•Transf_list2>) satisfait toutes les conditions. Le flux est donc 

transformé par le groupe group. Cette transformation est empilée dans la liste de transformations du 

flux qui devient alors (ef1, ef2, role1, <Group•Transf_list2>). Si un flux flux3 de la forme              

(ef2, ef1, role1, <Group•Transf_list2>) arrive de Fonct2, cette règle supprimera la transformation 

Group de la liste de transformation de ce flux. 

Nous imposons deux contraintes à l’utilisation des fonctionnalités transformation. La première 

évite que deux règles de transformation ne rentrent en conflit pour garantir la consistance des règles 

d’une fonctionnalité. Soit les règles R1 = X,Y,R  G et R2 = X’,Y’,R’  G’opérant dans la même 

direction. Les règles R1 et R2 sont en conflit si et seulement si X∩X’≠∅ et Y∩Y’≠∅ et R=R’ et G≠G’. 

Nous imposons aussi qu’un flux de données ne peut être transformé qu’une seule fois par un groupe 

de transformation. Cette dernière contrainte nous assure certaines propriétés que nous utilisons par la 

suite lors de l’étape d’évaluation. Par exemple, le cas n°1 de la Figure 57 ne respecte pas cette 

contrainte. Par contre le cas n°2 satisfait toutes les conditions. De plus, il montre que la notion de 

groupe de transformation ne s’applique pas seulement à des cas de chiffrement point à point. C’est une 

abstraction. Le cas n°2 peut représenter l’utilisation d’un protocole de sécurité multicast ou aussi bien 

l’utilisation de plusieurs tunnels IPsec. 
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{X},{Y},R--> G {X'},{Y'},R'--> G

CAS N°1

{X},{Y},R--> G {X'},{Y'},R'--> G

{X''},{Y''},R''--> G

CAS N°2
 

Figure 57. Spécification impossible et possible. 

8.3.3 Modèle CPN des fonctionnalités transformation 

La sémantique formelle du comportement est définie dans la Figure 58. Les places tfifctjfctk et 

hist_tfifctjfctk ont pour domaine de couleur Flow. Un flux de données est reçu dans la place tfifctjfctk. 

Un flux de données ne pouvant subir qu’une seule transformation pour un groupe donné, une garde est 

placée sur la transition ttfifct1fct2 pour garantir cette contrainte (fonction transYet). Enfin une fonction 

sur le post-arc vers la fonctionnalité connectée ajoute la transformation identifiée par le groupe à la 

liste des transformations appliquées à ce flux selon sa configuration. Tout d’abord, les transformations 

correspondant aux règles dans le sens inverse sont enlevées (fonction delTransf). Ensuite, les 

transformations sont appliquées (addTransf). Enfin, si le flux ne correspond à aucune des règles de 

transformation alors il n’est pas modifié. Tout flux de données passant par une fonctionnalité de 

transformation est sauvegardé dans les places hist_tfifctjfctk. 

ttfifct1fct2
Other

Functionality
fct1

tfifct1fct2
Other

Functionality
fct2

hist_tfifct1fct2

tfifct2fct1

hist_tfifct2fct1

[not(transf(g',tl))
andalso ...]

case (efs,efd,r,tl) of
(x,y,role',_)=>1`(x,y,role',delTransf(g',tl)
| ...
|(a,b,role,_)=>1`(a,b,role,addTransf(g,tl)
| ...
| _=>1`(efs,efd,r,tl)

ttfifct2fct1

case (efs,efd,r,tl) of
(a,b,role,_)=>1`(a,b,role,delTransf(g,tl)
| ...
|(x,y,role',_)=>1`(x,y,role',addTransf(g',tl)
| ...
| _=>1`(efs,efd,r,tl)

[not(transf(g,tl))
andalso ...]

 

Figure 58. Modèle CPN des fonctionnalités transformation 
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8.4 Les fonctionnalités de filtre 

Les fonctionnalités de filtre représentent la capacité de bloquer ou de laisser passer un flux de 

données. Elles représentent le service de contrôle d’accès. Il peut se situer à différents niveaux : les 

modules de contrôle d’accès des systèmes d’exploitation, les serveurs mandataires, les firewalls, ou 

encore le contrôle d’accès sur les commutateurs. 

Les fonctionnalités de filtre permettent aussi de spécifier le routage filtrant non dynamique. La 

fonction de routage filtrant consiste à choisir un chemin - en terme d’interface réseau - pour les flux de 

données. Il est donc possible de la considérer aussi comme le fait d’accepter certains chemins et d’en 

interdire les autres et par conséquent de la représenter par un service de contrôle d’accès sur chaque 

interface. 

8.4.1 Définition des règles de filtrage 

Les fonctionnalités de filtre sont aussi des fonctionnalités que l’on configure lors de la 

spécification d’une tactique de sécurité réseau. La configuration d’une fonctionnalité de filtre est 

constituée d’un ensemble de règles de filtrage qui représentent les flux de données qui peuvent 

traverser la fonctionnalité. Tout autre flux de données, i.e. qui ne correspond à aucune règle de filtrage, 

est bloqué. Tout comme les règles de transformation, les règles de filtrage opèrent dans une direction 

particulière (par exemple, la règle définie dans la Figure 59 prend en compte les flux de données dans 

le sens Fonct1 vers Fonct2). 

Fonct1 Fonct2

{ef1}, {ef2}, role1, Group

Flux de Données : (ef1, ef2, role1, <Group.Reste>)
Autres Flux de Données

 

Figure 59. Fonctionnalité de filtre 

Une règle est un ensemble de 4-tuples de la forme {efs},{efd},rôle,groupe où {efs} désigne 

l’ensemble des terminaisons de flux sources, {efd} l’ensemble des terminaisons de flux destinations, 

rôle le rôle utilisé pour envoyer ce flux de données et groupe le dernier groupe de transformation 

appliqué. Dans l’exemple de la Figure 59, le flux de données (ef1, ef2, role1, <Group.Tail>) peut 

traverser la fonctionnalité de filtre dans le sens Fonct1 vers Fonct2. Tout autre flux est bloqué. 

Il ne peut y avoir de conflit dans une configuration de fonctionnalité de filtre car seuls les flux 

autorisés sont spécifiés. Par contre, les anomalies d’ombrage ou de redondance (deux règles dans la 

même direction ont des conditions qui peuvent s’appliquer au même flux de données) définies dans 
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[Al-Shaer et al. 2004] peuvent exister. Donc, dans notre modèle, il ne doit pas exister deux règles 

R1=X,Y,R,G et R2=X’,Y’,R’,G’ de filtrage dans une même direction tel que X∩X’≠∅ et Y∩Y’≠∅ et 

R=R’ et G=G’. 

8.4.2 Modèle CPN des fonctionnalités de filtre 

tfifct1fct2
Autre

Fonctionnalité
fct1

fifct1fct2
Autre

Fonctionnalité
fct2

hist_fifct1fct2 [(efs=a andalso efd=b andalso
r=role andalso transf(g,tl))
orelse ...]

tfifct2fct1 fifct2fct1

hist_fifct2fct1

[(efs=a' andalso efd=b' andalso
r=role' andalso transf(g',tl))
orelse ...]

 

Figure 60. Modèle CPN des fonctionnalités filtre 

La définition formelle est donnée par la Figure 60. Les places fifctjfctk et hist_fifctjfctk ont pour 

domaine de couleur Flow. Un flux de données est reçu dans la place fifctjfctk. Cette capacité de filtrage 

est définie par les gardes positionnées sur les transitions qui correspondent à la définition de chaque 

règle de filtrage. Si le flux de données doit être bloqué alors le jeton correspondant reste bloqué dans 

fifctjfctk. Si le flux de données peut passer, alors il est sauvegardé dans hist_fifctjfctk et envoyé à la 

prochaine fonctionnalité fctk. 

8.5 Les fonctionnalités canal. 

Les fonctionnalités canal représentent les environnements de propagation des flux de données 

qui peuvent être physique (bus de communication d’un ordinateur, câble, air pour le WIFI) ou une 

abstraction pour les systèmes non connus (Internet). 

Lorsqu’une fonctionnalité connectée à une fonctionnalité canal émet un flux de données, celui-

ci est retransmis à toutes les autres fonctionnalités connectées (Figure 61). Nous imposons comme 

contrainte qu’un même flux de données ne peut passer qu’une seule fois par une fonctionnalité canal. 

Cette contrainte permet au CPN produit de garantir un certain nombre de propriétés lors de la phase 

d’évaluation (Cf. Chapitre 9). De plus, cette contrainte n’entraîne aucune perte d’information sur les 

flux reçus par les terminaisons de flux. 
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Preuve de la contraite précédente :  

Nous démontrons ici que la contrainte qui impose qu’un même flux de données ne peut passer qu’une 

seule fois par une fonctionnalité canal n’entraîne aucune perte d’information sur les flux reçus par les 

terminaisons de flux. 

 

Tout d’abord, considérons une fonctionnalité canal C, Fi des fonctionnalités quelconques connectées à 

C. Par conséquent, lorsque F1 envoie un flux de données D sur C : 

1- le flux n’est pas transmis par C aux autres fonctionnalités ⇒ Le flux avait été précédemment 

envoyé par une fonctionnalité Fk où k>0 et ∀i≠k>0, le flux de données a été transmis à Fi . 

Par conséquent, toutes les fonctionnalités sauf Fk précédemment ont reçu le flux. Or si Fk est 

une terminaison de flux, alors Fk a créé initialement le flux de données. Donc toutes les autres 

terminaisons ont reçu le flux de données. 

2- le flux est transmis aux autres fonctionnalités ⇒ ∀i>1, le flux de données est transmis à Fi. 

Donc, un flux D envoyé sur un canal C par une fonctionnalité F1 passe par toutes les fonctionnalités Fi, 

i>1, connectées à C. 

En appliquant ce raisonnement de manière récursive, nous obtenons bien que le flux de donnée passe 

bien par toutes les terminaisons de flux s’il n’est pas bloqué par une fonctionnalité filtre. Le fait qu’un 

flux passe par une fonctionnalité de filtre implique que soit il est émis, soit il est reçu. Or, l’émetteur 

n’a pas besoin de recevoir les flux qu’il émet. Par contre, tous les récepteurs possibles obtiennent le 

flux de données. 

Nous pouvons donc en conclure cette contrainte n’a pas d’effet sur la réception ou non d’un flux 

de données par une terminaison de flux.  

 

Fonct1

Fonct2

Fonct3
Canal

Flux de
données

 

Figure 61. Fonctionnalité Canal 

La Figure 62 définit la sémantique formelle. Les places cifctj ont pour domaine la couleur Flow. 

La place hist_ci a pour domaine la couleur FlowList. Un flux de données est reçu de l’une des 

fonctionnalités connectées fctj par la place cifctj et est retransmis à toutes les autres fonctionnalités 

connectées. Nous avons imposé qu’un flux ne peut être retransmis qu’une seule fois dans une 
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fonctionnalité canal. Cette contrainte est modélisée grâce aux gardes placées sur chacune des 

transitions (fonction member) et à la place hist_ci qui contient la liste de tous les flux de données 

passés par la fonctionnalité dans l’ordre défini par la couleur Flow. Donc, si un flux n’appartient pas à 

la liste contenue dans hist_ci, le flux est retransmis aux autres fonctionnalités. Dans le cas contraire, il 

reste bloqué dans la place cifctj. 

Autre
Fonctionnalité

fct2

cifct1

tcifct1

Autre
Fonctionnalité

fct1

Autre
Fonctionnalité

fctn

cifct2

tcifct2

cifctn

tcifctn

hist_ci

[not member((efs,efd,r,tl),list)] [not member((efs,efd,r,tl),list)]
[not member((efs,efd,r,tl),list)]

updatelist(list,(efs, efd, r, tl))

updatelist(list,(efs, efd, r, tl))

updatelist(list,(efs, efd, r, tl))
list list

list

 

Figure 62. Modèle CPN des fonctionnalités canal 

La fonctionnalité canal est très importante car elle permet deux choses : 

1) conceptuellement, elle permet de faire abstraction ou non d’un environnement. Par 

conséquent, il est possible de spécifier la même chose avec différents niveaux 

d’abstractions. Elle permet aussi de prendre en compte des systèmes non connus. Par 

exemple, il est possible de représenter Internet par une fonctionnalité canal, pour insister sur 

le fait qu’un flux de données envoyé sur Internet est normalement reçu par toute entité 

connectée. Par contre, rien n’est précisé quant à la manière dont le flux de données est 

propagé ; surtout en terme de sécurité. 

2) techniquement, c’est la seule fonctionnalité permettant de connecter plus de deux 

fonctionnalités. 
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8.6 Exemples de spécifications 

Le langage que nous avons présenté offre une nouvelle approche de spécification d’un réseau. 

Le réseau n’est plus vu comme une interconnexion d’équipements de diverses natures mais comme 

une topologie logique et fonctionnelle. Nous proposons maintenant plusieurs simples exemples de 

spécification dans ce langage afin de montrer comment aborder cette nouvelle approche. 

8.6.1 Exemples simples pour les réseaux 

Nous présentons ici plusieurs spécifications de techniques classiquement utilisées dans le 

contexte des réseaux. 

8.6.1.1 Le SNAT 

Le SNAT (Source Network Address Translation) consiste à remplacer l’adresse IP source des 

paquets IP par l’adresse IP de l’équipement proposant la fonction SNAT. Nous désignons ce type de 

transformation comme étant asymétrique, i.e. qu’il n’existe pas de mécanisme supprimant la 

transformation avant que la destination ne reçoive le message.  

Cette technique est modélisée par une fonctionnalité de transformation avec comme groupe de 

transformation gSNAT (Figure 63). Le groupe gSNAT ne représente pas de service de sécurité. Nous ne 

considérons pas que le SNAT soit un mécanisme de confidentialité car seule l’adresse IP source est 

cachée. Les autres données ne sont pas confidentielles. Nous notons donc que le groupe de 

transformation gSNAT fournit juste le service SNAT. 

Role Role

EF1 EF2

{EF1},{EF2},Role -> gSNAT

 

Figure 63. Spécification du SNAT 

La terminaison de flux EF1 produit le flux de données (EF1, EF2, Role, <any>). La 

fonctionnalité de transformation modifie ce flux en (EF1, EF2, Role, <gSNAT • any>) par la règle 

{EF1}, {EF2}, Role  gSNAT qui est reçu tel quel par EF2. Comme gSNAT n’est pas un service de 

confidentialité, EF 2 répond par le flux de données (EF2, EF1, Role, <gSNAT • any>). Lorsque celui est 

reçu par la fonctionnalité de transformation, le groupe gSNAT est supprimé de la liste de transformation 

(règle {EF1}, {EF2}, Role  gSNAT) et EF1 reçoit le flux (EF2, EF1, Role, <any>). 

8.6.1.2 Les protocoles de chiffrement 

Les protocoles de sécurité classiquement utilisés dans les réseaux (par exemple IPsec, SSL, 

SSH) ont tous le même mode de fonctionnement. Une entité chiffre le flux de données par un secret 
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commun, et une autre le déchiffre en utilisant ce même secret. Ce secret peut être obtenu par des 

techniques de clé symétrique ou asymétrique. Nous considérons donc que ces mécanismes de 

transformation sont symétriques.  

Les transformations symétriques sont représentées par au moins deux fonctionnalités de 

transformation et un groupe de transformation. Nous considérons dans cet exemple que gPROTO 

représente les services de confidentialité, intégrité, authentification et non-répudiation. 

Role Role

EF1 EF2

{EF1},{EF2},Role -> gproto {EF2},{EF1},Role -> gproto

 

Figure 64. Spécification d'une utilisation bipartite d'un protocole de chiffrement 

La Figure 64 modélise le cas d’une utilisation d’un protocole de sécurité entre deux entités. 

Lorsque EF1 émet le flux (EF1, EF2, Role, <any>), celui-ci est transformé en                          

(EF1, EF2, Role, <gPROTO • any>) par la règle {EF1}, {EF2}, Role  gproto. Il traverse ensuite la 

seconde fonctionnalité de transformation qui supprime le groupe de transformation (par la règle 

{EF2}, {EF1}, Role  gproto). La fonctionnalité EF2 reçoit le flux (EF1, EF2, Role, <any>). Elle 

construit alors la réponse (EF2, EF1, Role, <any>) qui subira les mêmes modifications dans le sens 

inverse. 

Role Role

EF1 EF2

{EF1},{EF2, EF3},Role -> gproto {EF2},{EF1,EF3},Role -> gproto

Role

EF3

{EF3},{EF1,EF2},Role -> gproto

 

Figure 65. Spécification d'une utilisation multi partite d'un protocole de chiffrement 

Plus de deux fonctionnalités de transformation peuvent avoir des règles avec un même groupe 

de transformation (Figure 65). Le mode de fonctionnement en terme d’actions de transformation de cet 

exemple est similaire au précédent. Cependant, une telle spécification est plus abstraite que la 

précédente du fait qu’il existe plusieurs manières de créer un secret entre plus de trois entités (Figure 

66) : utilisation de protocoles de groupe dans un environnement multicast  [Judge et al. 2003] (cas a), 



 147

l’utilisation d’un graphe complet de tunnels de sécurité (cas b), ou sinon en utilisant des tunnels et des 

fonctions de routage (cas c). 

(b) Un tunnel entre chaque routeur de bordure (c) Un nombre de tunnel retreint et une
utilisation du routage

(a) Utilisation d'un protocole de chiffrement
multicast

 

Figure 66. Solutions possibles pour la spécification précédente 

8.6.2 Exemple d’une architecture VPN 

L’exemple suivant décrit une stratégie de sécurité pour une architecture de type IPsec/VPN 

(Figure. 67). Le réseau considéré comprend deux sous réseaux (un réseau interne et une DMZ) reliés à 

Internet par un routeur. Un serveur d’application « app_serveur » et un serveur FTP sont 

respectivement installés dans le réseau interne et la DMZ. La politique de contrôle d’accès RBAC, qui 

ne contient pas de hiérarchie de rôles, considère deux groupes d’utilisateurs « VPNmembers » et 

« Others ». Le serveur « app_server » est dédié uniquement aux services utilisables par les membres 

de VPNmembers. Le serveur FTP possède deux répertoires : /confidential et /pub. Le répertoire 

« /confidential » contient des données uniquement accessibles par les membres de VPNmembers. Les 

données du répertoire « /pub » sont elles accessibles par tout le monde (rôle Others). Les utilisateurs 

User1, User2, User3 et User4 sont assignés aux rôles VPNmembers et Others. User5 qui représente les 

personnes n’appartenant pas à l’entreprise connectées à Internet est assigné uniquement au rôle 

Others. La sécurité du niveau application est donc spécifiée par les règles suivantes : 

Permissions(VPNmembers) = {(+all_access, FTP_Server/confidential), 

(+all_access, App_Server)} 

Permissions(Others) = {(+all_access, FTP_Server/pub)}  

La stratégie de niveau réseau décrit une architecture VPN. Le réseau privé, la DMZ et Internet 

sont spécifiés par des fonctionnalités canal afin de représenter leur capacité d’interconnexion. Les 

équipements constituant ces réseaux - ne réalisant pas de services de sécurité ou n’étant pas connus - 

ne sont pas définis. 
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Il est néanmoins possible de raffiner la spécification d’un équipement comme dans notre 

exemple le routeur de bordure. Il possède une capacité d’interconnexion (la fonctionnalité canal), de 

filtrage (les trois fonctionnalités de filtre) ainsi que des mécanismes de chiffrement (la fonctionnalité 

de transformation). 

Les serveurs sont spécifiés par deux PEFs. Le PEF (EF2) représentant le serveur « app_server » 

est assigné au rôle VPNmembers car seuls les utilisateurs assignés à ce rôle possèdent des droits 

d’accès dessus. Le PEF correspondant au serveur FTP (EF3) a lui les deux rôles VPNmembers et 

Others parce que le rôle Others est associé à la permission (+all_access, FTP_Server/pub) et le rôle 

VPNmembers à (+all_access, FTP_Server/confidential). 

Les équipements de User1 et User2 sont représentés par un unique AEF (EF1) car ils sont 

assignés au même rôle et connectés à la même fonctionnalité canal (Private Network). Ceci permet de 

réduire la taille des spécifications et donc leur complexité. De la même façon les équipements de User3 

et User4 sont définis par EF4. L’équipement de User5 est lui spécifié par une AEF différente (EF5) car 

User5 n’est pas assigné à VPNmembers. 

Private Network

User1

User2

Router

Internet

User5

User3

DMZ

App_Server

FTP_Server
/Confidential
/pub

User4

 

Private
Network

Edge
Router

DMZ

Internet

Rule1

Rule2

Rule5

Rule6

 {ef2,ef3},{ef4},
VPNmembers

->group1

 {ef4},{ef2,ef3},
VPNmembers

->group1

R
ul

e3
R

ul
e4

VPNmembers
Others

VPNmembers

VPNmembers
Others

Others

VPNmembers
Others

ef1

ef2

ef3 ef4

ef5

f1

f2

f3

tf2

tf1

 

Figure. 67 Architecture et spécification d’un exemple de VPN 
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Les deux fonctionnalités de transformation tf1 et tf2 représentent des associations de sécurité qui 

ajoutent les services de confidentialité, d’intégrité et d’authentification aux flux de données pour le 

rôle VPNmembers entre ef2 et ef3 d’une part, et ef4 d’autre part, modélisé par le groupe de 

transformation group1. Les règles de filtrage associées aux fonctionnalités de filtre sont les suivantes :  

• Rule1 = <{ef1}, {ef3}, VPNmembers, any> 

<{ef2}, {ef4}, VPNmembers, any> 

<{ef1},{ef3}, Others, any> 
Cette règle accepte les flux non transformés de ef1 vers ef3 pour les rôles 

VPNmembers et Others, et les flux non transformés de ef2 vers ef4 pour le rôle 

VPNmembers. 

• Rule2 = <{ef3}, {ef1}, VPNmembers, any> 

<{ef4}, {ef2}, VPNmembers, any> 

<{ef3},{ef1}, Others, any> 
Cette règle accepte les mêmes flux que rule1 dans le sens inverse afin de 

permettre les communications bidirectionnelles entre les terminaisons de flux. 

• Rule3 = <{ef3},{ef1, ef4},  VPNmembers, any> 

<{ef3},{ef1, ef4, ef5},  Others, any> 
Cette règle accepte les flux non transformés de ef3 vers ef1 et ef4 pour le 

rôle VPNmembers et Others, et les flux non transformés de ef3 vers ef5 pour le rôle 

Others. 

• Rule4 = <{ef1, ef4}, {ef3}, VPNmembers, any> 

<{ef1, ef4, ef5}, {ef3}, Others, any> 
Cette règle accepte les mêmes flux que rule3 dans le sens inverse. 

• Rule5 = <{ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers, group1> 

<{ef3}, {ef4, ef5}, Others, any> 
Cette règle accepte les flux transformés par le groupe de transformation 

group1 de ef2 et ef3 vers ef4 pour le rôle VPNmembers, et les flux non transformés 

de ef3 vers ef4 et ef5 pour le rôle Others. 

• Rule6 = <{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers, group1> 

<{ef4, ef5}, {ef3}, Others, any> 
Cette règle accepte les mêmes flux que rule5 dans le sens inverse. 

 

8.6.3 Spécification d’un moniteur de référence logiciel 

Nous proposons ici un exemple afin de montrer que notre approche ne s’applique pas 

uniquement au contexte des réseaux. Notre approche flux de données peut aussi être utilisée dans le 

cadre de l’ingénierie logicielle. 

Si les modèles de contrôle d’accès permettent de dicter les règles de contrôle d’accès des 

utilisateurs sur les objets, ils ne permettent pas de spécifier le moniteur de référence qui implémente 
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ces règles. La Figure 68 montre une spécification d’une tactique d’un moniteur de référence, en vue 

par exemple d’une implémentation future.  

Les utilisateurs peuvent accéder à un ensemble de ressources via l’utilisation d’une interface. La 

politique de contrôle d’accès RBAC a spécifié 3 rôles différents (Role1, Role2 et Role3) pouvant 

accéder à des données différentes. Cependant, la politique RBAC ne précise pas comment construire 

un système répondant à ces besoins. 

Interface

Moniteur de référence

{ef3},{ef4},Auth,any
{ef3},{ef5},Role3,gauth

{ef4},{ef3},Auth,any
{ef5},{ef3},Role3,gauth

Role1
Auth

EF1

{ef1},{ef5},Role1->gauth

Auth

EF4

Role1, Role2,
Role3

EF5

F3

F2

F1

{ef2},{ef4},Auth,any
{ef2},{ef5},Role2,gauth

{ef4},{ef2},Auth,any
{ef5},{ef2},Role2,gauth

{ef1},{ef4},Auth,any
{ef1},{ef5},Role1,gauth

{ef4},{ef1},Auth,any
{ef5},{ef1},Role1,gauth

Role2
Auth

EF2

{ef1},{ef5},Role2->gauth

Role3
Auth

EF3

{ef1},{ef5},Role2->gauth

Note:
Le groupe de transformation gauth  offre un service d'authentification  

Figure 68. Exemple de tactique pour un moniteur de référence logiciel 

L’exemple présenté montre une tactique de sécurité en vue de réaliser une architecture 

logicielle. L’objectif n’est pas ici de démontrer la pertinence de la tactique mais de démontrer que le 

langage que nous proposons peut répondre à ce problème. La tactique spécifiée impose à tous les 

utilisateurs (représentés par les terminaisons de flux actives EF1, EF2 et EF3)  d’être authentifiés 

lorsqu’ils accèdent aux données par les règles de filtrage {efX}, {ef5}, RoleX, gauth sur les fonctionnalités 

filtre (F1, F2 et F3). La tactique préconise l’utilisation d’une technique d’authentification représentée 

par les fonctionnalités de transformation (TF1, TF2 et TF3), le groupe de transformation gauth et un 

serveur d’authentification (EF4) qui offrent des mécanismes d’authentification. Un nouveau rôle Auth 

est ajouté. Il représente le droit d’accès au serveur d’authentification. Chaque AEF est assigné à ce 

rôle car tout utilisateur peut tenter de s’authentifier à ce serveur. Le résultat de la tentative d’accès 
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dépend du service représenté par EF4. En effet, il n’y a pas de fonctionnalité de transformation 

appliquant un groupe de transformation assurant un service d’authentification connectée à EF5. Ceci 

implique que les flux de données du serveur de données représenté par EF5 ne sont pas authentifiés et 

donc que cette phase d’authentification ne s’applique qu’aux utilisateurs. 

L’intérêt d’une telle spécification est la définition du positionnement des services de sécurité 

voulu. En effet, il est clairement précisé les mécanismes de sécurité  à utiliser (contrôle d’accès et 

d’identification/authentification). De plus, le positionnement des mécanismes les uns par rapport aux 

autres est aussi indiqué ce qui offre un outil intéressant lors de la phase de réalisation. 

8.7 Conclusion 

Nous avons proposé dans ce chapitre un langage permettant d’exprimer des stratégies de 

sécurité réseau. L’approche utilisée se concentre sur les flux de données ainsi que les traitements qui 

peuvent être appliqués sur eux. L’objectif est de créer un langage simple et indépendant des 

technologies employées. 

Nous avons dégagé quatre fonctionnalités de base. Les fonctionnalités terminaison de flux 

génèrent et consomment des flux de données. Les fonctionnalités de transformation modifient les flux 

de données et ajoutent des services en accord avec les règles/groupes de transformation. Les 

fonctionnalités de filtre stoppent ou laisse passer les flux de données. Et enfin, les fonctionnalités 

canal permettent de connecter plusieurs fonctionnalités mais aussi de spécifier selon le niveau de 

granularité voulu. La définition d’une tactique de sécurité correspond donc à une interconnexion de 

fonctionnalités de base. 

Ce langage permet l’expression d’une tactique de sécurité réseau. Il reste maintenant à pouvoir 

l’évaluer, i.e., garantir la consistance et son exactitude. Une première partie du problème de 

consistance est déjà traitée grâce aux contraintes que nous avons imposées au langage. Par définition, 

il ne peut exister des règles de transformation ou de filtrage sur une même fonctionnalité de base en 

conflit (Cf. section  8.3.2 et section  8.4.1). Cependant, il reste à déterminer la consistance des règles 

entre plusieurs fonctionnalités. En même temps, il est nécessaire de montrer que la tactique vérifie 

bien les exigences définies par la politique RBAC. 
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Chapitre 9.  Une méthode d’évaluation formelle  
des tactiques de sécurité. 

Evaluer une tactique de sécurité pose le problème de définir clairement ce qu’est une « bonne » 

tactique de sécurité. Une spécification d’une tactique de sécurité dans le langage que nous avons 

proposé précédemment formule clairement : 

1) les exigences à respecter - les rôles assignés représentent les objectifs de sécurité 

décrits en terme de flux de bout en bout autorisés ou non ; 

2) les moyens conceptuels mis en œuvre pour atteindre le niveau d’exigence fixé - 

l’interconnexion des fonctionnalités ainsi que les configurations associées aux 

fonctionnalités de filtre et transformation spécifient ce que nous appelons les 

mécanismes. 

Ces deux informations permettent d’analyser deux propriétés classiques utilisées dans l’étude de 

spécifications : la consistance et l’exactitude. La consistance d’une tactique de sécurité est établie s’il 

n’existe pas de mécanismes incompatibles. La propriété d’exactitude quant à elle garantit que les 

mécanismes répondent bien aux objectifs définis.  

Néanmoins, ces deux propriétés sont elles suffisantes pour garantir qu’une tactique est 

« bonne » ? 

Une tactique de sécurité est un guide qui décrit comment atteindre un objectif de sécurité. Une 

« bonne » tactique de sécurité doit donc pouvoir être réellement mise en œuvre dans un environnement 

technologique cible. S’il est impossible de la mettre en œuvre, une tactique de sécurité n’a que très peu 

d’intérêt. Nous introduisons donc une nouvelle propriété que nous appelons faisabilité. Cette dernière 

propriété garantit qu’une tactique de sécurité peut être dérivée en configurations propres à des 

technologies tout respectant les contraintes qu’elle impose. 

Par conséquent, nous proposons dans ce chapitre une méthode capable d’analyser la 

consistance, l’exactitude et la faisabilité d’une tactique de sécurité réseau. Dans la première section de 

ce chapitre, nous nous concentrons sur le processus d’analyse de la consistance et de l’exactitude. La 

deuxième section expose notre solution d’analyse de la faisabilité. Finalement, la dernière section 

évalue notre proposition en la confrontant aux anomalies de configurations de firewall et de VPN 

IPsec mis en avant dans la littérature. 
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9.1 Evaluation de la consistance et de l’exactitude d’une tactique de 

sécurité. 

Chaque fonctionnalité de base est spécifiée par un CPN particulier. Une tactique de sécurité est 

donc un CPN construit par l’interconnexion des CPN des fonctionnalités de base. Un des intérêts 

majeurs des modèles formels, comme les CPN que nous avons utilisés, est la possibilité de définir sans 

ambiguïté un système afin de développer des algorithmes de vérification et de les intégrer dans un 

outil qui automatise cette tâche. 

Les méthodes d’analyse classiquement utilisées pour les CPN - appelées méthodes 

comportementales dans le cadre des réseaux de Petri ou model-checking plus généralement - sont 

basées sur la construction et de tout ou partie du graphe d’accessibilité. Il existe d’autres méthodes 

dites structurelles, comme le calcul des invariants [Diaz 2001] qui sont proposées par les réseaux de 

Petri simples. 

Les méthodes comportementales ont comme avantage d’être conceptuellement simples et 

surtout applicables à des propriétés générales ou spécifiques du système modélisé.  « Le problème du 

model-checking est (en gros) le suivant : étant donné une structure finie M et une formule 

propositionnelle de logique temporelle p, est ce que M définit un modèle de p ? Pour toute logique 

temporelle propositionnelle, le problème du model-checking est décidable, puisque si besoin, on peut 

faire une recherche exhaustive à travers tous les chemins de la structure finie d’entrée. […] 

L’explosion combinatoire des espaces de configuration du modèle global reste alors le problème 

principal à l’application de telles approches formelles d’analyse » [Habrias 1997].  

Par conséquent, les méthodes de model-checking sont facilement automatisables. Cependant, 

elles ne sont applicables qu’aux CPN engendrant des graphes d’accessibilité finis et possédant un état 

initial déterminé. 

Les règles de franchissement des transitions des CPN permettent d’associer un graphe 

d’accessibilité fini ou infini au réseau. Ce graphe est la représentation formelle du comportement du 

réseau. Chaque état est défini par la distribution des jetons dans les places. Lorsqu’un jeton 

correspondant à un flux de données traverse une transition, le système change d’état. Le comportement 

d’une tactique de sécurité dépend donc des transferts de flux de données entre les fonctionnalités de 

base. Ainsi, pour analyser le CPN d’une tactique, il suffit de fixer des contraintes sur l’emplacement 

des flux de données dans les places des fonctionnalités via une logique temporelle comme CTL 

(Computational Time Logic), et de démontrer que tous les états du graphe d’accessibilité vérifient ces 

contraintes. 

Toutefois, l’utilisation d’une telle technique implique l’assurance que les modèles réseaux de 

Petri colorés (CPN) des fonctionnalités d’une tactique fournissent toujours un graphe d’états fini.  
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Cette section se décompose donc en trois parties. Tout d’abord, nous démontrons que tout 

graphe d’accessibilité d’un CPN formé à partir d’une spécification d’une tactique de sécurité est fini. 

Cette propriété nous garantit de pouvoir employer une méthode comportementale. Ensuite, nous 

décrivons le processus d’analyse comportementale d’une tactique de sécurité. Nous présentons et 

argumentons les propriétés que doivent satisfaire les états du graphe d’accessibilité. Puis nous 

améliorons le processus d’analyse en réduisant le nombre d’états du graphe d’accessibilité à calculer et 

analyser. Finalement, nous proposons des exemples d’analyse de tactiques.   

9.1.1 Calcul du graphe d’accessibilité 

Les méthodes d’analyse comportementales exigent que le graphe d’accessibilité soit fini. Pour 

pouvoir utiliser une telle méthode, nous devons démontrer que tous les CPN produits par des tactiques 

de sécurité engendrent des graphes d’accessibilité finis. 

Notre approche a été de définir les CPN de chacune des fonctionnalités de base de telle sorte 

que leur interconnexion génère toujours des graphes d’accessibilité finis tout en gardant un pouvoir 

d’expression du langage important [Laborde et al. 2004a, Laborde et al. 2004b, Laborde et al. 2005]. 

Ainsi, toute spécification de tactique de sécurité peut être évaluée. 

Dans un premier temps, nous démontrons que tout CPN d’une tactique de sécurité est 

structurellement K-borné. Une telle propriété nous garantit que le graphe d’accessibilité est fini. La 

propriété K-borné indique que pour tout état du graphe d’accessibilité, chacune des places du CPN ne 

peut contenir qu’au maximum K jetons. Un CPN qui est structurellement K-borné, satisfait la 

propriété K-borné pour toute configuration initiale. 

 

Lemme 9.1 :  

Tout réseau de Petri coloré généré d’une spécification d’une tactique est K-Borné. 

 

Preuve du lemme 9.1 : 

Nous utilisons la notation suivante : 

- P est l’ensemble des places dans le CPN ayant le domaine de couleur Flow  privé des places 

historiques qui ont pour domaine de couleur FlowList, i.e. les places hist_ci et hist_efi ; 

- PHIST = U
i

{hist_ci} ∪ U
i

{hist_efi}, l’ensembles des places ayant pour domaine de couleur 

FlowList ;  

- Pre : P  2 P, cette relation définit pour une place donnée l’ensemble des places ayant leurs 

post-arcs connectés aux mêmes transitions que les pré-arcs de cette place dans le CPN ; 

- PAEF = U
i

{efi
em}, l’ensemble des places efi

em des terminaisons de flux actives, PAEF ⊂ P ; 

- nb_tok : P  N, fournit le nombre de jetons qui sont passés dans une place donnée ; 
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- <x1, x2, … xn> un chemin entre x1 et xn dans le CPN où ∀i > 0, xi ∈ P, xi ∈ Pre(xi+1) ; 

- [x1 ∇ xn] l’ensemble des chemins entre les places x1 et xn. 

 

Par construction nous avons les trois relations suivantes : 

1. Toute fonctionnalité reçoit en entrée les flux de données qui transitent par elle des 

fonctionnalités qui sont connectées à elle. Donc, le nombre de jeton reçu par une place p∈ 

P\ PAEF d’une fonctionnalité F est inférieur au nombre de jetons reçus par les places 

précédentes représentant les fonctionnalités connectées à F. D’où la relation suivante,  ∀p ∈ 

P\ PAEF, nb_tok(p) # ∑
∈ )(Pr pex

nb_tok(x).  

2. Les places efi
em des AEF contiennent les flux de données qu’une AEF peut envoyer. Ces 

places n’ont pas de places précédentes p telles que p ∈ Pre(efi
em). Cependant, elles 

contiennent à l’état initial tous les jetons représentant les flux de données que l’AEF peut 

envoyer. Donc ∀efi
em ∈ PAEF, nb_tok(efi

em) = ki
init où ki

init est le nombre de jetons à l’état 

initial dans la place efi
em et ceci quel que soit l’état initial. 

3. Les places p∈ PHIST ont pour domaine de couleur FlowList. Elles ne contiennent qu’un seul 

jeton qui est une liste ordonnée de jetons de type Flow.  A chaque fois qu’un nouveau flux 

de données passe par une fonctionnalité canal, il est ajouté à cette liste ce qui change la 

couleur du jeton. Par conséquent, ∀ p∈ PHIST, nb_tok(p) = ∑
∈ )(Pr pex

nb_tok(x). 

En développant la relation 1 nous obtenons : 

∀p ∈ P\ PAEF, nb_tok(p) # ∑
∈ )(Pr pex

nb_tok(x) 

                     # ∑
∈ )(Pr pex

∑
∈ )(Pr xey

nb_tok(y)  

Nous notons: 

∀p ∈ P\ PAEF, ∀y ∈ P, [y ∇ p], nb_tok(p) = ∑
∇ ][ py

nb_tok(y) 

 

Comme tout chemin de place commence par construction par une place émettrice d’une 

fonctionnalité AEF. Par récursivité nous obtenons donc : 

∀p ∈ P\ PEF,  ∀efi
em ∈ PAEF, [efi

em ∇ p], nb_tok(p) # ∑
∇ ][ pef em

i

nb_tok(efi
em) 
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Il se pose maintenant le problème de déterminer si ∑
∇ ][ pef em

i

nb_tok(efi
em) est borné ou non. Nous 

considérons deux cas de figure : il existe des circuits16 dans [efi
em ∇ p] ou non. 

 

CAS 1 : il n’existe pas de circuit dans [efi
em ∇ p]. 

S’il n’existe pas de circuit dans [efi
em ∇ p] alors pour tout chemin < efi

em, x2, … p> ∈ [efi
em∇ p], 

chaque place est unique dans le chemin. Le nombre de places dans le CPN étant borné, le nombre de 

chemin  de la forme <efi
em,x2,…p> est lui aussi borné. Par conséquent, 

∑
∇ ][ pef em

i

nb_tok(efi
em)= ∑

∇ ][ pef em
i

ki
init est borné. 

 

CAS 2 : il existe un ou plusieurs circuits dans [efi
em ∇ p]. 

S’il existe un ou plusieurs circuits dans [efi
em ∇ p], alors une place peut apparaître plusieurs fois 

dans un même chemin comme <efi
em, x2, x3, x4, x2, x3, x4 … p> où x2, x3, x4 se retrouve deux fois dans 

le chemin. Dans ce cas de figure, x4 ∈ Pre(x2) ce qui implique qu’il existe une infinité de chemin 

appartenant à [efi
em ∇ p] comme <efi

em, x2, x3, x4, x2, x3, x4, x2, x3, x4, … p> ou encore le chemin 

<efi
em, x2, x3, x4, x2, x3, x4, x2, x3, x4, x2, x3, x4, … p>.  

Un circuit dans le CPN se produit lorsqu’il existe un cycle au niveau de la spécification de la 

tactique. La Figure 69 présente une partie de spécification présentant un cycle formé par les 

fonctionnalités Canal1, TF1, Canal217 et F1. Les fonctionnalités Fct1 et Fct2 représentent n’importe 

quelle fonctionnalité de base. 

Canal1 Canal2

{EF1}, {EF2}, Role -> g1

{EF1}, {EF2}, Role,g1

Fct 1 Fct 2

F1

TF1

 

Figure 69. Exemple de spécification générant un CPN avec des cycles 

                                                      
16 Nous reprenons les termes circuits et cycles avec le même sens qu’ils ont dans la théorie des graphes. Nous considérons que le 

CPN forme un graphe orienté, donc nous utilisons le terme circuit alors que les spécifications à base de fonctionnalités forment un graphe 

non orienté d’où le terme cycle. 
17 et canal+ … vous regardez  trop la télévision. Bonsoir ! 
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Ce cycle au niveau de la spécification dans notre langage se traduit par plusieurs circuits au 

niveau du CPN produit.  Le Figure 70 présente le CPN engendré par l’exemple de la Figure 69. Les 

fonctionnalités Fct1 et Fct2 y ont été spécifiées simplement par deux places et une transition afin de 

confirmer notre raisonnement. La Figure 70 met en exergue l’existence de deux circuits (couleur rouge 

et couleur verte). Par conséquent, il existe en théorie une infinité de chemins possibles [fct1
em ∇ fct2

rec] 

dès lors qu’il y a une occurrence d’un de ces deux circuits dans [fct1
em ∇ fct2

rec]. 

Toutefois, nous avons émis deux contraintes importantes lors de la spécification d’une tactique 

de sécurité qui limitent le nombre de chemins possibles parcourus par un flux de données. La première 

concerne les fonctionnalités de transformation où un flux de données ne peut être transformé qu’une 

seule fois par un groupe de transformation (Cf. section 8.3.2). La seconde porte sur les fonctionnalités 

canal qui ne peuvent retransmettre un flux qu’uns seule fois (Cf. section 8.5). 

Donc s’il n’existe pas de fonctionnalité transformation dans le cycle, un flux de données rentré  

dans un circuit ne pourra parcourir qu’une seule fois le circuit. 

S’il existe une ou plusieurs fonctionnalités de transformation, deux cas se présentent alors :  

1. Soit, nous sommes dans le cadre uniquement de transformations symétriques (Cf. 

8.6.1.1). Dans ce cas, une fonctionnalité ajoute une transformation au flux de données 

et sa complémentaire la supprime. Un flux de données n’a qu’une seule valeur possible 

lorsqu’il traverse une même fonctionnalité canal. Donc, un flux de données ne peut 

parcourir qu’une seule fois le circuit. 

2. Soit, il existe une ou plusieurs transformations asymétriques (Cf. 8.6.1.2).  Un flux de 

données est alors modifié par une fonctionnalité de transformation et il n’existe pas 

d’autre fonctionnalité de transformation complémentaire (c’est le cas de la Figure 69). 

Dans ce cas là, un flux de données peut avoir plusieurs valeurs à chaque fois qu’il 

passe par une même fonctionnalité canal. Cependant, on ne peut appliquer qu’une 

seule fois la même transformation sur un même flux de données. Par conséquent, un 

flux a un nombre fini de valeurs possibles qui dépend du nombre de fonctionnalité de 

transformation. De plus par construction, un flux de données entre dans un circuit par 

une fonctionnalité canal avec une valeur donnée (par exemple, (ef1, ef2, Role, <any>) 

dans la fonctionnalité Canal1). Une fois qu’il a traversé tout le circuit, la valeur de ce 

flux de données a été modifiée par chaque fonctionnalité de transformation (dans 

l’exemple, (ef1, ef2, Role, <g1•any>) dans la fonctionnalité Canal1). Lorsque ce flux 

de données continu dans le circuit, il est obligatoirement arrêté par la première 

fonctionnalité de transformation appliquant une transformation asymétrique car le 

groupe de transformation se trouve dans la liste de transformation du flux. D’où un 

flux de données ne peut parcourir qu’une seule au maximum fois un circuit 

complètement. Et, un flux de données ne peut avoir que deux valeurs possibles 

lorsqu’il traverse une fonctionnalité canal par circuit (voir place hist_c1 de la Figure 
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70).  La Figure 70 présente, dans les encadrés blancs, les jetons stockés à l’état initial. 

Malgré le circuit, nous pouvons noter qu’au bout de six étapes le modèle se trouve 

dans un état bloquant. Les jetons stockés dans chaque place à cet état sont indiqués 

dans les encadrés verts. 

Ainsi, le nombre de chemins qui peuvent être pris par un flux de données lorsqu’il y a des 

circuits est fini. Nous pouvons donc en déduire que  ∀p ∈ P\ PAEF ∑
∇ ][ pef em

i

nb_tok(efi
em) # K. 

Enfin, le nombre de flux de données et le nombre de valeurs que peut prendre un flux de 

données étant borné, nous pouvons en déduire que le nombre de jetons que peut contenir une liste est 

aussi fini. D’où la relation suivante, ∀ p∈ PHIST, nb_tok(p) # K’ 

Pour résumer quelque soit l’état initial, les trois relations deviennent: 

1) ∀p ∈ P\ PAEF, nb_tok(p) # K 

2) ∀efi
em ∈ PAEF, nb_tok(efi

em) = ki
init  

3) ∀ p∈ PHIST, nb_tok(p) # K’ 

Nous pouvons donc en déduire que tout CPN généré d’une spécification d’une tactique est      

K-borné.  

 

Théorème 9.1 :  

Le graphe d’accessibilité de tout CPN généré à partir d’une spécification d’une tactique de sécurité est 

fini. 

 

Preuve du théorème 9.1 :  

La preuve est ici immédiate, car tout CPN K-Borné engendre un graphe d’accessibilité fini.  

 

Dans cette section, nous avons démontré que toute spécification de tactique de sécurité produit 

un CPN dont le graphe d’accessibilité est fini. Cette propriété nous permet de garantir que toute 

spécification est analysable par une méthode comportementale. 
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Figure 70. CPN de l'exemple précédent. 
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9.1.2 Analyse du graphe d’accessibilité 

Les méthodes d’analyse dite comportementale consistent à étudier une partie ou tout le graphe 

d’accessibilité. Le fait que tout graphe d’accessibilité d’une tactique de sécurité soit fini nous garantit 

que les techniques d’analyse comportementale peuvent être utilisées comme approche d’évaluation. 

Dans cette section, nous proposons notre méthode d’évaluation basée sur l’approche comportementale. 

Tout d’abord, nous présentons l’approche générale que nous avons utilisée. Ensuite, nous établissons 

les propriétés de sécurité qu’une tactique doit respecter. Ces propriétés sont argumentées et exprimée 

selon notre modèle. 

9.1.2.1 Présentation de l’approche d’évaluation. 

L’analyse comportementale consiste à vérifier que le graphe d’états d’un système satisfait bien 

des propriétés définies. L’expression de telles propriétés nécessite l’utilisation de logique possédant 

des opérateurs particuliers, appelés opérateurs temporels, qui prennent en compte l’évolution d’un 

système.  

Nous avons choisi la logique CTL qui fait partie de la famille des logiques temporelles dites 

arborescentes ; à la différence des logiques temporelles linéaires, un état peut avoir plusieurs états 

successeurs. Elle est interprétée par rapport à un système Etats/Transitions où les états sont étiquetés 

par des propositions atomiques18. La logique CTL permet par exemple d’exprimer des choses comme 

« à tout moment », « à aucun moment », « à partir de cet instant », etc. Ce type de logique convient au 

contexte de la sécurité où des propriétés comme la propriété de confidentialité (par exemple, l’entité X 

ne doit jamais lire l’objet Y) impliquent de tels mécanismes d’expression. 

Dans un premier temps, nous introduisons la syntaxe et la sémantique de la logique CTL. Puis, 

nous présentons l’approche générale de notre méthode d’analyse comportementale. 

9.1.2.1.1 Syntaxe de la logique CTL 

Considérons l’ensemble AP qui est l’ensemble des propositions atomiques (i.e. sans connecteur 

logique). CTL distingue les formules dites d’état des formules de chemin. Les formules d’état (¬ φ,        

φ1 ∧ φ2, A φ et E φ) expriment des propriétés sur un état tandis que les formules de chemin (X φ et     

φ1 U φ2) expriment des propriétés sur un chemin, i.e., une séquence infinie d’état. La syntaxe formelle 

des formules CTL est la suivante : 

• Toute proposition atomique p ∈ AP est une formule CTL sur les états, 

• Si φ est une formule CTL sur les états, alors ¬ φ est une formule CTL sur les états, 

• Si φ1 et φ2 sont deux formules CTL sur les états, alors φ1 ∧ φ2 est une formule CTL sur les 

états, 

                                                      
18 Une proposition atomique est une proposition qui n’utilise pas de connecteur logique. 
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• Si φ est une formule CTL sur les chemins, alors A φ et E φ sont deux formules CTL sur les 

états, 

• Si φ est une formule CTL sur les états, alors X φ  est une formule CTL sur les chemins, 

• Si φ1 et φ2 sont deux formules CTL sur les états, alors φ1 U φ2 est une formule CTL sur les 

chemins. 

Les formules CTL portant sur les chemins sont générées au moyen des opérateurs temporels X 

et U. Les connecteurs X et U considèrent un chemin, i.e., une séquence d’états donnée. La formule X φ 

exprime que pour le chemin considéré, la formule φ est vraie à l’état suivant. La formule φ1 U φ2  

définit que pour le chemin considéré, la formule φ1 est vraie jusqu’à un certain état à partir duquel φ2 

est vraie. Les formules sur les chemins sont transformées en formule sur les états en les préfixant par 

le quantificateur de chemins E (prononcer « pour certains chemins ») ou A (prononcer « pour tous les 

chemins »). La formule E φ se traduit par la formule de chemin φ est vraie pour certains chemins 

partant de l’état considéré. Et la formule A φ se traduit par la formule de chemin φ est vraie pour tous 

chemins partant de l’état considéré. 

Ajouté à cela, certaines abréviations sont couramment utilisées : 

• AF(φ) ≡ A ( vrai U φ) correspond à « φ est inévitable dans tous les futurs». Cette formule est 

vraie pour un état « s »  si pour toutes les séquences d’états partant de « s », il y a au moins un 

état qui satisfait φ. 

• EF(φ) ≡ E ( vrai U φ) correspond à « φ est potentiellement valable un futur». Cette formule est 

vraie pour un état « s »  si il existe au moins une séquence d’états partant de « s », telle qu’il y 

ait au moins un état qui satisfait φ. 

• AG(φ) ≡ ¬EF(¬φ) correspond à « φ est invariablement vraie ». Cette formule est vraie pour 

un état « s »  si pour toutes les séquences d’états partant de « s », tous les états satisfont φ. 

• EG(φ) ≡ ¬AF(¬φ) correspond à « φ est potentiellement toujours vraie ». Cette formule est 

vraie pour un état « s »  si il y a au moins une séquence d’états partant de « s », telle que tous 

les états satisfont φ. 

9.1.2.1.2 Sémantique de la logique CTL 

La sémantique des CTL est définie formellement par rapport à une structure de Kripke. Une 

structure de Kripke est un triplet K = (S,R,L) où: 

• S est un ensemble d’états, 

• R ⊆ S * S est la relation de transition. Cette relation est totale, i.e., ∀s ∈ S, ∃d ∈ S, (s,d). 

• L : S → 2AP assigne à chaque état, l’ensemble des propositions atomiques qui sont vraies pour 

cet état. 
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On appelle trace19, une séquence d’états <s0, s1, …> tel que ∀i, (si, si+1) R.  La notation K,s0╞ φ 

exprime le fait que la formule φ est vrai à l’état s0 dans la structure K. Lorsque la structure est évidente 

dans le contexte, on ne note pas K. La relation ╞ est définie par : 

• K,s0╞ p ssi p ∈ L(s0), 

• K,s0╞ ¬φ ssi ¬(K,s0╞ φ), 

• K,s0╞ φ1 ∧ φ2 ssi K,s0╞ φ1 ∧ K,s0╞ φ2, 

• K,s0╞ AX φ ssi ∀t ∈ S, (s0,t) ∈ R et K,t╞ φ, 

• K,s0╞ EX φ ssi ∃t ∈ S, (s0,t) ∈ R et K,t╞ φ, 

• K,s0╞ A(φ1 U φ2) ssi pour tous les chemins <s0,s1, …>,  

 ∃i[0 #i ∧ K,s0╞ φ2 ∧ ∀j[0#j<i ∧ K,s0╞ φ1]], 

• K,s0╞ E(φ1 U φ2) ssi pour certains chemins <s0,s1, …>,  

∃i[0 #i ∧ K,s0╞ φ2 ∧ ∀j[0#j<i ∧ K,s0╞ φ1]]. 

Nous avons décrit la syntaxe et la sémantique de la logique CTL qui est l’outil d’expression des 

propriétés devant être respectées par le graphe d’accessibilité. Nous présentons maintenant l’approche 

générale de l’analyse comportementale des tactiques de sécurité. 

9.1.2.1.3 Analyse comportementale des tactiques de sécurité 

L’analyse comportementale consiste à étudier une partie ou tout le graphe d’accessibilité d’un 

système, qui représente l’ensemble des états dans lequel peut se trouver le système, par rapport à un 

ensemble de propriétés exprimées dans une logique temporelle.  

Une spécification d’une tactique de sécurité est représentée par un modèle CPN en 

interconnectant les modèles CPN de chaque fonctionnalité (étape 1 de la Figure 71). Comme il l’a été 

démontré dans la section 9.1.1, ce modèle CPN est structurellement K-borné. Par conséquent, le 

graphe d’accessibilité du modèle est généré et celui-ci est fini (étape2). 

La logique CTL que nous utilisons pour décrire les propriétés de sécurité est définie par rapport 

à une structure de Kripke. Le graphe d’accessibilité d’un modèle CPN diffère légèrement d’une 

structure de Kripke. En effet, un état d’accessibilité est appelé puits lorsqu’il n’existe pas de transition 

vers un autre état. Un tel état n’existe pas dans une structure de Kripke car la relation R est totale. 

Néanmoins pour convertir un graphe d’état en une structure de Kripke équivalente, il suffit de définir 

l’état puits comme état son propre successeur (étape 3). 

Finalement, en spécifiant des propriétés de sécurité en CTL sur cette structure de Kripke, nous 

pouvons analyser le système. 

 

                                                      
19 On parle plutôt de chemin dans la littérature, mais nous avons préféré le terme de trace car nous employons déjà le terme de 

chemin dans le cadre de nos spécifications.   
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Figure 71. Processus de la méthode d'évaluation. 

Nous proposons dans la section suivante les différentes propriétés de sécurité que nous 

imposons à chaque tactique de sécurité de satisfaire. 

9.1.2.2 Définition des propriétés de sécurité 

Nous présentons dans cette section un ensemble de propriétés de sécurité contribuant à l’analyse 

de tactique de sécurité. Ces propriétés sont inspirées sur les trois propriétés classiques de sécurité et 

certains principes de sécurité admis afin de garantir la pertinence de notre processus d’analyse. 

Nous utilisons la notation suivante : 

• FUNCT, l’ensemble des fonctionnalités, 

• FILTER, l’ensemble des fonctionnalités de filtre, 

• ACTIVE, l’ensemble des terminaisons de flux actives, 

• PASSIVE, l’ensemble des terminaisons de flux passives,   

• ROLE, l’ensemble des rôles, 

• GROUP, l’ensemble des groupes de transformation, 

• Assigned : (ACTIVE ∪ PASSIVE) → 2ROLE, la fonction définit l’ensemble des rôles assignés 

à une terminaison de flux, 

• FLOW, l’ensemble des couleurs dans le CPN, 

• PLACE, l’ensemble des places dans le CPN, 

• Tokens: PLACE  Bag(FLOW), où Bag(FLOW) l’ensemble des multi-ensembles sur 

FLOW. Elle fournit l’ensemble des jetons colorés présents dans une place, 
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• Confidential : TRANSF_LIST  Boolean, renvoie si une des modifications d’une liste de 

transformation offre le service de confidentialité, 

• Pathi(fct1,fct2) donne le ième chemin entre fct1 et fct2. Une fonctionnalité ne peut apparaître 

qu’une seule fois dans un chemin. 

Pour des raisons de simplification dans l’écriture des propriétés, nous utilisons le caractère « _ » 

pour indiquer qu’il s’agit de n’importe quelle valeur du type de la variable. L’expression « état ╞ 

propriété » équivaut à l’état de la structure de Kripke du graphe d’état du CPN satisfait la propriété - si 

est l’état initial et sf est l’état puits.  

9.1.2.2.1 Les propriétés classiques de sécurité  

Les trois propriétés classiques de sécurité sont la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité. 

Nous proposons de spécifier ces propriétés dans le cadre de notre approche de modélisation des flux 

de données.  

9.1.2.2.1.1 Propriété de confidentialité. 

La propriété de confidentialité prévient de la divulgation non autorisée d’information. Dans 

notre modélisation, nous l’exprimons par le fait que les terminaisons de flux actives ne doivent à 

aucun moment recevoir des flux de données lisibles avec des rôles qui ne leur sont pas assignés. Elle 

se spécifie ainsi : 

 

Définition 9.1 : Propriété de confidentialité (version 1) 

∀ef ∈ ACTIVE, ∀<_,_,r,tl>∈FLOW tel que ¬Confidential(tl) ∧ r∉Assigned(ef) ⇒  

si  ╞ AG <_,_,r,tl> ∉Tokens(efrec). 

 

Cette définition correspond à l’approche des modèles de flux d’information (non interférence et 

non déduction - Cf. section 2.2) pour aborder la confidentialité portée sur les flux de d’information. 

Lorsqu’un sujet exécute une commande c ∈ C, un flux de donnée correspondant à cette commande est 

généré par un AEF. La sortie de cette commande o ∈ O est aussi représentée par un flux de données 

d’un PEF. Le service de confidentialité associé à un groupe de transformation représente la fonction de 

purge utilisée par Goguen et Meseguer, Rushby ou encore Sutherland. Par exemple, Gougen et 

Meseguer définissent la non interférence entre un groupe G avec un autre groupe G’ lorsque proj(s,cs, 

σ0) = proj(s, πG,A(cs), σ0). Nous pouvons la caractériser par : un rôle R n’interfère pas avec un rôle R’ 

si ∀aef1, aef2 ∈ ACTIVE, ∀<_,_,r,tl>∈FLOW, R ∉ Assigned(aef1) ∧ R ∈ Assigned(aef2) ∧ 

¬Confidential(tl)⇒ si  ╞ AG <aef2,_,r,tl> ∉Tokens(aef1
rec). La non interference sur les entrées analyse 

les flux de données envoyés par des PEF. 
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9.1.2.2.1.2 La propriété d’intégrité 

Classiquement, la propriété d’intégrité interdit toute création, modification ou destruction 

d’objet aux entités non autorisées. Dans notre modèle, cette propriété impose aux fonctionnalités 

terminaison de flux (EF) de ne pouvoir générer des flux que si elles y sont autorisées. 

∀ef ∈ ACTIVE ∪ PASSIVE, ∀r∈ROLE, r∉Assigned(ef) ⇒ si ╞ AG <ef,_,r,tl> ∉Tokens(efem) 

Nous pouvons exprimer la propriété d’intégrité ; cependant, nous ne pouvons l’analyser par 

notre approche car les flux générés par les EF sont : 

- cas des AEF - calculés par rapport aux rôles assignés à l’AEF et aux PEF assignés aux mêmes 

rôles (Cf. section 8.2.1) ; 

- cas des PEF - contrôlés par la garde posée sur la transition Accept_efi (Cf. section 8.2.2). 

Cette difficulté est également rencontrée dans les modèles formels de flux d’information (Cf. 

section 2.2) qui se limitent à l’aspect confidentialité. 

9.1.2.2.1.3 Propriété d’accessibilité. 

La propriété de disponibilité stipule que tous les services accordés doivent être disponibles à 

toutes les entités autorisées. La disponibilité implique le respect de contraintes de temps. Notre modèle 

ne prenant pas en compte cette variable, nous nous contentons d’analyser l’accessibilité qui exprime la 

capacité de transfert de flux de données entre les entités autorisées.  

La définition est donc : toutes les terminaisons de flux actives (resp. passives) doivent 

consommer les flux de données pour tous les rôles qui leur sont assignés provenant de toutes les 

terminaisons de flux passives (resp. actives) assignées à ces rôles. 

 

Définition 9.2 : Propriété d’accessibilité (version 1) 

Soit ACTIVEr = {efa  ∈ ACTIVE | r ∈ Assigned(efa)} 

        PASSIVEr  = {efp  ∈ PASSIVE | r ∈ Assigned(efp)} 

 

∀r ∈ ROLE, ∀efa ∈ ACTIVEr, ∀efp ∈ PASSIVEr, ¬Confidential(tl), 

si╞ AF (<efp, efa, r, tl> ∈ Tokens(efa
rec)) ∧ AF (<efa,efp,r,tl> ∈ Tokens(accepted_efp)) 

 

Cette définition reprend le principe d’autonomie décrit par Gong et Qian dans [Gong et al.  

1996] concernant la composition de système. Ce principe stipule que tout accès accordé par la 

politique de contrôle d’accès doit aussi être autorisé par la composition des composants formant le 

système. Par conséquent si la politique RBAC accorde des permissions à un rôle donné, la 

composition des fonctionnalités de base implémentant la tactique de sécurité doit garantir que les flux 

de données correspondant à ces permissions peuvent être échangés entre les entités de bout en bout 

(i.e., les EFs). 
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9.1.2.2.2 Les propriétés additionnelles de sécurité réseau 

Ajouté à ces propriétés de sécurité classique, nous proposons de nouvelles contraintes sur le 

CPN afin d’obtenir les règles des mécanismes de sécurité qui soient les plus précises possible. 

9.1.2.2.2.1 Propriété de cloisonnement. 

Le principe de moindre privilège [Saltzer et al. 1975] stipule que les sujets ne doivent avoir que 

les permissions nécessaires à leur fonction. Il faut limiter la propagation des flux de données afin qu’il 

ne puissent circuler qu’entre des entités autorisées ; c'est-à-dire, un flux de données ne peut traverser 

un réseau que si ce dernier se trouve entre la source et la destination autorisées. Nous appliquons cette 

contrainte aux fonctionnalités de filtre, en stipulant qu’elle ne doit laisser passer un flux de données 

que lorsqu’elle se trouve entre une source et une destination autorisées pour ce flux de données. Cette 

propriété répond au second principe de composition défini par Gong et Qian dans [Gong et al.  1996]. 

Ce principe, appelé principe de sécurité, stipule que tout accès interdit par la politique de contrôle 

d’accès doit être aussi interdit par les composants du système. Cette propriété intervient aussi dans le 

principe bien connu des moindres privilèges [Saltzer et al. 1975] qui indique qu’un sujet ne doit avoir 

que les privilèges dont il a réellement besoin pour effectuer sa tâche. Dans un environnement réseau, 

cela se traduit par le fait qu’une terminaison de flux ne peut envoyer un flux de données à une autre 

terminaison de flux que si ce flux résulte d’un droit accordé à un utilisateur sur un objet. La propriété 

de cloisonnement est ainsi définie : 

 

Définition 9.3 : Propriété de cloisonnement (Version 1) 

Soit ACTIVEr = {efa  ∈ ACTIVE | r ∈ Assigned(efa)} 

       PASSIVEr  = {efp  ∈ PASSIVE | r ∈ Assigned(efp)} 

 

∀f ∈ FILTER, ∀fct1,fct2 ∈ FUNCT, ∀r ∈ ROLE,  ∃efa ∈ ACTIVEr, ∃efp ∈ PASSIVEr ,                          

si ╞ ∀k, f ∉ Pathk(efa, efp) ⇒ AG (<efa,efp, r,_> ∉ Tokens(hist_f_fct1fct2))  ∧                          

∀k, f ∉ Pathk(efp, efa) ⇒ AG (<efp,efa, r,_> ∉ Tokens(hist_f_fct1fct2)) 

 

Nous la complétons par l’expression des  deux contraintes suivantes. Elles ont pour objectif de 

mettre en évidence les règles de filtrage ou de transformation qui sont inutiles. 

9.1.2.2.2.2 Les règles de filtrages non productives. 

Soit f, une fonctionnalité de filtre connectée à deux autres fonctionnalités fct1 et fct2. Nous 

désignons comme non productive une règle {efs},{efd},r,g dans la direction fct1 vers fct2 si aucun flux 

<efs,efd,r,g.tl> n’est jamais passé par cette fonctionnalité dans cette direction. 
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Définition 9.4 : Règle de filtrages non productive (version 1) 

Soit la règle FRL = fct1  fct2 {efs},{efd},r,g où fct1,fct2∈ FUNCT, efs,efd∈ACTIVE∪PASSIVE,          

r ∈ ROLE, g ∈ GROUP alors FRL est non productive si et seulement si  

si ╞ AG <efs,efd,r,g.tl> ∉ Tokens(hist_f_fct1fct2) 

9.1.2.2.2.3 Les règles de transformation non productives. 

Soit tf, une fonctionnalité de transformation connectée à fct1, fct2. Nous désignons la règle de 

transformation TRL {efs},{efd},r  g de fct1 vers fct2 comme étant non productive si aucun flux de 

données de ce type ne tente de passer par tf dans le sens fct1-fct2. 

 

Définition 9.5 : Règle de transformation non productive (version 1) 

Soit TRL = fct1  fct2 {efs},{efd},r  g où fct1,fct2∈ FUNCT, efs,efd∈ACTIVE∪PASSIVE, r ∈ 

ROLE, g ∈ GROUP alors TRL est non productive si et seulement si  

si ╞ AG <efs,efd,r,_>∉ Tokens(hist_f_fct1fct2) ∨    AG <efd,efs,r,g.tl> ∉ Tokens(hist_f_fct2fct1). 

 

Les propriétés de sécurité ainsi définies imposent l’analyse de chacun des états du graphe 

d’accessibilité car nous utilisons le connecteur logique AG qui implique l’étude de tous les états de 

chaque chemin. En théorie, cela ne pose aucun problème car ce graphe est fini. Néanmoins d’un point 

de vue pratique, le graphe d’accessibilité peut être très important en taille. Le problème de la 

complexité de notre méthode d’analyse peut alors être gênant. Nous proposons donc une approche 

pour limiter le nombre d’états à analyser. 

9.1.2.3 Réduction de la complexité du processus d’analyse 

Pour simplifier l’analyse du graphe d’accessibilité, nous avons défini les modèles CPN de 

chaque fonctionnalité afin que il ne soit pas nécessaire d’étudier chaque état du graphe. Outre le fait 

que ce graphe soit fini, il possède aussi comme propriété d’inclure un unique état puits. De plus, nous 

pouvons réécrire les propriétés de sécurité précédentes sur cet état puits. Comme l’état puits est 

unique, il est possible de le déterminer par simulation sans avoir à calculer tous les états du graphe 

d’accessibilité. Son analyse étant suffisante, nous réduisons ainsi la complexité du processus 

d’analyse. 

Dans un premier temps, nous démontrons que le graphe d’accessibilité possède un unique état 

puits. Ensuite après avoir démontré que son analyse est nécessaire et suffisante, nous proposons une 

nouvelle écriture des propriétés précédentes sur cet état puits. Enfin, nous étudions la complexité de 

notre méthode d’analyse. 
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9.1.2.3.1 Propriété d’unicité de l’état puits 

Dans cette section nous démontrons que le graphe d’accessibilité de toute tactique de sécurité 

possède un unique état puits. 

 

Théorème 9.2 :  

Tout graphe d’accessibilité du CPN généré par une tactique de sécurité contient un unique état puit. 

 

Preuve du théorème 9.2 : 

Dans un premier temps, nous montrons que le graphe d’accessibilité possède au moins un état 

puits. Nous considérons que les fonctionnalités filtre ne bloquent aucun flux de données. 

 

CAS 1 : Il n’existe pas de cycles dans la spécification. 

S’il n’existe pas de cycle dans la spécification alors il n’existe pas de circuit dans le modèle 

CPN. La démonstration de cette implication est immédiate car induite par la spécification des modèles 

CPN de chaque fonctionnalité de base. L’absence de circuit dans le CPN entraîne alors l’absence de 

séquence infinie. Par conséquent, le graphe d’accessibilité possède au moins un état puits dans cette 

configuration. 

CAS 2 : Il existe un ou plusieurs cycles dans la spécification. 

L’existence de cycles dans la spécification de la tactique implique l’existence de circuits dans le 

CPN associé. Néanmoins, nous avons démontré dans la preuve du lemme 9.1 qu’un flux de données 

ne pouvait emprunter qu’au maximum deux fois un circuit grâce aux gardes posées sur les transitions 

des fonctionnalités canal et transformation. 

Nous pouvons donc en conclure que tout graphe d’accessibilité possède au moins un état puits. 

 

Nous montrons maintenant que l’état puits d’un graphe d’accessibilité est unique. Par 

construction, il n’existe pas de choix dans le CPN, i.e. une place avec plusieurs post-arcs différents 

vers des transitions différentes. Il n’y a donc pas de point d’articulation dans le graphe d’accessibilité. 

De plus, les transitions des jetons ainsi que les transformations appliquées par les fonctionnalités 

AEF, filtre et transformation sont déterministes et ne dépendent que de la valeur du jeton.  

Les seules synchronisations se trouvent sur les transitions tcifctj dans les fonctionnalités canal et 

tefk
em dans les fonctionnalités PEF. Cependant, leur comportement est aussi déterministe car seul le 

premier jeton pour une valeur donnée passe la transition. La liste des valeurs des jetons ayant traversés 

la transition est stockée dans les places hist_ci et hist_efk (les places dont le domaine de couleur est 

FlowList). Cette liste étant triée (selon la relation d’ordre ‘≤’ définie sur la couleur Flow), l’ordre 

d’arrivée des jetons n’a donc pas d’importance.  
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Par conséquent, tous les états puits du graphe d’accessibilité ont la même valeur. D’où, le 

graphe d’accessibilité possède un unique état puits.  

9.1.2.3.2 Réécriture des propriétés de sécurité 

Dans cette section, nous réécrivons les propriétés de sécurité pour que l’analyse ne porte que sur 

l’état puits du graphe d’accessibilité. Nous pouvons définir les règles de simplification suivante où la 

fonction post(p : PLACE) indique l’ensemble des transitions connectées à un des post-arcs de la place 

p : 

 

Définition 9.6 : Règle de simplification 1 

∀c∈FLOW, ∀p ∈ PLACE tel que post(p) = nul, si ╞ AG (c ∉Tokens(p)) ⇔ sf ╞ c ∉Tokens(p) 

 

Preuve : 

Par définition si╞ AG (c ∉Tokens(p)) ⇒ sf╞ c ∉Tokens(p) car toute trace commençant par s0 se 

termine par sf. De plus si sf ╞ c ∉Tokens(p) alors dans aucun état précédent c est contenu dans p 

post(p) car et donc si ╞ AG (c ∉Tokens(p)).  

 

Définition 9.7 : Règle de simplification 2 

∀c ∈FLOW, ∀p ∈ PLACE tel que post(p) = nul, si ╞ AF (c ∈Tokens(p)) ⇔ sf ╞ c ∈Tokens(p) 

 

Preuve : 

si ╞ AF (c ∈Tokens(p))  ⇒ pour toute trace t = <si … sf>, ∃j • < si…sj …>, sj╞ c ∈Tokens(p). Or, 

post(p) = nul donc ∀k • < si…sj sk…sf>, sk╞ c ∈Tokens(p). Etant donné que sf termine toute trace,     

sf ╞ c ∈Tokens(p). De plus, sf ╞ c ∈Tokens(p) ⇒ ∀t = <si … sf>, ∃j • < si…sj …sf>,                          

sj ╞ c ∈Tokens(p). Donc, si ╞ AF c ∈Tokens(p).  

 

Nous pouvons ainsi réécrire les propriétés de sécurité précédentes. 

 

Les places efrec des fonctionnalités AEF n’ont pas de post-arcs donc post(efrec)=nul. Nous 

pouvons donc utiliser la règle de simplification 1. 

 

Définition 9.1 (bis) : Propriété de confidentialité (version 2) 

∀ef ∈ ACTIVE, ∀<_,_,r,tl>∈FLOW tel que ¬Confidential(tl), r∉Assigned(ef)∧ ⇒  

sf  ╞ <_,_,r,tl> ∉Tokens(efrec). 
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Les places efrec des fonctionnalités AEF et les places accepted_efp de PEF n’ont pas de post-

arcs. Nous pouvons donc utiliser la règle de simplification 2. 

 

Définition 9.2 (bis) : Propriété d’accessibilité (version 2) 

Soit ACTIVEr = {efa  ∈ ACTIVE | r ∈ Assigned(efa)} 

        PASSIVEr  = {efp  ∈ PASSIVE | r ∈ Assigned(efp)} 

 

∀r ∈ ROLE, ∀efa ∈ ACTIVEr, ∀efp ∈ PASSIVEr, ¬Confidential(tl), 

sf╞ <efp, efa, r, tl> ∈ Tokens(efa
rec) ∧ <efa,efp,r,tl> ∈ Tokens(accepted_efp) 

 

Les places hist_f_fct1fct2 des fonctionnalités filtre n’ont pas de post-arcs donc nous pouvons 

donc utiliser la règle de simplification 1. 

Définition 9.3 (bis) : Propriété de cloisonnement (Version 2) 

Soit ACTIVEr = {efa  ∈ ACTIVE | r ∈ Assigned(efa)} 

       PASSIVEr  = {efp  ∈ PASSIVE | r ∈ Assigned(efp)} 

 

∀f ∈ FILTER, ∀fct1,fct2 ∈ FUNCT, ∀r ∈ ROLE,  ∃efa ∈ ACTIVEr, ∃efp ∈ PASSIVEr ,                          

sf ╞ ∀k, f ∉ Pathk(efa, efp) ⇒ <efa,efp, r,_> ∉ Tokens(hist_f_fct1fct2)  ∧  ∀k, f ∉ Pathk(efp, efa) ⇒ 

<efp,efa, r,_> ∉ Tokens(hist_f_fct1fct2) 

 

Les places hist_f_fct1fct2 des fonctionnalités filtre n’ont pas de post-arcs donc nous pouvons 

donc utiliser la règle de simplification 1. 

Définition 9.4 (bis) : Règle de filtrages non productive (version 2) 

Soit la règle FRL = fct1  fct2 {efs},{efd},r,g où fct1,fct2∈ FUNCT, efs,efd∈ACTIVE∪PASSIVE,          

r ∈ ROLE, g ∈ GROUP alors FRL est non productive si et seulement si  

sf ╞<efs,efd,r,g.tl> ∉ Tokens(hist_f_fct1fct2) 

 

Les places hist_tf_fct1fct2 des fonctionnalités transformation n’ont pas de post-arcs donc nous 

pouvons donc utiliser la règle de simplification 1. 

Définition 9.5 (bis) : Règle de transformation non productive (version 2) 

Soit TRL = fct1  fct2 {efs},{efd},r  g où fct1,fct2∈ FUNCT, efs,efd∈ACTIVE∪PASSIVE,                 

r ∈ ROLE, g ∈ GROUP alors TRL est non productive si et seulement si  

sf ╞ <efs,efd,r,_>∉ Tokens(hist_tf_fct1fct2) ∨  <efd,efs,r,g.tl> ∉ Tokens(hist_tf_fct2fct1). 
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Grâce aux règles de simplification des propriétés, nous avons montré que l’analyse de l’état 

puits du graphe d’accessibilité est nécessaire est suffisante pour étudier les propriétés de sécurité que 

nous avons précédemment définies.  

Il n’est pas nécessaire de calculer tous les états du graphe d’accessibilité. Il suffit de calculer un 

seul chemin de ce graphe afin de déterminer l’état puits. La complexité de notre méthode d’analyse est 

donc réduite.  

Finalement, le processus d’analyse de notre méthode d’évaluation se résume donc à calculer 

l’état puits du graphe d’accessibilité par simulation et vérifier qu’il satisfait les propriétés de sécurité. 

9.1.3 Exemple d’évaluation 

Dans cette section, nous illustrons notre méthode d’analyse par deux spécifications de tactiques 

de sécurité. Ces spécifications sont issues de l’exemple de l’architecture VPN présenté dans la section 

8.6.2. Toutefois à ce stade, nous faisons complètement abstraction de la réalité modélisée par une 

spécification. Seules une interconnexion de fonctionnalités de base et des paramètres associés aux 

fonctionnalités sont considérés. 

La topologie des deux spécifications de tactiques de sécurité est la même. Elle est donnée dans 

la Figure 72. Les deux spécifications diffèrent par les configurations des fonctionnalités filtre et 

transformation. 

L’analyse des tactiques de sécurité est effectuée par un outil que nous avons développé. Cet 

outil prend en entrée un format textuel d’une spécification de tactique de sécurité dont la syntaxe est 

fournie dans l’annexe A, l’analyse selon les propriétés de sécurité que nous avons définies et génère un 

fichier récapitulant le résultat de l’analyse. 
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Figure 72. Topologie d'une tactique de VPN 
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9.1.3.1 Exemple 1 : une configuration correcte 

  

Figure 73. Spécification de l’exemple 1 dans notre outil 

// Spécification des groupes de  
// transformation 
 
<GROUP> 
#name = group1 
#services = confidentiality; 
 
// Spécification des EF 
<AEF> 
#name = ef1 
#roles = VPNmembers, Others; 
#connection = PrivateNetwork 
 
<PEF> 
#name = ef2 
#roles = VPNmembers; 
#connection = PrivateNetwork 
 
<PEF> 
#name = ef3 
#roles = VPNmembers, Others; 
#connection = DMZ 
 
<AEF> 
#name = ef4 
#roles = VPNmembers, Others; 
#connection = tf2 
 
<AEF> 
#name = ef5 
#roles = Others; 
#connection = Internet 
 
//Spécification des fonctionnalités filtre
 
<FILTER> 
#name = f1 
#connection1 = PrivateNetwork 
#connection2 = EdgeRouter 
#rules_1->2 =  
<{ef1}, {ef3}, VPNmembers, any>, 
<{ef2}, {ef4}, VPNmembers, any>, 
<{ef1}, {ef3}, Others, any>; 
#rules_2->1 =  
<{ef3}, {ef1}, VPNmembers, any>, 
<{ef4}, {ef2}, VPNmembers, any>, 
<{ef3}, {ef1}, Others, any>; 
 
<FILTER> 
#name = f2 
#connection1 = DMZ 
#connection2 = EdgeRouter 
#rules_1->2 =  
<{ef3}, {ef1, ef4}, VPNmembers, any>, 
<{ef3}, {ef1, ef4, ef5}, Others, any>; 
#rules_2->1 =  
<{ef1, ef4}, {ef3}, VPNmembers, any>, 
<{ef1, ef4, ef5}, {ef3}, Others, any>; 

<FILTER> 
#name = f3 
#connection1 = tf1 
#connection2 = Internet 
#rules_1->2 =  
<{ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers, group1>, 
<{ef3}, {ef4, ef5}, Others, any>; 
#rules_2->1 =  
<{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers, group1>, 
<{ef4, ef5}, {ef3}, Others, any>; 
 
// Spécification des fonctionnalités  
// transformation 
 
<TRANSF> 
#name = tf1 
#connection1 = EdgeRouter 
#connection2 = f3 
#rules_1->2 =  
<{ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers -> group1>; 
#rules_2->1 = 0; 
 
<TRANSF> 
#name = tf2 
#connection1 = ef4 
#connection2 = Internet 
#rules_1->2 =  
<{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers -> group1>; 
#rules_2->1 = 0; 
 
// Spécification des fonctionnalités canal 
 
<CHANNEL> 
#name = PrivateNetwork 
#connection = ef1, ef2, f1; 
 
<CHANNEL> 
#name = EdgeRouter 
#connection = f1, f2, tf1; 
 
<CHANNEL> 
#name = DMZ 
#connection = ef3, f2; 
 
<CHANNEL> 
#name = Internet 
#connection = f3, ef5, tf2; 
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Dans ce premier exemple, nous reprenons exactement les configurations spécifiées dans 

l’exemple 8.6.2 qui sont les suivantes : 

Rule1 = <{ef1},{ef3},VPNmembers,any>, <{ef2},{ef4},VPNmembers, any>, <{ef1},{ef3},Others, any> 

Rule2 = <{ef3},{ef1},VPNmembers,any>, <{ef4},{ef2},VPNmembers, any>, <{ef3},{ef1},Others, any> 

Rule3 = <{ef3},{ef1, ef4},  VPNmembers, any>, <{ef3},{ef1, ef4, ef5},  Others, any> 

Rule4 = <{ef1, ef4}, {ef3}, VPNmembers, any>, <{ef1, ef4, ef5}, {ef3}, Others, any> 

Rule5 = <{ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers, group1>, <{ef3}, {ef4, ef5}, Others, any> 

Rule6 = <{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers, group1>, <{ef4, ef5}, {ef3}, Others, any> 

TFRule1 = {ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers  group1 où group1 offre le service de confidentialité 

TFRule2 = {ef4},{ef2, ef3},  VPNmembers  group1 

La Figure 73 présente le fichier texte de cette spécification dans le format de notre outil 

d’analyse. 

L’analyse nous indique que toutes les propriétés sont satisfaites (Figure 74). L’état puits du 

CPN est donné dans l’annexe A. Nous pouvons donc en conclure que la tactique de sécurité réseau est 

consistante et exacte pour la politique RBAC spécifiée. 

 

 

Figure 74. Résultat de l'exemple 1 produit par notre outil 

9.1.3.2 Exemple 2 : une configuration incorrecte 

Dans cet exemple, nous modifions quelque peu les configurations de l’exemple précédent.  

9.1.3.2.1 Configurations des fonctionnalités 

Seules les configurations ayant changées par rapport aux précédentes sont notées. La Figure 75 

présente le fichier texte de cette spécification dans le format de notre outil d’analyse. 

 

Property of Confidentiality : 
   The property of confidentiality is satisfied 
 
Property of accessibility : 
   The property of accessibility is satisfied 
 
Property of partitioning : 
   The property of partitioning is satisfied 
 
Non productive filter rules : 
   There is no non productive filter rule 
 
Non productive transform rules : 
   There is no non productive transform rule 
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Figure 75. Spécification de l'exemple2 dans notre outil 

 

 

// Spécification des groupes de  
// transformation 
 
<GROUP> 
#name = group1 
#services = confidentiality; 
 
// Spécification des EF 
<AEF> 
#name = ef1 
#roles = VPNmembers, Others; 
#connection = PrivateNetwork 
 
<PEF> 
#name = ef2 
#roles = VPNmembers; 
#connection = PrivateNetwork 
 
<PEF> 
#name = ef3 
#roles = VPNmembers, Others; 
#connection = DMZ 
 
<AEF> 
#name = ef4 
#roles = VPNmembers, Others; 
#connection = tf2 
 
<AEF> 
#name = ef5 
#roles = Others; 
#connection = Internet 
 
//Spécification des fonctionnalités filtre
 
<FILTER> 
#name = f1 
#connection1 = PrivateNetwork 
#connection2 = EdgeRouter 
#rules_1->2 =  
<{ef1, ef4}, {ef3}, VPNmembers, any>, 
<{ef2}, {ef4}, VPNmembers, any>, 
<{ef1}, {ef3}, Others, any>; 
#rules_2->1 =  
<{ef3}, {ef1, ef4}, VPNmembers, any>, 
<{ef4}, {ef2}, VPNmembers, any>, 
<{ef3}, {ef1}, Others, any>; 
 
<FILTER> 
#name = f2 
#connection1 = DMZ 
#connection2 = EdgeRouter 
#rules_1->2 =  
<{ef3}, {ef1, ef4}, VPNmembers, any>, 
<{ef3}, {ef1, ef4, ef5}, Others, any>; 
#rules_2->1 =  
<{ef1, ef4}, {ef3}, VPNmembers, any>, 
<{ef1, ef4, ef5}, {ef3}, Others, any>; 

<FILTER> 
#name = f3 
#connection1 = tf1 
#connection2 = Internet 
#rules_1->2 =  
<{ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers, group1>, 
<{ef3}, {ef4}, VPNmembers, any>, 
<{ef3}, {ef4, ef5}, Others, any>; 
#rules_2->1 =  
<{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers, group1>, 
<{ef4}, {ef3}, VPNmembers, any>, 
<{ef4, ef5}, {ef3}, Others, any>; 
 
// Spécification des fonctionnalités  
// transformation 
 
<TRANSF> 
#name = tf1 
#connection1 = EdgeRouter 
#connection2 = f3 
#rules_1->2 =  
<{ef2}, {ef4}, VPNmembers -> group1>; 
#rules_2->1 = 0; 
 
<TRANSF> 
#name = tf2 
#connection1 = ef4 
#connection2 = Internet 
#rules_1->2 =  
<{ef4}, {ef2}, VPNmembers -> group1>; 
#rules_2->1 = 0; 
 
// Spécification des fonctionnalités canal 
 
<CHANNEL> 
#name = PrivateNetwork 
#connection = ef1, ef2, f1; 
 
<CHANNEL> 
#name = EdgeRouter 
#connection = f1, f2, tf1; 
 
<CHANNEL> 
#name = DMZ 
#connection = ef3, f2; 
 
<CHANNEL> 
#name = Internet 
#connection = f3, ef5, tf2; 
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Les changements apportés sont notés en gras ci dessous : 

Rule1 = <{ef1, ef4},{ef3},VPNmembers,any>, <{ef2},{ef4},VPNmembers, any>,  

<{ef1},{ef3},Others, any> 

Rule2 = <{ef3},{ef1, ef4},VPNmembers,any>, <{ef4},{ef2},VPNmembers, any>,  

<{ef3},{ef1},Others, any> 

Rule5 = <{ef2, ef3}, {ef4}, VPNmembers, group1>, <{ ef3}, {ef4}, VPNmembers, any>, 

<{ef3}, {ef4, ef5}, Others, any> 

Rule6 = <{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers, group1>, <{ef4}, {ef3}, VPNmembers, any>,  

<{ef4, ef5}, {ef3}, Others, any> 

TFRule1 = {ef2}, {ef4}, VPNmembers  group1 où group1 offre le service de confidentialité 

TFRule2 = {ef4},{ef2},  VPNmembers  group1 

9.1.3.2.2 Analyse des propriétés 

Nous analysons maintenant les propriétés de sécurité sur l’état puits (Figure 76). La distribution 

des jetons dans l’état puits du graphe d’accessibilité est donnée dans l’annexe A. 

 

Figure 76. Résultat de l'exemple 2 produit par notre outil 

Propriété de confidentialité. 

La propriété de confidentialité interdit à tout AEF de recevoir des flux de données n’ayant pas 

subi le service de confidentialité avec un rôle auquel il n’est pas assigné. L’AEF ef5 qui est assigné 

Property of Confidentiality : 
   Functionality ef5 has received the data flow(s) : <ef4, ef3, VPNmembers, 
[ any ]>   ,<ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>   
 
Property of accessibility : 
   The property of accessibility is satisfied 
 
Property of partitioning : 
   Functionality f1 
       Direction from EdgeRouter to PrivateNetwork 
        - the part {}, {ef4}, VPNmembers, any 
          of the rule {ef3}, {ef4, ef1}, VPNmembers, any 
 
Non productive filter rules : 

Functionality f1 
       Direction from PrivateNetwork to EdgeRouter 
        - the part {ef4}, {}, VPNmembers, any 
          of the rule {ef4, ef1}, {ef3}, VPNmembers, any 
 
   Functionality f3 
       Direction from tf1 to Internet 
        - the part {ef3}, {}, VPNmembers, group1 
          of the rule {ef3, ef2}, {ef4}, VPNmembers, group1 
       Direction from Internet to tf1 
        - the part {}, {ef3}, VPNmembers, group1 
          of the rule {ef4}, {ef3, ef2}, VPNmembers, group1 
 
Non productive transform rules : 
   There is no non productive transform rule 
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uniquement au rôle Others a reçu les flux de données (ef3, ef4, VPNmembers, < any >),                      

(ef4, ef3, VPNmembers, < any >). Par conséquent, la propriété de confidentialité n’est pas satisfaite. 

Propriété d’accessibilité. 

La propriété d’accessibilité impose à chaque terminaison de flux de recevoir tous les flux de 

données qu’elle est en droit de recevoir. Cette propriété est satisfaite. 

Propriété de cloisonnement. 

La propriété de cloisonnement impose à une fonctionnalité de filtre de bloquer tout flux de 

données ne se trouvant pas sur un chemin légal, i.e. entre un AEF et un PEF possible. La place 

historique de la fonctionnalité f1 dans le sens fonctionnalité canal EdgeRouter vers PrivateNetwork 

contient le flux de données (ef3, ef4, VPNmembers, < any >). Or f1 ne se trouve pas entre ef3 et ef4. 

Par conséquent, la propriété de cloisonnement n’est pas satisfaite. 

Règles de filtrages non productives. 

Une règle de filtrage non productive permet à un ou plusieurs flux de données de passer mais 

aucun flux de données répondant à cette règle n’arrive jamais. Dans cet exemple, il y a trois règles de 

filtrage non productives. La première est la règle <{ef1, ef4},{ef3},VPNmembers,any> de la 

configuration Rule1 car le flux <ef4, ef3, VPNmembers, any> n’appartient pas à l’historique de f1 dans 

le sens PrivateNetwork vers EdgeRouter. De la même façon, les règles de filtrage <{ef2, ef3}, {ef4}, 

VPNmembers, group1> de Rule5 et <{ef4}, {ef2, ef3}, VPNmembers, group1> de Rule6 sont aussi non 

productives. 

Enfin, il n’y a pas de règles de transformation non productives dans cet exemple. 

9.1.3.3 Résumé 

Nous avons présenté dans cette section une méthode d’évaluation de la consistance et de 

l’exactitude d’une tactique de sécurité réseau. Elle consiste à analyser cinq propriétés de sécurité qui 

découlent des trois propriétés de sécurité ainsi que de principes acceptés en terme de sécurité.  

Nous avons donc démontré trois propriétés importantes satisfaites pour tout CPN d’une tactique 

de sécurité. La première garantit que le graphe d’accessibilité du CPN est borné. Donc, la possibilité 

d’utiliser des techniques comportementales est assurée. La seconde atteste que le graphe 

d’accessibilité possède un unique état puits. De plus l’analyse de cet état puits est nécessaire et 

suffisant pour évaluer les propriétés de sécurité. Ainsi, il n’est pas nécessaire de calculer tous les états 

du graphe d’accessibilité et de les analyser chacun. Il suffit de déterminer par simulation l’état puits et 

de l'étudier. Notre approche ne souffre donc pas du problème d’explosion combinatoire ce qui nous 

permet d’envisager l’évaluation de spécifications de tactiques de sécurité importantes. 

 

L’évaluation de la consistance et de l’exactitude des tactiques de sécurité consiste à étudier 

uniquement les choix conceptuels indépendamment de sa mise en oeuvre. Cependant, une tactique qui 

est consistante et exacte mais non applicable n’a que peu d’intérêt. Il est aussi nécessaire de garantir 
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qu’une tactique peut être réellement mise en œuvre. Nous étudions dans la section suivante, ce que 

nous appelons, la faisabilité d’une tactique de sécurité. 

9.2 Faisabilité d’une tactique de sécurité 

Le langage présenté précédemment permet l’expression de tactiques de sécurité. Il utilise une 

approche uniquement basée sur les traitements effectués sur les flux de données. Ces traitements sont 

indépendants des technologies afin de pouvoir s’adapter à différents cas de figure. 

Les flux de données sont spécifiés par un quadruplet <efs, efd, rôle, liste_de_transformations>. 

Le langage permet donc une définition très abstraite des flux de données, et en particulier de 

s’abstraire des contraintes d’implémentation tels que les adresses IP, les numéros de port, etc. Cette 

abstraction facilite la conception d’une tactique de sécurité. Cependant, elle crée une indépendance 

entre la définition d’une tactique de sécurité et sa mise en oeuvre.  

Nous introduisons donc la question de faisabilité d’une tactique de sécurité qui pose le problème 

suivant : Est-ce qu’un environnement technologie cible a la capacité de mettre en œuvre une tactique 

de sécurité donnée ? 

Nous définissons la capacité d’une technologie comme étant : 

1- l’ensemble des actions qu’elle peut effectuer, i.e., les traitements (les mécanismes) 

qu’elle peut appliquer sur les flux de données, 

2- et, l’ensemble des discriminants qu’elle reconnaît caractérisant un flux de données, 

i.e., l’ensemble des valeurs sur un flux de données qu’elle peut percevoir. 

 

Comme exemple de différence entre les discriminants reconnus par des technologies, nous 

pouvons citer : 

- les serveurs mandataires HTTP peuvent différencier des flux de données par rapport à 

des mots clés dans des pages HTML ; 

- les firewalls « sans état » ne peuvent différencier les flux de données que par les 

adresses IP, les protocoles de transport et les numéros de ports ; 

- les commutateurs voient les flux de données comme étant des adresses MAC, ainsi que 

les numéros de point d’accès au service source et destination (SSAP et DSAP). 

 

Dans cette section, nous formalisons le problème de faisabilité d’une tactique de sécurité. Nous 

proposons un modèle générique permettant de représenter la capacité d’une technologie ainsi que des 

règles de raffinement. Un exemple est ensuite présenté. 

9.2.1 Formalisation du problème de faisabilité 

Le problème de faisabilité consiste à déterminer si les technologies envisagées pour réaliser une 

tactique de sécurité sont ou non adaptées.  
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Par définition, les fonctionnalités de base utilisées dans la spécification d’une tactique 

représentent la capacité d’action des technologies. Par exemple, une fonctionnalité filtre représente 

une technologie offrant des mécanismes de contrôle d’accès. Un groupe de transformation associé au 

service de confidentialité, représente une technologie proposant des mécanismes de confidentialité 

comme PGP ou IPsec. Par conséquent, nous ne considérons pas ici la partie « action » dans le 

problème de faisabilité. 

Par contre comme nous l’avons précisé, le langage de spécification permet une spécification très 

abstraite des flux de données. Par conséquent, la distinction faite par une fonctionnalité de base dans la 

tactique n’implique pas que la technologie qui met en œuvre la tactique puisse en faire autant. Nous 

présentons dans cette section une formalisation de cette problématique afin de pouvoir dégager une 

solution par la suite. 

 

Nous utilisons les notations suivantes : 

- D, l’ensemble possible de valeurs caractérisant un flux de données réels, 

- T, l’ensemble des types de valeurs des discriminants (par exemple, le type adresse IP, 

numéro de port ou protocole de niveau transport), 

- CX ⊆ T, la capacité de discernement d’une technologie X. La capacité de discernement 

est modélisée par l’ensemble des types de valeurs que la technologie peut distinguer 

(par exemple, les routeurs discernent les types adresses IP, numéro de port ou protocole 

de niveau transport), 

- f : T  P(DT) un flux de données réel où DT est l’ensemble des valeurs de type T. Un 

flux de données est donc représenté par un ensemble de fonctions qui retournent pour 

chaque type de valeurs un ensemble de discriminants de ce type, 

- Fréel, l’ensemble des flux de données réels, 

- Ftactique, l’ensemble des flux de données dans l’abstraction des tactiques de sécurité,  

- δ : EF × EF × ROLE  2Fréel, la fonction qui associe un ensemble de flux de données 

réels à un triplet (EF source, EF destination, Rôle), 

- θG : 2Fréel  2Fréel, la fonction qui modifie les discriminants d’un ensemble de flux de 

données réels selon les modifications appliquées par le groupe de transformation G, 

avec θany({flux réels}) = {flux réels}.  

Tout d’abord, nous définissons une fonction qui détermine l’ensemble des flux de données réels 

correspondant à un flux de données d’une tactique de sécurité. 

Définition 9.8 : Dérivation du niveau d’abstraction tactique de sécurité 

La fonction de dérivation entre le niveau d’abstraction d’une tactique de sécurité et le niveau 

d’abstraction des technologies est définie par : 

∆ ((ef1, ef2, rôle, <G1 • G2 •… Gn • any>)) ≡ θG1 " θG2 " … θGn " θany " δ (ef1, ef2, rôle) 
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Un flux de données dans l’abstraction des technologie est la composée de la fonction δ et des 

fonctions de transformations pour chaque groupe de transformation. 

Les configurations des fonctionnalités de base imposent aux technologies d’effectuer une tâche  

précise (filtrer, chiffrer, etc.) pour des flux de données déterminés. Nous définissons donc la 

perception qu’a une technologie X d’un flux de données d’une tactique. Cette perception dépend de sa 

capacité de discernement. 

 

Définition 9.9 : Perception d’une technologie 

Nous appelons perception d’un ensemble de flux de données f∈Ftactique par une technologie X, noté 

VX(f), la restriction de ∆ f à la capacité de discernement de X, i.e., VX(∆ f) = ∆(f) |Cx. 

 

La perception d’un flux de données par une technologie représente l’ensemble des discriminants 

que la technologie peut utiliser pour différencier deux ensembles de flux de données réels. Cette 

notion nous permet aussi de modéliser l’incapacité d’une technologie à différencier deux ensembles de 

flux de données réels. 

 

Définition 9.10 : Amalgame fait par une technologie  

Une technologie X fait l’amalgame entre deux flux de données f1 et f2 de Ftactique lorsque  

VX(∆ f1) ∩ VX(∆ f2) ≠ ∅ que nous notons VX(∆ f1)  = VX(∆ f2)   

 

L’exemple de la Figure 77 présente la capacité de discernement d’un firewall « sans état ». 

Parmi, l’ensemble des discriminants possible, cette technologie ne discerne que les types : adresse IP, 

numéros de ports et protocoles de niveau transports. 

Ensemble des discriminants possibles

Type
@IP

Type
Ports

Type
Protocoles

……

Type
Nom de 
Fichier

 

Figure 77. Exemple de capacité de discernement 
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Lorsqu’un flux de données traverse cette technologie celui-ci n’est perçu que par ces types de 

discriminants. Par conséquent, une telle technologie fait l’amalgame entre un flux de données qui 

correspond au téléchargement d’un fichier X par FTP, d’un autre flux qui correspond au 

téléchargement pour les même adresses IP d’un autre fichier Y par FTP. 

Ces définitions représentent clairement le problème entre les niveaux d’abstraction tactique et 

technologique. A partir de ces définitions, nous proposons les deux propriétés de faisabilité suivantes : 

 

Définition 9.11 : Propriété stricte de capacité de réalisation 

La technologie X est considérée comme étant capable de réaliser une tactique de sécurité si pour tout 

flux de données de niveau tactique Flux1 et Flux2, l’expression suivante est vraie : 

(la configuration de la fonctionnalité de base F associée à la technologie X applique des traitements 

différents à deux flux de données distincts Flux1 et Flux 2)  

⇒ VX(∆(Flux1)) ≠ VX(∆(Flux2)) 

 

Nous définissons aussi une autre propriété plus restrictive. 

 

Définition 9.12 : Propriété faible de capacité de réalisation 

La technologie X est considérée comme étant capable de réaliser une tactique de sécurité si pour tout 

flux de données de niveau tactique Flux1 et Flux2, l’expression suivante est vraie : 

((la configuration de la fonctionnalité de base F associée à la technologie X applique des traitements 

différents à deux flux de données distincts Flux 1 et Flux 2) et (Flux 1 et Flux 2 ne passent pas F))  

⇒ VX(∆(Flux1)) ≠ VX(∆(Flux2))  

 

La propriété faible de capacité de réalisation, contrairement à la propriété stricte de capacité de 

réalisation, considère que si la fonctionnalité F ne voit réellement passer que Flux1 ou Flux2 alors la 

technologie X peut faire l’amalgame entre ∆(Flux1) et ∆(Flux2) et être capable de réaliser la tactique 

de sécurité. 

 

Figure 78. Différence entre propriété de capacité de réalisation stricte et faible 

flux1

1 2
flux1

flux2

flux1
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Par exemple, la fonctionnalité filtre F de la Figure 78 a pour configuration de ne laisser passer 

que le flux Flux1. Implicitement, tous les autre flux doivent être bloqués. Deux scénarii sont 

envisageables : 

Cas 1 - Les deux flux Flux1 et Flux2 tente de traverser la fonctionnalité F. Dans ce cas, 

VX(∆(Flux1)) doit être différent de VX(∆(Flux2)) pour que la technologie X puisse 

réaliser la tactique de sécurité. 

Cas 2 - Seul le flux Flux1 traverse la fonctionnalité F. Dans ce cas, la propriété faible de 

capacité de réalisation n’impose pas que VX(∆(Flux1)) et VX(∆(Flux2)) soient 

différents. Au contraire, la propriété stricte de capacité de réalisation impose toujours 

cette contrainte. 

Afin d’étayer ces définitions, nous présentons un petit exemple d’analyse de faisabilité d’une 

tactique de sécurité. 

9.2.2 Exemple d’analyse de faisabilité d’une tactique  

Nous reprenons un extrait de l’exemple de tactique de sécurité réseau introduit dans la section 

8.6.2. Nous rappelons que la terminaison de flux EF3 représente un serveur FTP contenant deux 

répertoires : /pub qui est accessible pour le rôle Others et /confidential pour le rôle VPNmembers.  

Le groupe de transformation group1 entre les fonctionnalités transformation TF1 et TF2 est 

réalisé par la technologie IPsec. Notre analyse se limite à déterminer si IPsec est adapté pour mettre en 

œuvre cet extrait de la tactique de sécurité. 

Nous prenons comme hypothèse que le serveur FTP est en mode actif et qu’il utilise les mêmes 

numéros de ports dans les deux cas (ports 20 et 21 du côté serveur, et supérieur à 1024 du côté client). 

Edge
Router

DMZ

Internet

 {ef2,ef3},{ef4},
VPNmembers

->group1

 {ef4},{ef2,ef3},
VPNmembers

->group1

VPNmembers
Others

VPNmembers
Others

ef3 ef4

f2

f3

tf2

tf1

(ef4, ef3, VPNmembers,<any>)
(ef4, ef3, Others,<any>)
(ef4, ef3, VPNmembers,<any>)
(ef4, ef3, Others,<any>)

 

Figure 79. Extrait de la spécification de la section 8.6.2 

La fonctionnalité de transformation TF2 a la configuration suivante {ef4}, {ef2, ef3}, 

VPNmembers  group1. L’examen de la place hist_tf2_ef4Internet montre que les flux de données 
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(ef4, ef3, VPNmembers, <any>) et (ef4, ef3, Others, <any>) ont traversé la fonctionnalité TF2 dans le 

sens EF4 vers Internet. 

La capacité de discernement de la technologie IPsec, notée CIPsec, est l’ensemble des types de 

discriminants Adresse IP, Protocole niveau transport, numéros de port, Nom (Identifiant de 

l’utilisateur ou du système - DNS ou X.500) et label IPSO/CIPSO [RFC 2401]. Cependant, la majorité 

des implémentations n’utilisent que les sélecteurs Adresse IP, Protocole niveau transport, numéros de 

port. Nous nous en tiendrons donc à ces trois types. 

Le protocole FTP utilise le protocole de niveau transport TCP. Par conséquent,  

∆(ef4,ef3,VPNmembers,<any>)|Protocole niveau transport= ∆(ef4,ef3,Others,<any>)|Protocole niveau transport. De plus, 

nous avons supposé que les numéros de ports utilisés par le service FTP sont les mêmes dans le cas 

des rôle Others et VPNmembers. Nous obtenons donc l’égalité suivante  

∆(ef4,ef3,VPNmembers,<any>)|Numéro de port = ∆(ef4,ef3,Others,<any>)|Numéro de port. 

Nous pouvons ainsi dégager deux cas : 

Cas 1 - Un adressage privé est utilisé dans le cadre du VPN. Par conséquent, l’adresse IP du 

serveur FTP pour le rôle VPNmembers est différente de son adresse IP pour le rôle 

Others. Par conséquent, VIPsec(∆((ef4, ef3, VPNmembers, <any>))) ≠ VIPsec(∆((ef4, ef3, 

Others, <any>))). Cet extrait de la tactique de sécurité peut alors être réalisé par IPsec 

tout en étant respectée. 

Cas 2 - Un même espace d’adressage est utilisé pour les rôles Others et VPNmembers. Si les 

adresses IP sont les mêmes, IPsec n’a plus d’autres types de discernements pour faire la 

différence entre ∆((ef4, ef3, VPNmembers, <any>)) et ∆((ef4, ef3, Others, <any>)). Par 

conséquent, VIPsec(∆((ef4, ef3, VPNmembers, <any>))) =  VIPsec(∆((ef4, ef3, Others, 

<any>))). Un tel déploiement n’est donc pas souhaite car il n’est pas correct au regard 

des contraintes imposées par la tactique de sécurité. 

 

Dans cette section, nous avons défini une méthode permettant de garantir qu’une tactique de 

sécurité peut être mise en œuvre dans un environnement technologique cible. Notre méthode 

d’évaluation d’une tactique de sécurité réseau comprend donc l’analyse de la consistance, de 

l’exactitude et de la faisabilité. Nous proposons maintenant de positionner nos travaux par rapport aux 

problèmes de configuration soulevés par Al-Shaer et al. [Al-Shaer et al. 2004] dans le cadre des 

firewalls et  Fu et al. [Fu et al. 2001] dans le contexte des VPNs IPsec. 

9.3 Positionnement de nos travaux 

Afin d’évaluer la pertinence de nos travaux, nous comparons notre approche avec celles de [Al-

Shaer et al. 2004, Fu et al. 2001] qui mettent en exergue un certain nombre de problèmes de 

configuration de firewalls et de VPN IPsec qui peuvent exister. 
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9.3.1 Comparaison avec les travaux de Al-Shaer et al. 

Al-Shaer et al. [Al-Shaer et al. 2004] ont proposé une classification des anomalies qui peuvent 

apparaître dans la configuration d’un ou plusieurs firewalls. 

Nous devons tout d’abord préciser que les travaux de Al-Shaer et al. ne portent que sur un seul 

type d’équipement que sont les firewalls. Nous ne prenons pas en compte les fonctionnalités 

transformation dans cette comparaison. 

Les règles de filtrage comme étant un ensemble de sextuples de la forme <ordre> <protocole> 

<ip_source> <port_source> <ip_destination> <port_destination> <action> où <ordre> détermine 

l’ordre dans lequel le firewall doit considérer la règle, <action> peut être soit bloquer ou laisser passer, 

la sémantique des autres champs étant intuitive. 

Deux types d’anomalies sont présentés. Les anomalies intra-firewall qui correspondent à des 

problèmes entre des règles sur un même firewall et les anomalies inter-firewall qui traitent des 

problèmes entre des règles sur différents firewalls. 

9.3.1.1 Les anomalies intra-firewall 

Al-Shaer et al. ont défini cinq classes d’anomalies intra-firewall. Les deux premières déclarent 

qu’une règle de filtrage R1 fait de l’ombre ou est redondante avec une autre règle R2 si l’intersection 

de leur partie condition n’est pas vide et que les actions sont les mêmes. Ces deux anomalies sont 

détectées dans une tactique de sécurité grâce à la contrainte de construction des règles de filtrage que 

nous avons imposée (Cf. section 8.4.1).  

Les anomalies de corrélation et de généralisation apparaissent lorsque deux règles ont des 

conditions similaires mais des actions différentes. Cette anomalie ne peut exister car les règles de 

filtrage des fonctionnalités filtre ne spécifient que les flux de données autorisés. Toutefois, il est 

possible d’étendre notre modèle pour permettre la définition de règles de filtrage positives et négatives 

afin de faciliter leur expression (spécification cas général et des exceptions). Il faudrait alors : 

1. définir des lexèmes indiquant (tous les EF, tous les rôles ou tous les groupes de transformation) et 

de spécifier des règles d’autorisation et d’interdiction ; 

2. utiliser des techniques de détection de conflits entre règles plus évoluées (par exemple basées sur 

l’analyse des anomalies de corrélation et de généralisation) 

3. modifier la propriété de cloisonnement et l’analyse des règles non productives pour prendre en 

compte ces nouvelles règles. 

Enfin l’anomalie d’inapplicabilité intervient lorsque aucun paquet passant par le firewall ne 

peut s’appliquer à une règle. Cette anomalie est traitée par l’étude des règles de filtrage non 

productives. 

Nous étudions maintenant les anomalies de configuration entre plusieurs firewall. 
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9.3.1.2 Les anomalies inter-firewall 

Al-Shaer et al. supposent qu’un trafic de données envoyé d’un domaine Dx vers un domaine Dy 

traverse une liste de firewalls. Ils présument aussi qu’il n’existe qu’un seul chemin entre deux 

domaines. Le firewall positionné en amont perçoit le trafic avant le firewall en aval. 

Nous pouvons déjà remarquer que notre approche autorise l’existence de plusieurs chemins 

entre des « domaines » contrairement à Al-Shaer et al.  

 Une règle R1 sur un firewall en amont fait de l’ombre à une règle R2 sur un firewall en aval 

lorsque R1 bloque un trafic accepté par R2. Notre méthode détecte cette anomalie car la règle R2 est 

une règle de filtrage non productive si la règle R1 est correcte, i.e., le trafic doit être réellement bloqué. 

De plus, cette règle rompt la propriété de cloisonnement. Dans le cas contraire, la propriété 

d’accessibilité n’est pas satisfaite car R1 doit laisser passer le flux de données. Notre évaluation est 

donc plus pertinente. 

L’anomalie de non validité représente le cas contraire de l’anomalie précédente. Une règle R1 

sur le firewall en amont accepte un trafic bloqué par une règle R2 sur un firewall en aval. Ce type 

d’anomalie est étudié dans notre approche comme la précédente. Si la configuration de R1 est 

incorrecte la propriété de cloisonnement n’est pas satisfaite. Si R2 est incorrecte, la propriété 

d’accessibilité le détectera.  

Al-Shaer et al. proposent aussi l’anomalie de redondance lorsqu’un trafic est bloqué par les 

deux firewall amont et aval. Ceci ne peut être un problème dans notre modèle car seuls les flux de 

données acceptés sont spécifiés. Mais est-ce réellement une anomalie ? Dans leur modèle, cette 

anomalie permet de réduire la taille des configurations. Nous n’abordons pas des problèmes 

d’optimisation comme celui-ci à un niveau d’abstraction tactique. Cependant, le problème de 

dimensionnement de configuration doit être pris en compte lors de la réalisation. 

Finalement, l’anomalie de correlation intervient lorsque des règles R1 et R2 sur le firewall 

amont et aval sont corrélées, par exemple règle R1 = tcp; 140.192.* .*; any; 161.120.33.*; 80; accepter 

et la règle R2 = tcp; 140.192.37.*; any; 161.120.*.*; 80; accepter. Ce cas de figure ne peut intervenir 

dans notre approche car les flux de données représentent des droits d’accès RBAC disjoints. Nous ne 

pouvons donc pas obtenir ce type d’anomalie. Toutefois, ce type d’anomalie peut être traité en en 

augmentant notre langage comme il est décrit dans la section précédente.  

Nous comparons maintenant notre approche avec les travaux de Fu et al. [Fu et al. 2001] qui 

prennent en compte plusieurs technologies : les firewalls et IPsec. 

9.3.2 Comparaison avec les travaux de Fu et al. 

Fu et al. [Fu et al. 2001] présentent deux problèmes qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre 

d’une architecture VPN IPsec (Figure 80). 
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Chevauchement de tunnels IPsecConflit entre IPsec et Firewall  

Figure 80. Problèmes exhibés par Fu et al. 

Le premier problème porte sur les conflits entre un firewall qui bloque un tunnel IPsec (Figure 

80). Ce conflit peut être la conséquence de : 

- soit la configuration du firewall est incorrecte ; 

- soit le firewall doit analyser le trafic et il bloque donc le tunnel car les données sont 

chiffrées. 

Si la configuration du firewall est incorrecte, notre méthode d’analyse démontrera que la 

propriété d’accessibilité n’est pas satisfaite. Le fait que l’on impose l’analyse de tout le trafic est un 

problème tactique. Si cela n’est pas spécifié dans la tactique de sécurité alors c’est la tactique de 

sécurité qui n’est pas correcte vis-à-vis des contraintes que l’on désire imposer. 

Le second problème est le chevauchement de tunnels IPsec (Figure 80), i.e., les tunnels rouge et 

vert ne s’encapsulent pas mais se chevauchent. Considérons que les tunnels rouge et vert sont 

respectivement modélisés par les groupes de transformation Grouge et Gvert. Le flux de données 

(x,y,r,<t>) lorsqu’il rentre dans le tunnel rouge devient (x,y,r,< Grouge • t>), puis dans le tunnel vert 

(x,y,r,< Gvert • Grouge • t>). Lorsqu’il y a chevauchement, la fonctionnalité transformation qui suit va 

tenter de supprimer le groupe Grouge de la liste de transformation. Or ce n’est pas possible car la liste de 

transformation est une pile et Gvert se trouve avant Grouge. Ce problème peut donc être spécifié dans 

notre langage. La détection sera effectuée par la propriété d’accessibilité ainsi que d’autres propriétés 

selon l’impact de cette mauvaise configuration. 

 

Grâce à ces deux comparaisons, nous pouvons conclure que notre langage de spécification et 

notre méthode d’évaluation répondent bien aux différents problèmes de configuration exposés dans 

[Al-Shaer et al. 2004, Fu et al. 2001]. De plus, notre analyse est plus précise car elle donne une 

indication sur la propriété affectée. De plus elle permet d’identifier les services de bout en bout qui 

sont altérés. Enfin, notre langage étant indépendant des technologies, notre approche s’applique à 

d’autres équipements et protocoles que les firewalls et IPsec. Ce dernier point, qui a constitué un 

objectif initial de notre démarche, est primordial car il indique que notre approche peut s’adapter à de 

nouvelles technologies. Par exemple, nous spécifions de la même façon un « vieux » firewall que la 

nouvelle technologie fleurissante actuellement, i.e., les systèmes de prévention d’intrusion [Q1Labs 

2004, McAfee 2005]. La seule différence entre ces deux technologies est leur capacité de 

discernement. 
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9.4 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre, une méthode d’évaluation des tactiques de sécurité. Elle 

comprend l’analyse de la consistance, de l’exactitude des mécanismes mais aussi de la faisabilité de la 

stratégie dans un environnement cible. 

Le processus d’analyse de la consistance et l’exactitude est le suivant : 

1) générer le CPN associés à la stratégie de sécurité en composant chaque modèle CPN 

des fonctionnalités de base ; 

2) calculer l’état puits du graphe d’accessibilité du CPN par simulation ; 

3) analyser les propriétés de sécurité sur l’état puits. 

Cette méthode est automatisable et ne souffre pas du problème d’explosion combinatoire. De 

plus, de nouvelles contraintes de sécurité peuvent facilement être ajoutées pour des problèmes 

particuliers. Il suffit de préciser quels sont les jetons que l’on désire ou non être présent dans une place 

particulière dans l’état puits. 

La seconde phase consiste à étudier la faisabilité de la tactique, i.e., est ce que la tactique peut 

être mise en œuvre dans un environnement technologique cible. Notre méthode d’analyse elle aussi 

générique car d’un côté le langage de spécification de stratégie est indépendant des technologies et de 

l’autre côté le modèle technologique est générique. 

Cette généricité d’expression et d’évaluation confère donc à notre approche une capacité de 

réutilisation dans des domaines de sécurité autres que les réseaux. 
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Chapitre 10. Implémentation dans l’initiative 
CIM/WBEM 

Le processus de raffinement d’objectifs de sécurité réseau en configurations de sécurité sur les 

équipements concernés, que nous proposons, se décompose en trois niveaux d’abstraction (Figure 81). 

Le premier niveau consiste à spécifier et analyser les droits des utilisateurs suivant le modèle RBAC 

qui représente les objectifs de sécurité du réseau. Le second niveau définit et évalue la tactique de 

sécurité réseau via le langage formel que nous avons développé. Il s’agit alors de déterminer les 

actions de sécurité engagées en se dégageant des contraintes liées à la technologie. Enfin, le troisième 

et dernier niveau évalue la faisabilité de la tactique de sécurité réseau dans un environnement 

technologique cible. 
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Figure 81. Processus de raffinement 

Nous proposons dans ce chapitre de compléter cette démarche en intégrant ce processus formel 

à une architecture de gestion afin de démontrer son utilité dans le contexte de gestion. 

Le choix de l’architecture que nous utilisons a été principalement motivé par les facilités 

d’expression de l’information de gestion qu’elle offre. En effet, notre démarche focalise sur la nature 

de l’information de gestion à chacun de ces niveaux d’abstraction ainsi que les interdépendances entre 

ces niveaux. Nous n’avons pas traité les éléments liés à l’aspect fonctionnel, architectural, 

organisationnel ou protocolaire de la solution de gestion.  

Il existe plusieurs modélisations des ressources de gestion. Nous pouvons citer les MIB/SMI 

[RFC 1155, RFC 2578, RFC 3216] pour l’architecture SNMP, les MIB/GDMO [ISO 10165-4] pour 

les architectures OSI et TMN ou encore les PIB/SPPI [RFC 3159] pour l’architecture de gestion à base 
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de politique. Cependant, ces modèles d’information ne représentent que les technologies concrètes et 

ne prennent pas en compte nativement ce type d’abstraction. 

Au contraire, l’initiative WBEM du DMTF, introduite dans la section 3.1.2, propose une 

approche pour unification de la gestion des réseaux et des systèmes par le modèle d’information. Elle 

intègre pour cela le méta-modèle CIM (Common Information Model [DMTF 1999]) qui permet 

l’intégration des différents modèles d’information et en particulier les MIB/SMI et les MIB/GDMO 

[Festor et al. 2003]. Afin de s’inscrire dans un environnement le plus ouvert possible, nous avons 

choisi d’implémenter notre processus de raffinement dans l’initiative WBEM parce que : 

1. D’un point de vue conceptuel - CIM permet une approche spécifique et indépendante 

des plates-formes pour les modèles d’information. Cette capacité permet d’intégrer de 

nouveaux modèles d’information dans CIM sans avoir à se préoccuper du protocole de 

distribution sous-jacent (Cf. section 3.1.2). De plus, étant orienté objet, l’ajout de 

nouveaux modèles est simplifié. Il permet aussi différents niveaux d’abstraction. 

2. D’un point de vue pratique - CIM est de plus en plus retenu et intégré dans les 

nouvelles versions de produit de gestion (comme OpenView de Hewlett-Packard, 

OpenMaster de Bull) et pour de nouveaux environnements (Cisco, Sun ou encore 

Microsoft). Les spécifications des ressources gérées sont augmentées régulièrement. 

Dans une première partie, nous introduisons le méta-modèle CIM, nous présentons les concepts 

importants garantissant son adéquation à notre problématique. Dans une seconde partie, nous exposons 

les modèles d’information présents dans CIM et exploités dans notre démarche. Nous détaillons aussi 

le modèle d’information du langage de spécification de tactiques de sécurité que nous ajoutons au 

méta-modèle CIM. Dans la troisième partie, nous décrivons les algorithmes automatisant l’analyse de 

la faisabilité d’une tactique de sécurité dans une architecture de gestion basée sur l’initiative WBEM. 

Enfin, nous présentons notre maquette qui implémente les classes CIM ainsi que les algorithmes dans 

la plate-forme WBEM services de Sun. 

10.1 Présentation de CIM 

CIM a pour objectif de donner une représentation unifiée des informations des ressources à 

gérer pour les applications de gestion. Nous étudions dans cette section les différents concepts intégrés 

dans CIM lui permettant d’uniformiser l’information de gestion. 

10.1.1  Le méta modèle de CIM 

Le méta modèle de CIM [DMTF 1999] définit les composants de base pour toute spécification 

CIM (Figure 82). Il s’agit de la description du langage CIM. Toute spécification d’une ressource gérée 

en CIM est construite à partir de ces éléments. 
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Figure 82. Le méta modèle CIM 

Un schéma est un ensemble de spécifications de classes, d’instances, etc. regroupées par rapport 

à une thématique. Par exemple, CIM_System est le schéma correspondant à la modélisation du 

domaine des systèmes informatiques. 

Les classes, propriété, méthodes et instances ont la signification classique de l’approche objet. 

Une instance est une occurrence particulière d’une classe. Les propriétés définissent son état et/ou ses 

attributs. Les méthodes représentent les opérations invocables.  

Un qualifieur est une valeur qui permet de fournir des informations additionnelles sur les 

classes, les associations, les méthodes et les propriétés. Par exemple, le qualifieur Abstract  associé 

à une classe permet de spécifier que celle-ci ne peut être instanciée. Ou encore, le qualifieur Key 

permet de préciser qu’un attribut est utilisé comme clef pour l’identification d’une instance. 

L’ensemble des qualifieurs définis par le DMTF est donné dans [DMTF 1999] 

Une association est une classe particulière permettant de spécifier des relations entre les 

ressources gérées. Une référence est un attribut particulier qui permet de pointer vers une instance 

d’une classe particulière. Une association possède donc au minimum deux attributs « référence ». 

Enfin, un déclencheur est une opération invoquée lors du changement d’état d’un objet géré. 

Une indication est une classe particulière dont les instances sont crées par des déclencheurs. 

Cependant, la description précise ainsi que la mise en œuvre ne sont pas données dans la version 

actuelle de la spécification. 

La spécification CIM offre un formalisme commun pour la spécification des ressources gérées. 

Cependant, ce langage commun ne permet pas à lui tout seul l’intégration et l’interopérabilité de tout 

modèle d’information. Il est aussi nécessaire de définir un consensus pour la modélisation des 

ressources gérées. C’est l’objectif du modèle commun. 
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10.1.2  Les schémas CIM 

CIM définit l’organisation générale des spécifications des modèles d’informations représentant 

les ressources gérées [DMTF-CIM]. Il est structuré en trois niveaux d’abstraction : le modèle de base, 

le modèle commun et les extensions (Figure 83). Le modèle de base définit les classes et les 

associations génériques à tout domaine de gestion. Le modèle commun décrit les classes et les 

associations propres à chaque domaine de gestion (comme les applications, les utilisateurs ou le 

réseau) mais indépendantes des implémentations. Enfin, les extensions sont spécifiées pour chaque 

implémentation.  

 

Figure 83. Le modèle commun de CIM 

10.1.2.1 Le modèle de base 

Le modèle de base donne une modélisation minimale des ressources de l’environnement dont 

l’objectif est d’être adaptée à toute ressource gérée. Toute classe de CIM hérite de la classe abstraite 

CIM_ManagedElement qui représente le niveau d’abstraction le plus haut dans CIM. Les éléments 

gérés sont réellement considérés à partir de la classe abstraite CIM_ManagedSystemElement qui 

spécialise CIM_ManagedElement. Un élément géré peut être considéré comme un composant 

physique avec une réalité matérielle ou un composant logique dans le cadre de la gestion grâce aux 

classes abstraites CIM_PhysicalElement et CIM_LogicalElement qui spécialisent 

CIM_ManagedSystemElement. 

10.1.2.2 Le modèle commun 

Le modèle commun est une extension du modèle de base. Il rassemble un ensemble de 

spécifications regroupées par domaines de gestion20. Il comprend 13 schémas. Parmi lesquels nous 

pouvons citer : 

- le modèle physique permet de modéliser la composition physique des éléments gérés ; 

- le modèle politique qui a été présenté dans la section 3.2.1.2.2 et qui est raffiné par le 

modèle politique IPsec ; 

                                                      
20 Les domaines de gestion considérés dans CIM sont différents de domaines de gestion du modèle OSI. 
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- le modèle utilisateur représente en tant qu’objet géré un utilisateur en incluant en autre le 

modèle RBAC. 

10.1.2.3 Les schémas extensions 

Les schémas extensions sont définis par les constructeurs d’équipement ou encore les 

développeurs d’applications. Afin de garder une vision uniforme des ressources gérées, ils doivent 

s’appuyer sur les classes du schéma du modèle de base et du modèle commun. 

Ainsi, les extensions Win32 de Microsoft [Win32CIM] prennent en considération la gestion du 

monde Windows, l’extension Solaris [SolarisCIM] de Sun Microsystems ou encore pour les 

environnements Cisco l’extension [CiscoCIM]. 

 

Nous proposons d’exploiter CIM pour définir un modèle d’information pour la gestion de la 

sécurité réseau. Nous présentons d’abord les classes déjà existantes dans CIM que nous utilisons dans 

notre processus de raffinement. Puis, nous complétons CIM par de nouvelles classes pour la 

spécification de tactique de sécurité. 

10.2  Les schémas présents dans CIM 

Notre travail de raffinement de l’information de gestion de sécurité réseau propose de définir les 

objectifs de sécurité réseau par des spécifications RBAC. Nous souhaitons aussi déterminer la capacité 

de discernement des technologies (Cf. section 9.2.1). Pour cela, il est nécessaire au préalable de 

posséder les modèles d’information de chaque technologie. L’un des atouts importants de CIM vient 

de la quantité de modèles d’information proposés ce qui permet de réutiliser ce travail important de 

modélisation.  

Dans cette section, nous exposons la spécification CIM du modèle RBAC, ainsi qu’un extrait 

des spécifications des technologies de sécurité. 

10.2.1  Le schéma du modèle RBAC 

Le modèle RBAC définit des rôles pour modéliser les composants des organisations et donc les 

utilisateurs. Chaque rôle est associé à un ensemble de permissions donnant le droit d’accès à des 

services présents sur les équipements du réseau. Chaque utilisateur a le droit d’utiliser tous les services 

qui lui sont attribués par le rôle qui lui est affecté. Ainsi, la modélisation porte sur les rôles affectés, 

les permissions définies et les services à utiliser. Ainsi, les trois classes du schéma CIM Service, 

CIM_AuthorizedPrivilege et CIM_Role (Figure 84) sont utilisées pour représenter les trois ensembles 

de base du modèle RBAC. Les classes associations CIM_ServiceAvailableToElement et 

CIM_AuthorizedSubject modélisent les relations qui existent entre ces trois ensembles. 
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Figure 84. Le modèle RBAC dans CIM 

10.2.1.1 Les classes du schéma RBAC 

La classe de l’objet CIM_Role permet de représenter une position ou bien un ensemble de 

responsabilités dans une organisation. Ces responsabilités sont remplies par une personne, un groupe 

de personnes ou tout autre entité non humaine. La propriété Name donne un nom unique au rôle et la 

propriété BusinessCategory décrit la fonction remplie par ce rôle.  

La classe CIM_Privilege est la classe de base pour toutes les activités qui sont accordées à un 

rôle. Pour représenter des règles d’autorisation statiques, CIM définit la classe 

CIM_AuthorizedPrivilege, une sous-classe de CIM_Privilege. Toute instance de la classe 

CIM_AuthorizedPrivilege permet de modéliser une permission particulière qui sera accordée à un ou 

plusieurs rôles ; par exemple, la permission peut être “lire ou écrire sur un fichier particulier”. Parmi 

les propriétés définies pour cette classe, la propriété Activities définit l’activité autorisée et la 

propriété ActivityQualifiers définit un qualificateur pour cette activité. 

La classe CIM_Service permet de modéliser un élément logique qui contient les informations 

nécessaires pour représenter et gérer la fonction fournie par un certain dispositif logique. Un service 

est un objet à usage universel pour configurer et gérer l’implémentation d’une fonction ; ce n’est pas la 

fonction elle-même. Par exemple, pour le service FTP, l’instanciation de la classe service représente la 

modélisation de l’entité qui lance le service FTP et non pas le service lui-même. Parmi les 

caractéristiques de la classe service, citons le nom du service Name, son état Started et les 

méthodes qui permettent de lancer le service StartService ou bien l’arrêter StopService. 



 195

10.2.1.2 Les associations du schéma RBAC  

CIM définit deux classes de type association CIM_AuthorizedSubject et  

CIM_ServiceAvailableToELement pour représenter les liens entre les différents rôles, les différentes 

permissions et les services accessibles. La classe CIM_AuthorizedSubject est une association utilisée 

pour lier une activité autorisée à des sujets spécifiques que ça soit des identités ou bien des rôles. La 

classe CIM_ServiceAvailableToELement est une association utilisée pour lier une activité autorisée à 

des services spécifiés.  

10.2.2  Les schémas des technologies 

L’un des points forts de CIM est sa puissance en terme de nombre de modèles d’équipements et 

de technologies déjà spécifiés. Parmi cette quantité d’information disponible, nous retenons celles 

nécessaire à l’exemple de configuration d’un VPN IPsec sur lequel nous sommes revenu à de 

nombreuses reprises cette thèse. 

Nous présentons d’abord la manière de représenter un équipement générique dans CIM. Puis, 

nous énumérons les classes spécifiant les configurations de notre exemple. 

10.2.2.1 La modélisation d’un équipement générique 

 Un système représente pour CIM une entité logique (elle dérive de CIM_LogicalElement) 

composée de plusieurs éléments gérés  fonctionnant comme une fonctionnalité unique (Figure 85). Par 

exemple, une instance de CIM_ComputerSystem (équipement terminal, serveur, routeur, etc.) est un 

système. Chaque composant d’un système est représenté par une instance des classes 

CIM_LogicalDevice et CIM_ServiceAccessPoint qui permettent de modéliser les fonctions fournies 

par un système et les points de communication qui lui permettent d’émettre et de recevoir les flux de 

données. 

La classe CIM_ComputerSystem héritant de la classe CIM_System représente les équipements 

(équipements terminaux, routeurs, serveurs d’accès, pare-feu, etc.). C’est une collection d’éléments 

gérés qui fournit une capacité de calcul et sert comme un point d’agrégation de plusieurs éléments : 

systèmes de fichiers, systèmes d’exploitation, processeurs, etc.  

La classe CIM_LogicalDevice est une émulation d’une entité matérielle qui peut, ou non, être 

réalisée avec du matériel physique. Cette classe permet de représenter des dispositifs logiques 

implémentant des points d’accès à des services. Par exemple, une instance de la classe 

CIM_LogicalDevice peut être un port logique (par exemple, interface Ethernet, IPsec ou PPP) 

implémenté par le système. La classe CIM_SystemDevice permet d’agréger un ou plusieurs 

CIM_LogicalDevice sur un même système. 

La classe CIM_ServiceAccessPoint représente la capacité d’utilisation d’un certain service. Un 

point d’accès indique qu’un service est à la disposition d’autres entités qui peuvent l’utiliser. La classe 
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CIM_DeviceSAPImplementation permet de représenter une association entre un objet 

CIM_ServiceAccessPoint et son implémentation. Un point d’accès au service peut être fourni par un 

ou plusieurs CIM_LogicalDevice fonctionnant en coordination. 

 

Ces trois classes offrent une modélisation d’équipements génériques représentant tout type de 

systèmes présents dans les architectures réseaux.  

LogicalDevice

ProtocolEndpoint

LANEndpointSecurityAssociation
Endpoint

IPProtocol
Endpoint

ComputerSystem

System

IPsecSAEndpoint

FilterList

SATransform

ESPTransform

IPHeadersFilter

SystemDevice

ServiceAccessPoint DeviceSAPImplementation**
* W

1

TransformOfSecurity
Association

*

1

FilterOfSecurity
Association

*

0--1

FilterEntryBase EntriesInFilterList

0--1

*

1

W *

TCPProtocolEndP
oint

UDPProtocolEnd
Point

HostedFilter
List

dedicated:uint16{enum}

CreationClassName:String{key}
Name:String{override,key}

PortNumber:uint32
ProtocolIFType:uint16

PortNumber:uint32
ProtocolIFType:uint16

ProtocolIFType:uint16
IPv4Address:String
SubnetMask:String

SPI:uint32
InboundDirection:boolean
EncapsulationMode:uint16

ProtocolIFType:uint16
MACAddress:String

CreationClassName:String{key}
Name:String{key}

Direction:uint16{enum}

HdrIPVersion:uint8
HdrSrcAddress:uint8[]
HdrSrcMask[]
HdrDestAddress:uint8[]
HdrDestMask:uint8[]
HdrProtocolID:uint8
HdrSrcPortStart:uint16
HdrSrcPortEnd:uint16
HdrDestPortStart:uint16
HdrDestPortEnd:uint16

IntegrityTransformID:uint16
CipherTransformID:uint16
CipherKeyLength:uint16

 

Figure 85. Extrait du schéma CIM modélisant les technologies de sécurité 
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10.2.2.2 La modélisation de technologies de sécurité 

Le nombre de technologies spécifiées dans CIM est trop important pour qu’elles soient toutes 

reprises et détaillées dans ce document. Nous nous limitons aux technologies IPsec21 et firewall 

présents dans notre exemple d’architecture VPN IPsec.  

10.2.2.2.1 Modélisation des flux de données 

L’approche de spécification d’une tactique de sécurité réseau que nous avons développée 

focalise sur les flux de données et les traitements applicables dessus. Nous étudions donc comment 

sont spécifiés les flux de données dans CIM. 

La classe CIM_ProtocolEndpoint permet de modéliser un point de communication à partir 

duquel les données sont émises ou bien reçues. Les CIM_ProtocolEndpoint assurent le lien entre les 

interfaces du système et le réseau logique.  

Cette classe est spécialisée en plusieurs sous-classes : CIM_LANEndpoint, 

CIM_IPProtocolEndpoint, CIM_TCPProtocolEndpoint, CIM_UDPProtocolEndpoint.  

La classe CIM_LANEndpoint représente un point de communication qui, une fois que son 

interface associée est connectée à un réseau local,  peut envoyer et recevoir des trames de données 

MAC. 

La classe CIM_IPProtocolEndpoint est dédiée pour le protocole IP ; les instances de cette classe 

définissent des points de communication à travers lesquels les paquets de données IP seront échangés. 

Enfin, les classes CIM_TCPProtocolEndpoint et CIM_UDPProtocolEndpoint permettent de 

modéliser des points de communication dédiés aux protocoles de transport TCP et UDP. 

10.2.2.3 Modélisation du protocole IPsec et des firewalls 

Le protocole IPsec ainsi que les firewalls ou les routeurs filtrants sont représentés dans CIM par 

les classes suivantes. 

La classe CIM_IPsecSAEndpoint, sous-classe de CIM_SecurityAssociationEndpoint, représente 

les associations de sécurité statiques ou bien négociables qui correspondent aux transformations de 

type AH et ESP. 

La classe CIM_SATransform spécifie les différents types de transformation qui peuvent être mis 

en œuvre par les CIM_IPsecSAEndpoint existants. Elle permet de définir le protocole de sécurité 

utilisé avec IPsec pour chiffrer les flux de données échangés au sein d’une association de sécurité, i.e., 

ESP [RFC 2406] via CIM_ESPTransform ou AH [RFC 2402] par la classe CIM_AHTransform. 

Pour la configuration des équipements de type firewall et routeur filtrant, CIM propose un 

ensemble de classes (CIM_FilterList, CIM_FilterEntryBase, CIM_IPHeadersFilter) permettant la 

modélisation des listes de filtrage et la manière de les associer aux équipements correspondant. Ces 
                                                      
21 Nous ne présentons pas non plus la partie IKE qui n’a que peu d’intérêt dans la compréhension de notre démarche. 
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classes sont aussi utilisées pour la configuration de la Security Policy Database (SPD) qui décrit les 

flux de données auxquels on doit appliquer les protocoles de chiffrement avec IPsec.  

La classe CIM_IPHeadersFilter, sous-classe de CIM_FilterEntryBase, contient  les propriétés 

communes requises pour filtrer des paquets en se basant sur leurs entêtes IP, TCP et UDP. Cette classe 

définit par exemple comme propriétés permettant d’identifier les flux de données : la version des 

paquets IP HdrIPVersion, les adresses source et destination (HdrSrcAddress et 

HdrDestAddress) , les masques de sous réseaux (HdrSrcMask et HdrDestMask), les ports 

source et destination du protocole de transport utilisé (HdrSrcPortStart et HdrDestPortEnd), 

etc. Toutes ces propriétés forment la capacité de discernement des technologies que nous utilisons 

dans l’exemple (IPsec et firewall). La classe CIM_FilterList permet de représenter la liste de filtrage, 

i.e., d’instance de CIM_FilterList, associée à un équipement. 

La classe CIM_FilterOfSecurityAssociation associe une description de trafic de réseau (dans 

notre cas, une FilterList) à un CIM_SecurityAssociationEndpoint auquel la liste de filtrage est 

appliquée. Cette association crée donc la relation entre la SPD et la SAD (Security Association 

Database) qui sont les deux bases de données utilisées par le protocole IPsec. 

10.3  Un schéma pour une topologie fonctionnelle dans CIM 

Afin de compléter la spécification dans CIM des différents modèles d’information de notre 

processus de raffinement, nous introduisons un nouveau schéma correspondant au langage de 

spécification des tactiques de sécurité. 

La spécification d’une tactique de sécurité est une interconnexion de fonctionnalité minimale de 

traitement des flux de données. Elle correspond donc à une vue fonctionnelle du réseau. Nous ne 

considérons pas l’équipement en tant que tel, mais les traitements effectués sur les flux de données. 

Le méta-modèle CIM lui a été créé pour la gestion de systèmes et de réseaux. Les ressources 

gérées peuvent être vues comme une réalisation concrète (CIM_PhysicalElement) ou logique 

(CIM_LogicalElement). Néanmoins, les sous-classes qui dérivent de ces deux classes ont un point de 

vue équipement du réseau. 

Nous avons donc décidé d’intégrer les classes des fonctionnalités de base au niveau du modèle 

de base de CIM (CIM_LogicalElement). La spécification de ces classes CIM reprend en partie la 

modélisation CPN décrite dans le chapitre 8 (les attributs correspondent au places et aux gardes des 

modèles CPN).  Seules les informations utilisées pour le problème de faisabilité ont été crées. 

Toutefois, la spécification des classes a été définie de manière à se qu’il soit possible de les compléter 

facilement par la suite (pour l’ajout de nouveaux attributs) si cela est nécessaire.  

10.3.1  Spécification des fonctionnalités de base 

Nous avons spécifié ce nouveau schéma à partir de la classe SIERA_GenericFunctionality qui 

hérite de la classe CIM_LogicalElement (Figure 86). La classe SIERA_GenericFunctionnality 
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représente tous les types de fonctionnalité. Elle est abstraite et définit deux propriétés communes. La 

propriété Name donne le nom usuel de la fonctionnalité utilisé pour faciliter la compréhension. La 

propriété FunctionalityID, définie comme une propriété clé, permet de spécifier une 

fonctionnalité de façon unique ; il n’existe donc pas deux fonctionnalités ayant la même 

FunctionalityID. Les fonctionnalités de base sont interconnectées entre elles pour déduire la 

topologie fonctionnelle du réseau. Pour modéliser cette interconnexion, la classe de type association 

SIERA_FunctionalityConnectedTO a été créée ; elle permet de définir les liaisons qui existent entre les 

différentes sous-classes de SIERA_GenericFunctionality. 

La classe SIERA_GenericFunctionnality est spécialisée en SIERA_ConfigurableFunctionality, 

SIERA_EFFunctionality et SIERA_ChannelFunctionality. 

10.3.1.1 Les fonctionnalités configurables 

La classe SIERA_ConfigurableFunctionality (Figure 86) modélise les fonctionnalités de base 

qui sont configurables c'est-à-dire ayant des règles de configuration définissant le comportement des 

fonctionnalités pour les flux de données. Elle possède comme attributs les historiques des flux passés 

par la fonctionnalité (Historic1 et Historic2) ainsi que deux indicateurs (Connection1 et 

Connection2) permettant d’identifier les fonctionnalités connectées. Ainsi, Historic1 

(respectivement Historic2) contient les flux qui sont passés dans le sens Connection1 vers 

Connection2 (respectivement Connection2 vers Connection1). 

10.3.1.1.1 Les fonctionnalités filtre 

La classe SIERA_FilterFunctionality  modélise une fonctionnalité de filtrage identifiant les 

règles qui sont imposées par la tactique de sécurité (Figure 86). Elle reprend les attributs de la classe 

SIERA_ConfigurableFunctionality qu’elle complète par l’ensemble des flux qui sont bloqués 

(propriétés Filtered1_2 dans le sens Connection1 vers Connection2 et Filtered2_1 

dans le sens inverse) et les règles de filtrages (Rule1_2 dans le sens Connection1 vers 

Connection2 et Rule2_1 dans le sens inverse). La propriété LanguageRules définit la 

version du langage utilisé pour décrire les règles de filtrage pour permettre au langage d’évoluer. 

10.3.1.1.2 Les fonctionnalités transformation 

La classe SIERA_TransformFunctionality permet de modéliser une fonctionnalité de 

transformation identifiant les règles de transformation qu’elle applique à un flux de données (Figure 

86). Elle hérité de la classe SIERA_ConfigurableFunctionality. La propriété Rule1_2 

(respectivement Rule2_1) spécifie les règles de transformation dans le sens Connection1 vers 

Connection2 (respectivement dans le sens Connection2 vers Connection1).  A l’instar de la 
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classe SIERA_FilterFunctionality la propriété LanguageRules définit la version du langage utilisé 

pour décrire les règles de transformation pour permettre au langage d’évoluer. 

Les fonctionnalités de transformation appliquent un traitement particulier identifié par la valeur 

du groupe de transformation affecté à la règle de transformation. Le groupe de transformation est 

représenté dans CIM par la classe SIERA_TransformGroup (Figure 86) qui précise le nom du groupe 

(propriété ElementName) et les services apportés par le groupe de transformation (propriété 

SecurityServices). Cette classe définissant un élément de configuration hérite de la classe 

CIM_ScopedSettingData. 

10.3.1.2 Les fonctionnalités terminaisons de flux 

Les fonctionnalités terminaisons de flux sont regroupées dans la classe SIERA_EFFuncitonality 

(Figure 86). Elle possède la propriété AssignedRoles qui décrit les rôles atomiques assignés à la 

terminaison de flux et Historic qui contient l’ensemble de flux reçus par la fonctionnalité. Cette 

classe est spécialisée en SIERA_AEFFunctionality pour les terminaisons de flux actives et 

SIERA_PEFFunctionality pour les terminaisons de flux passives. Nous avons séparé en deux classes 

différentes les fonctionnalités AEF et PEF car leur spécification CPN est différente. Si par la suite, 

l’analyse évolue et impose la représentation de nouvelles informations, très peu de modifications sur le 

schéma CIM et les algorithmes basés sur ce schéma seront nécessaires. 

10.3.1.3 Les fonctionnalités Canal 

Enfin, la classe SIERA_ChannelFunctionality correspond aux fonctionnalités canal (Figure 86). 

Elle ne possède pas de propriété propre car elle n’intervient pas dans le processus de raffinement entre 

les niveaux d’abstraction de l’information de gestion  tactique et configuration des équipements. 

 

L’introduction d’un nouveau schéma spécifiant une tactique de sécurité n’est pas suffisante. Il 

est aussi nécessaire de représenter les relations entre tous les modèles d’information de chaque niveau 

d’abstraction du processus de raffinement. 
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Figure 86. Le schéma des fonctionnalités de base et les relations avec les autres schémas 
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10.3.2 Spécification des relations entre les trois niveaux 

d’abstraction 

Nous avons défini dans notre approche de dérivation les relations existant entre les objectifs de 

sécurité réseau spécifiés dans le modèle RBAC, les tactiques de sécurité réseau dans notre langage 

formel et les configurations des équipements. Nous présentons dans cette section la spécification CIM 

de ces relations données dans le langage MOF (Managed Object Format [DMTF 1999]). Ce langage 

permet de décrire sous une forme textuelle les différents composants d’une spécification pour CIM, 

i.e., les classes, les instances, les associations, les liens d’héritages ou les qualifieurs. La syntaxe MOF 

de chaque composant est définie en BNF dans la spécification de CIM [DMTF 1999].   

10.3.2.1 Relation entre une politique et une tactique de sécurité réseau 

La relation existant entre une politique RBAC et une tactique de sécurité est largement 

développée dans le chapitre 7. Les rôles assignés aux terminaisons de flux représentent les services de 

bout en bout devant être réalisés.  

Nous représentons cette relation dans CIM par l’association SIERA_EFFunctionalityHasRole 

qui permet d’associer une fonctionnalité terminaison de flux (de type active ou passive) à un ou 

plusieurs rôles (Figure 87).  

 

Figure 87. Spécification MOF de l'association SIERA_EFFunctionalityHasRole 

Cependant, les rôles assignés aux terminaisons de flux sont de type atomique (Cf. Section 7.3). 

Les rôles définis dans CIM correspondent à la définition donnée par le modèle RBAC [ANSI359]. 

Cette remarque vient du fait que la classe CIM_Role possède une propriété BusinessCategory 

décrivant la fonction remplie par ce rôle. C’est pourquoi nous avons également défini la propriété 

AssignedRoles dans la classe SIERA_EFFunctionality, qui liste les rôles atomiques assignés à la 

terminaison de flux, dans le cas où les rôles spécifiés par la classe CIM_Role ne sont pas atomiques. 

[Association,  Description ( 
       "EFFunctionalityHasRole associates an EFFunctionality to
        a specific role.")] 
class SIERA_EFFunctionalityHasRole { 
      [Key, Description ( 
          "It is the role according to the RBAC application 
           level policy assigned to the end-flow  
           functionality.")] 
   CIM_Role REF role; 
      [Key, Description ( 
          "The EFFunctionality that has the role.")] 
   SIERA_EFFunctionality REF EFFunctionality ;       
}; 
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10.3.2.2 Relation entre une tactique de sécurité réseau et les technologies 

La relation entre une tactique de sécurité et l’environnement technologique qui doit la mettre en 

œuvre est étudiée dans la section 9.2. Nous avons relié les fonctionnalités aux équipements au niveau 

de la classe CIM_LogicalDevice car potentiellement une fonctionnalité peut représenter toutes les 

technologies. Nous avons spécifié SIERA_ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice et 

SIERA_EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice. 

L’association SIERA_ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice (Figure 88) fait le 

lien entre les fonctionnalités configurables (i.e., filtre et transformation) et un élément logique d’un 

équipement. 

 

Figure 88. Spécification MOF de l'association SIERA_ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice 

[Association,  Description ( 
       "ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice 
        associates a COnfigurableFunctionality with a logical  
        device.")] 
class SIERA_ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice { 
      [Key, Description ( 
          "The LogicalDevice represented by the  
           ConfigurableFunctionality.")] 
   CIM_LogicalDevice REF LogicalDevice; 
      [Key, Description ( 
          "The ConfigurableFunctionality that represents the 
           logical device.")] 
   SIERA_ConfigurableFunctionality REF ConfigurableFunctionality ;

[Key, Description ( 
"A configurable functionality has two interfaces. "  
"The rules Rule1_2 (resp. Rule2_1) are applied for data"
"from interface1 (resp. interface2) to interface2 "  
"(resp. interface1). The parameter 'Interface' the" 
"rules that should be enforced by the LogicalDevice. " 
"If Interface=1 then the logicalDevice needs to"  
"enforce the rules Rule1_2. If Interface=2" 

     "the LogicalDevice has to apply the rules Rule2_1."), 
 ValueMap {"1", "2"},  
      Values {"Rules1_2", "Rules2_1"}] 
      uint8 Interface; 
}; 
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Figure 89. Spécification MOF de l'association SIERA_EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice 

L’association SIERA_EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice diffère un peu de l’association 

SIERA_ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice car une terminaison de flux peut 

représenter plusieurs éléments logiques selon les rôles atomiques. Cette remarque est présentée dans 

l’exemple donné dans la section 9.2.2 qui propose d’utiliser des adresses IP différentes pour le rôle 

VPNmembers et pour le rôle Others. L’association SIERA_EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice 

comprend donc une propriété RoleName qui précise selon quel rôle l’association existe (Figure 89). 

Nous avons défini les modèles d’information de chaque étape de notre processus de raffinement 

ainsi que les relations entre ces modèles dans CIM. Nous présentons dans la section suivante les outils 

d’évaluation de ces modèles d’information. 

10.4  Automatisation de l’analyse de faisabilité 

L’évaluation d’une tactique de sécurité comprend l’analyse de consistance, de l’exactitude et de 

la faisabilité. Nous avons développé un outil qui automatise l’analyse de la consistance et de 

l’exactitude. L’analyse de la faisabilité dépend des modèles d’information des technologies. Le travail 

précédent de spécification nous offre toutes ces données. Nous proposons donc dans cette section un 

algorithme automatisant l’analyse de la faisabilité qui est basé sur la conception de modèles 

d’information CIM. Cet algorithme se limite à l’exemple d’une architecture VPN/IPsec impliquant des 

firewalls. Une maquette s’appuyant sur la plate-forme « WBEM Services » est ensuite présentée. 

10.4.1 Les algorithmes d’analyse de la faisabilité pour 

l’environnement CIM  

Nous rappelons la définition de la propriété faible de capacité de réalisation qui est                 

«((la configuration de la fonctionnalité de base F associée à la technologie X applique des traitements 

différents à deux flux de données distincts f1 et f2) et (f1 et f2 passent pas F)) ⇒ VX(∆(f1)) ≠ VX(∆(f2))». 

[Association,  Description ( 
       "EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice associates an 
        EFFunctionality with a logical device.")] 
class SIERA_EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice { 
      [Key, Description ( 
          "The LogicalDevice represented by the  
           EFFunctionality.")] 
   CIM_LogicalDevice REF LogicalDevice; 
      [Key, Description ( 
          "The EFFunctionality that represents the logical  
           device.")] 
   SIERA_EFFunctionality REF EFFunctionality ; 
      [Key, Description( 
          "the RoleName property indicates the role that has the  
           EFFunctionnality for representing the logical device.")] 
   String RoleName;     
}; 
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Un flux passant par une fonctionnalité F est stocké dans un attribut historique. Nous avons 

spécifié pour chaque fonctionnalité (mis à part les fonctionnalités canal que nous n’utilisons pas dans 

l’analyse de faisabilité) un historique des flux passés voire bloqués. 

Il est nécessaire de transformer un flux de données du modèle des tactiques de sécurité vers le 

modèle des technologies, i.e., la fonction ∆(f). Nous rappelons que la définition de la fonction ∆ est la 

suivante : ∆ ((ef1, ef2, rôle, <G1 • G2 •… Gn • any>)) ≡ θG1 " θG2 " … θGn " θany " δ (ef1, ef2, rôle). 

Les algorithmes des fonctions δ et θG sont donnés par la Figure 90 et la Figure 91. Pour simplifier la 

notation, nous ne faisons pas apparaître toutes les étapes utilisant les différentes associations. Les 

fonctions utilisées reprennent le nom des classes CIM utilisées. Un enchaînement de fonctions 

correspond à une succession de requêtes pour obtenir une instance d’une classe via les associations 

entre les classes. 

 

 

Figure 90. Représentation de la fonction δ dans CIM 

Entrée : efs, efd, rôle. 
 
Début 
aef  si efs ∈ AEF alors efs sinon efd 
pef  si efs ∈ AEF alors efd sinon efs 
 
1/ Calcul des adresses IP des entités clientes 
{@IPclient}  IPProtocolEndPoint(LogicalPort(aef,role)) 
 
2/ Calcul des adresses IP des entités clientes, des protocoles et ports transport des services 
{LPpef}  LogicalPort(pef,role) 
Pour chaque lp ∈ {LPpef} Faire 

@IPserveur  IPProtocolEndPoint(lp) 
{porttcp}  TCPProtocolEndPoint(lp) 
{portudp}  UDPProtocolEndPoint(lp) 
Service_list  Service_list ∪ {<@IPserveur, [<tcp, {porttcp}>, <udp, {portudp}>]>} 

FinPour 
 
3/ Calcul des flux de données 
Pour chaque c ∈ {@IPclient} Faire 

Pour chaque <@IPserveur, [<tcp, {porttcp}>, <udp, {portudp}>]> ∈ Service_list Faire 
Si aef = efs Alors 

Flow_list  Flow_list ∪ {<c, @IPserveur,[<tcp, {porttcp}>, <udp, {portudp}>]> } 
Sinon 

Flow_list  Flow_list ∪ {< @IPserveur,c,[<tcp, {porttcp}>, <udp, {portudp}>]> } 
FinPour 

FinPour 
Fin 
 
Sortie: Flow_list = {<@IPs, @IPd, [<tcp, {porttcp}>, <udp, {portudp}>]> } 
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Figure 91. Représentation de la fonction θgroup dans CIM 

Ayant traduit les fonctions ∆  et θG, nous pouvons ainsi déterminer si une technologie fait 

l’amalgame entre deux flux de données (algorithme de la Figure 92). 

 

Figure 92. Représentation de la fonction Amalgame dans CIM 

Nous pouvons à présent déterminer un algorithme automatisant l’analyse de la propriété faible 

de capacité de réalisation. Cette propriété stipule la proposition «((la configuration de la fonctionnalité 

de base F associée à la technologie X applique des traitements différents à deux flux de données 

Entrée : f1 et f2 deux Flow_list 
Début 
        Pour chaque x ∈ f1 Faire 

Soit  x = <@IPs1, @IPd1, [<proto1
1,{port1

1}>, <proto2
1,{port2

1}>, .. <protom
1,{portm

1}>]> 
Pour chaque y ∈ f2 Faire 

Soit y = <@IPs2, @IPd2, [<proto1
2,{port1

2}>, <proto2
2,{port2

2}>, .. <proton
2,{portn

2}>]> 
Si @IPs1= @IPs2 ∧ @IPd1= @IPd2 ∧ (∀i,j, protoi

1= protoj
2 ⇒ {porti

1}∩{portj
2}≠ ∅) Alors 

 retourner Vrai 
Finsi 

FinPour 
FinPour 

retourner Faux 
Fin 
Sortie : Booléen 

Hypothèses : on se restreint à l’utilisation d’IPsec comme protocole de transformation,  
Entrée : efs, efd, role, Flow_list = {<@IPs, @IPd, [<tcp, {porttcp}>, <udp, {portudp}>]> }, group 
 
Début 
1/ Trouver les fonctionnalités de transformation associées à group   
{transfgroup}  TransformFunctionality(TransformFunctionalityGroup(group)) 
 
2/ Rechercher quelle est les fonctionnalités de transformation qui forment l’association de 

sécurité définie par group 
tfadd  tfgroup ∈ {transfgroup} tel que efs, efd, role  group ∈ tfgroup.rule 
tfdel  tf’group ∈ {transfgroup} tel que efd, efs, role  group ∈ tf’group.rule 
 
3/ Rechercher les protocoles utilisés pour la transformation (dans notre cas c’est toujours ESP). Il 

peut y avoir plusieurs protocoles utilisés comme par exemple IKE (protocole 17 port 500) pour 
l’échange des informations pour créer l’association de sécurité IPsec et ESP (protocole 50) 
pour comme protocole de sécurité pour IPsec ce qui modifie les protocoles et ports des flux de 
données. 

{<protoi, {porti}>}  TransformFunctionalityGroup(group) 
 
4/ Modifier le flux de données 
@IPs  IPProtocolEndPoint(LogicalPort(tfadd)) 
@IPd  IPProtocolEndPoint(LogicalPort(tfdel)) 
Fin 
 
Sortie : {<@IPs, @IPd, [<proto1,{port1}>, … <proton,{portn}>]>} 
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distincts f1 et f2) et (f1 et f2 passent pas F)) ». Les fonctionnalités filtre proposent deux traitements 

possibles passer ou bloquer alors que les fonctionnalités transformation peuvent effectuer N 

traitements (pas de transformation ou transformation avec N-1 groupes de transformation dans sa 

configuration). Nous avons donc développé deux algorithmes d’évaluation de la propriété faible de 

capacité de réalisation (Figure 93 et Figure 94). 

 

Figure 93. Test de dérivabilité pour les fonctionnalités de filtrage 

 

Figure 94. Test de dérivabilité pour les fonctionnalités de transformation 

Entrée : tf une fonctionnalité de transformation 
Début 
1/ Regrouper les règles de transformation par groupe de sécurité 
Rulegroup[i] = {{efs}j,{efd}j,rolej} tel que ∀j,{efs}j,{efd}j,rolej  groupi ∈Configurationtf 
et ∀i,j,{efs}j,{efd}j,rolej  groupi = Configurationtf 
 
2/ Regrouper les flux du modèle du réseaux passés par cette fonctionnalité par groupe 
 Pour chaque flow ∈ tf.Historic Faire 
 Si flow correspond à Rulegroup[i] Alors 
  Flowgroup[i+1]  Flowgroup[i+1] ∪ {flow} 
 sinon  // Nous utilisons l’indice 0 pour regrouper les flux qui ne sont pas transformés 
  Flowgroup[0]  Flowgroup[0] ∪ {flow} 
 FinSi 
FinPour 
 
3/ Vérifier la dérivabilité 
OK?  true 
Pour chaque i ∈ ù Faire 
 Pour chaque j ∈ ù\i Faire 
  Si ∃ (flowi ∈ Flowgroup[i], flowj ∈ Flowgroup[j]), Amalgame(flowi, flowj) Alors 
   OK?  false 

Error(“Confusion between flowi and flowj”) 
  FinSi 
 FinPour 
FinPour 
Fin 
Sortie: Booléen OK? 

Entrée : f une fonctionnalité de filtre 
Début 
OK?  true 
Pour chaque flowaccept ∈ f..Historic Faire 
 Pour chaque flowblock ∈ f.Filtered Faire 
  Si Amalgame(flowaccept,flowblock) Alors  

OK?  false 
Error(“Confusion between flowaccept and flowblock”) 

  FinSi 
 FinPour 
FinPour 
Fin 
Sortie: Booléen OK?
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10.4.2 Présentation de la maquette 

Une maquette conçue sur la plate-forme « WBEM Services » de Sun Microsystems 

[WBEMServ] implémente les différents éléments introduits dans ce chapitre. 

WBEM Services est une plate-forme WBEM gratuite fournissant : un CIM Object Manager 

(CIMOM), un répertoire CIM, ainsi qu’une API Java pour interagir avec le CIMOM qui gère les 

requêtes CIM sur HTTP (Figure 95). De plus, elle comprend une application cliente, appelée CIM 

Workshop, permettant de naviguer dans le répertoire CIM. 

 

Figure 95. Architecture de notre maquette 

Le nouveau schéma spécifiant les tactiques de sécurité est inséré dans le répertoire CIM. La 

Figure 96, obtenue par le CIM Workshop, montre les différentes classes du schéma ainsi qu’une 

instance de la classe SIERA_AEFFunctionality. Les associations sont présentées dans la Figure 97. 

Une application cliente implémentant les algorithmes, qui automatisent la vérification de la faisabilité 

dans le cadre des technologies Firewall et IPsec, a été développée. Elle récupère les instances dans le 

répertoire CIM via l’API WBEM client et indique l’environnement technologique peut mettre en 

œuvre la tactique de sécurité en respectant toute les contraintes.  
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Figure 96. Copie d'écran des classes et des instances insérées dans le répertoire CIM 

 

Figure 97. Copie d'écran des associations insérées dans le répertoire CIM 
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Cette maquette ne fournit pas de facilité d’utilisation. Nous n’avons pas développé de CIMOP 

ce qui implique que chaque instance est remplie à la main. Toutefois, cette maquette a pour unique 

objectif de constituer une preuve de concept et non d’être un produit de gestion. 

10.5   Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons introduit dans une architecture de gestion les différents concepts 

introduits dans notre approche de raffinement d’objectifs de sécurité réseau en configuration sur les 

équipements. L’architecture choisie est l’initiative WBEM car elle propose d’intégrer les autres 

approches de gestion par le méta-modèle d’information CIM. Nous avons réutilisé les modèles 

d’information RBAC pour les objectifs de sécurité et des technologies pour les configurations déjà 

présents dans CIM. Nous avons aussi introduit un nouveau schéma pour inclure le modèle 

d’information des tactiques de sécurité. Les relations entre ces modèles d’information ont été définies 

par des associations. Enfin, des algorithmes propres à cette spécification des schémas CIM ont été 

développés démontrant qu’il est possible d’automatiser l’analyse de la faisabilité. Une maquette fait 

office de preuve de concept. 

Le choix de CIM pour intégrer notre approche dans une solution de gestion est justifié par l’un 

des atouts majeurs de CIM qui est la réutilisation de travaux de modélisation existants. L’intégration 

du modèle d’information que nous avons développé pour la spécification de tactiques de sécurité offre 

une nouvelle vue du réseau. CIM considérait une topologie réseau comme une interconnexion 

d’équipements physiques ou logiques. Notre modèle lui confère un nouveau point de vue des réseaux : 

une topologie fonctionnelle. Les nouvelles approches de gestion, comme la gestion à base d’objectifs 

ou les agents intelligents, désirent déléguer des décisions de gestion aux agents de gestion. Ces agents 

de gestion nécessitent de nouvelles informations de gestion comme les relations de dépendance entre 

les configurations des équipements ; par exemple, pour connaître l’impact d’une règle de filtrage sur 

les autres configurations. La vue fonctionnelle de la topologie réseau que nous proposons offre ces 

informations. De plus, elle permet d’envisager différents niveaux d’abstraction sur cette vue 

topologique grâce à la fonctionnalité canal. Ce travail de modélisation dans CIM ainsi que 

d’évaluation formelle peut permettre aux agents de gestion de raisonner de manière plus abstraite. 

Enfin, l’intégration d’un nouveau schéma dans CIM, nous a permis d’acquérir une opinion plus 

critique du point de vue du travail de modélisation par cet outil. Le modèle CIM est construit de 

manière hiérarchique. Le modèle de base traite des informations génériques à toute ressource à gérer. 

Le modèle commun forme des domaines de gestion : Système, Utilisateur, Application, Base de 

Données, Equipements, Evénements, Interopérabilité, Métriques, Réseau, Physique, Politique et 

Support. Si d’un point de vue théorique cette structure semble claire, ce n’est pas le cas dans la 

pratique. Il est nécessaire d’étudier un nombre important de classes dans différents schémas pour 

trouver l’information recherchée. Il devient alors laborieux de construire un modèle d’information 

dans CIM sans créer de redondance inutile ou même d’inconsistance. De plus, CIM s’enrichit de jour 
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en jour. Cela est très positif car de plus en plus de technologies sont prises en compte par CIM. 

Cependant, cette augmentation renforce la difficulté de trouver l’information de gestion pertinente. 

Pour conclure, CIM permet l’unification de l’information de gestion, ce qui est très important dans le 

domaine de la gestion des systèmes et des réseaux qui souffre de l’hétérogénéité des technologies dans 

son objectif de garantir l’interopérabilité des systèmes. Néanmoins en désirant résoudre ce problème, 

CIM en crée un nouveau par sa complexité qui, à terme, impliquera inévitablement la formation 

d’experts dans ce méta-modèle. 
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Conclusion de la Partie 3 
 

Cette dernière partie a exposé un cade conceptuel qui formalise le processus de raffinement de 

l’information de gestion de la sécurité réseau. Il propose trois niveaux d’abstraction : les objectifs de 

sécurité réseau qui définissent les flux de données autorisés entre les systèmes terminaux, les tactiques 

de sécurité qui spécifient l’agencement des services de sécurité à employer et les configurations de 

équipements réels. 

Les objectifs de sécurité réseau sont dérivés des politiques de contrôles d’accès RBAC des 

utilisateurs sur les objets. Le modèle RBAC est un modèle formel reconnu. Cela permet de réutiliser 

tous les travaux d’analyse de politique RABC qui ont été réalisés. Les objectifs de sécurité qui sont 

dérivés de ce modèle et de surcroît représentent le point de départ de notre processus, possèdent donc 

des outils d’évaluation.  En outre, RBAC est aujourd’hui une technologie largement employée. En 

effet,  il est de plus en plus implanté dans les produits commerciaux. 

Les tactiques de sécurité réseau sont un concept que nous apportons. Ce niveau d’abstraction se 

situe entre les objectifs et leur réalisation concrète. Il s’agit de spécifications fonctionnelles 

indépendantes des technologies utilisées. Nous avons proposé un langage formel basé sur les réseaux 

de Petri colorés pour leur expression. L’approche utilisée consiste à représenter une tactique de 

sécurité en interconnectant des fonctionnalités de base (terminaisons de flux, fonctionnalités filtre, 

transformation et canal) qui représentent chacune un traitement spécifique sur une abstraction des flux 

de données. Une méthode d’analyse associée étudie les tactiques de sécurité (consistance et 

exactitude) par rapport aux propriétés de confidentialité, d’accessibilité, de partitionnement. La 

pertinence des configurations des fonctionnalités filtre et transformation est aussi évaluée (règles de 

filtrage ou de transformation non productives). Un outil facilité la tâche de spécification et 

d’évaluation. 

Les configurations sur les équipements sont modélisées par rapport à la capacité de 

discernement des flux de données réels de chaque équipement. Cette modélisation étudie un nouveau 

problème que nous avons nommé étude de la faisabilité, i.e., est ce que les contraintes imposées par la 

tactique de sécurité sont correctement mises en œuvre par les technologies utilisées. 

Une implémentation qui respectant l’architecture de l’initiative WBEM incorpore les trois 

niveaux d’abstraction ainsi que les relations entre ces niveaux dans le modèle CIM. Elle inclut aussi 

un processus qui étudie la faisabilité des tactiques de sécurité. 
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Conclusion Générale 

L’objectif de cette thèse était de fournir une démarche formelle du processus de raffinement de 

l’information de gestion de la sécurité réseau afin d’avancer vers la maîtrise du processus de gestion 

de la sécurité des environnements réseaux. Notre travail s’est uniquement concentré sur l’information 

de gestion dans l’activité de configuration des équipements terminaux et intermédiaires d’un réseau 

informatique. 

Les problèmes qui ont été soulevés sont les suivants : 

1) Déterminer la nature de l’information de gestion de la sécurité réseau. Comment 

exprimer l’information de gestion tout en prenant en compte des contraintes comme 

l’hétérogénéité des solutions, les interdépendances entre les équipements, la pérennité 

du langage d’expression face à l’évolution rapide des technologies ? 

2) Evaluer l’information de gestion de la sécurité d’un réseau. Comment garantir que les 

choix de configuration de chaque équipement (terminal ou intermédiaire) sont 

corrects ? Pour atteindre un tel objectif, des critères qualitatifs doivent être définis 

pour juger la pertinence d’une configuration. 

Nous avons donc étudié les différentes représentations de l’information de gestion, et plus 

particulièrement la notion de politique de sécurité, qui sont considérées dans différents domaines 

(contexte d’une entreprise, des modèles formels et des architectures distribuées de gestion des 

systèmes et des réseaux). L’analyse de cette étude nous a appris trois choses : 

- une politique de sécurité réseau pérenne doit s’exprimer en fonction des services de 

sécurité et non des technologies (contexte des entreprises) ; 

- l’information de gestion provient d’objectifs clairement exprimés, pour devenir par la 

suite des configurations sur les équipements (gestion à base de politique, gestion 

autonome) ; 

- un objectif de sécurité énonce ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas (contexte des 

modèles formels de politique de sécurité). 

Les méthodes d’assurance utilisées dans le domaine de la sécurité proposent des démarches  

pour l’évaluation. Cependant, elles ne portent pas sur l’évaluation des configurations de systèmes. 

Elles focalisent soit sur l’analyse des produits, soit présentent des organisations types des activités de 

gestion. 
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Partant de ce constat, nous avons proposé un cadre conceptuel et formel qui traite de 

l’expression et de l’évaluation de l’information de gestion de la sécurité des équipements connectés à 

un réseau.  

L’information de gestion y est décomposée en trois niveaux d’abstraction : les objectifs de 

sécurité réseau qui proviennent de choix stratégiques, les tactiques de sécurité réseau qui découlent de 

choix conceptuels et les configurations sur les équipements qui résultent de choix technologiques. 

Les objectifs de sécurité énoncent les flux de données qui sont autorisés. Les objectifs sont 

dérivés des règles de contrôle d’accès RBAC des utilisateurs sur les objets. L’intérêt d’un modèle 

formel de contrôle d’accès vient du nombre de travaux d’analyse associés existants. Il est ainsi 

possible de garantir la consistance voire la pertinence des objectifs de sécurité réseau. 

Les tactiques de sécurité sont spécifiées au moyen de quatre fonctionnalités de base qui 

représentent les traitements possibles sur les flux de données  et qui sont indépendantes des 

technologies: les terminaisons de flux (la production et la consommation de flux de données), les 

fonctionnalités transformation (modification des flux de données), les fonctionnalités filtre (filtrage 

des flux de données) et les fonctionnalités canal (propagation des flux de données). Une tactique de 

sécurité est donc une interconnexion de plusieurs fonctionnalités de base dont certaines sont 

configurées (fonctionnalités terminaisons de flux, transformation et filtre). La sémantique de ce 

langage est définie en utilisant les réseaux de Pétri colorés.  

Une méthode d’évaluation formelle associée, dont la décidabilité a été prouvée,  analyse la 

consistance et l’exactitude des tactiques de sécurité par rapport aux objectifs RBAC. Un outil, 

développé en Java, automatise la tâche d’évaluation. 

Le langage des tactiques de sécurité est indépendant des technologies ce qui garantit sa 

pérennité face à leur évolution. Toutefois, cette indépendance peut conduire à ce que l’environnement 

technologique ne soit pas en mesure de mettre en œuvre la tactique de sécurité. Ce problème a été  

appelé la faisabilité d’une tactique de sécurité. Par conséquent, un processus d’analyse traite la 

faisabilité d’une tactique dans un environnement technologique cible et complète la méthode 

d’évaluation. 

Finalement, ce cadre conceptuel et formel est concrétisé par une implémentation dans les 

architectures de gestion conformes à l’initiative WBEM. Une maquette utilisant la plate-forme 

« WBEM services » a été présentée démontrant que notre approche peut être utilisée par les 

architectures de gestion. Elle intègre les trois niveaux d’abstraction des modèles d’information ainsi 

que les différentes relations inter-modèles ce qui offre aux entités de gestion un modèle d’information 

des ressources gérées qui est formel. Elle comprend aussi une application qui automatise l’analyse de 

faisabilité pour le cas des technologies firewall et IPsec. 

Nous sommes persuadés que le succès des nouvelles approches de gestion (gestion basée sur 

l’utilisation de politiques ou la gestion autonome) passe inévitablement par la maîtrise de 

l’information de gestion. En effet, comment définir des algorithmes centralisés ou distribués 
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automatisant la création d’information de gestion si l’on ne sait pas ce qu’est une bonne information 

de gestion. La recherche sur ce sujet est encore à un stade embryonnaire. Le travail qui a été effectué 

dans cette thèse propose de poser des fondements rigoureux uniquement à un niveau équipement. Les 

travaux sur la gestion de service TI ou sur la gouvernance des TI sont aussi des avancées significatives 

à un niveau macroscopique par leurs définitions d’activité et de dépendance entre ces activités. Ils 

définissent implicitement la répartition de l’information de gestion entre les entités de gestion. Nous 

pensons que le challenge des prochaines années se situe déjà dans la maîtrise de l’information de 

gestion couplée à la maîtrise des relations sociales entre les entités de gestion. 

Tout en gardant cet objectif à l’esprit, il reste toutefois énormément de travaux sur l’information 

de gestion à effectuer. Nous planifions donc la continuité de nos travaux sur deux points : la 

valorisation de nos travaux actuels à court terme, et l’amélioration de notre cadre conceptuel à moyen 

et long terme. 

Pour valoriser nos travaux, nous pensons à court terme améliorer les implémentations, c’est à 

dire : 

- Améliorer l’interface IHM de notre outil de spécification et d’analyse de tactique de 

sécurité en créant une interface graphique agréable. En effet, l’adhésion de la 

communauté à notre approche peut être facilitée par la mise à disposition d’un outil 

facile à utiliser. 

- Améliorer la maquette WBEM. Il faut définir un algorithme qui génère les 

configurations IPsec et firewall et implémenter des CIMOP qui distribuent les 

configurations. De plus, il serait intéressant de créer des bases de données de 

spécification d’équipements dans le langage des tactiques de sécurité. Ainsi, lorsqu’un 

équipement est connecté à un réseau, sa spécification est insérée automatiquement dans 

la spécification globale de l’architecture. De la même façon, un équipement qui est 

déconnecté (manuellement ou qui tombe en panne) implique de la supprimer de la 

spécification globale. Cela permettrait de déterminer les conséquences globales de toute 

modification de la topologie du réseau. 

 

D’un point de vue conceptuel, nous avons ciblé plusieurs axes de recherche : 

- Etude du raffinement d’une tactique de sécurité - Dans un dialogue de délégation entre 

deux entités de gestion, il est tout à fait concevable de considérer que l’entité de gestion 

qui délègue a une vue de l’environnement à gérer plus abstraite que celle de l’entité à 

qui elle délègue. Il serait intéressant d’étudier le raffinement d’une tactique de sécurité 

en une ou plusieurs tactiques de sécurité moins abstraites afin de pouvoir évaluer si une 

tâche déléguée a bien été effectuée. 

- Evaluation de la pertinence des choix technologiques pour mettre en œuvre une tactique 

de sécurité - Le problème de faisabilité évalue si un environnement technologique cible 
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peut mettre en œuvre une tactique de sécurité en respectant les configurations des 

fonctionnalités de base (filtre et transformation). Le problème de faisabilité ne traite que 

du respect des configurations. Il ne traite pas de la pertinence des technologies utilisées. 

Par exemple, un firewall stateless peut respecter la propriété de capacité de réalisation 

pour une fonctionnalité filtre. Pourtant, il peut laisser passer des flux de données non 

prévus par la tactique. Ainsi, nous pourrions ainsi définir des modèles de risque 

d’attaque. 

- Ajout de la notion de performance dans les tactiques de sécurité - Notre analyse ne 

prend pas en compte la disponibilité. Elle se limite à l’accessibilité car il n’y a pas de 

notion de temps dans notre modèle. Est-il possible d’ajouter des notions d’évaluation de 

performance ?  

- Utilisation de tactiques de sécurité dans la conception de logiciels sécurisés - Le 

problème de la sécurité dans les applications est prépondérant aujourd’hui. La plupart 

des attaques se font par des failles logicielles. Est-il intéressant d’utiliser le concept de 

tactiques de sécurité lors de la phase de conception d’un logiciel ? 
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Acronymes 

ACSE : Association Control Service Element 

AdOrBAC : Administration Model for Or-BAC 

AEF : Active End-Flow Functionality 

AES : Advanced Encryption Standard 

AH : Authentication Header 

ANSI : American National Standards Institute 

API : Application Programming Interface 

ARP : Address Resolution Protocol 

ASE : Application Service Element 

BSI : British Standard Institute 

CC : Common Criteria 

CD : Company Dataset 

CDI : Constrained Data Items 

CERT : Computer Emergency Response Team 

CFSSI : Centre de formation à la sécurité des systèmes d'information 

CIM : Common Information Model 

CIMOM : CIM Object Manager 

CIMOP : CIM Object Provider 

CLUSIF : Club de la sécurité des systèmes d'information français 

CMIP : Common Management Information Protocol 

CMISE : Common Management Information Service Element 

CMM : Capability Maturity Model 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

CobiT : Control Objectives for Business & Related Technology 

COI : Conflict Of Interest 

COPS : Common Open Policy Service Protocol 

COPS-PR : COPS usage for Provisionning  

CPN : Coloured Petri Nets 

CTL : Computational Time Logic 
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DAC : Discretionary Access Control 

DCSSI : Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information 

DES (3DES) : Data Encryption Standard (Triple Data Encryption Standard) 

DMI : Desktop Management Interface 

DMTF : Distributed Management Task Force 

DMZ : Demilitarized Zone 

DNS : Domain Name System 

DSD : Dynamic Separation of Duties 

EAL : Evaluation Assurance Level 

EF : End-Flow Functionality 

ESP : Encapsulating Security Payload 

FCAPS : Fault Configuration Accounting Performance Security 

FTP : File Transfer Protocol 

GDMO : Guideline for the Definition of Managed Objects 

GORE : Goal Oriented Requirement Engineering 

HTTP : HyperText Transfer Protocol 

IDEA : International Data Encryption Algorithm 

IDEAL : Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting and Learning 

IDS : Intrusion Detection System 

IETF : Internet Engineering Task Force 

IKE : Internet Key Exchange 

IP : Internet Protocol 

IPsec : Internet Protocol Security 

ISMS : Information Security Management System 

ISO : International Standard Organisation  

ITG : Information Technology  Governance 

ITGI : Information Technology Governance Institute 

ITIL : IT Infrastructure Library 

ITIM : Information Technology Infrastructure Management 

ITSEC : Information Technology Security Evaluation Criteria 

ITSM : Information Technology Service Management 

itSMF : IT Service Management Forum 

ITU : International Telecommunication Union 

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol 

LME : Layer Management Entity 

MAC : Mandatory Access Control 

MD5 : Message Digest 5 
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MF : Mediation Function 

MIB : Management Information Base 

MOF : Managed Object Format (dans le contexte de CIM/WBEM) ou Microsoft Operations 

Framework (dans le contexte des méthodes ITSM) 

MTAM : Monotonic Typed Access Matrix 

NCSC : National Computer Security Center 

NEF : Network Element Function 

NIST : National Institute of Standards and Technology 

OGC : Office of Government Commerce 

OLA : Operational Level Agreement 

OrBAC : Organisation Based Access Control 

OSF : Operations Systems Function 

PBNM : Policy Based Networking Management 

PCIM : Policy Core Information Model 

PDCA : Plan, Do Act and Check 

PDP : Policy Decision Point 

PEF : Passive End-Flow Functionality 

PEP : Policy Enforcement Point 

PKI : Public Key Infrastructure 

PP : Protection Profil 

QAF : Q Adaptator Function 

RBAC : Role Based Access Control 

ROSE : Remote Operation Service Element 

SAD : Security Association Database 

SANS : SysAdmin, Audit, Network, Security Institute 

SCSSI : Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Informations 

SDL : Standard Deontic Logic 

SGDN : Secrétariat général de la défense nationale 

SHA-1 : Secure Hash Algorithm-1 

SLA : Service Level Agreement 

SLR : Service Level Requirement 

SMAE : Systems Management Application Element 

SMASE : Service Management Application Element 

SMI : Structure of Management Information 

SNAT : Source Network Address Translation 

SNMP : Simple Network Management Protocol 

SPD : Security Policy Database 
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SPM : Schematic Protection Model 

SSD : Static Separation of Duties 

ST : Security Target 

TAM : Typed Access Matrice Model 

TBAC : Task Based Access Control 

TCP : Transport Control Protocol 

TCSEC : Trusted Computer Security Evaluation Criteria 

TI : Technologies de l’Information 

TMAC : TeaM based Access Control 

TMN : Telecommunication Management Network 

TNI : Trusted Network Interpretation 

TOE : Target of Evaluation 

UDI : Unconstrained Data Items 

VPN : Virtual Private Network 

WBEM : Web-Based Enterprise Management 

WSF : Workstation Function  

XML : Extensible Markup Language  



 223

Références 

[Abou El Kalam et al. 2003] Abou El Kalam A., El Baida R., Balbiani P., Benferhat S., Cuppens F., Deswarte 
Y., Miège A., Saurel C., Trouessin G., “Organization Based Access Control”, IEEE 4th International 
Workshop on Policies for Distributed Systems and Networks (Policy 2003), 2003. 

[ACEL] URL :http://www-128.ibm.com/developerworks/edu/ac-dw-ac-acel-i.html?S_TACT=105AGX09&S_ 
CM P =HP 

[Ahn et al. 1999] Ahn G.-J., Sandhu R., “The RSL99 Language for Role-based Separation of Duty Constraints”, 
Fourth ACM Workshop on Role-Based Access Control, 1999. 

[Al-Shaer et al. 2004] Al-Shaer E., Hazem Hamed, “Discovery of Policy Anomalies in Distributed Firewalls”, in 
IEEE INFOCOMM'04, 2004. 

[Ammann et al. 1992] Ammann P., Sandhu R., “The Extended Schematic Model”, Journal of Computer 
Security, pp. 335-385, 1992. 

[ANSI 359] ANSI, “Role-Based Access Control”, ANSI/INCITS 359-2004, February 2004. 

[Apt et al. 1988] Apt K. R., Blair H. A., Walker A., “Towards a Theory of Declarative Knowledge”, 
Foundations of Deductive Databases, 1988. 

[Atluri et al. 1996] Atluri V., Huang W., “An authorization model for workflows”, 4th European Symposium On 
Research in Computer Security, 1996. 

[AUTONOMIA] URL: http://www.ece.arizona.edu/~hpdc/projects/AUTONOMIA/ 

[Bandara et al. 2004] Bandara A. K, Lupu E. C., Moffet J., Russo A.,. “A Goal-based Approach to Policy 
Refinement”, in: Policy 2004, 5th International Workshop Policies for Distributed Systems and Networks,  
2004. 

[Barka et al. 2000] Barka E., Sandhu R., “A role based model delegation and somme extensions”, 23rd National 
Information Systems Security Conference, 2000. 

[Barker 2000] Barker S., “Security Policy Specification in Logic”, International Conference on Artificial 
Intelligence (ICAI00), 2000. 

[Barkley et al. 1999] Barkley J., Beznosov K., Uppal J., “Supporting relationships in access control using role 
based access control”, 4th ACM Workshop on RBAC, 1999. 

[Bartal et al. 1999] Bartal Y., Mayer A., Nissim K., Wool A., “Firmato: A Novel Firewall Management Toolkit”, 
IEEE Symposiumon Security and Privacy, 1999. 

[Bell et al. 1973] Bell D., LaPadula L., “Secure Computer Systems : Mathematical Foundations”, Rapport 
Technique MTR-2547, Vol 1, MITRE Corporation, 1973. 

[Bertino et al. 2001] Bertino E., Bonatti P.A., Ferrari E., “TRBAC: A temporal role based access control model”, 
ACM Transactions on Information and System Security, vol. 4, n°3, 2001. 

[Biba 1977] Biba K., “Integrity Considerations for Secure Computer Systems”, Rapport Technique MTR-3153, 
MITRE Corporation, 1977. 

[Bieber et al. 1991] Bieber P., Cuppens F., “Expression of confidentiality policies with deontic logic”, Workshop 
on Deontic Logic and Computer Science, Amsterdam, 1991. 

[Bieber et al. 1992] Bieber P., Cuppens F., “A logical view of secure dependencies”, Journal of Computer 
Security, 1(1), IOS press, 1992.  



 224

[BIONET] URL: http://netresearch.ics.uci.edu/bionet/ 

[Bishop 2003] Bishop M., “Computer Security: Art and Science”, ISBN 0-201-44099-7, éd. Addison-Wesley, 
2003. 

[Brewer et al. 1989] Brewer D., Nash M., “The Chinese Wall Security Policy”, IEEE Symposium on Security 
and Privacy, pp. 206-214, 1989. 

[Brown 2000] Brown M.A., “Conditional obligation and positive permission for agents in time”, Nordic Journal 
of Philosophical Logic, Vol. 5, No. 2, pp. 83–112, 2000. 

[BS7799-1] BSI, “Information technology. Code of practice for information security management”, BS7799-
1:2000, 2000. 

[BS7799-2] BSI, “Information Security Management systems – Specification with guidance for use”, BS7799-2 
: 2002, 2002. 

[Castaneda 1981] Castaneda H., “The Paradoxes of Deontic Logic: the simplest solution to all of them in one fell 
swoop”, New Studies in Deontic Logic: Norms, Actions and the Foundations of Ethics, 1981. 

[CC-EPL] Liste des produits certifiés sur le portail des Critères Commun URL : 
http://www.commoncriteriaportal.org/public/consumer/index.php?menu=4 

[CC-EPL-FR] Liste des produits certifiés par les CC en France, URL 
http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/certificats.html 

[Chamfrault 2005] Chamfrault T., “Apport d’ITIL au Service Management : de la théorie aux Best Practices”, 
Tutorial, GRES’05, URL: www.irit.fr/gres05/Programme/programme_du_colloque.htm, 2005. 

[Chandra et al.  1985] Chandra A. Harel D., “Horn Clause Queries and Generalizations”, Journal of Logic 
Programming 2(1): 1-5, 1985. 

[Cheikhrouhou et al. 1998] Cheikhrouhou M., Conti P., Labetoulle J., “Intelligent Agents in Network 
Management : a State-of-the-Art”, Network and Information Systems, Vol. 1, No. 1, 1998. 

[Chen et al. 1995] Chen F., Sandhu R., “Constraints for Role-Based Access Control”, First ACM/NIST Role 
Based AccessControl Workshop, 1995. 

[Cholvy et al. 1997] Cholvy L., Cuppens F., Analyzing Consistency of Security Policies. IEEE Symposium on 
Security and Privacy, 1997. 

[CiscoCIM] Spécification extension MDS de Cisco,  URL : http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/  
products_programming_reference_guide_chapter09186a0080211ac3.html 

[Clark et al. 1987] Clark D., Wilson D., “A Comparison of Commercial and Military Security Policies”, IEEE 
Symposium on Security and Privacy, pp. 184-1994, 1987. 

[CMMi] http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 

[CMM-IPD] http://www.sei.cmu.edu/cmm/ipd-cmm.html 

[CMM-P] http://www.sei.cmu.edu/cmm-p/ 

[CMM-SA] http://www.sei.cmu.edu/arm/SA-CMM.html 

[CPN-ML] URL : http://wiki.daimi.au.dk/cpntools/standard_ml.wiki 

[CPNTools] URL : http://wiki.daimi.au.dk/cpntools/cpntools.wiki 

[Crook et al. 2002] R.Crook, D. Ince, B. Nuseibeh, “Towards an Analytical Role Modelling Framework for 
Security Requirements“,8th International Workshop on Requirements Engineering: Foundation for 
Software Quality (REFSQ-02), 2002. 

[Crook et al. 2003] Crook R., Ince D., Nuseibeh B, “Modeling Access Policies using Roles in Requirements 
Engineering”, Information and Software Technology, 2003, Elsevier 

[CSPM] URL: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/ismg/policy/ver31/user_gd/index.htm 

[CTCPEC] Canadian System Security Center, “The Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria”, 
v3.0, 1993. 

[Cuppens et al. 2003a] Cuppens F., Miège A., “Administration Model for Or-BAC”, International Federated 
Conferences (OTM'03), 2003 



 225

[Cuppens et al. 2003b] Cuppens F., Miège A., “Modelling contexts in the Or-BAC model”, . 19th Annual 
Computer Security Applications Conference, 2003.  

[Cuppens et al. 2004a] Cuppens F., Cuppens-Boulahia N., Miège A. “Inheritance hierarchies in the Or-BAC 
Model and application in a network environment”, 2nd Foundations of Computer Security Workshop, 
2004.  

[Cuppens et al. 2004b] Cuppens F., Cuppens-Boulahia N., Sans T., Miège A., “A formal approach to specify and 
deploy a network security policy”, 2nd Workshop on Formal Aspects in Security and Trust (FAST), 
2004.  

[Cuppens et al. 2004c] Cuppens F., Miège A., “Administration Model for Or-BAC”, International Journal of 
Computer Systems Science and Engineering (CSSE), 2004.  

[Cuppens et al.1996] Cuppens, F., Saurel C., “Specifying a Security Policy: A Case Study”, 9th IEEE Computer 
Security Foundations Workshop, 1996. 

[Cutler et al. 1991] Cutler K., Jones F., “Commercial International Security Requirements”, draft, 1991. 

[Damianou 2002] Damianou N., “A Policy Framework for Management of Distributed Systems”, Thèse de 
doctorat, Imperial College London, 2002. 

[Damianou et al. 2002] Damianou N, Bandara A.K., Sloman M., Lupu E., “A survey of policy specification 
approches”, http://www.doc.ic.ac.uk/~mss/Papers/PolicySurvey.pdf, 2002. 

[Dantsin et al. 1997] Dantsin E., Eiter T., Gottlob G., Voronkov A., “Complexity and Expressive Power of Logic 
Programming”, 12th Annual IEEE Conference on Computational Complexity (CCC'97), 1997. 

[Dardenne et al. 1993] Dardenne A., Van Lamsweerde A., Fickas S., “A goal directed requirements acquisition”, 
Science of computer programming, vol. 20, 1993. 

[Darimont et al. 1996] Darimont R., Van Lamsweerde A., “Formal Refinement Patterns for Goal-Driven 
Requirements Elaboration”, 4th ACM Symp. on the Foundations of Software Engineering, 19 

[David et al. 1997] David R., Alla H., “Du grapfcet aux réseaux de Petri”, Ed Hermès 2ème édition, ISBN 2-
86601-325-5, 1997. 

[Denning 1971] Denning D., “Third Generation Computer System”, Computing Surveys, pp. 175-216, 1971. 

[Diaz 2001] Diaz M., “Les réseaux de Petri : Modèles fondamentaux”, Série Information Commande et 
Communication, Ed. Hermès, ISBN 2-7462-0250-6, 2001. 

[DMI] URL: http://www.dmtf.org/standards/dmi 

[DMTF 1999] DMTF, “Common Information Model (CIM) Specification Version 2 .2”, 1999. 

[DMTF-CIM] Spécification des schémas CIM, URL : http://www.dmtf.org/standards/cim 

[FC] NIST, “Federal Criteria for Information Technology Security”, v1.0, 1992. 

 [Ferraiolo 1998] Ferraiolo K., “Tutorial : The Systems Security Engineering Capability Maturity Model”, 
21ème National Information Systems Security Conference, pp 719-729, 1998.  

[Ferraiolo  et al. 1998] Ferraiolo K., Gallagher L., Thompson V., “Building a case for Assurance from process”, 
21ème National Information Systems Security Conference, pp 49-61, 1998. 

[Ferraiolo et al. 2003] Ferraiolo D. F., Kuhn D. R., Chandramouli R., “Role-Based Access Control”, ISBN 1-
58053-370-1, 2003. 

[Festor et al. 2003] Festor O., Schaff A., “Standards pour la gestion des réseaux et des services”, Série 
Information Commande et Communication, Ed. Lavoisier, ISBN 2-7462-0443-6, 2003. 

[FIPS 140] NIST, « Security Requirements for Cryptographic Modules », FIPS PUB 140-2, Mai 2001. 

[Focardi et al. 1995] Focardi R., Gorrieri R., “A Classification of Security Properties for Process Algebras”, 
Journal of Computer Security , 3(1), 1995. 

[Fraser 1997] Fraser B., « Site Security Handbook », IETF RFC 2196, Septembre 1997. 

[Fu et al. 2001] Fu Z., Wu F., Huang H., Loh K., Gong F., Baldine I., Xu C., “IPSec/VPN Security Policy: 
Correctness, Conflict Detection and Resolution”, Proceedings of Policy, 2001. 

[GDRE] URL: http://www.info.ucl.ac.be/research/projects/AVL/ReqEng.html 



 226

[Gehrke et al. 1992] Gehrke M., Pfitzmann A., Rannenberg K., « Information Technology Security Evaluation 
Criteria (ITSEC) – a Contribution to Vulnerability? », dans IFIP 12th World Computer Congress Madrid, 
Spain, 7-11 Sept. 1992. 

[Giuri et al. 1997] Giuri L., Iglio P., “Role templates for content based access control”, 2nd ACm Workshop on 
RBAC, 1997. 

[Glasgow et al. 1992] Glasgow J., Macewen G., Panangaden P., “A logic for reasoning about security”, ACM 
Transactions on Computer Systems (TOCS) 10(3): 226-264, 1992 

[Gong et al. 1996] Gong L., Qian X., “Computational issues in secure interoperation”, IEEE Transaction on 
Software Engineering, vol. 22, 1996. 

[Goguen et al. 1982] Gougen J.A., Meseguer J., “Security policies and security models”, Symposium on Privacy 
and Security, 1982. 

[Graham et al. 1972] Graham G., Denning D., “Protection - Principles and Practice”, Spring Joint Computer 
Conference, pp. 417-429, 1972. 

[Guttman et al. 1988] Guttman J.D., Nadel M.E., “What needs securing?”, IEEE Computer Security Foundations 
Workshop, 1988. 

[Guttman et al. 2004] Guttman J. D., Herzog A. M., “Rigorous automated network security management”, 
International Journal of Information Security, Issue 3, Volume 4, 2004. 

[Habrias 1997] Habrias H., “Dictionnaire encyclopédique du génie logiciel”, ISBN 2-225-85328-2, Ed. Masson, 
1997  

[Harrison et al. 1976] Harrison M., Ruzzo W., Ullman J., “Protection in Operating Systems”, Communication of 
the ACM, pp. 461-471, 1976. 

[Harrison et al. 1977] Harrison M., Ruzzo W., “Monotonic Protection Systems”, Foundations of Secure 
Computing,  pp. 337-363, 1977. 

[Hayton et al. 1998] Hayton R.J., Bacon J.M., Moody K., “Access Control in an Open Distributed 
Environment”, IEEE Symposium on Security and Privacy, 1998. 

[Hefner 1997a] Hefner R., “Lessons learned with the system security engineering capability maturity model”, 
International Conference on Software Engineering, Mai 1997. 

[Hefner 1997b] Hefner R., “A process standard for system security engineering: development experiences and 
pilot results”, IEEE International Symposium on Software Engineering Standards, Juin 1997. 

[Herzberg et al. 2000] Herzberg A., Mass Y., Michaeli J., Ravid Y, “Access Control Meets Public Key 
Infrastructure, Or: Assigning Roles to Strangers”, IEEE Security and Privacy, 2000. 

[HONEY] http://www.honeypots.net/ 

[HP 2003] HP white papers, “HP IT Service Management (ITSM), Transforming IT organizations into service 
providers”, ftp://ftp.hp.com/pub/services/spotlight/info/itsm_businesswp.pdf, 2003. 

[HP 2004] Mathias Sallé, “IT Service Management and IT Governance: Review, Comparative and their impact 
on utility computing”, HP Technical paper, www.hpl.hp.com/techreports/2004/HPL-2004-98.pdf, 2004. 

[HP ITSM] URL: http://h20219.www2.hp.com/services/cache/78360-0-0-225-121.html 

[IBM 2002] IBM, “IBM and IT Infrastructure Library: How IBM supports ITIL and provides ITIL-based 
capabilities and solutions”, IBM White papers, 2002. 

[IBM 2003] IBM Corporation, “An Architectural Blueprint for Autonomic Computing”, IBM whitepapers, 2003. 

[IDEAL] http://www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.html. 

[IPsecHOWTO] “IPsec HOWTO”, URL: http://www.ipsec-howto.org/ 

[IRIT-ORG] URL : http://www.irit.fr/organigramme.html 

[ISO 10040] ISO, “Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems management overview”, 
IS0 10040, 1992. 

[ISO 10165-2] ISO, “Structure of management information - Definition of management information”, ISO 
10165-2, 1992. 



 227

[ISO 10165-4] ISO, “Structure of management information - Guideline for the Definition of Managed Objects”, 
ISO 10165-2, 1992. 

[ISO 15408-1] ISO, « Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 1 : Introduction 
and General Model », ] ISO 15408-1 :1999(E), 1999. 

[ISO 15408-2] ISO, « Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 2 : Security 
Function Requirements », ISO 15408-2 :1999(E), 1999. 

[ISO 15408-3] ISO, « Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Part 3 : Security 
Assurance Requirements », ISO 15408-3 :1999(E), 1999. 

[ISO 17799] ISO, “Code of practice for information security management”, ISO 17799 :2000, Décembre 2000. 

[ISO 21827] ISO, “Systems Security Engineering -- Capability Maturity Model SSE-CMM”, ISO 21827 :2002, 
2002. 

[ISO 7498:2] International Standard Organisation, « Information Processing Systems, Open Systems 
Interconnection Reference Model - Security Architecture », ISO 7498-2, Juillet 1988. 

[ISO 7498-4] ISO, “Management Framework”, ISO 7498-4, 1989. 

[ISO 9000] ISO, “Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary”, ISO 9000 :2000, 2000. 

[ISO 9596-1] ISO, “Common Management Information Protocol : Specification”, ISO 9596-1, 1991. 

[ITGI 1998] IT Governance Institute, “Control Objectives for Information and related Technology”, 3rd edition, 
1998. 

[ITGI 2003] IT Governance Institute, “Board briefing on IT governance”, 2nd edition, 2003. 

[ITGI 2004] IT Governance Institute, “Cobit mapping: Overview of international IT guidance”, ISBN 1-893209-
57-1, 20004. 

[ITIL] URL : http://www.ogc.gov.uk/index.asp?id=2261 

[ITSEC] Commission of the European Communities, « Information Technology Security Evaluation Criteria », 
v1.2, 1991. 

[ITSEC-EPL] Liste australienne de produits certifies par ITSEC, URL: http://www.dsd.gov.au/infosec/ 
evaluation _services/epl/ccproducts.html 

[itSMF] URL: www.itsmf.com 

[ITU-T M3010] ITU-T, “Principles for a telecommunication management network”, ITU-T M3010, 1996. 

[ITU-T M3100] ITU-T, “Generic Managed Object Class Library”, ITU-T M.3100, 1995. 

[Jajodia et al. 1997] Jajodia S., Samarati P., Subrahmanian V.S., “A Logical Language for Expressing 
Authorisations”, IEEE Symposium on Security and Privacy, 1997. 

[Jajodia et al. 2000] Jajodia S., Samarati P., Sapino M.L., Subrahmanian  V.S., “Flexible Support for Multiple 
Access Control Policies”, ACM Transactions on Database Systems 26(2), 2000 . 

[Jansen et al. 1999] Jansen W., Walsh J., Dolan K. V.,  Writght P. A., “U.S. Government Traffic-Filter Firewall 
Protection Profile for Low-Risk Environments”, version 1.1, 1999. 

[Jennings et al. 2003] Jennings N.R., Bussmann S., “Agent-Based Control Systems: Why are they suited to 
Engineering Complex Systems?”, IEEE Control Systems Magazine, Vol. 23, No. 3, 2003. 

[Jensen 1994] Jensen K., “An Introduction to the Theoretical Aspects of Coloured Petri Nets”, In A Decade of 
Concurrency, Lecture Notes in Computer Science vol. 803, Springer-Verlag 1994. 

[Johnson et al. 1988] Johnson D.M., Tayher F.J., “Security and composition of machines”, IEEE Computer 
Security Foundations Workshop, 1988. 

[Jones et al. 1976] Jones A., Lipton R., Snyder L., “A Linear-Time Algorithm for Deciding Security”, 17th 
Symposium on the Foundations of Computer Science, pp. 33-41, 1976. 

[Joshi et al. 2003] Joshi J., Bertino E., Sahfiq B., Ghafoor A., “Dependencies and sepration of duty constraints in 
GTRBAC”, 7th  ACM Symposium on Access Control Models and Technologies, 2003. 



 228

[Judge et al. 2003] Judge P., Ammar M., “Security Issues and Solutions in Multicast Content Distribution: A 
Survey”, IEEE Network, 2003. 

[Kaeo 2000] Kaeo M., « Sécurité des réseaux : Un guide pratique pour créer une infrastructure de réseau 
sécurisée », éd. CISCO Press, ISBN 2-7440-0850-8, Juin 2000. 

[Kephart et al. 2003] Kephart J. O., Chess D. M., “The vision of autonomic computing”, IEEE Computer, 2003. 

[Kolaczek 2002] Kolaczek G., “Application of deontic logic in role based access control”, International Journal 
on Applied Mathematics and Computer Science, Vol.12, No.2, 2002 

[Konstantinou 2003] Konstantinou A. V., “Towards Autonomic Networks”, Thèse de doctorat, 2003. 

[Kormos et al. 1999] Kormos C., Gallager L., Givans N., Bartol N., « Using security metrics to assess risk 
management capabilities », National Information Systems Security Conference, Octobre 1999. 

[Koziol 2003] Koziol J., « Snort2 », éd. Campus Press, ISBN 2-7440-1624-1, Août 2003. 

[Kristensen et al. 1998] Kristensen L.M., S. Christensen, K. Jensen, The Practitioner’s Guide to Coloured Petri 
Nets, International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2, Springer Verlag, 1998. 

[La Rosa 2004] La Rosa M., “L’approccio Gartner all’analisi e al miglioramento dei processi ICT”, Convention 
itSMF Italia, 2004. 

[Laborde 2001] Laborde R., “Distribution d’une politique de sécurité IPsec”, Rapport de DEA, 2001. 

[Laborde et al. 2004a] Laborde R., Nasser B., Grasset F., Barrère F., Benzekri A., “Une nouvelle technique pour 
l'évaluation formelle de mécanismes de sécurité réseaux”, 3ème Conférence sur la Sécurité et 
Architectures Réseaux (SAR), 2004. 

[Laborde et al. 2004b] Laborde R., Nasser B., Grasset F., Barrère F., Benzekri A., “A formal approach for the 
evaluation of network security mechanisms based on RBAC policies. ” Electronic Notes in Theoretical 
Computer Science, Vol. 121, Elsevier, proceedings of WISP’04, 2004. 

[Laborde et al. 2004c] Laborde R., Nasser B., Grasset F., Barrère F., Benzekri A., “A formal tool for user based 
network security policy specification ”, International Workshop Security Analysis of Systems: 
Formalisms and Tools, 2004. 

[Laborde et al. 2004d] Laborde R., Nasser B., Grasset F., Barrère F., Benzekri A., “Network Security 
Management: A Formal Evaluation Tool based on RBAC Policies”, IFIP NetCon, Springer ISBN 0-387-
23197-8, 2004. 

[Laborde et al. 2005] Laborde R., Nasser B., Grasset F., Barrère F., Benzekri A., “Un Modèle et un outil 
d'analyse formels pour la configuration des mécanismes de sécurité réseau”, 6ème colloque francophone 
GRES’2005, SBN 2-9520326-5-3, 2004. 

[Lampson 1971] Lampson B, “Protection”, 5th Princeton Symposium of Information Science and Systems, pp. 
437-443, 1971. 

[Lamsweerde 2001] Van Lamsweerde A., “Goal-Oriented Requirements Engineering: A Guided Tour”, Invited 
Paper for RE'01 - 5th IEEE International Symposium on Requirements Engineering, 2001. 

[Lamsweerde 2004a] Van Lamsweerde A., “Goal-Oriented Requirements Engineering: A Roundtrip from 
Research to Practice”, RE’04, 2004. 

[Lamsweerde 2004b] Van Lamsweerde A., “Elaborating Security Requirements by Construction of Intentional 
Anti-Models”, 26th International Conference on Software Engineering, 2004. 

[Lapadula 1988] Lapadula L., “The ‘Basic Security Theorem’ of Bell and Lapadula Revisited”, Computer 
Security Foundations Workshop, 1988. 

[Lavinal et al. 2004] Lavinal E., Desprats T., Raynaud Y., “Spécialisation du Paradigme des Systèmes Multi-
Agents pour une Gestion de Réseaux et de Services Autonome”, Dans : DNAC 2004, 2004. 

[Lavinal et al. 2005] Lavinal E., Desprats T., Raynaud Y., “Auto-détermination de comportement sociaux au 
sein d’un SMA de gestion autonome”, GRES’05, 2005. 

[Lipner 1982] Lipner S., “Non-discretionary Controls for Commercial Applications”, IEEE Symposium on 
Security and Privacy, pp. 2-10, 1982.   



 229

[Lipton et al. 1977]  Lipton R., Snyder L., “A Linear-Time Algorithm for Deciding Subject Security”, Journal of 
the ACM, pp. 455-464, 1977. 

[Llorens et al. 2003] Llorens C., Levier L, « Tableaux de bord de la sécurité réseau », éd. Eyrolles, ISBN 2-212-
11273-4, Septembre 2003. 

[Lobo et al. 1999] Lobo J., Bhatia R., Naqvi S., “A Policy Description Language”, National Conference on 
Artificial Intelligence, 1999. 

[Lück et al. 2001] Lück I., Schäfer C., Krumm H., “Model-based Tool-Assistance for Packet-Filter 
Design”,Policy 2001, LNCS 1995, 2001. 

[Lück et al. 2002] Lück I., Vögel S., Krumm H., “Model-based configuration of VPNs”, 8th IEEE/IFIP Network 
Operations and Management Symposium NOMS 2002, 2002. 

[Manna et al. 1992] Manna Z., Pnueli A., “The Temporal Logic of Reactive and Concurrent Systems”, Springer-
Verlag, 1992 

[Mantel 2002] Mantel H, “On the composition of secure systems”, IEEE Symposium on Security and Privacy, 
2002. 

[McAfee 2005] McAfee, “Host and network intrusion prevention”, White Paper, URL : 
http://www.mcafeesecurity.com/us/local_content/white_papers/wp_host_nip.pdf 2005. 

[McCullough 1987] McCullough D., “Specifications for multi level security and a hook-up theorem”, IEEE 
Symposium on Security and Privacy, 1987. 

[McCullough 1988] McCullough D., “Non interference and the composability of security properties”, IEEE 
Symposium on Security and Privacy, 1988. 

[McLean  1985] Mc Lean J., “ A Comment on the ‘Basic Security Theorem’ of Bell and Lapadula”, Information 
Processing Letter, pp. 67-70, 1985. 

[McLean 1987] Mc Lean J., “Reasoning About Security Models”, IEEE Symposium on Security and Privacy, 
pp. 123-131, 1987. 

[McLean 1994] McLean J., “A general theory of composition for trace sets closed under selective interleaving 
functions”, IEEE Symposium on Security and Privacy, 1994. 

[MOF] URL: http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/cits/mo/mof/default.mspx 

[Moffet 1998] Moffett J. D., “Control Principle and Role Hierarchies”, 3rd ACM Workshop on Role Based 
Access Control, 1998. 

[Moffet et al. 1991] J.D. Moffett, and M.S. Sloman “Delegation of Authority”, Integrated Network Management 
II, I. Krishnan and W. Zimmer, eds., Elsevier Science Publishers B.V., 1991. 

[Moffet et al. 1993] J. Moffet, M. Sloman, “Policy Hierarchies for Distributed Systems Management”, IEEE 
Journal on Selected Areas in Communications, 11, 9, 1993. 

[Moore et al. 2001] Moore B., Ellesson E., Strassner J., Westerinen A., “Policy Core Information Model -- 
Version 1 Specification”, RFC 3060, 2001. 

[Moyer et al. 2001] Moyer M., Abamad M., « Generalized role based access control”, 21st International 
Conference on Distributed Computing Systems, 2001. 

[Neumann 1995] Neumann P., « Computer related risks », éd. Addison-Weysley/ACM Press, ISBN 0-201-
55805-X, 1995. 

[Nyanchama et al. 1999] Nyanchama M., Osborn S., “The role graph model and conflict of interest”, ACM 
Transactions on Information and System Security (TISSEC), vol. 2, 1999. 

[O’Halloran 1990] O’Halloran C., “A calculus of information flow”, European Symposium on Reasearch in 
Computer Security (ESORICS), 1990. 

[Osborn et al. 2002] Osborn S., Sandhu R., Munawer Q., “Configuring Role-Based Access Control To Enforce 
Mandatory and Discretionary Access Control Policies”, ACM Transactions on Information and System 
Security, Vol. 3, No. 2, May 2002. 

[Panko 2004] Panko R., « Sécurité des systèmes d’information et des réseaux », éd. Pearson Education, ISBN 2-
7440-7054-8, Août 2004. 



 230

[PCIM] URL: http://www.dmtf.org/standards/cim/cim_schema_v29/CIM_Policy.pdf 

[Peterson 2003] R. Perterson, “Integration strategies and tactics for information technology governance”, dans 
Strategies for Information Technology Governance, ISBN:1591401402, Van Grembergen, Wim, 
Publisher: Idea Group Pub Published 2003/10.  

[Pethia et al. 1991] Pethia R., Crocker S., Fraser B., « Guidelines for the Secure Operation of the Internet », 
IETF RFC 1281, Novembre 1991. 

[Pink Elephant 2004] Pink Elephant, “ITIL process maturity”, Pink Elephant White papers, URL: 
http://www.pinkelephant.com/pink_site/Asset_Repository/folder/Files/Documents/ITIL_Process_Maturit
y_Self-Assessment.pdf, 2004. 

[PP] Liste des Profils de Protection des Critères Communs - 
http://www.commoncriteriaportal.org/public/expert/index.php?menu=10 

[Prakken et al. 1997]  Prakken H., Sergot M.J., “Dyadic Deontic Logic and Contrary-to-duty Obligations”, 
Defeasible Deontic Logic: Essays in Nonmonotonic Normative Reasoning. D. Nute. Boston, Kluwer 
Academic Publishers. Synthese Library: 263, 1997. 

[Q1Labs 2004] Q1Labs, “Beyond the Perimeter: Enterprise-wide Intrusion Prevention - A White Paper on the 
Next Generation of Intrusion Prevention Systems”, White Paper, 2004 

[RFC 1155] Rose M., McCloghrie K., “Structure and Identification of Management Information                       
for TCP/IP-based Internets”, IETF RFC 1155, 1990. 

[RFC 2251] M. Wahl, T. Howes, S. Kille, “Lightweight Directory Access Protocol (v3)”, RFC 2251, December 
1997. 

[RFC 2401] Kent S., Atkinson R., “Security Architecture for the Internet Protocol”, RFC 2401, IETF, 1998. 

[RFC 2402] Kent S., Atkinson R., “IP Authentication Header (AH)”, IETF RFC 2402, 1998. 

[RFC 2406] Kent S., Atkinson R., “IP Encapsulating Security Payload (ESP)”, IETF RFC 2406, 1998. 

[RFC 2578] McCloghrie K., Perkins D., Schoenwaelder J., “Structure of Management Information Version 2 
(SMIv2)”, IETF RFC 2578, 1999. 

[RFC 2748] Boyle J., Cohen R., Durham D., Herzog S., Rajan, R. and A. Sastry, “The COPS(Common Open 
Policy Service) Protocol”, RFC 2748, January 2000. 

[RFC 2753] R. Yavatkar, D. Pendarakis, R. Guerin, “A Framework for Policy-based Admission Control”, RFC 
2753, January 2000. 

[RFC 3084] K. Chan, J. Seligson, D. Durham, S. Gai, K. McCloghrie, S. Herzog, F. Reichmeyer, R. Yavatkar, 
A. Smith, “COPS Usage for Policy Provisioning (COPS-PR)”, RFC 3084, March 2001. 

[RFC 3159]   McCloghrie K., Fine M., Seligson J., Chan K., Hahn S., Sahita R., Smith A., Reichmeyer F., 
“Structure of Policy Provisioning Information (SPPI)”, IETF RFC 3159, 2001. 

[RFC 3216] Elliott C., Harrington D., Jason J., Shoenwaelder J., Strauss F., Weiss W., “SMIng Objectives”, 
IETF RFC 3216, 2001. 

[RFC 3460] Moore B., “Policy Core Information Model (PCIM) extensions”, RFC 3460, IETF, 2003. 

[Ribiero et al. 2001a] Ribeiro C., Zuquete A., Ferreira P., Guedes P., “SPL: An access control language for 
security policies with complex constraints”, Network and Distributed System Security Symposium 
(NDSS’01), 2001. 

[Ribiero et al. 2001b] Ribeiro C., Zuquete A., Ferreira P., Guedes P., “Enforcing Obligation with Security 
Monitors”, International Conference on Information and Communications Security (ICICS 2001), 2001. 

[Ruan et al. 2003] Ruan C., Varadharajan V., “A formal graph based framework for supporting authorization 
delegations and conflict resolutions”, International Journal of Information Security, Vol 1, N° 4, 2003. 

[Rushby 1992] Rushby J., “Non interference, transitivity and channel control security policies”, TR CSL-92-02, 
SRI International, 1992. 

[Saltzer et al. 1975] Saltzer J., Schroeder M., “The protection of information in computer Systems”, Proceedings 
of the IEEE, pp 1278-1308, 1975. 



 231

[Samarati et al. 2001] Samarati P., De Capitani di Vimercati S., “Access Control: Policies, Models and 
Mechanisms”, Foundations of Security Analysis and Design, LNCS 2171, Springer-Verlag. 2001. 

[Sandhu 1988] Sandhu R., “The Schematic Protection Model : Its Définition and Analysis for Acyclic 
Attenuating Schemes”, Journal of the ACM, pp. 404-432, 1988. 

[Sandhu 1989] Sandhu R., “The demand Operation in the Schematic Protection Model”, Information Processing 
Letters, pp. 213-219, avril 1989. 

[Sandhu 1992a] Sandhu R., “Expressive Power of the Schematic Protection Model”, Journal of Computer 
Security, pp. 59-98, 1992. 

[Sandhu 1992b] Sandhu R., “The Typed Access Matrix Model”, IEEE Symposium on Security and Privacy, pp. 
122-136, 1992. 

[Sibilla et al. 2004a] Sibilla M., Barros De Sales A., Raynaud Y., Jocteur-Monrozier F., “An active 
CIM_Dependency pattern for a consistence service monitoring”, Dans : 2004 IEEE/IFIP Network 
Operations and Management Symposium (NOMS) 2004.  

[Sibilla et al. 2004b] Sibilla M., Barros De Sales A., Broisin J., Vidal P., Jocteur-Monrozier F., “CAMELEON: 
State & Behavior Management”, Dans : The DMTF & COMPUTERWORLD Enterprise Management 
World conference, 2004. 

[Simoni et al. 1997] Simoni N., Znaty S., “Gestion de réseaux et de service : similitude des concepts, spécificités 
des solutions”, InterEditions, ISBN 2-225-82980-2, 1997. 

[Sloman 1994] Sloman M., “Policy Driven Management for distributed systems”, Journal of Network and 
Systems Management, vol 2, no. 4, Dec. 1994. 

[Sloman et al. 2002] Sloman M., Lupu E, “Security and management policy specification”, IEEE Network, 
2002. 

[SNORT] http://www.snort.org 

[SolarisCIM] Spécification de l’extension Solaris pour CIM par Sun Microsystems, URL 
http://wbemservices.sourceforge.net/WBEMSDKDG_html/p31.html#APPSOLSCHEMA-1 

[SSE-CMM] Site web du SSE-CMM, http://www.sse-cmm.org 

[Stallings 1993] Stallings W., “SNMP, SNMPv2 and CMIP: the practical guide to network management 
standards”, Ed. Addison-Wesley, ISBN 0-201-63331-0, 1993. 

[Stephenson et al. 2004] Stephenson M., Kampman J., “Delivering Best Practices for Complex IT 
Environments”, CA Whitepapers, 2004. 

[Sutherland 1986] Sutherland D., “A model of information”, 9th National Computer Security Conference, 1986. 

[TCSEC] Departement of Defense, « Trusted Computer System Evaluation Criteria », DoD 5200.28-STD, 
Décembre 1985. 

[TCSEC-EPL] Liste des produits évalués par TCSEC, URL : http://www.radium.ncsc.mil/tpep/epl/ 

[TDMSI] US Departement of Defense, « Trusted Database Management System Interpretation of Trusted 
System Evaluation Criteria », NCSC-TG-021, Avril 1991. 

[Thomas 1997] Thomas R.K., “Team based access control (TMAC): A primitive for applying role based access 
controls in collaborative environments”, ACM Workshop on RBAC, 1997. 

[Thomas et al. 1993] Thomas R.K., Sandhu R.S., “Towards a task-based paradigm for flexible and adaptable 
access control in distributed applications”, 2nd New Security Paradigm Workshop, 1993. 

[Thomas et al. 1994] Thomas R.K., Sandhu R.S., “Conceptual foundations for a model of task-based 
authorizations”, IEEE Computer Security Foundations Workshop, 1994. 

[Thomas et al. 1997]  Thomas R.K., Sandhu R.S., “Tasked-based authorization controls (TBAC): A family of 
models for active and enterprise oriented authorization management”, IFIP Workshop on database 
security, 1997. 

[TNI] Departement of Defense, “Trusted Network Interpretation of the TCSEC (TNI)”, NCSC-TG-005,1987.  

[Trabé 2002] Trabé P., « Sécurisation d’application à caractère dynamique », Rapport de DEA, septembre 2002. 



 232

[Trabé et al. 2004] Trabé P., Salaun M.,  Gourhant Y., « Une architecture distribuée et programmable pour lutter 
contre les attaques distribuées », NOTERE, 2004. 

[Van Gelder 1988] Van Gelder A., “Negation as Failure Using Tight Derivations for General Logic Programs”, 
Foundations of Deductive Databases, 1988. 

[Van Grembergen 2004] W. Van Grembergen, “Strategies for information technology governance”, Idea Group 
Publishing, volume 3, 2004. 

[Von Wright 1951] Von Wright G. H., “Deontoc Logic”, Mind 60, 1951. 

[Wallhoff 2004] Wallhoff J., “Combining ITIL with Cobit and ISO/IEC 17799:2000”, Scillani information AB 
whitepaper, 2004 

[WBEM] URL : http://www.dmtf.org/standards/wbem 

[WBEMServ] Site de la plate-forme WBEM Services de Sun Microsystems, URL : 
http://wbemservices.sourceforge.net/ 

[Westerinen et al. 2001] Westerinen A., Schnizlein J., Strassner J., Scherling M., Quinn B., Herzog S., Huynh 
A., Carlson M., Perry J., Waldbusser S., “Terminology for Policy-Based Management”, RFC 3198, 2001. 

[Wies 1995] R. Wies, “Using a Classification of Management Policies for Policy Specification and Policy 
Transformation”, In Proc. of the 4th IFIP/IEEE Int. Symposium on Integrated Network Management, 
Santa Barbara, 1995. 

[Win32CIM] spécification de l’extension Win32 pour CIM par Microsoft, 
URL:http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wmisdk/wmi/win32_classes.asp 

[XACML] URL: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xacml 

[Young 2004] C.M. Young, “An introduction to IT service management”, research note COM-10-8287, 2004. 

[Ysosecure] URL: http://www.ysosecure.com/iso-17799/isms-bs-7799.asp 

[Zakinthinos et al. 1997] Zakinthinos A., Lee E.S., “A general theory of security properties”, IEEE Symposium 
on Security and Privacy, 1997. 

[Zhang et al. 2002] Zhang L., Ahn G.J., Chu B.T., “A rule based framework for role based delegation”, 6th 
ACM Symposium on Access Control Models and Technologies, 2002. 

[Zhang et al. 2003] Zhang X., Oh S., Sandhu R., “PBDM: A flexible delegation model in RBAC”, 7th ACM 
Symposium on Access Control Models and Technologies, 2003. 
 
 



 233

 

 

 

 

                           Annexes 



 234



 235

Annexe A - L’outil de spécification de tactiques 
de sécurité 

Nous présentons ici l’outil de spécification et d’analyse que nous avons développé 

« tacticsTool.jar ». Il prend en argument les propriétés à analyser et le fichier contenant la 

spécification de la tactique (Figure 98). 

 

Figure 98. Options de l'outil 

Dans un premier temps, la syntaxe de la spécification est analysée. Ensuite, l’outil vérifie que 

chaque fonctionnalité est connectée à une fonctionnalité qui a bien été spécifiée. L’outil calcule alors 

l’état puits du graphe d’accessibilité. Finalement, il analyse cet état puits selon les propriétés qui ont 

été définies en argument (c pour la propriété de confidentialité, a pour la propriété d’accessibilité, p 

pour la propriété de partitionnement, f pour l’analyse des règles de filtrage non productives et t pour 

les règles de transformation non productives). Le résultat est ensuite affiché. 

10.6 Syntaxe des spécifications de tactiques 

Nous avons utilisé l’outil JavaCC pour générer l’analyseur lexical et syntaxique en java de 

l’outil « tacticsTool.jar ». Le format des fichiers JavaCC est très proche du BNF. La spécification 

lexicale et syntaxique est la suivante : 
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/****************************** 
* JAVACC Lexical specification 
*/ 
 
SKIP : { " "| "\t"| "\r"| "\n"} 
 
/* COMMENTS */ 
 
MORE : 
{ 
  "//" : IN_SINGLE_LINE_COMMENT 
| 
  <"/**" ~["/"]> { input_stream.backup(1); } : IN_FORMAL_COMMENT 
| 
  "/*" : IN_MULTI_LINE_COMMENT 
} 
 
<IN_SINGLE_LINE_COMMENT> 
SPECIAL_TOKEN : 
{ 
  <SINGLE_LINE_COMMENT: "\n" | "\r" | "\r\n" > : DEFAULT 
} 
 
<IN_FORMAL_COMMENT> 
SPECIAL_TOKEN : 
{ 
  <FORMAL_COMMENT: "*/" > : DEFAULT 
} 
 
<IN_MULTI_LINE_COMMENT> 
SPECIAL_TOKEN : 
{ 
  <MULTI_LINE_COMMENT: "*/" > : DEFAULT 
} 
 
<IN_SINGLE_LINE_COMMENT,IN_FORMAL_COMMENT,IN_MULTI_LINE_COMMENT> 
MORE : 
{ 
  < ~[] > 
} 
 
 
TOKEN : { 
<#NUMBER : ["0"-"9"] (["0"-"9"])*> 
| <#STRING : ["a"-"z","A"-"Z"] (["a"-"z","A"-"Z"])*> 
| <PARAM : <STRING> (<STRING>|<NUMBER>|"-"|"_")*> 
| <NONE : "0"> 
| <AEF : "<AEF>"> 
| <PEF : "<PEF>"> 
| <CHANNEL : "<CHANNEL>"> 
| <FILTER : "<FILTER>"> 
| <TRANSF : "<TRANSF>"> 
| <GROUP : "<GROUP>"> 
} 
 
 
 
/*************************************** 
* JAVACC grammar specification 
*/ 
 
void Input() : 
{} 
{ 

(Group_def())* (Aef_spec() | Pef_spec() | Filter_spec() | Transform_spec() | 
Channel_spec())* <EOF> 

} 
 



 237

void Group_def() : 
{} 
{ 
 <GROUP> 
 "#name" "=" <PARAM>  
 "#services" "=" <PARAM>  
    ("," <PARAM> )* ";" 

} 
 
void Aef_spec() : 
{} 
{ 
 <AEF> 
 "#name" "=" <PARAM> 
 "#roles" "=" <PARAM> 
       ("," <PARAM> )* ";" 
 "#connection" "=" <PARAM> 
} 
 
void Pef_spec() : 
{} 
{ 
        <PEF> 
        "#name" "=" <PARAM> 
        "#roles" "=" <PARAM> ("," <PARAM>)* ";" 
        "#connection" "=" <PARAM> 
} 
 
void Filter_spec() : 
{} 
{ 
       <FILTER> 
       "#name" "=" <PARAM> 
       "#connection1" "=" <PARAM> 
 "#connection2" "=" <PARAM> 
 "#rules_1->2" "="  

(<NONE> | "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* source efs */ 
"{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* destination efs */ 

                      <PARAM> ","                       /* role */ 
                      <PARAM> ">"                       /* transformation groupe */ 
       ("," "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                 <PARAM> "," 
                 <PARAM> ">" )* ) ";" 
       "#rules_2->1" "="  

( <NONE> | "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* source efs */ 
"{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* destination efs */ 

                       <PARAM> ","                       /* role */ 
                        <PARAM> ">"                     /* transformation groupe */ 
       ("," "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                 <PARAM> "," 
                 <PARAM> ">" )* ) ";" 
} 
 
 
 
void Transform_spec() : 
{} 
{ 
 <TRANSF> 
 "#name" "=" <PARAM> 
       "#connection1" "=" <PARAM> 
       "#connection2" "=" <PARAM> 
 "#rules_1->2" "="  

( <NONE> | "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" ","   /* source efs */ 
"{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* destination efs */ 

                       <PARAM> "->"                       /* role */ 
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                       <PARAM> ">"                     /* transformation groupe */ 
       ("," "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                 <PARAM> "->" 
                 <PARAM> ">" )* ) ";" 
        "#rules_2->1" "="  

( <NONE> | "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* source efs */ 
"{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," /* destination efs */ 

                        <PARAM> "->"                       /* role */ 
                        <PARAM> ">"                     /* transformation groupe */ 
         ("," "<" "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                  "{" <PARAM> ( "," <PARAM>)* "}" "," 
                   <PARAM> "->" 
                   <PARAM> ">" )* ) ";" 
} 
 
void Channel_spec() : 
{} 
{ 
 <CHANNEL> 
 "#name" "=" <PARAM> 
 "#connection" "=" <PARAM> ("," <PARAM>)* ";" 
} 

10.7 Résultats produits par notre outil 

Nous fournissons les fichiers résultats complets des exemples de spécifications de la section 

9.1.3. 

10.7.1 Résultat de l’exemple de la section 9.1.3.1 
********************************** 
*                                * 
*       Properties analysis      * 
*                                * 
********************************** 
Property of Confidentiality : 
   The property of confidentiality is satisfied 
Property of accessibility : 
   The property of accessibility is satisfied 
Property of partitioning : 
   The property of partitioning is satisfied 
Non productive filter rules : 
   There is no non productive filter rule 
Non productive transform rules : 
   There is no non productive transform rule 
 
 
 
********************************** 
*                                * 
*           Dead State           * 
*                                * 
********************************** 
 NAME : ef5 
 ROLES : Others 
 HIST : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef4, 
ef3, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ group1, any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ 
group1, any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>   
=================== 
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 NAME : ef4 
 ROLES : Others, VPNmembers 
 HIST : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef2, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef5, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef1 
 ROLES : Others, VPNmembers 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef2, ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, 
ef2, VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef3 
 ROLES : Others, VPNmembers 
 HIST : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef5, 
ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef2 
 ROLES : VPNmembers 
 HIST : <ef1, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
 NAME : f3 
 CONNEXION 1 : tf1 
 CONNEXION 2 : Internet 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef3}, {ef5, ef4}, Others, any>, <{ef3, ef2}, {ef4}, 
VPNmembers, group1>] 
 RULES 2 -> 1 :[<{ef5, ef4}, {ef3}, Others, any>, <{ef4}, {ef3, ef2}, 
VPNmembers, group1>] 
 HIST 1 -> 2 : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ 
group1, any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef3, ef5, 
Others, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ 
group1, any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef5, ef3, 
Others, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, Others, [ any 
]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any ]>   
 FILTERED 2 -> 1 :  
=================== 
 NAME : f2 
 CONNEXION 1 : DMZ 
 CONNEXION 2 : EdgeRouter 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef3}, {ef5, ef4, ef1}, Others, any>, <{ef3}, {ef4, ef1}, 
VPNmembers, any>] 
 RULES 2 -> 1 :[<{ef5, ef4, ef1}, {ef3}, Others, any>, <{ef4, ef1}, {ef3}, 
VPNmembers, any>] 
 HIST 1 -> 2 : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef3, ef5, Others, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 :  
 FILTERED 2 -> 1 : <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, 
VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
 NAME : f1 
 CONNEXION 1 : PrivateNetwork 
 CONNEXION 2 : EdgeRouter 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef1}, {ef3}, Others, any>, <{ef2}, {ef4}, VPNmembers, 
any>, <{ef1}, {ef3}, VPNmembers, any>] 
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 RULES 2 -> 1 :[<{ef3}, {ef1}, Others, any>, <{ef4}, {ef2}, VPNmembers, 
any>, <{ef3}, {ef1}, VPNmembers, any>] 
 HIST 1 -> 2 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 : <ef1, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef1, 
VPNmembers, [ any ]>   
 FILTERED 2 -> 1 : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any 
]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef3, ef5, Others, [ any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : tf2 
 CONNEXION 1 : ef4 
 CONNEXION 2 : Internet 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef4}, {ef3, ef2}, VPNmembers -> group1>] 
 RULES 2 -> 1 :[] 
 HIST 1 -> 2 : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ 
group1, any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef5, ef3, 
Others, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 :  
 FILTERED 2 -> 1 :  
=================== 
 NAME : tf1 
 CONNEXION 1 : EdgeRouter 
 CONNEXION 2 : f3 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef3, ef2}, {ef4}, VPNmembers -> group1>] 
 RULES 2 -> 1 :[] 
 HIST 1 -> 2 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, Others, [ any ]>  
, <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, 
ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ 
group1, any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef5, ef3, 
Others, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 :  
 FILTERED 2 -> 1 :  
=================== 
 NAME : Internet 
 HIST : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ group1, any 
]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ 
group1, any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any 
]>   
=================== 
 NAME : DMZ 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, 
Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ 
any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : EdgeRouter 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, 
Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ 
any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
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=================== 
 NAME : PrivateNetwork 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef1, 
VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, 
VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
=================== 

10.7.2 Résultat de l’exemple de la section 9.1.3.2 
********************************** 
*                                * 
*       Properties analysis      * 
*                                * 
********************************** 
Property of Confidentiality : 
   Functionality ef5 has received the data flow(s) : <ef4, ef3, VPNmembers, 
[ any ]>   ,<ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>   
Property of accessibility : 
   The property of accessibility is satisfied 
Property of partitioning : 
   Functionality f1 
       Direction from EdgeRouter to PrivateNetwork 
        - the part {}, {ef4}, VPNmembers, any 
          of the rule {ef3}, {ef4, ef1}, VPNmembers, any 
Non productive filter rules : 
   Functionality f3 
       Direction from tf1 to Internet 
        - the part {ef3}, {}, VPNmembers, group1 
          of the rule {ef3, ef2}, {ef4}, VPNmembers, group1 
       Direction from Internet to tf1 
        - the part {}, {ef3}, VPNmembers, group1 
          of the rule {ef4}, {ef3, ef2}, VPNmembers, group1 
   Functionality f1 
       Direction from PrivateNetwork to EdgeRouter 
        - the part {ef4}, {}, VPNmembers, any 
          of the rule {ef4, ef1}, {ef3}, VPNmembers, any 
Non productive transform rules : 
   There is no non productive transform rule 
 
********************************** 
*                                * 
*           Dead State           * 
*                                * 
********************************** 
 NAME : ef5 
 ROLES : Others 
 HIST : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef4, 
ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, 
VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , 
<ef3, ef5, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef4 
 ROLES : Others, VPNmembers 
 HIST : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef2, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef5, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef1 
 ROLES : Others, VPNmembers 
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 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef2, ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, 
ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef3 
 ROLES : Others, VPNmembers 
 HIST : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef5, 
ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : ef2 
 ROLES : VPNmembers 
 HIST : <ef1, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
 NAME : f3 
 CONNEXION 1 : tf1 
 CONNEXION 2 : Internet 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef3}, {ef5, ef4}, Others, any>, <{ef3}, {ef4}, 
VPNmembers, any>, <{ef3, ef2}, {ef4}, VPNmembers, group1>] 
 RULES 2 -> 1 :[<{ef5, ef4}, {ef3}, Others, any>, <{ef4}, {ef3}, 
VPNmembers, any>, <{ef4}, {ef3, ef2}, VPNmembers, group1>] 
 HIST 1 -> 2 : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any 
]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any 
]>   
 FILTERED 1 -> 2 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, Others, [ any 
]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any ]>   
 FILTERED 2 -> 1 :  
=================== 
 NAME : f2 
 CONNEXION 1 : DMZ 
 CONNEXION 2 : EdgeRouter 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef3}, {ef5, ef4, ef1}, Others, any>, <{ef3}, {ef4, ef1}, 
VPNmembers, any>] 
 RULES 2 -> 1 :[<{ef5, ef4, ef1}, {ef3}, Others, any>, <{ef4, ef1}, {ef3}, 
VPNmembers, any>] 
 HIST 1 -> 2 : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef3, ef5, Others, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 :  
 FILTERED 2 -> 1 : <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, 
VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
 NAME : f1 
 CONNEXION 1 : PrivateNetwork 
 CONNEXION 2 : EdgeRouter 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef1}, {ef3}, Others, any>, <{ef2}, {ef4}, VPNmembers, 
any>, <{ef4, ef1}, {ef3}, VPNmembers, any>] 
 RULES 2 -> 1 :[<{ef3}, {ef1}, Others, any>, <{ef4}, {ef2}, VPNmembers, 
any>, <{ef3}, {ef4, ef1}, VPNmembers, any>] 
 HIST 1 -> 2 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 : <ef1, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef1, 
VPNmembers, [ any ]>   



 243

 FILTERED 2 -> 1 : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any 
]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : tf2 
 CONNEXION 1 : ef4 
 CONNEXION 2 : Internet 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef4}, {ef2}, VPNmembers -> group1>] 
 RULES 2 -> 1 :[] 
 HIST 1 -> 2 : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any 
]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>   
 FILTERED 1 -> 2 :  
 FILTERED 2 -> 1 :  
=================== 
 NAME : tf1 
 CONNEXION 1 : EdgeRouter 
 CONNEXION 2 : f3 
 RULES 1 -> 2 :[<{ef2}, {ef4}, VPNmembers -> group1>] 
 RULES 2 -> 1 :[] 
 HIST 1 -> 2 : <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef1, Others, [ any ]>  
, <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef1, VPNmembers, [ any ]>  , 
<ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, 
ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>   
 HIST 2 -> 1 : <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any 
]>   
 FILTERED 1 -> 2 :  
 FILTERED 2 -> 1 :  
=================== 
 NAME : Internet 
 HIST : <ef3, ef4, Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, 
VPNmembers, [ group1, any ]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ group1, any ]>  , 
<ef3, ef5, Others, [ any ]>  , <ef5, ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : DMZ 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, 
Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ 
any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : EdgeRouter 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, 
Others, [ any ]>  , <ef4, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, ef4, VPNmembers, [ 
any ]>  , <ef4, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ any 
]>  , <ef4, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef5, Others, [ any ]>  , 
<ef5, ef3, Others, [ any ]>   
=================== 
 NAME : PrivateNetwork 
 HIST : <ef3, ef1, Others, [ any ]>  , <ef1, ef3, Others, [ any ]>  , <ef3, 
ef1, VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef3, VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef1, 
VPNmembers, [ any ]>  , <ef1, ef2, VPNmembers, [ any ]>  , <ef3, ef4, 
VPNmembers, [ any ]>  , <ef2, ef4, VPNmembers, [ any ]>  , <ef4, ef2, 
VPNmembers, [ any ]>   
=================== 
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Annexe B - Spécification MOF du schéma des 
tactiques de sécurité réseau 

Nous proposons dans l’annexe B la spécification MOF des classes CIM des fonctionnalités de 

base. Elle comprend aussi les associations entre les classes du schéma tactique de sécurité mais aussi 

les classes des modèles RBAC et équipements. Il suffit de compiler ce fichier pour  insérer le shéma 

dans le répertoire CIM. 
#pragma locale ("en_US") 
 
// ============================ 
// Définition de LogicalElement 
// ============================ 
//#pragma include ("dmtf/2.9/Core_CoreElements.mof") 
 
// ============================ 
// Définition des qualifiers 
// ============================ 
//#pragma include ("dmtf/2.9/Core_Qualifiers.mof") 
 
// ======================================== 
// Définition de settingsData + association 
// ======================================== 
//#pragma include ("dmtf/2.9/Core_Settings.mof") 
 
// ================================================================== 
//GenericFunctionality 
// ================================================================== 
      [Abstract, Description ( 
"SIERA_GenericFunctionality is the base class for the functionalities 
defined for the specification.")] 
 
class SIERA_GenericFunctionality : CIM_LogicalElement { 
      [Override ( "Name" ), Description ( 
          "The inherited Name serves as an identifier to the functionality 
instance in an enterprise environment."),  
       MaxLen ( 256 )] 
   string Name; 
      [key,Description ( 
          "The FunctionalityID defines the functionality and makes it 
uniquely identified.")] 
   string FunctionalityID; 
      }; 
 
// ================================================================== 
//ConfigurableFunctionality 
// ================================================================== 
       [Abstract, Description ( 
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       "SIERA_ConfigurableFunctionality defines the functionnalities which 
are associated to a cetrain device on system.")] 
class SIERA_ConfigurableFunctionality : SIERA_GenericFunctionality { 
       [Description( 
   "Connexion1 is the one of the connection link define according to 
the association MIC_FunctionalityConnectedTO")] 
   String Connection1; 
 
     [Description( 
   "Connexion2 is the other connection link define according to the 
association MIC_FunctionalityConnectedTO")] 
   String Connection2; 
 
       [Description( 
          "The historic1 property stores the data flows that have passed 
through the functionality from coonnection1 to connection2" 
          "Data flows are : 
'<ef_source,ef_destination,role,[g4.g3.g2.g1.none]>' where gi is the 
transformation encapsulation")] 
     String Historic1[]; 
       
       [Description( 
          "The historic2 property stores the data flows that have passed 
through the functionality from coonnection2 to connectiion1" 
   "Data flows are : 
'<ef_source,ef_destination,role,[g4.g3.g2.g1.none]>' where gi is the 
transformation encapsulation")] 
     String Historic2[]; 
       }; 
  
// ================================================================== 
//EFFunctionality 
// ================================================================== 
   [Abstract, Description ( 
       "EFFunctionality defines the End Flow functionnalities which can be 
Active or Passive.")] 
class SIERA_EFFunctionality : SIERA_GenericFunctionality { 
       [Description ( 
          "It's the list of atomic roles assigned to the End-Flow 
functionality")] 
     String AssignedRoles[];        
       [Description( 
          "The historic property stores the data flows that have been 
received by the end flow functionality" 
          "Data flows are : 
'<ef_source,ef_destination,role,[g4.g3.g2.g1.none]>' where gi is the 
transformation encapsulation")] 
     String Historic[]; 
        }; 
     
// ================================================================== 
//AEFFunctionality 
// ================================================================== 
   [Description ( 
       "AEFFunctionality defines the functionnalities that are of type 
Active End Flow which are client Systems.")] 
class SIERA_AEFFunctionality : SIERA_EFFunctionality { 
     [Key, Override ( "FunctionalityID" ), Description ( 
          "The inherited FunctionalityID serves as an identifier for the 
Functionality in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   String FunctionalityID; 
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     [Override ( "Name" ), Description ( 
          "The inherited Name serves as an identifier to the Functionality 
instance in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   String Name; 
    }; 
   
// ================================================================== 
//PEFFunctionality 
// ================================================================== 
   [Description ( 
       "PEFFunctionality defines the functionnalities that are of type 
Passive End Flow which are Server Systems.")] 
class SIERA_PEFFunctionality : SIERA_EFFunctionality { 
     [Key, Override ( "FunctionalityID" ), Description ( 
          "The inherited FunctionalityID serves as an identifier for the 
Functionality in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string FunctionalityID; 
     [Override ( "Name" ), Description ( 
          "The inherited Name serves as an identifier to the Functionality 
instance in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string Name; 
    }; 
     
// ================================================================== 
//FilterFunctionality 
// ================================================================== 
   [Description ( 
       "FilterFunctionality defines the functionnalities that are of type 
Filter to deny or permit special traffic.")] 
class SIERA_FilterFunctionality : SIERA_ConfigurableFunctionality { 
     [Key, Override ( "FunctionalityID" ), Description ( 
          "The inherited FunctionalityID serves as an identifier for the 
Functionality in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string FunctionalityID; 
     [Override ( "Name" ), Description ( 
          "The inherited Name serves as an identifier to the Functionality 
instance in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string Name;  
     [Description ( 
          "Rule1_2 property indicates the set of configuration rules for 
data flows from connexion1 to connexion2" 
   " A rule is : 
'{set_of_source_ef},{set_of_destination_ef},role,transform group'.")] 
   string Rule1_2[]; 
     [Description ( 
          "Rule2_1 property indicates the set of configuration rules for 
data flows from connexion2 to connexion1" 
   " A rule is : 
'{set_of_source_ef},{set_of_destination_ef},role,transform group'.")] 
   string Rule2_1[]; 
     [Description( 
          "The filtered1_2 property stores the data flows from connction1 
to connection2 that have been filtered by the filter functionality" 
          "Data flows are : 
'<ef_source,ef_destination,role,[g4.g3.g2.g1.none]>' where gi is the 
transformation encapsulation")] 
     String Filtered1_2[]; 
     [Description( 
          "The filtered2_1 property stores the data flows from connction1 
to connection2 that have been filtered by the filter functionality" 
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          "Data flows are : 
'<ef_source,ef_destination,role,[g4.g3.g2.g1.none]>' where gi is the 
transformation encapsulation")] 
     String Filtered2_1[]; 
    [Description ( 
          "LanguageRules property indicates the language used to define the 
rules.")] 
   string LanguageRules; 
 
    }; 
     
// ================================================================== 
//TransformFunctionality 
// ================================================================== 
   [Description ( 
      "TRANSFORMFunctionality defines the functionnalities that are 
associated to Security Association End Points to permit the passage of 
traffic transformed.")] 
class SIERA_TransformFunctionality : SIERA_ConfigurableFunctionality {  
     [Key, Override ( "FunctionalityID" ), Description ( 
          "The inherited FunctionalityID serves as an identifier for the 
Functionality in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string FunctionalityID; 
     [Override ( "Name" ), Description ( 
          "The inherited Name serves as an identifier to the Functionality 
instance in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string Name; 
     [Description ( 
          "Rule1_2 property indicates the set of configuration rules for 
data flows from connexion1 to connexion2" 
   " A rule is : '{set_of_source_ef},{set_of_destination_ef} -> 
transform_group'.")] 
   string Rule1_2[]; 
     [Description ( 
          "Rule2_1 property indicates the set of configuration rules for 
data flows from connexion2 to connexion1" 
   " A rule is : '{set_of_source_ef},{set_of_destination_ef} -> 
transform_group'.")] 
   string Rule2_1[]; 
     [Description ( 
          "LanguageRules property indicates the language used to define the 
rules.")] 
   string LanguageRules; 
    }; 
 
// ================================================================== 
//TransformFunctionalityGroup 
// ================================================================== 
   [Description ( 
      "TransformFunctionalityGroup defines the type of transformation which 
will be affected to the Transform Functionality .")] 
class SIERA_TransformFunctionalityGroup : CIM_ScopedSettingData { 
      [Key, Override ("InstanceID"), Description ( 
          "It's the transform functionality group key identifier.")] 
   string InstanceID; 
 
      [Required, Override ( "ElementName" ), Description ( 
          "The user friendly name for this instance of TransformFunctGroup. 
In " 
          "addition, the user friendly name can be used as a index " 
          "property for a search of query. (Note: Name does not have " 
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          "to be unique within a namespace.)")] 
   string ElementName; 
 
    [Description( 
          "the CipherProtocol property indicates the protocol used to 
secure the data transfer.")] 
   String CipherProtocol; 
    [Description( 
 "the SecurityProtocol property indicates the protocol used to secure the 
data transfer when IPsec is used as Cipher protocol.")] 
   String SecurityProtocol; 
    }; 
     
// ================================================================== 
//ChannelFunctionality 
// ================================================================== 
   [Description ( 
      "CHANNELFunctionality defines the functionnalities that represent 
some kind of network infrastructure.")] 
class SIERA_ChannelFunctionality : SIERA_GenericFunctionality { 
     [Key,Override ( "FunctionalityID" ), Description ( 
          "The inherited FunctionalityID serves as an identifier for the 
Functionality in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string FunctionalityID; 
     [Override ( "Name" ), Description ( 
          "The inherited Name serves as an identifier to the Functionality 
instance in an enterprise environment."),MaxLen ( 256 )] 
   string Name; 
    }; 
     
// =================================================================== 
//FunctionalityConnectedTO 
// ===================================================================  
   [Association,  Description ( 
       "FunctionalityConnectedTO associates a GenericFunctionality with 
another GenericFunctionality.")] 
class SIERA_FunctionalityConnectedTO { 
      [Key, Description ( 
   "The identifier of the association.")] 
   String Name; 
      [Key, Description ( 
          "The GenericFunctionality that is connected to another 
GenericFunctionality.")] 
   SIERA_GenericFunctionality REF Element; 
      [Key, Description ( 
          "The other GenericFunctionality connected to the first 
GenericFunctionality.")] 
   SIERA_GenericFunctionality REF ConnectedElement; 
}; 
  
// =================================================================== 
// ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice 
// =================================================================== 
   [Association,  Description ( 
       "ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice associates a 
COnfigurableFunctionality with a logical device.")] 
class SIERA_ConfigurableFunctionalityRepresentsLogicalDevice { 
      [Key, Description ( 
          "The LogicalDevice represented by the 
ConfigurableFunctionality.")] 
   CIM_LogicalDevice REF LogicalDevice; 
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      [Key, Description ( 
          "The ConfigurableFunctionality that represents the logical 
device.")] 
   SIERA_ConfigurableFunctionality REF ConfigurableFunctionality ; 
}; 
 
// =================================================================== 
// EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice 
// =================================================================== 
   [Association,  Description ( 
       "EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice associates an 
EFFunctionality with a logical device.")] 
class SIERA_EFFunctionalityRepresentsLogicalDevice { 
      [Key, Description ( 
          "The LogicalDevice represented by the EFFunctionality.")] 
   CIM_LogicalDevice REF LogicalDevice; 
      [Key, Description ( 
          "The EFFunctionality that represents the logical device.")] 
   SIERA_EFFunctionality REF EFFunctionality ; 
      [Description( 
          "the RoleName property indicates the role that has the 
EFFunctionnality representing the logical device.")] 
   String RoleName;     
}; 
 
// =================================================================== 
// EFFunctionalityHasRole 
// =================================================================== 
   [Association,  Description ( 
       "EFFunctionalityHasRole associates an EFFunctionality to a specific 
role.")] 
class SIERA_EFFunctionalityHasRole { 
      [Key, Description ( 
          "It's the role according to the RBAC application level policy 
assigned to the end-flow functionality.")] 
   CIM_Role REF role; 
      [Key, Description ( 
          "The EFFunctionality that has the role.")] 
   SIERA_EFFunctionality REF EFFunctionality ;       
}; 




