
Les politiques de sécurité1
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5.1 Introduction et définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2 Politique de contrôle d’accès discrétionnaire . . . . . . . . . . 36

5.3 Politique de contrôle d’accès obligatoire . . . . . . . . . . . . . 37

ii



5.3.1 Politique de contrôle d’accès multi-niveau . . . . . . . 38

5.3.2 Propriétés portant sur le flux d’information . . . . . . 41

5.3.3 Politique avec exception d’agrégation . . . . . . . . . . 43

5.3.4 Politique avec exception de séparation . . . . . . . . . 44
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6.1 Les modèles formels de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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Chapitre 1

Introduction

Avec l’explosion des réseaux interconnectés, l’automatisation toujours plus
importante des applications d’affaire et l’utilisation massive de l’informatique
pour la manipulation des informations sensibles (c’est-à-dire les informations
dont la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité doivent être assurées),
la sécurité des systèmes informatiques est de plus en plus un domaine au
coeur des préoccupations. En particulier, dès l’apparition des systèmes infor-
matiques la sécurité des données manipulées et stockées est apparue comme
un problème important.

La sécurité d’un système informatique a pour but « la protection des res-
sources (incluant les données et les programmes) contre la révélation, la mo-
dification ou la destruction accidentelle ou malintentionnée ». De plus, « les
ressources des systèmes doivent également être protégées » [53], c’est-à-dire
que l’accès autorisé aux services d’un système ne doit pas être nié. Autrement
dit, la sécurité informatique a pour but la mise en oeuvre de mécanismes per-
mettant de garantir les propriétés de sécurité suivantes : la confidentialité,
l’intégrité et la disponibilité de service. Brièvement, la confidentialité per-
met de protéger les accès en lecture aux informations, l’intégrité permet de
protéger les accès en écriture aux informations et la disponibilité de service
permet de garantir l’accès autorisé aux informations et services.

Toute déclaration sur la sécurité est généralement formulée dans le contexte
d’un système composé d’un certain nombre d’entités [35] :

– les entités actives manipulant de l’information, appelées sujets ;
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– les entités contenant de l’information, appelées objets , potentiellement
protégées et sur lesquelles le sujet peut ou ne peut pas agir ; à chaque
objet est associé un ensemble d’opérations permettant aux sujets qui y
sont autorisés d’y accéder.

Remarquons qu’une entité donnée peut être vue comme un sujet au regard
des informations qu’elle manipule ou bien comme un objet au regard des
informations qu’elle contient. Les notions de sujet et d’objet permettent de
définir plus précisément les propriétés de confidentialité, d’intégrité et de
disponibilité de service. En effet, celles-ci peuvent désormais être définies en
terme d’accès1 aux objets du système et s’appuyer sur l’identification des
accès autorisés (ou non autorisés) de la façon suivante :

Confidentialité des données

La confidentialité des données est la propriété garantissant que les données
contenues dans les objets ne sont ni rendues accessibles, ni divulguées, à un
sujet non autorisé [70].

Intégrité des données

L’intégrité des données est la propriété garantissant que les données conte-
nues dans les objets ne sont pas altérées ou détruites par un sujet de manière
non autorisée (accidentelle ou maligne) [70].

Disponibilité de service

La disponibilité de service2 est la propriété d’une ressource d’être accessible
et utilisable sur demande par une entité autorisée [58].

Le degré avec lequel chacune de ces trois propriétés est nécessaire varie d’une
application à l’autre. Les exigences précises quant au niveau de sécurité voulu
pour un système particulier ou une application sont exprimées à travers la
politique de sécurité de ce système ou de cette application. Nous définirons
celle-ci dans un premier temps de la façon suivante :

Politique de sécurité

1L’accès à un objet correspond à l’exécution d’une opération sur l’objet (en général,
créer, lire, modifier, détruire, ...)

2La disponibilité de service, bien que considérée comme étant un aspect de la sécurité
informatique, est généralement rattachée au domaine de la sûreté de fonctionnement [61].
Aussi, cet aspect n’est pas souvent traité.
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La politique de sécurité d’un système informatique est l’expression (infor-
melle) des règles définissant les accès qui sont autorisés ou non [14].

Ainsi, la définition d’une politique de sécurité est une étape cruciale pour
la mise en oeuvre effective de la sécurité au sein d’un système informatique
donné. Dans ce rapport, nous allons chercher à faire un survol de ce qui a trait
à la définition et l’implantation des politiques de sécurité. Dans la deuxième
section de ce rapport nous discuterons de la sécurité informatique de façon
générale, de sa problématique et des menaces qui justifient ce besoin crucial
de sécurité pour nos systèmes informatiques. La troisième section se veut
une brève présentation des différents grands standards et normes publiés
dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques. Il est ensuite
question dans la quatrième section de la mise en oeuvre de la sécurité au sein
de nos systèmes d’aujourd’hui. La cinquième section explicitera le concept
de politique de sécurité et la sixième et avant dernière section présentera
quelques formalismes permettant la spécification de ces politiques. Enfin,
une conclusion mettra le point final à ce rapport qui se veut une introduction
poussée aux politiques de sécurité.

Pour la réalisation de ce rapport, je me suis très largement inspirée des do-
cuments [14, 15, 25, 53, 76, 86]. Je tiens donc à avertir ici le lecteur que, bien
que je ne fasse pas toujours explicitement référence à ces auteurs et à leurs
écrits, ils n’en sont pas moins la principale source d’information de ce travail.

Ma recherche bibliographique a principalement été faite sur Internet. En plus
de cette source inépuisable d’information, la base de données Inspec ainsi que
les ressources de la bibliothèque (Adoc, Ariane) m’auront permis de trouver
plusieurs des références que j’utilise ici.
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Chapitre 2

La sécurité informatique

2.1 Problématique

Les systèmes d’exploitation sont les premiers garants de la sécurité dans
un système informatique. Ils sont de ce fait également la cible privilégiée
d’attaques. En effet, briser les barrières du système d’exploitation revient à
accéder aux secrets du système informatique.

Dans un système informatique, les deux éléments à prendre en compte en ce
qui concerne la sécurité sont :

– les utilisateurs humains ou les processus qui agissent pour eux, appelés
sujets ,

– les objets utilisés dans le système.

Les sujets peuvent être également désignés sous le terme de principal. « Un
principal désigne tout objet actif de l’environnement ayant la possibilité d’ef-
fectuer des actions. Par exemple, un processus est considéré comme un prin-
cipal. Il en est de même pour un service offert par le système. L’utilisateur est
aussi considéré comme un principal. La notion d’objet permet de confondre
les deux notions, ressources et information, sans avoir à préciser leur na-
ture » [55].

Dans ce contexte, l’objectif de la sécurité informatique est la mise en oeuvre
de mécanismes de protection permettant d’assurer les trois propriétés de
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sécurité suivantes :

– la confidentialité des données (confidentiality) : l’information contenue
dans les objets ne doit être ni rendue accessible, ni divulguée à un su-
jet non autorisé [70] ;

– l’intégrité des données (data integrity) : l’information contenue dans les
objets ne doit pas être altérée ou détruite de manière non autorisée (acci-
dentelle ou maligne) [70] ;

– la disponibilité de service (availability) : l’accès par un sujet autorisé aux
services offerts par le système doit toujours être possible. Les opérations
destinées à occuper illégalement du temps de traitement doivent être dé-
tectées [15].

Cet ensemble de mécanismes à mettre en oeuvre est appelé la base informa-
tique de confiance ou TCB (Trusted Computing Base). Avant d’aller plus
loin et de définir ce qu’est cette base informatique de confiance, il nous faut
développer une compréhension commune de certains termes importants. No-
tamment, il convient de s’entendre sur ce que nous nommerons un système
de confiance (Trusted System) et qui se trouve être l’environnement dans
lequel seront développés les mécanismes susmentionnés.

2.1.1 Le système de confiance

Le mot sécuritaire est binaire : quelque chose est ou n’est pas sécuritaire.
S’il se trouve l’être, il devrait pouvoir parer à toutes les attaques, aujour-
d’hui, demain et dans une centaine d’années. Déclarer que quelque chose est
sécuritaire, c’est faire une assertion, une affirmation qui ne peut traduire
qu’un point de vue personnel et non universel. Celle-ci peut être acceptée
comme elle peut ne pas l’être, car chacun est à même de se faire sa propre
opinion quant à l’aspect sécuritaire de telle ou telle chose.

C’est pour des raisons comme celles citées précédemment que les profession-
nels de la sécurité préfèrent parler de système de confiance plutôt que de
système sécuritaire. Ils expriment ainsi que le système, du fait de la satis-
faction qu’il donne relativement aux exigences de sécurité et du niveau de
qualité qui lui est intrinsèque, justifie la confiance qu’ils placent en lui. Et de
même, c’est la confiance des clients que ceux-ci vont tenter de gagner en leur
faisant la preuve que le produit en est digne. C’est ainsi que nous définirons
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un système de confiance comme suit :

Système de confiance

Système qui emploie suffisamment de mesures pour assurer l’intégrité du
matériel et du logiciel avant de permettre la manipulation d’information sen-
sible par ceux-ci.

Afin de bâtir ce système de confiance, il est nécessaire de définir et mettre
en oeuvre l’ensemble des mécanismes qui vont garantir les trois propriétés de
sécurité. Cet ensemble est appelé base informatique de confiance.

2.1.2 La base informatique de confiance

La base informatique de confiance permet l’implantation effective de la sécuri-
té au sein d’un système informatique. Elle est la caractérisation de l’en-
semble des mécanismes à mettre en oeuvre afin d’assurer cette sécurité. Ces
mécanismes sont d’ordre matériel, organisationnel et logiciel. Un concept im-
portant que la base de confiance permet de réaliser est celui du moniteur de
référence [2], incontournable ou presque lorsqu’il s’agit de bâtir des systèmes
sûrs.

Une définition que nous retiendrons pour la base informatique de confiance
est :

Base informatique de confiance ou TCB

Ensemble de tous les mécanismes de protection dans un système informa-
tique, incluant les mécanismes de protection matériels, logiciels et organisa-
tionnels, qui ensemble mettent en oeuvre la politique de sécurité d’un système
ou produit [76].

Autrement dit, un système informatique ne peut être dit sécuritaire, ou du
moins de confiance, que relativement à une politique de sécurité donnée. Nous
verrons dans le chapitre 5 la définition exacte de ce qu’est une politique de
sécurité.

L’ensemble de mécanismes dont il était question plus tôt peut être divisé en
trois sous-ensembles [15] :

– l’ensemble des mécanismes garantissant la sécurité logicielle (Trusted Soft-
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ware) ;
– l’ensemble des mécanismes garantissant la sécurité matérielle (Trusted

Hardware) ;
– l’ensemble des mécanismes garantissant la sécurité organisationnelle (Trus-

ted Firmware).

Les sécurités logicielle et matérielle sont généralement regroupées dans un
même ensemble appelé la sécurité interne ou encore sécurité logique, en oppo-
sition à la sécurité organisationnelle également appelée sécurité externe [39].
La sécurité interne est la sécurité d’un point de vue purement informatique :
elle consiste en l’étude de la mise en oeuvre des mécanismes de sécurité aux
niveaux matériels et logiciels permettant de garantir les trois propriétés de
sécurité (confidentialité, intégrité et disponibilité de service). La sécurité ex-
terne traite de la mise en oeuvre des mécanismes permettant de sécuriser
les accès (physiques) au système informatique. Elle peut être divisée en trois
classes distinctes :

– la sécurité physique (protection par gardiennage, enceintes blindées, etc.) ;
– la sécurité du personnel (enquête permettant d’habiliter une personne

donnée, etc.) ;
– la sécurité procédurale (procédures administratives permettant de gérer

les ressources informatiques telles que l’installation de nouveau services, la
manipulation physique des entrées-sorties, etc.).

La sécurité externe et la sécurité interne ne peuvent être perçues comme deux
problèmes distincts, une mesure au niveau interne pouvant modifier radica-
lement les mesures au niveau externe. De façon générale, les organisations
cherchent à minimiser la sécurité externe au profit de la sécurité interne qui
est moins coûteuse à mettre en oeuvre. Dans la suite de ce rapport, seule la
sécurité interne est traitée, sans pourtant oublier qu’un certain nombre de
mécanismes externes sont toujours nécessaires pour garantir la sécurité d’un
système informatique.

La base informatique de confiance est bâtie de telle façon que, même si une
personne malintentionnée construisait le reste du système, celui-ci resterait
tout de même sécuritaire [19].

Généralement, un noyau de sécurité (security kernel) est implanté dans la
base de confiance et réalise le concept du moniteur de référence.
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Le moniteur de référence.

Le concept de moniteur de référence fournit la théorie sous-jacente nécessaire
à la réalisation de l’idée de sécurité au sein des systèmes informatiques et
permettant de se concentrer uniquement sur les aspects d’un système qui sont
pertinents pour la sécurité [19]. Le moniteur de référence est une abstraction
qui permet à des entités actives, appelées sujets, de faire des références à des
entités passives, appelées objets, ces références étant basées sur un ensemble
courant d’autorisations d’accès. Le moniteur de référence est interposé entre
les sujets et les objets. Il se réfère à une base de données d’autorisations (afin
de vérifier et valider les demandes d’accès par les sujets au objets) et rapporte
l’information utile à la création d’un journal d’audit, celui-ci conservant une
trace des opérations qui ont été tentées et autorisées [2].

Une remarque importante est que le moniteur de référence n’est pas défini
pas la politique de contrôle d’accès du système et il ne la définit pas non
plus, c’est-à-dire que ces deux concepts sont indépendants l’un de l’autre :
un moniteur de référence peut réaliser plusieurs politiques de sécurité et
une politique de sécurité peut être mise en oeuvre de différentes façon, par
différentes implantations du moniteur de référence.

Le noyau de sécurité (security kernel)

Le noyau de sécurité est défini comme étant l’ensemble des éléments matériels
et logiciels qui implantent le concept de moniteur de référence. Cela implique
qu’il est possible de concevoir un mécanisme utilisant à la fois le matériel
et/ou le logiciel et qui réalise complètement les besoins définis par le moniteur
de référence. En particulier, un tel mécanisme doit être complet, isolé et
vérifiable [19].

Tout logiciel en dehors de la base de confiance est potentiellement un pro-
gramme malicieux. De ce fait, le système de confiance doit être capable de
parer aux différentes attaques ou menaces.

2.2 Atteinte à la sécurité du système : la no-

tion de menace

Les trois catégories principales de menaces sont :
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– la révélation non autorisée d’information ;
– la modification non autorisée de données ou programmes ;
– le refus non autorisé d’accès aux ressources des systèmes ou déni de service.

Elles découlent directement du non-respect des trois propriétés de sécurité :
la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de service.

Dans cette section, certains concepts basiques mais pourtant incontournables
du domaine de la sécurité informatique et plus précisément celui de la menace
logicielle, vont être brièvement présentés.

2.2.1 Notion d’intrus ou d’attaquant

Il existe différents types d’attaques possibles. Ces attaques sont effectuées
par un sujet particulier appelé attaquant (espion, ennemi ou intrus) et dont
« l’objectif est de déjouer les mécanismes de sécurité mis en oeuvre afin
d’accéder à de l’information sensible » [15].

Il est possible d’associer un certain nombre de propriétés à chaque atta-
quant [15] :

– un attaquant a une puissance de calcul au moins aussi grande que les
concepteurs du système ;

– un attaquant a la même connaissance du système que les concepteurs eux-
mêmes ;

– un attaquant est capable de déduire (par des règles d’inférence) des infor-
mations à partir des données déjà acquises ;

– un attaquant est capable de lire et de stocker toutes les informations
n’étant pas explicitement protégées par le système ;

– un attaquant a tout pouvoir sur sa station de travail.

Généralement, un attaquant a recours à un processus (forme dynamique
d’un programme) pour accéder à de l’information sensible de façon mal-
intentionnée. Nous emploierons le terme de code malicieux pour désigner ces
processus. En voici la définition :

Code malicieux

Fragment de code écrit dans des langages de programmation pouvant, à l’insu
de l’utilisateur, porter atteinte à la confidentialité, à l’intégrité, aux flots
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de contrôle et de données ainsi qu’à la fonctionnalité d’un environnement
d’exécution [55].

Un code malicieux peut être caractérisé par les propriétés suivantes [55] :

– il est exécuté à l’insu de l’utilisateur ;
– il peut agir sur la confidentialité et l’intégrité des données manipulées par

un programme ;
– il peut agir sur les flots de contrôle et de données du programme ou de

tout autre programme s’exécutant dans l’environnement d’exécution ;
– il peut agir sur l’environnement d’exécution au complet, ou en partie, en

le mettant par exemple hors service (déni de service ou disponibilité) ;
– il peut être associé à un événement déclencheur logique ou temporel.

Il est aisé de voir d’après cette définition qu’un code malicieux est une menace
pour un système du fait de sa capacité à violer les propriétés de sécurité :
confidentialité, intégrité et disponibilité.

Dans la section suivante, nous introduisons quelques-unes des grandes fa-
milles de code malicieux.

2.2.2 Les types de code malicieux

La menace que représentent les virus logiciels a été largement publicisée du-
rant les dernières années. Comme le nom le suggère, il existe une analogie
entre un virus logiciel et un virus biologique, notamment les deux sont ca-
pables de se multiplier et de contaminer ou infecter un système (informatique
ou biologique).

Cependant, il existe d’autres types d’attaques possibles outre les virus. Des
menaces qui sont beaucoup moins publicisées mais qui souvent ont des résul-
tats tout aussi sérieux [15, 25, 86]. Ces différents types d’attaques sont
regroupés en plusieurs familles de menaces logicielles. Parmi celles-ci, nous
pouvons retrouver, entre autres, les menaces suivantes : chevaux de Troie
(un concept général qui fait usuellement partie des attaques de virus), vi-
rus, bombes temporelles et logiques, vers, trappes, etc. Ces familles de code
malicieux vont être plus explicitées dans les section qui suivent.
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2.2.2.1 Chevaux de Troie

Les chevaux de Troie font référence aux programmes qui rendent convena-
blement leurs services en apparence, mais qui en plus effectuent des tâches
de manière dissimulée. En d’autres termes, il s’agit de « processus effec-
tuant une fonction illicite sous le couvert d’une fonction légitime » [15]. Par
exemple, en se dissimulant dans le code source d’un utilisateur privilégié, ce
code malicieux « embarqué » peut prétendre accomplir certaines tâches qu’il
ne pourrait pas accomplir aussi facilement ou pas du tout, sans « l’appui »
de ces privilèges. La fonction illicite peut être de divulguer de l’informa-
tion (violation de la propriété de confidentialité), par exemple en transférant
l’information sensible dans une zone accessible à l’instigateur de l’attaque.
Cela peut aussi être la modification d’information (violation de la propriété
d’intégrité), par exemple en détruisant purement et simplement la mémoire.
Un cheval de Troie peut également permettre d’obtenir de nouveaux droits
d’accès sur les données ou contenir une bombe, temporelle ou logique.

2.2.2.2 Bombes temporelles et logique

Il s’agit de « processus comprenant une fonction dévastatrice déclenchée à
retardement ou par certaines conditions » [15]. Ces processus sont nommés
respectivement bombes temporelles et bombes logiques. Le programme qui
les « accueille » effectue la fonction attendue jusqu’à ce qu’un événement
déclencheur survienne et active la bombe. Elles sont généralement construites
dans un but de vandalisme (atteinte à l’intégrité ou déni de service). Une
raison qui explique le choix du délai de l’action destructrice est celle de
vouloir maximiser l’effet mais cela peut aussi être pour éviter qu’on puisse
la retracer. Les bombes logiques et temporelles font partie de la famille des
chevaux de Troie : les parties du code qui sont malicieuses sont invoquées
sous certaines conditions.

Il est possible de combiner une bombe logique et une bombe temporelle. Une
telle combinaison a été implantée par certains vendeurs dans leur logiciel [18].
Les conditions de déclenchement de cet hybride étaient généralement soit le
retard de paiement (facteur temps), soit la copie du produit (facteur logique).
La pénalité encourue par le client était alors l’arrêt de fonctionnement du
logiciel ou même de l’ordinateur. Un message lui signalait de contacter le
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vendeur afin de désactiver la bombe hybride.

2.2.2.3 Virus et vers

Les vers (qui modifient la mémoire) et les virus (qui infectent les program-
mes) sont parfois appelés les parasites d’ordinateurs. De façon générale, ces
codes malicieux grossissent, se propagent et se dupliquent au sein d’un pro-
gramme d’accueil ou de la mémoire accessible au programme et ce, à chaque
exécution du parasite.

La menace de ce type la plus sérieuse est le virus. « Les virus constituent
l’occurrence la plus connue et la plus répandue des chevaux de Troie. Un virus
est un programme d’attaque capable de s’attacher à d’autres programmes.
Un programme infecté par un virus peut devenir un cheval de Troie, qui
lors de son exécution transmettra le virus aux exécutables présents dans le
voisinage » [14]. Un virus infecte d’autres programmes en les modifiant afin
d’introduire une copie possiblement évoluée de lui-même. De cette façon,
l’infection se répand.

Les vers, quant à eux, sont des « programmes autonomes qui se propagent sur
les réseaux et se reproduisent à l’insu des utilisateurs normaux. En général,
l’objectif des vers est de saturer les réseaux et ainsi de provoquer un déni de
service pour les utilisateurs autorisés » [15].

La section qui suit présente deux catégories de menace, autres que les codes
malicieux, qui peuvent porter atteinte à la confidentialité des informations.

2.2.3 Les autres menaces

2.2.3.1 Trappes ou portes dérobées

Une trappe est une technique de raccourci qui est souvent employée pendant
le développement de logiciels afin de contourner les procédures de contrôle
d’accès. La raison première est que les développeurs ne veulent pas avoir à
se soumettre à ces contrôles qui ne s’adressent pas à eux et qui ne font que
diminuer leur efficacité.

La vulnérabilité qui peut résulter de cette technique est que si cette trappe
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n’est pas retirée ou si des astuces similaires sont employées, un attaquant
peut facilement contourner les barrières de sécurité.

Les trappes plus « subtiles » consistent parfois en des commandes spéciales
ou des séquences d’événements non intuitives. L’idée ici est que celui qui est
à l’origine de cette trappe sera le seul susceptible de réaliser cette séquence
d’actions. Dans le cas contraire, la trappe serait connue et probablement
révélée.

2.2.3.2 Les canaux cachés

Un attaquant utilisant un cheval de Troie a généralement pour but soit de
détruire de l’information soit simplement d’y accéder. Afin d’obtenir l’accès
aux informations sensibles, l’intrus doit trouver un moyen de se faire passer
pour un utilisateur autorisé ou bien trouver un chemin caché pour que le
cheval de Troie fasse suivre l’information. Un canal caché est un moyen de
transférer de l’information à travers un chemin peu suspect et non surveillé.
C’est un moyen moins direct de communiquer. Par exemple, si deux parties
qui souhaitent communiquer partagent une ressource, des données peuvent
être transmises en utilisant les changements d’état de cette ressource (ex : la
création ou la modification d’un fichier donné, etc).

Les canaux cachés s’appuient souvent sur des comportements temporaires et
sont pour cette raison aussi appelés canaux cachés temporels. C’est également
un moyen de contourner le confinement des données qui consiste à éviter
qu’un processus qui possède un accès légitime à une donnée sensible puisse
la partager avec un autre processus qui n’a pas un tel accès. La solution
généralement proposée est celle du contrôle des canaux de communication.
Le contrôle des canaux légitimes (tels que la mémoire partagée, les ports
de communication, etc.) constitue le plus souvent un élément du contrôle
d’accès. Grâce aux canaux cachés, il est possible de communiquer l’informa-
tion sans avoir à passer par les canaux légitimes surveillés.
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Chapitre 3

Les standards nationaux et
internationaux

Une fois que les gouvernements de différents pays ont pris pleinement consci-
ence de l’impact possible des menaces citées précédemment, notamment sur
l’économie du pays ou sur la sécurité nationale, des démarches ont été entre-
prises afin de mettre au point des standards, nationaux et internationaux, de
critères d’évaluation qualitative du degré de sécurité des différents systèmes
informatiques. Ce chapitre présente quelques-uns de ces efforts nationaux et
internationaux.

3.1 Les États-Unis

L’engouement initial pour la sécurité des systèmes informatiques a été véhicu-
lé par la Défense américaine (Department of Defense ou DoD). Le « War Re-
port » qui a été publié en 1970 [87] soulignait les besoins en terme de sécurité
informatique et mettait l’accent sur les difficultés à évaluer un système afin
de déterminer s’il mettait en oeuvre la sécurité nécessaire pour des applica-
tions particulières. Ce document était le rapport final de la Defense Science
Board Study.

En 1972, l’Armée de l’Air américaine (plus précisément la Air Force Elec-
tronics System Division) a commandité la « Computer Technology Planning
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Study ». L’objectif de cette étude était de définir les axes de recherche et
développement (R&D) à suivre pour faire de la sécurité informatique une
réalité au sein de l’U. S. Air Force. Le rapport final résultant de cette étude
fut appelé le Rapport Anderson [2]. La contribution principale de cette étude
sera le concept de moniteur de référence, qui a mené à l’architecture de noyau
de sécurité (security kernel).

Du milieu à la fin des années soixante-dix, un certain nombre de systèmes ont
été conçus et implantés en utilisant une architecture de noyau de sécurité.
Tous ces systèmes ont été mandatés par la défense, et en conséquence, étaient
concernés principalement par la confidentialité. L’emploi des « tiger team »
afin de tester la sécurité d’un système a également été mis à l’oeuvre. Ces
équipes essayaient d’obtenir un accès non autorisé au système en exploi-
tant des erreurs de conception et d’implantation. Ces études et tests réalisés
par ces équipes spéciales ont démontré la difficulté de fournir un logiciel
sécuritaire ; pratiquement chaque système qui a été attaqué par une équipe
de ce genre a été pénétré.

En 1977, le « Computer Security Initiative » du DoD a commencé. Cela
représentait un effort de consolidation des fruits du travail de la dernière
décennie et de concentration sur les problèmes relatifs à la sécurité informa-
tique. Un des résultats issus de cette démarche était la mise en place d’un
certain nombre d’ateliers (workshops) et de conférences sur les thèmes de
la sécurité des systèmes informatiques. Un effort a également été fait afin
d’inciter la communauté des vendeurs à bâtir des systèmes sécuritaires.

En 1981, le CSC (DoD Computer Security Center) a été créé. Son mandat
était celui d’évaluer les systèmes informatiques commerciaux en ce qui a trait
à leur sécurité, d’établir des normes ou standards pour ces évaluations et de
guider la R&D dans ce domaine de la sécurité. Le centre a été établi à la
NSA (National Security Agency) et il traitait principalement les problèmes
de sécurité touchant de près la communauté de la défense.

En 1983, le CSC a publié son premier guide d’évaluation officiel, intitulé « De-
partment of Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria ». Ce
livre, qui a une couverture orange, s’appelle habituellement « orange book »
ou le « TCSEC ». Cela a été la première tentative de fournir un ensemble
de critères pour évaluer l’efficacité des contrôles de sécurité d’un système
informatique. En 1985, le CSC a été rebaptisé NCSC (National Computer
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Security Center). Dans la même année, le NCSC a apporté quelques modi-
fications mineures au TCSEC, qui est devenu par la suite un standard du
DoD [33].

En 1987, la sécurité informatique au sein du gouvernement fédéral a été
divisée en deux branches distinctes. Le NCSC au NSA était en charge de
la sécurité des informations du DoD, et le NCSL (National Computer Sys-
tem Laboratory) au NIST (National Institute of Standards and Technology)
s’occupait des problématiques rencontrées par la population civile et en par-
ticulier par l’industrie américaine. Ceci traduisait clairement le besoin de
sécurité dans les communautés autres que celle de la défense.

Le TCSEC a pour objectif de guider l’évaluation des systèmes informatiques
et plus précisément des systèmes dits de confiance. Il s’intéresse principale-
ment à la confidentialité des données.

Le TCSEC est structuré en quatre divisions, chacune représentant en quelque
sorte une consolidation importante de la confiance globale qu’il est possible
d’avoir dans un système. Parfois cette consolidation est le résultat de fonc-
tionnalités supplémentaires et parfois c’est le résultat de plus de vérification.
Les quatre divisions sont nommées A, B, C et D, où A est la division
représentant les systèmes les plus sécuritaires. Certaines des divisions sont
encore divisées en classes. Chaque classe est un sur-ensemble des exigences, en
terme de fonctionnalité et de contraintes de vérification, de toutes les classes
au-dessous d’elle. Il s’agit en tout de sept classes (dans l’ordre décroissant de
sécurité : A1, B3, B2, B1, C2, C1, D).

La division D est la plus inférieure et possède une seule classe, la classe D.
Les systèmes qui ont été évalués et placés dans cette classe sont ceux qui
ont échoué à prouver qu’ils satisfaisaient les exigences minimales de sécurité.
Il est à noter que cela est différent de ne pas avoir été évalué du tout. Ces
systèmes ont effectivement été évalués et il a été démontré qu’ils ne fournis-
saient aucune sécurité.

La division C fournit le contrôle d’accès discrétionnaire et concerne les systè-
mes qui ne traitent qu’un seul niveau de sensibilité des informations. Cette
division contient deux classes C1 et C2. Les systèmes qui sont classés sous
C1 possèdent des mécanismes d’authentification et de vérification. La classe
C2 regroupe quant à elle les systèmes qui offrent des procédures de login,
de journalisation d’événements pertinents pour la sécurité et d’isolation des
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ressources.

La division B concerne la sécurité multi-niveau. Elle est sous-divisée en trois
classes B1, B2 et B3. La classe B1 requiert une description informelle de
la politique de sécurité, des étiquettes pour les informations et le contrôle
d’accès obligatoire. En addition à cela, il doit exister un périmètre de sécurité
identifiable et la capacité d’étiqueter les informations exportées. Des tests de
pénétration doivent également être effectués. La classe B2 exige entre autres
chose une politique de sécurité formelle et une structuration du système
en composants critiques d’une part et non critiques de l’autre. La gestion
de configuration ainsi que l’identification des canaux cachés sont également
nécessaires à ce niveau. Enfin, la classe B3 exige une architecture basée sur
le concept de moniteur de référence, l’emploi d’un administrateur de sécurité
et l’implantation de procédures de recouvrement.

La division A ne contient qu’une seule classe : la classe A1. Elle est équivalente
d’un point de vue fonctionnel à la classe B3, mais requiert une méthode de
vérification poussée. Pour qu’un système puisse être évalué comme apparte-
nant à cette classe, il doit exister un modèle formel de celui-ci et une preuve
ou une vérification, formelle elle aussi, doit être faite de la cohérence de ce
modèle.

La classification de systèmes se fait donc suivant ces sept catégories en fonc-
tion, non seulement des mécanismes de sécurité mis en oeuvre (aspect fonc-
tionnel), mais également de la qualité de la modélisation (dans un langage na-
turel, semi-formel ou formel) et de la preuve de sécurité (aspect vérification).

Un problème perçu avec le TCSEC est le fort couplage qui existe entre
la fonctionnalité et l’assurance. En effet, pour qu’un système puisse avoir
une bonne évaluation grâce à ses fonctionnalités supplémentaires, il doit
également posséder des mécanismes de vérification conséquents. Un autre
problème est qu’il traite presque exclusivement de la confidentialité ; l’intégri-
té et la disponibilité de service ne sont pas abordés en détail. Un troisième
problème avec le TCSEC est qu’étant donné qu’il a été développé pour
les systèmes d’exploitation centralisés (standalone), il ne considère pas les
problèmes liés à la sécurité des communications dans les systèmes distribués.

En réponse à ces différents problèmes, le NCSC a produit un certain nombre
de documents supplémentaires pour étendre le TCSEC. Un des plus notables
de ces derniers est le livre rouge ou TNI (Trusted Network Interpretation of
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the TCSEC) qui généralise les critères du TCSEC afin de prendre en compte
les systèmes implantés sur des réseaux de communication [70].

En parallèle à cela, le NIST et la NSA ont décidé de travailler sur des critères
communs avec les Européens et les Canadiens. Cette collaboration aboutira
à la publication des « Critères Commun » [24] (section 3.5).

Le besoin de sécurité informatique dans la communauté civile a également
été identifié par les nations européennes.

3.2 L’Allemagne

En 1989, la West German Information Security Agency a publié un ensemble
de critères pour l’évaluation du degré de confiance qu’il est possible de placer
dans les systèmes de technologie de l’information [88] : les critères ouest-
allemands, « Criteria for the Evaluation of Trustworthiness of Information
Technology (IT) Systems ». À la différence du TCSEC, qui traitait prin-
cipalement la confidentialité, sont également abordées ici les questions de
l’intégrité, de la disponibilité et de la sécurité des réseaux.

Ces critères ont pris en compte huit fonctions de sécurité de base : l’iden-
tification et l’authentification, la gestion des privilèges ou droits d’accès, la
vérification des droits d’accès, les audits, la réutilisation d’objet, la gestion
d’erreur, la continuité de service, et la sécurité des communications d’infor-
mation sensible.

Ces critères ont fait la séparation explicite des aspects fonctionnels et des
aspects de vérification et ont également considéré l’intégrité et la disponi-
bilité de service de même que la sécurité des transmissions de données. Il
existe dans cette classification dix classes fonctionnelles, de F1 à F10. Les
classes allant de F1 jusqu’à F5 sont exactement équivalentes en terme de
fonctionnalités exigées aux classes allant de C1 à B3 du TCSEC. Les fonc-
tions supplémentaires sont :

F6 Intégrité des systèmes et des données

F7 Disponibilité de service

F8 Intégrité des données lors des communications
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F9 Fonctionnalités de communication

F10 Sécurité des réseaux

Il y a également huit niveaux d’assurance, de Q0 à Q7. Ces niveaux d’as-
surance sont équivalents à ceux requis dans les classes D à A1 du TCSEC.
Avec cette approche, un vendeur peut développer un système avec différents
niveaux de fonctionnalité et de vérification étant donné qu’ici les deux sont
complètement indépendants.

3.3 Le Royaume Uni

Dans un même temps, en 1989, le British Commercial Computer Security
Center (CCSC), qui a été établi par le Ministère du Commerce et l’Indus-
trie et le Ministère de la Défense du Royaume-Uni, a également publié ses
critères de sécurité informatique [34]. La particularité ici est le langage d’as-
sertions fourni qui permet aux vendeurs d’établir des assertions sur le degré
de sécurité de leur produit. Ils font également la séparation explicite des
aspects fonctionnels et des aspects de vérification [34].

Ici, la distinction est faite entre les contrôles de sécurité et les objectifs de
sécurité. Les contrôles de sécurité sont identifiés comme des pré-requis à la
sécurité qu’il est possible de renforcer (l’imputabilité, l’authentification, la
permission, la protection et la réutilisation des objets et la non-répudiation).
Les objectifs de sécurité, à l’inverse, sont des pré-requis qu’on ne peut renfor-
cer (aucun ajout, aucune perte, confinement des données, respect d’un temps
de réponse critique et non-déni de ressources).

La partie la plus intéressante des critères britanniques est le langage d’as-
sertions qui consiste en des phrases permettant de combiner des expressions
relatives aux actions possibles du système et aux différentes cibles que visent
ces actions. Un vendeur peut ainsi faire des affirmations, qui doivent être
validées, au sujet du produit à évaluer, en particulier au sujet des actions
du système qui le rendent sécuritaire. Un exemple d’un tel type de phrase
serait : « Ce logiciel XY peut déterminer l’identité de tout fichier sur lequel
une requête d’accès en écriture a été faite ».

Les critères britanniques ont six niveaux d’évaluation :
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L1 Le produit est traité comme une bôıte noire

L2 La conception de haut niveau est examinée

L3 Les spécifications des modules sont examinées

L4 La conception et le code source des modules sont examinés

L5 L’interrelation des modules est examinée

L6 Des méthodes formelles sont exigées

Le processus d’évaluation se déroule comme suit. Le vendeur identifie son
produit et établit ses assertions quant à sa sécurité grâce au langage décrit
plus haut. Il choisit ensuite un centre d’évaluation autorisé ou CLEF (Com-
mercially Licensed Evaluation Facility) et le CLEF évalue le produit afin de
vérifier la véracité des assertions faites. Le vendeur fait alors une demande de
certification du produit auprès d’un institut certificateur. Celui-ci examine
l’évaluation faite précédemment et si elle est satisfaisante un certificat et un
permis pour le produit sont émis.

3.4 Critères harmonisés européens

En 1990 la France, l’Allemagne, la Hollande, et le Royaume Uni ont fait
un travail commun pour produire un ensemble de critères d’évaluation. Le
document produit est le « Information Technology Security Evaluation Crite-
ria » (ITSEC) [23]. Il consiste principalement en une combinaison des classes
d’évaluation contenues dans les critères allemands et du langage d’assertions
des critères britanniques.

3.5 Critères communs

Dans le but d’élargir la portée du TCSEC, le gouvernement américain a
démarré un programme commun entre le NIST et la NSA, appelé le pro-
jet « Federal Criteria » (FC). En décembre 1992, la première ébauche du
FC [71] a été mise en circulation pour une révision. Le document final était
initialement destiné à devenir une norme, sous l’intitulé Federal Information
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Processing Standard (FIPS), à l’usage du gouvernement fédéral des États-
Unis. Cette norme devait également remplacer le TCSEC, mais cela n’aura
pas lieu.

En juin 1993, au début d’un atelier commun NIST/NSA qui a été tenu pour
discuter de l’ébauche du FC, les participants ont été mis au courant que
le NIST et le NSA avaient décidé de collaborer avec les Canadiens et les
Européens pour élaborer des critères communs.

Un bureau de rédaction de ces critères communs, le CCEB (Common Cri-
teria Editorial Board) a également été créé avec des membres provenant du
Canada, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Son rôle était d’aligner le TCSEC, le ITSEC et le CTCPEC dans une même
direction.

La première version du document produit, le « Common Information Techno-
logy Security Criteria» sera publiée en janvier 1996. Après plusieurs révisions
et soumissions, il deviendra un standard ISO en 1997 et est connu sous le
nom de « Common Criteria (CC) » [24].
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Chapitre 4

La mise en oeuvre de la sécurité

4.1 Les approches générales

La sécurité informatique consiste aujourd’hui en grande partie en des métho-
des défensives employées pour détecter et contrecarrer les possibles intrus et
parer aux différents types de menaces possibles.

Cette section présente quatre approches utilisées dans le but de développer
des systèmes informatiques sécuritaires. L’aspect préventif est ici privilégié
par rapport à l’aspect défensif.

Il y a quatre grandes approches à la réalisation d’un environnement sécuritai-
re : l’utilisation de procédures spéciales à suivre, l’ajout de fonctions ou
mécanismes additionnels dans le système, l’emploi de techniques de vérifica-
tion dans le but d’augmenter la confiance placée dans sa sécurité, et l’uti-
lisation de systèmes de détection d’intrusion. Ces approches sont générales
dans le sens où elles ne sont pas dédiées à un type de système en particulier.
Celles-ci sont discutées dans les sous-sections suivantes.

4.1.1 Les approches procédurales

Dépendamment des besoins de sécurité exprimés pour un système, il est pos-
sible de les satisfaire en exigeant que certaines procédures soient suivies par
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l’utilisateur du système. Les approches procédurales prescrivent le comporte-
ment approprié à suivre par l’utilisateur lorsque celui-ci utilise le système. Un
exemple de ce genre d’approche procédurale est celui des directives données
à l’utilisateur pour le guider dans un choix d’un mot de passe qui soit ap-
proprié. Il lui sera fortement conseillé de choisir un long mot de passe (au
moins huit caractères) qui ne soit pas évident et pas facile à deviner (à éviter
donc le prénom d’un conjoint, un deuxième prénom, ...). Les mots de passe
devraient également être un mélange de lettres majuscules et minuscules,
de chiffres et peut-être même de symboles spéciaux. En outre, un mot de
passe ne devrait pas être noté, ou s’il l’est, il ne devrait pas l’être dans un
endroit évident, etc. Toutes ces recommandations font partie de l’approche
procédurale prescrivant à un utilisateur la marche à suivre pour bien faire le
choix de son mot de passe.

4.1.2 Les fonctions et mécanismes supplémentaires

L’ajout dans le système de mécanismes ou fonctions supplémentaires qui
forcent le respect des exigences de sécurité est une autre approche à la
sécurité informatique. Les mécanismes présentés dans cette section sont les
mécanismes d’authentification, de contrôle d’accès et de flux d’information.

4.1.2.1 L’authentification

Avant même de vérifier qu’un sujet est autorisé à accéder à un objet, le
système doit être sûr de l’identité du sujet. Les mécanismes d’authentification
sont employés pour s’assurer qu’un utilisateur particulier est bien celui qu’il
prétend être.

Deux types d’authentification sont généralement présents dans un système in-
formatique : l’authentification de l’utilisateur lors de sa connexion au système
et l’authentification de l’entité homologue lors de l’ouverture d’une commu-
nication entre deux entités du système. Lors de la connexion de l’utilisateur
au système informatique, il s’agit, pour le système, de vérifier le droit d’accès
de l’utilisateur à l’ensemble du système et d’associer un identificateur à cet
utilisateur afin de pouvoir, par la suite, identifier l’ensemble des actions qu’il
a effectuées. L’authentification d’un sujet est également nécessaire lorsque
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deux sujets désirent communiquer : chacun d’entre eux veut, au préalable,
vérifier l’identité de l’entité homologue afin d’être sûrs de dialoguer avec le
sujet désiré (les sujets veulent vérifier que l’entité homologue est bien celle
qu’elle dit être).

4.1.2.2 Le contrôle d’accès

À supposer que grâce aux mécanismes d’authentification le système soit
désormais capable de garantir qu’un utilisateur est bien celui qu’il prétend
être, la prochaine étape est de fournir au système un moyen de vérifier qu’un
sujet donné a effectivement le droit d’accéder à un objet. Ceci est fait grâce
aux mécanismes de contrôle d’accès qui mettent en oeuvre les exigences en
matière de sécurité des données, exprimées en terme de politiques de contrôle
d’accès. En décrivant les politiques et mécanismes de contrôle d’accès il est
nécessaire de considérer les sujets et les objets du système. Les sujets sont les
utilisateurs du système de même que toutes les entités actives qui agissent
pour le compte de l’utilisateur ou du système (par exemple les processus de
l’utilisateur). Les objets sont les ressources ou les entités passives du système
(par exemple les fichiers, programmes, la mémoire, etc.). Les sujets peuvent
également être des objets (par exemple les procédures).

Le contrôle d’accès peut alors prendre deux formes :

– le système doit vérifier qu’un sujet donné a le droit de communiquer avec
un autre sujet (alors considéré comme un objet) ;

– le système doit vérifier qu’un sujet donné a le droit d’accéder à des données
du système informatique (contenu d’un fichier, par exemple).

Le mécanisme de contrôle d’accès détermine, pour chaque sujet, les différents
modes d’accès (ou droits d’accès), comme la lecture, l’écriture, ou l’exécution,
qu’il peut avoir sur chaque objet.

Il y a deux types de contrôle d’accès : le contrôle d’accès discrétionnaire
ou DAC (Discretionary Access Control) et le contrôle d’accès obligatoire ou
MAC (Mandatory Access Control).

Brièvement, dans le contrôle d’accès discrétionnaire, le propriétaire d’un ob-
jet spécifie quel genre d’accès les autres usagers peuvent avoir sur cet objet.
L’accès à un objet est donc à la discrétion de son propriétaire. Dans le contrôle
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d’accès obligatoire, c’est le système qui détermine si un usager est en mesure
ou non d’accéder à un objet. Pour ce faire, il se base sur des attributs de
sécurité des objets et des sujets tels les étiquettes, les niveaux de sécurité,
etc. Ces concepts seront vus en détails dans le chapitre 5.

Afin d’assurer que toutes les politiques de contrôle d’accès soient mises en
oeuvre, un moyen de surveiller chaque accès à un objet par un sujet est
nécessaire. Le moniteur de référence [2] fournit ce moyen. Un moniteur de
référence est caractérisé par trois propriétés de base :

1. Il doit être continuellement protégé contre d’éventuelles modifications
par des entités non autorisées du système.

2. Il doit toujours être appelé pour pouvoir surveiller chaque accès.

3. Il doit être assez petit pour être soumis à l’analyse et aux essais.

Un noyau de sécurité (« kernel ») est défini comme l’ensemble du matériel et
du logiciel qui joue le rôle de moniteur de référence. L’idée ici est de conser-
ver ce noyau de sécurité assez petit et de faire en sorte qu’il contienne tous
les éléments pertinents à la sécurité du système. Le noyau de sécurité étant
chargé du contrôle d’accès aux objets du système, la vérification statique du
code du noyau de sécurité permet de détecter les éventuelles portes dérobées
dues à des erreurs accidentelles et/ou intentionnelles lors de la programma-
tion.

Conformément aux objectifs de la sécurité informatique, le contrôle d’accès
doit vérifier que les accès aux objets du système informatique conservent la
confidentialité, l’intégrité des données et la disponibilité de service.

Le contrôle d’accès est un mécanisme de sécurité mis en oeuvre au niveau
du système d’exploitation. Il permet à un officier de sécurité (c’est-à-dire,
une personne chargée de la sécurité informatique dans un organisme) de
« surveiller » les actions des sujets, et de contrôler la validité de ces actions.

4.1.2.3 Le contrôle de flux d’information

A première vue, l’utilisation du contrôle d’accès aux objets permet de contrô-
ler le flux d’information puisqu’il est possible, pour le système d’exploitation,
de vérifier que deux sujets sont autorisés à communiquer ensemble. Malheu-

25



reusement, cela ne suffit pas à garantir que le flux d’information entre deux
sujets ne viole pas la politique de sécurité. En effet, des canaux de communi-
cation peuvent permettre à deux sujets de communiquer de manière illicite.
Ce sont les canaux cachés. Ceux-ci représentent un moyen de contourner le
confinement des données consistant à éviter qu’un processus, qui possède un
accès légitime à une donnée sensible, puisse la partager avec un autre pro-
cessus qui n’a pas un tel accès. L’analyse des canaux cachés sera vue plus en
détail dans la section 4.1.3.3.

4.1.3 Les techniques de vérification

La troisième approche à la sécurité est celle qui soumet un système aux tech-
niques de vérification rigoureuses et permet ainsi d’augmenter la confiance
en un comportement sécuritaire de celui-ci. Parmi ces techniques se trouvent
l’analyse de pénétration, la spécification et la vérification formelles et l’ana-
lyse des canaux cachés. Aucune de ces méthodes ne garantit un système
sécuritaire. Elles augmentent seulement la confiance placée en la sécurité du
système.

4.1.3.1 L’analyse de pénétration

Une approche permettant de repérer les failles de sécurité dans les systèmes
informatiques est l’analyse de pénétration. Cette approche utilise un porte-
feuille de failles connues, les généralise et essaye de les appliquer au système
sous analyse. Habituellement, la tentative de pénétration du système est faite
par une équipe tigre (« tiger team »). De nombreuses nouvelles failles de
sécurité ont pu être découvertes de cette manière [44, 62]. Cependant, le
problème avec cette approche est qu’elle permet au mieux de prouver la
présence, mais non l’absence de failles de protection [78]. Cette observation a
mené à l’utilisation des techniques formelles de spécification et de vérification
afin d’augmenter la confiance en la fiabilité et la sécurité d’un système infor-
matique.
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4.1.3.2 La vérification formelle

La vérification formelle démontre qu’une implantation est cohérente avec les
spécifications initiales de sécurité. Pour faire cette démonstration, une ap-
proche formelle possible est la suivante : les spécifications initiales de sécurité,
qui sont habituellement décrites dans un langage naturel, sont d’abord énon-
cées en termes mathématiques précis. Ceci est connu comme étant un modèle
formel pour le système. Ensuite, une spécification formelle de haut niveau
du système est faite. Elle donne une description mathématique précise du
comportement du système en omettant tous les détails d’implantation. Pos-
siblement plusieurs spécifications de plus bas niveau sont faites également,
chacune détaillant avec plus de détails la spécification de niveau supérieur.
Finalement, le système est transcrit dans un langage d’ordre supérieur ou
HOL (High Order Language). Démonter, à partir de cela, que cette trans-
cription du système dans ce langage HOL satisfait aux exigences initiales de
sécurité est un processus difficile.

La vérification se fait en plusieurs étapes :

Tout d’abord, une vérification informelle est faite pour s’assurer que le modèle
formel créé reflète bien les contraintes de sécurité. Cela se fait généralement
facilement étant donné que ce modèle est une abstraction de haut niveau et
ne devrait pas contenir de détails superflus. C’est la seule étape informelle de
la vérification. Ensuite, il doit être prouvé que la spécification de plus haut
niveau du système est conforme au modèle formel, et que chaque spécification
de plus bas niveau est consistante avec celle de niveau juste supérieur. On
procède de même jusqu’à ce qu’il soit prouvé que la spécification de plus
bas niveau est consistante avec celle qui lui est immédiatement supérieure.
Finalement, il est nécessaire de démontrer que la transcription dans le langage
HOL est consistante avec la spécification de plus bas niveau. Par transitivité,
l’implantation du système est prouvée consistante avec le modèle formel. En
d’autres termes, il est prouvé que le système se comportera conformément aux
exigences de sécurité. Pour une description plus détaillée des aspects relatifs
à la spécification et à la vérification des systèmes sécuritaires voyez [52].

Le concept de noyau de sécurité comme moyen d’encapsulation des éléments
du système pertinents à sa sécurité rend la vérification formelle plus aisée.
En effet, en développant de telles architectures, qui réduisent au minimum la
quantité et la complexité du logiciel et/ou du matériel impliqués dans la mise
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en oeuvre de la sécurité, les chances de prouver avec succès que le système sa-
tisfait aux exigences de sécurité sont considérablement augmentées. Puisque
le reste du système est pensé en fonction des services fournis par le noyau de
sécurité, lui seul doit être vérifié.

4.1.3.3 L’analyse des canaux cachés

Afin de surveiller le flux d’information à travers les canaux de communica-
tion légitimes tels que des fichiers, la mémoire partagée, etc., des techniques
de contrôle d’accès obligatoire et discrétionnaire sont mises en oeuvre dans
les systèmes informatiques. Malheureusement, dans la pratique, les utilisa-
teurs peuvent communiquer autrement que par ces voies de communication.
En conséquence, un souci bien fondé des concepteurs de système concernés
par la sécurité est l’exploitation potentielle de moyens de communication,
qualifiés d’illégitimes, pour fournir des voies de transmission imprévues aux
utilisateurs.

Ceci pose le problème du non-respect du confinement des données.

Confinement des données

Le confinement des données consiste à éviter qu’un processus qui possède
un accès légitime à une donnée sensible puisse la partager avec un autre
processus qui n’a pas un tel accès.

Le problème du confinement des données peut être exprimé sous deux formes
différentes. La première consiste à rechercher les techniques que deux proces-
sus peuvent utiliser pour échanger de l’information. La seconde est relative
à la notion d’observation : l’observation de l’ensemble des objets accessibles
peut permettre à un sujet d’accéder à des informations sensibles.

Ce problème se pose principalement lorsque l’objectif de la politique de
sécurité est la confidentialité des informations sensibles. Il est, de plus, par-
ticulièrement important lorsque la politique de sécurité implantée est une
politique multi-niveau (section 5.3.1) : en effet, des informations d’un degré
de sensibilité donné ne doivent pas être transférées à un sujet non habilité.

Dans [59], Lampson montre que des moyens de communication, qualifiés
d’illégitimes, existent et cela, quel que soit le modèle de politique de sécurité
mis en oeuvre. Lampson classifie ces canaux illégitimes en trois catégories en
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fonction du type de canal de communication utilisé :

– utilisation des canaux légitimes : un utilisateur ayant des droit d’accès sur
un canal utilise ces droits pour communiquer des informations sensibles ;

– utilisation des canaux de stockage : des informations sont copiées d’un
objet o1 vers un objet o2. Un utilisateur possédant des droits d’accès sur
l’objet o2 mais pas sur l’objet o1 peut ainsi accéder aux informations ;

– utilisation des canaux cachés : un canal caché est l’utilisation d’un mécanis-
me non prévu pour la communication, pour transférer des informations
d’une manière qui viole la sécurité du système.

Le nombre de canaux illégitimes dans un système informatique sécurisé peut
être très important. En généralisant, le problème est d’autant plus difficile
que toute partie d’un système informatique peut être utilisée pour construire
un canal d’information.

La terminologie de Lampson a évolué et le terme canaux cachés désigne main-
tenant l’ensemble des canaux de communication permettant la fuite d’infor-
mation :

Les canaux cachés

Un canal caché (covert channel) est un canal de communication qui permet à
un processus de transférer de l’information d’une manière violant la politique
de sécurité du système [40]

Deux sous-classes de canaux cachés sont généralement différenciées : les ca-
naux cachés de stockage et les canaux cachés temporels [51, 59].

Les canaux cachés de stockage

Un canal caché de stockage ou canal mémoire (covert storage channel) est un
canal caché qui implique l’écriture directe ou indirecte d’un objet de stockage
par un processus et la lecture directe ou indirecte de ce même objet par un
autre processus. Les canaux cachés de stockage utilisent une ressource réelle
(ex : secteurs du disque) qui est partagée par deux sujets à différents niveaux
de sécurité [33].

Les canaux cachés temporels

Un canal caché temporel, ou plus simplement canal temporel (covert timing
channel), est un canal caché dans lequel un processus signale de l’information
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à un autre processus en modulant son utilisation des ressources du système
(ex., le temps CPU) de telle sorte que cette action affecte le temps de réponse
observé par le second processus [33].

L’utilisation d’un canal caché de stockage ou temporel nécessite le partage
d’un objet entre l’émetteur et le destinataire. L’objet utilisé par le canal
temporel est un objet abstrait (par exemple, le taux de charge d’un CPU), en
opposition avec l’objet utilisé par un canal de stockage qui est concrètement
un objet du système informatique

Aujourd’hui, de nombreux travaux sont effectués pour détecter automati-
quement les canaux cachés d’un système. En particulier, pour détecter les
canaux cachés, il est nécessaire de contrôler le flux d’information entre sujets
à travers les objets.

Plusieurs techniques d’analyse des canaux cachés ont été proposées et uti-
lisées. Ces travaux sont généralement basés sur une approche statique qui
consiste à modéliser le système en terme d’objets et à raisonner sur l’utili-
sation des objets partagés. Parmi ces techniques, l’approche de non-interfé-
rence [40], la méthodologie de la matrice de ressources partagées ou SRM
(Shared Resource Matrix) [51], l’analyse du flux de l’information [32] et
l’approche par arbre de flux de canaux ou CFT (Covert Flow Tree) [54].

Le problème du contrôle de flux ne peut être considéré comme résolu aujour-
d’hui. En particulier, il parâıt évident que tous les canaux cachés ne sont pas
encore connus.

4.1.4 La détection d’intrusion

Bien que des progrès significatifs aient été faits pour améliorer la sécurité des
systèmes informatiques, il reste que tous les systèmes sont vulnérables. Même
les systèmes les plus sécurisés construits aujourd’hui sont vulnérables du fait
des utilisateurs qui font un usage abusif de leurs privilèges. Étant donné cette
réalité, il s’avère primordial de pouvoir identifier de façon sûre les utilisateurs
responsables de tels abus. L’imputabilité est un concept clé, comme force de
dissuasion et également pour pouvoir mettre fin à une utilisation abusive
une fois que celle-ci a été découverte. En outre, le besoin de conserver un
enregistrement des transactions qui ont été faites dans un système est crucial
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pour l’évaluation des dommages causés au système. C’est pourquoi beaucoup
de systèmes emploient la collection d’audit, une forme de journalisation des
transactions. Les données rassemblées forment alors un journal d’audit (audit
log).

Bien que ces journaux d’audit contiennent normalement assez d’information
pour pouvoir déterminer si un abus s’est produit, la quantité de données
rassemblées est si volumineuse que l’analyse manuelle est impraticable. En
introduisant des outils automatisés d’analyse de données d’audit, appelés
des systèmes de détection d’intrusion, les violations de sécurité qui, avec la
méthode manuelle, auraient pu passer inaperçues, peuvent être identifiées. En
outre, lorsque la détection de l’intrusion est faite en temps réel, les données
d’audit peuvent être utilisées pour suivre le comportement d’un utilisateur
et ainsi déterminer si ses actions représentent une menace pour la sécurité.
Si c’est le cas, le système peut alors mettre fin aux actions de l’utilisateur.

Cette section passe en revue brièvement les approches pour la détection d’in-
trusion. Pour plus d’information se référer à [64, 66, 73].

4.1.4.1 La détection d’anomalie statistique

Une des approches les plus répandues pour le développement des systèmes
de détection d’intrusion implique l’utilisation des analyses statistiques afin
de mesurer des variations du volume et du type de données d’audit produites
pour un système. Il existe deux techniques pour la détection d’intrusion utili-
sant cette approche : la détection de seuil (threshold detection) et la détection
d’anomalie basée sur les profils (profile-based anomaly detection).

La détection de seuil consiste à enregistrer chaque occurrence d’un événement
spécifique ce qui, comme le nom l’indique, permet de détecter si le nombre
d’occurrences de cet événement dépasse une valeur raisonnable que l’on
pourrait s’attendre à obtenir dans des conditions normales d’utilisation du
système. L’événement est tel qu’un nombre anormalement élevé d’occur-
rences obtenu sur une courte période de temps peut indiquer la présence
d’un intrus.

La détection d’anomalie basée sur les profils consiste à surveiller les journaux
d’audit d’un système tout en s’assurant que l’utilisation réelle qui en est faite
ne dévie pas d’un patron (pattern) d’utilisation préétabli.
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4.1.4.2 La détection d’anomalie basée sur les règles

La détection d’anomalie basée sur les règles fonctionne de la même façon que
la détection d’anomalie statistique excepté que plutôt que d’utiliser des for-
mules statistiques pour identifier des patrons d’utilisation dans des données
d’audit, des ensembles de règles sont utilisés pour représenter et enregistrer
les configurations suspectes d’utilisation. Ces règles sont alors employées pour
identifier dans les séquences d’enregistrements, des scénarios de pénétration
connus.

4.1.4.3 L’identification de pénétration basée sur les règles

Un système d’identification de pénétration basée sur les règles est un système
expert dont les règles permettent de sonner l’alarme lorsque les enregistre-
ments d’audit qui sont à l’étude semblent indiquer une activité suspecte, voir
illégale. Les règles peuvent identifier des événements isolés qui représentent
un danger significatif pour le système ou des séquences d’opérations qui
représentent un scénario complet de pénétration.

Aucune approche de détection d’intrusion ne peut se vanter de pouvoir
repérer toutes les tentatives de pénétration faites sur un système informa-
tique. Au lieu de cela, chaque approche est techniquement conçue pour iden-
tifier un sous-ensemble des violations de sécurité auxquelles un système in-
formatique est sujet. En conséquence, les créateurs de systèmes de détection
d’intrusion combinent souvent plusieurs des approches présentées.
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Chapitre 5

Politiques de sécurité

5.1 Introduction et définition

Comme il a été vu dans la section précédente, une des approches générales à
la sécurité informatique est celle du contrôle d’accès à l’information sensible.
C’est dans ce contexte, où la sécurité des données stockées et manipulées
s’est révélée être un problème crucial, que le concept de politique de sécurité
est apparu.

Une politique de sécurité traduit en quelque sorte la « marche à suivre » afin
de réaliser un système sécuritaire. Dans le but d’être compréhensible de tous,
la politique est exprimée à l’aide d’un sous-ensemble volontairement pauvre
d’un langage naturel. Elle est donc informelle et sujette à des ambigüıtés.
Dans le prochain chapitre nous verrons comment formaliser les politiques de
sécurité suivant certains formalismes.

Une définition générale des politiques de sécurité, qui tient compte aussi bien
des mécanismes de sécurité physiques (protection par gardiennage, enceintes
blindées, ...), organisationnels (nomination d’un administrateur de sécurité,
...) ou logiques (qui sont liés aux données informatiques contenues dans le
système) est la suivante :

Politique de sécurité

Ensemble des lois, règles et pratiques qui régissent la façon de gérer, protéger
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et diffuser les informations et autres ressources sensibles au sein d’une orga-
nisation [72].

Plus précisément, Sterne dans [85] propose une définition « en trois temps »
de ce concept fondamental. En effet, il avance dans ce document qu’une po-
litique de sécurité est constituée de trois éléments fondamentaux et complé-
mentaires qui sont : l’objectif de la politique de sécurité, la politique de
sécurité organisationnelle et la politique de sécurité automatisée (qui peut
être vue comme la politique de sécurité logique du NRC). Il les définit de la
façon suivante :

Objectif de la politique de sécurité

Déclaration de l’intention de protéger une ressource identifiée contre une
utilisation non autorisée. Cette déclaration doit identifier les utilisations qui
sont permises. La ressource identifiée doit être tangible ou posséder une cer-
taine forme tangible. Un objectif de politique de sécurité n’a de sens pour une
organisation que si celle-ci possède ou contrôle les ressources à protéger.

Une fois cet objectif de sécurité énoncé, il s’agit de se donner les moyens
nécessaires afin de l’atteindre. Ces moyens sont explicités par la politique de
sécurité organisationnelle.

Politique de sécurité organisationnelle

Ensemble des lois, règles et pratiques d’une organisation qui régissent la façon
de gérer, protéger et diffuser les ressources afin d’atteindre les objectifs de
la politique de sécurité. Ces lois, règles et pratiques doivent identifier les
critères d’attribution de privilèges aux individus et les conditions sous les-
quelles ils sont autorisés à exercer ou déléguer leurs privilèges. Afin d’être
efficientes, ces lois, règles et pratiques doivent donner aux individus la capa-
cité de déterminer si leurs actions violent ou sont conformes à la politique
de sécurité.

La politique de sécurité organisationnelle est dite politique générale ou de
« haut niveau ».

Avec l’avènement de l’informatique et le traitement automatique des infor-
mations, la face de la menace qui pesait sur la sécurité des données a changé.
Déjà, la protection des informations était un souci majeur des organisations.
Désormais, un raffinement de la politique de sécurité orgnisationnelle est
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nécessaire pour prendre en compte la sécurité des informations manipulées à
travers les systèmes informatiques afin d’établir ce qui est considéré comme
un « comportement acceptable ».

La politique de sécurité automatisée ou technique correspond à ce raffine-
ment.

Politique de sécurité automatisée

Ensemble des contraintes et des propriétés qui spécifient la façon dont un
système informatique va prévenir l’utilisation de l’information et des res-
sources dans un but de violation de la politique de sécurité organisationnelle.
Afin que cet ensemble soit considéré comme une politique de sécurité auto-
matisée, il doit exister des arguments d’ingénierie persuasifs qui démontrent
que ces contraintes et ces propriétés jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre
effective de la politique de sécurité organisationnelle.

Ainsi, la politique de sécurité automatisée ou technique peut être vue comme
une traduction de l’énoncé de la sécurité des informations en terme de per-
sonnes y accédant en l’énoncé de la sécurité des informations en termes d’im-
plantation dans les systèmes informatiques.

Schneider dans [83] donne une définition d’une politique de sécurité qui s’ap-
plique plus au contrôle des applications (programmes, codes exécutables)
que des systèmes et ceci dans le but de détecter les différents types de code
malicieux. Cette définition est la suivante :

Politiques de sécurité selon Schneider

Une politique de sécurité définit les exécutions (d’une application) qui pour
une raison ou une autre ont été jugées inacceptables [83].

Cette définition regroupe l’ensemble des politiques de sécurité qui régissent le
comportement des applications s’exécutant dans un environnement que l’on
souhaite sécuritaire. Un exemple d’une telle politique est le suivant : « Il est
interdit (à une application) d’envoyer de l’information provenant d’un fichier
se trouvant dans le répertoire Secret ». Dépendemment des ressources que
l’on souhaite protéger et de ce que l’on considère comme un comportement
correct, il est ainsi possible de créer un très grand nombre de politiques de
sécurité.

Dans la suite du chapitre, d’autres types de politiques de sécurité, plus
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générales que l’exemple ci-dessus, parmi les plus connues mais aussi les plus
anciennement établies vont être vues : la classe des politiques de contrôle
d’accès discrétionnaire, la classe des politiques de contrôle d’accès obliga-
toire et la classe des politiques de contrôle d’accès à base de rôles.

5.2 Politique de contrôle d’accès discrétion-

naire

Les politiques de contrôle d’accès discrétionnaire (ou DAC pour Discretio-
nary Access Control) s’appuient sur les notions de propriété (tout sujet est
propriétaire d’un ensemble d’objets) et de droit d’accès1. Cette technique, la
première a être introduite, était la plus naturelle : un fichier appartient à son
créateur, le propriétaire, qui a le droit d’en faire ce qu’il veut. On parle alors
de contrôle d’accès discrétionnaire

Contrôle d’accès discrétionnaire

Le contrôle d’accès est dit discrétionnaire lorsque la technique de restriction
d’accès aux objets est basée sur l’identité des sujets et/ou des groupes aux-
quelles ils appartiennent. Le contrôle est discrétionnaire dans le sens où un
sujet possédant un certain droit d’accès est capable de conférer ce droit à tout
autre utilisateur [33].

Autrement dit, la gestion des accès aux informations sensibles appartenant
à un sujet est à la discrétion de celui-ci : Chaque sujet peut préciser, pour
les objets lui appartenant, les droits d’accès accordés aux autres sujets. La
gestion des droits d’accès est généralement donnée par la règle suivante : « Un
sujet s peut donner un droit d’accès sur un objet o à un autre sujet s′ si et
seulement si s est le propriétaire de l’objet o ». De même, les politiques de
contrôle d’accès discrétionnaire intègrent généralement le droit de propriété,
permettant ainsi à un sujet de céder la propriété d’un objet à un autre sujet.

Une telle politique est individuelle, c’est-à-dire que chaque utilisateur cons-
truit sa propre politique de sécurité.

1L’accès à un objet correspond à l’exécution d’une opération sur l’objet (en général,
créer, lire, modifier, détruire, ...).
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Le problème du contrôle d’accès discrétionnaire est qu’il est nécessaire d’avoir
confiance en les utilisateurs du système. La sécurité des informations n’étant
pas une fonctionnalité du système informatique mais fonction des utilisateurs,
il est difficile, pour une organisation, d’implanter une technique de sécurité
permettant de contrôler l’accès aux informations sensibles.

De plus, cette approche ne permet pas de garantir que l’accès à un objet est
interdit à un sujet : il suffit que le sujet obtienne, d’une manière ou d’une
autre, le droit d’accès à l’objet pour être autorisé à y accéder. Les politiques
discrétionnaires ne peuvent rien non plus contre l’utilisation de canaux cachés
de stockage utilisés notamment par les chevaux de Troie.

Enfin, une politique de contrôle d’accès discrétionnaire porte exclusivement
sur l’exécution des opérations des objets, c’est-à-dire des accès à ceux-ci,
indépendamment du flux d’information entre objets résultant de chaque
accès. C’est ici qu’interviennent les politiques de contrôle d’accès obligatoire.

5.3 Politique de contrôle d’accès obligatoire

Une politique de contrôle d’accès obligatoire (ou MAC pour Mandatory
Access Control) porte non plus simplement sur l’accès aux objets, mais
également sur le flux de l’information contenue dans les objets. À l’origine
de cette approche se trouvait le besoin pour le DoD d’implanter le contrôle
d’accès aux informations sensibles directement dans le système informatique :
de cette manière, un sujet a accès à une donnée uniquement si le système
l’autorise.

A l’opposé des politiques de contrôle d’accès discrétionnaire, les sujets d’une
politique de contrôle d’accès obligatoire ne sont pas propriétaires des infor-
mations auxquelles ils ont accès, et l’opération permettant à un sujet de
déléguer les droits d’accès qu’il possède est contrôlée par les règles de la po-
litique. Les utilisateurs n’ont donc plus de pouvoir sur les informations qu’ils
manipulent.

Contrôle d’accès obligatoire

Le contrôle d’accès est dit obligatoire lorsque l’accès aux objets est basée sur le
niveau de sensibilité de l’information contenue dans les objets. L’autorisation
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d’accéder à un objet est accordée à un sujet si le niveau d’autorisation de ce
sujet est en accord avec le niveau de sensibilité de l’information [33].

La règle d’une politique de contrôle d’accès obligatoire peut ainsi s’exprimer
de la manière suivante :

Un sujet est autorisé à accéder à un objet si et seulement si le sujet est
autorisé à accéder aux informations contenues dans l’objet [33].

Une politique de contrôle d’accès obligatoire est généralement utilisée en
complément d’une politique de contrôle d’accès discrétionnaire ; les règles
de la politique de contrôle d’accès obligatoire sont considérées comme des
contraintes obligatoires et chaque utilisateur peut spécifier ses propres droits
d’accès pour les objets lui appartenant [33].

La notion de politique de sécurité obligatoire a été raffinée par le DoD afin de
prendre en compte le degré de confiance lié à chaque utilisateur. C’est ainsi
qu’est né le concept de politique de sécurité multi-niveau.

5.3.1 Politique de contrôle d’accès multi-niveau

Les politiques de contrôle d’accès multi-niveau sont des politiques de sécurité
obligatoire qui reposent sur les notions de classe de sécurité des informations
et de niveau d’autorisation d’un sujet.

Selon la définition de Gasser [39], une politique de sécurité multi-niveau
spécifie que :

– tout objet du système possède une classe de sécurité (ou classification) ;
– tout sujet possède un niveau d’autorisation.

Les classe de sécurité et les niveaux d’autorisation sont deux entités de même
nature. En particulier, un sujet pouvant être considéré comme un objet, son
niveau d’autorisation correspond à sa classe de sécurité.

La classe de sécurité d’un objet permet de caractériser la nature des informa-
tions qu’il contient. Elle peut être statique, ou encore dynamiquement évoluer
en fonction de la nature des informations contenues dans l’objet. Dans les
deux cas, la politique de contrôle d’accès doit garantir que les informations
contenues dans l’objet sont cohérentes avec sa classe de sécurité. Il en est de
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même pour le niveau d’autorisation d’un sujet.

Les classes de sécurité et les niveaux d’autorisation sont constitués de deux
éléments [15] :

– un niveau de sensibilité (par exemple, pour le DoD, ces niveaux corres-
pondent à non classifié, confidentiel, secret, top secret) ;

– un ensemble (éventuellement vide) de domaines (ou catégories), un do-
maine pouvant être vu comme le mot clé définissant l’appartenance de
l’objet ou du sujet à une activité de l’organisme (par exemple, dans le
domaine militaire, les domaines sont OTAN, nucléaire, ...).

Ces domaines ou catégories d’information auxquelles un sujet peut avoir accès
permettent d’implanter le concept du « need-to-know » qui correspond au
fait qu’un sujet ne devrait pouvoir prendre connaissance que de l’information
dont il a (strictement) besoin pour accomplir ses tâches.

Dans la suite du rapport, nous confondrons les termes classe de sécurité et
niveau d’autorisation pour ne plus parler que de niveau de sécurité d’un objet
et/ou d’un sujet.

Il est possible d’associer une relation d’ordre partiel sur les classes de sécurité
et les niveaux d’autorisation. Une politique de contrôle d’accès multi-niveau
est donc une politique de sécurité obligatoire dans laquelle le contrôle de
flux d’information est subordonné à une relation d’ordre entre les niveaux de
sécurité.

Une définition que nous retiendrons d’une politique de sécurité multi-niveau
est :

Politique de contrôle d’accès multi-niveau

Une politique de contrôle d’accès multi-niveau est une politique de contrôle
d’accès obligatoire se basant sur des niveaux de sécurité qui sont partiellement
ordonnés.

Le principal souci du DoD étant celui de la confidentialité, les politiques
de contrôle d’accès multi-niveau avaient pour but premier celui de garantir
cette propriété de sécurité. La règle d’une politique de contrôle d’accès multi-
niveau permettant d’assurer la confidentialité des informations est de la forme
suivante [33] :
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Confidentialité

Un sujet s n’est autorisé à accéder en lecture aux informations contenues
dans l’objet o que si le niveau de sécurité de s est supérieur ou égal au niveau
de sécurité de o.

Lorsque la gestion des niveaux de sécurité est dynamique, le niveau de sé-
curité d’un objet est défini par le niveau de sécurité du sujet ayant modifié
ou écrit ces informations. En revanche, lorsque la gestion des niveaux de
sécurité est statique, la règle précédente doit être couplée avec une règle dite
de confinement :

Confinement

Un sujet s n’est autorisé à accéder en écriture aux informations contenues
dans l’objet o que si le niveau de sécurité de s est inférieur ou égal au niveau
de sécurité de o [58].

La première des deux règles, la condition de sécurité simple [60], permet d’as-
surer la confidentialité des informations sensibles étant donné qu’elle restreint
l’accès en lecture à un objet aux seuls sujets ayant un niveau de sécurité au
moins aussi grand que celui des informations contenues dans l’objet. Cepen-
dant, avec seulement la sécurité simple, il se pose toujours le problème du
confinement des données (définition 4.1.3.3) : un sujet ayant un haut niveau
d’autorisation pourrait accéder à de l’information contenue dans un objet
d’un niveau donné et la copier dans un objet de plus bas niveau, permettant
ainsi à des sujets non autorisés d’y accéder. C’est ici qu’intervient la règle
dite, à juste titre, de confinement, interdisant à un sujet d’écrire dans un
objet dont le niveau de sécurité est inférieur au sien. Ainsi, la confidentialité
des données est assurée grâce au contrôle des canaux cachés de stockage. Il
est à noter cependant que les politiques obligatoires ne sont pas efficaces pour
la détection et le contrôle des canaux cachés temporels.

Notons qu’une politique de contrôle d’accès multi-niveau peut également as-
surer l’intégrité des informations du système [13]. Cette fois-ci, on parlera
de niveau d’intégrité plutôt que de niveau de sécurité. Le niveau d’intégrité
d’un objet correspond en quelque sorte à l’importance des dommages pou-
vant résulter de la modification non autorisée des informations contenues
dans cet objet. Les domaines (ou catégories) sont définis de la même façon
que tantôt. Le niveau d’intégrité d’un sujet correspondrait au plus haut ni-
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veau d’intégrité des informations qu’il est autorisé à modifier.

Lorsque la gestion des niveaux d’intégrité est statique, les règles d’une telle
politique assurant l’intégrité sont les suivantes [13] :

Intégrité

Un sujet s n’est autorisé à accéder en écriture aux informations contenues
dans l’objet o que si le niveau d’intégrité de s est supérieur ou égal au niveau
d’intégrité de o.

Confinement

Un sujet s n’est autorisé à accéder en lecture aux informations contenues
dans l’objet o que si le niveau d’intégrité de s est inférieur ou égal au niveau
d’intégrité de o.

L’aspect primordial ici étant l’intégrité des données plutôt que leur confi-
dentialité, il devrait être donné à tous la possibilité de lire les informations
contenues dans les objets mais seules les personnes autorisées doivent pouvoir
les modifier. La règle d’intégrité assure que la modification des informations
d’un niveau d’intégrité donné ne se fera que par un sujet dont le niveau
d’intégrité est au moins aussi grand. La règle de confinement est beaucoup
plus restrictive que nécessaire pour assurer l’intégrité, un sujet ne pouvant
accéder en lecture qu’aux objets dont le niveau d’intégrité est inférieur au
sien. Ces règles sont des adaptations faites des règles précédentes (confiden-
tialité et confinement) afin de traiter le problème de l’intégrité des données
qui touchait plus l’industrie ainsi que la population civile.

Les règles de confinement permettent de contrôler le flux d’information entre
les différents niveaux de sécurité. Il existe plusieurs propriétés qui caractéri-
sent ce flux d’information.

5.3.2 Propriétés portant sur le flux d’information

Dans [32], Denning définit les opérateurs ∪ et ∩ qui permettent d’exprimer
des propriétés des politiques de contrôle d’accès multi-niveau portant sur le
flux d’information qui, par construction, est transitif. Si ≺ désigne la relation
d’ordre partiel entre les niveaux de sécurité et si n1, n2 et n3 sont trois niveaux
de sécurité distincts, alors les opérateurs ∪ et ∩ sont définis de la manière
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suivante :

Opérateur ∪ : n3 = n1 ∪ n2 si et seulement si n1 ≺ n3, n2 ≺ n3 et il n’existe
pas de niveau de sécurité n4 6= n3 tel que n1 ≺ n4, n2 ≺ n4 et n4 ≺ n3 ;

Opérateur ∩ : n3 = n1 ∩n2 si et seulement si n3 ≺ n1 , n3 ≺ n2, et il n’existe
pas de niveau de sécurité n4 6= n3 tel que n4 ≺ n1, n4 ≺ n2 et n3 ≺ n4.

L’opérateur ∪ correspond à l’union des informations appartenant à deux
niveaux de sécurité différents, alors que l’opérateur ∩ peut être vu comme
l’intersection de deux niveaux de sécurité. Le flux d’information des politiques
de contrôle d’accès multi-niveau vérifie les propriétés suivantes [33] :

Agrégation : si un sujet de niveau de sécurité ns est autorisé à accéder
aux informations contenues dans les objets de niveaux de sécurité n1 et n2,
alors ce sujet est autorisé à accéder aux informations de niveaux de sécurité
n1 ∪ n2. Autrement dit,

n1 ≺ ns

∧
n2 ≺ ns ⇒ n1 ∪ n2 ≺ ns

Séparation : si un sujet de niveau de sécurité ns est autorisé à accéder aux
informations de niveau de sécurité n1∪n2, alors ce sujet est autorisé à accéder
aux informations contenues dans les objets de niveaux de sécurité n1 et aux
informations contenues dans les objets de niveaux de sécurité n2. Autrement
dit,

n1 ∪ n2 ≺ ns ⇒ n1 ≺ ns

∧
n2 ≺ ns

Coalition : si les sujets appartenant à deux niveaux de sécurité distincts
n1 et n2 sont autorisés à accéder aux objets de niveau de sécurité n0, alors
les sujets ayant un niveau de sécurité n1 ∩ n2 sont autorisés à accéder à ces
objets. Autrement dit,

n0 ≺ n1

∧
n0 ≺ n2 ⇒ n0 ≺ n1 ∩ n2
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Division : si les sujets ayant un niveau de sécurité n1 ∩ n2 sont autorisés à
accéder aux objets de niveau de sécurité n0, alors les sujets appartenant aux
niveaux de sécurité n1 et les sujets appartenant aux niveaux de sécurité n2

sont autorisés à accéder à ces objets. Autrement dit,

n0 ≺ n1 ∩ n2 ⇒ n0 ≺ n1

∧
n0 ≺ n2

Dans les cinq sous-sections qui suivent, tirées de [14], sont présentées des
politiques de contrôle d’accès obligatoire qui ne vérifient pas la totalité de
ces propriétés.

5.3.3 Politique avec exception d’agrégation

Une politique avec exception d’agrégation est une politique de contrôle d’ac-
cès obligatoire ne vérifiant pas la propriété d’agrégation. Les niveaux de
sécurité sont (partiellement) ordonnés, et le contrôle de flux est subordonné
à la relation d’ordre ; en revanche, les opérateurs ∪ et ∩ ne sont pas définis.

Une politique avec exception d’agrégation est nécessaire dès lors que deux
niveaux de sécurité sont en conflit d’intérêt ; deux niveaux de sécurité n1

et n2 sont en conflit d’intérêt lorsque le système autorise à un sujet l’accès
aux informations de n1 ou aux informations de n2, le ou étant exclusif. En
d’autres termes, une politique avec exception d’agrégation possède au moins
une règle de la forme :

Exception d’agrégation

Un sujet s est autorisé à accéder aux informations de niveau de sécurité n1

ou aux informations de niveau de sécurité n2, mais pas aux deux à la fois.

Notons que la gestion des niveaux de sécurité des sujets est généralement
dynamique afin de contrôler qu’un sujet n’accède pas aux informations conte-
nues dans des niveaux de sécurité en conflit d’intérêt.
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5.3.4 Politique avec exception de séparation

Une politique avec exception de séparation est une politique de contrôle
d’accès obligatoire ne vérifiant pas la propriété de séparation. A l’image des
politiques avec exception d’agrégation, les niveaux de sécurité sont (partiel-
lement) ordonnés, et le contrôle de flux est subordonné à la relation d’ordre ;
en outre, les opérateurs ∪ et ∩ ne sont pas définis. Une règle d’une politique
avec exception de séparation est de la forme :

Exception de séparation

Un sujet est autorisé à accéder aux objets contenant des informations prove-
nant de deux niveaux de sécurité distincts n1 et n2, mais non à accéder aux
objets ne contenant que des informations de niveau de sécurité n1 ou que des
informations de niveau de sécurité n2.

La gestion des niveaux de sécurité des sujets est dynamique afin de contrôler
qu’un sujet n’accède pas aux informations contenues dans un des niveaux de
sécurité.

5.3.5 Politique avec exception de coalition

Une politique avec exception de coalition est une politique de contrôle d’accès
obligatoire ne vérifiant pas la propriété de coalition. Les niveaux de sécurité
sont (partiellement) ordonnés, et le contrôle de flux est subordonné à la
relation d’ordre ; les opérateurs ∪ et ∩ ne sont pas définis.

Une politique avec exception de coalition est nécessaire dès lors que deux
niveaux de sécurité sont en exclusion mutuelle ; deux niveaux n1 et n2 sont
en exclusion mutuelle lorsque les sujets de ces deux niveaux de sécurité sont
autorisés à accéder aux même informations, l’accès aux informations devant
se faire par exclusion mutuelle. En d’autres termes, la règle d’une politique
avec exception de coalition est de la forme :

Exception de coalition

Deux sujets s1 et s2 appartenant à deux niveaux de sécurité distincts sont
autorisés à accéder aux objets appartenant à un niveau de sécurité donné,
mais pas à accéder aux mêmes objets.
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La gestion des niveaux de sécurité des objets est de nouveau dynamique afin
de contrôler quel sujet a accédé à quel objet.

5.3.6 Politique avec exception de division

Une politique avec exception de division est une politique de contrôle d’accès
obligatoire ne vérifiant pas la propriété de division. Les niveaux de sécurité
sont (partiellement) ordonnés, et le contrôle de flux est subordonné à la
relation d’ordre ; les opérateurs ∪ et ∩ ne sont pas définis.

Une politique avec exception de division est nécessaire dès lors qu’un accès
est subordonné à deux conditions distinctes. Une politique avec exception de
division possède au moins une règle de la forme :

Exception de division

Deux sujets s1 et s2 appartenant à deux niveaux de sécurité distincts ne sont
autorisés à accéder aux objets appartenant à un niveau de sécurité donné que
si les deux sujets accèdent simultanément aux objets.

5.3.7 Politique à flux non transitif

Les politiques de contrôle d’accès obligatoire précédentes se caractérisent par
l’existence d’une relation d’ordre (partiel) entre les niveaux de sécurité. Le
contrôle de flux étant subordonné à cette relation d’ordre, le flux est transitif.
Il est également possible de considérer des politiques de sécurité dont le flux
d’information ne vérifie pas la propriété de transitivité.

Les politiques de contrôle d’accès obligatoire sont très appropriées dans le
contexte militaire mais beaucoup trop restrictives pour les besoins de l’in-
dustrie ou des gouvernements civils. Le contrôle d’accès discrétionnaire a, à
l’inverse, longtemps été perçu comme la solution pour répondre à ces besoins.
Cependant, un nouveau type de contrôle d’accès non discrétionnaire a été pro-
posé et avancé comme étant la solution la plus appropriée aux problématiques
de l’industrie et des gouvernements non militaires : le contrôle d’accès à base
de rôles.
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5.4 Politique de contrôle d’accès à base de

rôles

Une politique de contrôle d’accès à base de rôles consiste à définir
les règles de la politique en fonction du rôle assumé par chaque su-
jet du système. Ces politiques diffèrent des politiques de contrôle
d’accès discrétionnaire et obligatoire par les mécanismes d’au-
thentification à mettre en oeuvre pour garantir les règles : il s’agit
d’identifier le rôle que joue chaque entité au sein du système [14].

Dans plusieurs organisations, les utilisateurs finaux ne sont pas propriétaires
des données qu’ils manipulent et pour lesquelles ils ont un droit d’accès. La
corporation est le réel propriétaire de ces informations ainsi que des processus
qui permettent de les manipuler. Le contrôle d’accès est le plus souvent basé
sur les rôles qu’assument ces utilisateurs au sein de l’organisation plutôt
que sur la propriété des données comme c’est le cas dans le contrôle d’accès
discrétionnaire.

Le rôle qu’assume un utilisateur du système peut aussi bien être donné par
la spécification de ses tâches, ses responsabilités ou sa qualification.

Politique de contrôle d’accès à base de rôle

Une politique de contrôle d’accès à base de rôle (RBAC pour Role-Based
Access Control) se base sur la description des fonctions qu’un utilisateur a
le droit d’accomplir au sein d’une organisation pour établir les règles d’accès
aux informations [38].

À l’image d’une politique de contrôle d’accès obligatoire, les utilisateurs sou-
mis à une politique à base de rôle ne sont pas propriétaires des informa-
tions contenues dans le système et l’accès à celles-ci est régit par le système
lui-même. De plus, un utilisateur ne peut pas déléguer ses autorisations à
d’autres utilisateurs à sa discrétion. C’est une différence fondamentale entre
le RBAC et le DAC. Le RBAC pourrait être vu comme une sorte de politique
de contrôle d’accès obligatoire où les autorisations des utilisateurs du système
sont déterminées par le rôle qu’ils assument au sein de l’organisation.

Dans plusieurs applications [6, 77], le contrôle d’accès à base de rôle est plus
concerné par l’accès à la fois aux fonctions et aux informations : certaines
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fonctions du système sont réservées à l’usage exclusif de personnes dont le
rôle justifie l’exécution de telles fonctions. Ce n’est plus seulement l’accès aux
objets qui est régi mais aussi l’accès aux fonctions manipulant ces objets.

Pour en savoir plus sur les politiques de contrôle d’accès à base de rôle, le
lecteur peut se référer aux documents [38, 37, 4, 5, 82].

Nous avons éclairci dans ce chapitre le concept de politique de sécurité pour
les systèmes informatiques et plus précisément les politiques régissant l’accès
aux ressources et informations sensibles de ce système. Nous avons illustré
ce concept à travers des exemples de politiques de sécurité empruntés pour
la plupart au domaine militaire.

Il est important de souligner ici que ces politiques de sécurité ne sont que
des énoncés informels des exigences de sécurité. Elles sont en effet exprimées
dans un sous-ensemble d’un langage naturel (anglais, français, etc.) et ceci
afin d’être compréhensibles de tous. Cependant, un problème qui se pose est
celui de l’ambigüıté que cela peut créer et des problèmes d’interprétation qui
peuvent en découler.

Afin d’éviter cela, une formalisation de l’énoncé des politiques de sécurité est
nécessaire.
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Chapitre 6

Formalisation des politiques de
sécurité

Il a été présenté dans la littérature plusieurs formalismes permettant de lever
l’ambigüıté des politiques de sécurité, et surtout de traduire celles-ci dans un
langage compréhensible du système d’exploitation censé les mettre en oeuvre.
Dans ce chapitre, nous allons voir certains de ces formalismes, qui sont re-
groupés en trois catégories : les modèles formels de sécurité, les langages de
spécification et les automates.

6.1 Les modèles formels de sécurité

Une définition très simplifiée d’un modèle de sécurité est la suivante :

Modèle de sécurité

Un modèle de sécurité est une expression formelle d’une politique de sécuri-
té [39], qui a pour objectif de décrire, et éventuellement de vérifier la sécurité
du système [14].

Un modèle de sécurité se compose [14, 33] :

1. de la propriété de sécurité du système informatique, qui est une in-
terprétation de la politique de sécurité et est donnée par un ensemble
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d’axiomes, ou invariants de sécurité, définissant un état sûr du système,

2. la modélisation du système informatique, expression du système dans
un modèle mathématique (par exemple, une machine d’états finis), uti-
lisée afin de décrire l’évolution de l’état du système dans le temps. Elle
permet de vérifier que le système est sûr au regard de la condition de
sécurité.

Il est à noter que le caractère formel d’un modèle de sécurité, versus l’aspect
informel du langage naturel utilisé pour décrire une politique de sécurité,
est la raison principale qui fait que l’on doit clairement établir la distinction
entre les deux concepts : le premier formalise le second.

McLean précise que l’expression modèle de sécurité a été utilisée pour décrire
« tout énoncé formel des exigences de confidentialité, de disponibilité de ser-
vice et d’intégrité d’un système » [69]. Dans la suite de cette section nous
verrons comment certains modèles permettent de formaliser les exigences de
sécurité relatives aux propriétés de confidentialité, d’intégrité ou de disponibi-
lité de service d’un système informatique. La section sera décomposée comme
suit en trois sous-sections : Tout d’abord, nous verrons la classe des modèles
de contrôle d’accès qui expriment comment le système doit régir l’accès aux
objets par les sujets. Ensuite, nous verrons les modèles d’interfaces, qui eux
spécifient les exigences de sécurité en terme de ce que le système est censé
assurer. Enfin, nous mentionneront brièvement les modèles qui font usage de
la logique pour l’expression des politiques.

6.1.1 Modèles de contrôle d’accès

Les modèles de contrôle d’accès spécifient les mécanismes à implanter au sein
du système afin de garantir la confidentialité ou l’intégrité des données. La
structure du modèle est souvent celle d’une machine abstraite d’états
finis. Une machine abstraite représente une abstraction d’un système infor-
matique, l’état du système étant représenté en terme de droits d’accès. Elle
permet de décrire l’évolution de la sécurité du système et de vérifier par la
même occasion que celui-ci est sûr, conformément aux objectifs de la poli-
tique de sécurité.

Il existe deux types de modèles de contrôle d’accès : les modèles de contrôle
d’accès discrétionnaire et les modèles de contrôle d’accès obligatoire.

49



Un modèle de contrôle d’accès discrétionnaire est une formalisation d’une
politique de sécurité discrétionnaire (section 5.2). Il a pour objectif de vérifier
que le système informatique applique correctement les droits d’accès spécifiés
par chaque utilisateur. Différentes techniques de contrôle d’accès discrétion-
naire sont possibles dont celle de l’utilisation de mots de passe pour accéder
aux objets du système ou celles se basant sur le concept de matrice d’accès.
Une matrice d’accès est définie comme suit :

Matrice d’accès

Soient S, l’ensemble des sujets du système, O l’ensemble de ses objets tel que
S ⊆ O et A un ensemble fini de droits d’accès1. Alors, la matrice d’accès M
est définie de la manière suivante :

– pour chaque sujet s ∈ S il existe une ligne dans la matrice M,
– pour chaque objet o ∈ O il existe une colonne dans la matrice M,
– pour chaque paire (s, o) ∈ S × O, M [s, o] ⊆ A contient les droits d’accès

que le sujet s possède sur l’objet o.

La matrice d’accès est généralement creuse et est mise en oeuvre par des
structures de données permettant un stockage efficient, en terme de perfor-
mances du système. Le plus souvent, les listes de contrôle d’accès (ou ACL,
pour Access Control List) ou les listes de capacités (ou C-List, pour Capabi-
lity List) sont utilisées à cette fin :

Liste de contrôle d’accès

Une liste de contrôle d’accès utilise la notion de groupes de sujets. À chaque
objet du système est associée une liste de paires (i,j), où i est un groupe
de sujets et j l’ensemble des droits d’accès que ce groupe possède sur l’objet
en question. Naturellement, un droit d’accès est donné à un groupe si et
seulement si l’accès est donné à chaque membre du groupe.

Liste de capacités

La notion clé est ici celle de la capacité : une capacité correspond à un en-
semble de droits d’accès (lecture, écriture, exécution, etc.) qu’un sujet donné
possède sur un objet. À chaque objet du système est associée une liste de

1Typiquement lecture, écriture, exécution, ajout et suppression plus certains attributs
qui expriment la possession, propriétaire, le contrôle, contrôleur, et des contraintes de
propagation des droits d’accès.
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capacités qui permet au système de savoir quels sont les sujets pouvant y
accéder et dans quels modes.

Un modèle de contrôle d’accès discrétionnaire, à l’image de la politique qu’il
formalise, n’offre aucune protection globale contre les chevaux de Troie ou
contre le problème de confinement des données en général, car il ne peut pas
détecter l’utilisation de canaux cachés de stockage.

Les modèles de contrôle d’accès obligatoire sont eux des formalisations des po-
litiques de contrôle d’accès obligatoire. De façon générale dans ces modèles,
les mécanismes de contrôle d’accès obligatoire sont utilisés en conjonction
avec des mécanismes de contrôle discrétionnaire. Plus précisément, ils éten-
dent le mécanisme de matrice de contrôle d’accès par des mécanismes obli-
gatoires assurant le contrôle du flux de l’information sensible.

Nous allons maintenant illustrer ces concepts par différents modèles de sécuri-
té, la plupart ayant « fait leur preuve ». Pour une revue des modèles propres
au domaine militaire le lecteur pourra consulter [60].

6.1.1.1 Modèles d’accès matriciel

Un des premiers modèles de contrôle d’accès discrétionnaire a avoir été décrit
est le modèle d’accès matriciel. La plupart des modèles de contrôle d’accès
en sont d’ailleurs des « descendants ».

Le modèle d’accès matriciel, à l’origine décrit par Lampson [58] et ensuite raf-
finé par Graham et Denning [41], est un modèle qui ne traite que le problème
de la confidentialité des données. Ce modèle s’appuie sur le concept de ma-
trice d’accès et est adapté aux politiques de contrôle d’accès discrétionnaire
qui s’appuient sur la notion de propriétaire (à l’inverse de celles se basant
sur les rôles).

Dans ce modèle, le système est modélisé par une machine abstraite d’états
finis, l’état du système étant exprimé en termes de droits d’accès. Une modéli-
sation du système est un triplet 〈V, R, T 〉, où V est l’ensemble ordonné de tous
les états de la machine, un état pouvant être caractérisé par une configuration
(S, O, M) (S est l’ensemble de tous les sujets, O est l’ensemble de tous les
objets et M la matrice d’accès courante du système), R est l’ensemble des
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requêtes2 faites au système et T : V ×R → V est la fonction de transition qui
transforme le système d’un état à un autre lorsqu’une requête est exécutée.

Le contrôle d’accès discrétionnaire s’effectue alors comme suit : lorsque le
système se trouve dans un état donné, et soit alors la matrice M décrivant
cet état, et qu’une requête r ∈ R est formulée par un sujet s ∈ S sur un
objet o ∈ O, le système (par l’intermédiaire du moniteur de référence à
travers lequel toute tentative d’accès doit transiter) vérifie d’abord la matrice
de contrôle d’accès et s’assure que r ∈ M [s, o]. Si cette vérification s’avère
positive alors cette requête est légitime et peut être autorisée. La transition
est alors déclenchée qui fera passer le système dans un nouvel état. Lorsqu’une
demande d’accès est formulée par un sujet sur un objet, une vérification
similaire est faite et l’accès est autorisé ou non selon que la matrice spécifie
que le sujet possède ce mode d’accès sur cet objet. L’état du système n’est
pas modifié dans ce cas de figure car la matrice d’accès n’est pas modifiée.

6.1.1.2 Le modèle HRU

Le modèle HRU de Harrison, Ruzzo et Ullman [43] est un modèle de contrôle
d’accès discrétionnaire qui a été mis au point afin d’évaluer combien il était
complexe de déterminer les effets de l’application d’une politique spécifiée
par une matrice donnée.

Harrison et al. cherchaient à savoir s’il existait un algorithme capable de
décider de la sûreté pour une large classe de systèmes ou, autrement dit, s’il
existait un algorithme qui saurait déterminer si un système donné était sûr
ou non, relativement à la définition qu’ils donnent de la sûreté d’un système,
définition que nous verrons plus loin dans cette section.

Pour ce faire, ils ont voulu mettre sur pied un modèle assez simple pour
ne traiter que les aspects de protection d’un système, un modèle qui ne
serait pas alourdi de considérations relatives à la puissance de calcul du
système. Ce modèle, cependant, devait être assez formel pour pouvoir établir
des théorèmes significatifs de façon rigoureuse et servir de base de travail
pour déterminer par la suite si un tel algorithme existait ou non.

2Une requête correspond à une action du système qui modifie la matrice d’accès et donc
l’état du système (ex. : les opérations de création et destruction d’un objet ou d’un sujet
ou encore la modification ou la délégation d’un droit d’accès).
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command namecmd(o1, o2, ..., ok)

if d1 ∈ M [s1, o1] and
d2 ∈ M [s2, o2] and
...
dm ∈ M [sm, om]

then
op1

op1

...
opm

end

Tab. 6.1 – Syntaxe des commandes permises dans le modèle HRU

Le modèle HRU résultant est en fait une simplification du modèle matri-
ciel raffiné par Graham et Denning [41]. Cette simplification conduit à la
définition d’un système de protection selon Harrison et al. [43] :

Système de protection

Un système de protection se compose :

1. des ensembles O,S (S ⊆ O) et R de tous les objets, sujets et droits
génériques3 du système, et

2. d’un ensemble fini C de commandes dont la syntaxe est décrite par le
tableau 6.1, où les oi sont des objets, les si sont des sujets et M est la
matrice d’accès courante du système.

Le modèle HRU est donc un modèle matriciel sur lequel pèse certaines res-
trictions quant à la syntaxe des commandes acceptées par le système.

Ces commandes sont structurées comme des procédures ayant comme pa-
ramètres les objets o1 jusqu’à ok

4. Les prédicats suivant le if sont les condi-

3Les droits génériques sont les droits d’accès habituels (lecture, écriture, exécution)
ainsi que les attributs de contrôle, de propriété, etc.

4Les paramètres sont tous étiquetés par des objets o car les sujets sont aussi des objets.
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tions de la commande qui font intervenir les droits d’accès génériques di du
système. La partie de la commande suivant le then est le corps de la com-
mande. Celui-ci est une suite d’opérations primitives parmi les suivantes :

– créer sujet s ;
– créer objet o ;
– détruire sujet s ;
– détruire objet o ;
– ajouter d dans M [s, o] ;
– supprimer d dans M [s, o].

Ces opérations, explicites quant à leurs actions, spécifient une modification5

à apporter à la matrice d’accès M .

Au regard de la sémantique donnée à chaque composant des commandes
autorisées, il apparâıt clairement que celles-ci permettent de mettre en oeuvre
la sécurité des informations du système : chaque commande spécifie un test
à effectuer quant à la présence de certains droits en des cellules précises de
la matrice d’accès courante, cette vérification permettant ainsi de s’assurer
que les actions qui doivent être exécutées sont autorisées conformément à la
politique de sécurité discrétionnaire du système.

Harrison, Ruzzo et Ullman ont fait la preuve de la capacité de leur modèle à
refléter les idées générales de protection et à en représenter des interprétations
« raisonnables ». On a en effet démontré que le modèle HRU est adéquat pour
la modélisation de plusieurs systèmes de protection [43].

Une fois le modèle mis au point, Harrison et al. ont cherché à établir s’il
existait une solution au problème de la sûreté d’un système qui s’énonce
comme suit :

Problème de la sûreté ou définition d’un système sûr

Un système est sûr si, étant donné une matrice d’accès initiale, il est possible
de savoir si une séquence de commandes va conduire à l’écriture d’un droit
générique d dans une cellule de la matrice où il ne se trouvait pas auparavant.

Cette propriété est dite de sûreté minimale. Au sens strict du terme, un
système sûr est un système où chaque accès à un objet ne peut être accom-

Cependant, chacun de ces paramètres est soit un sujet, soit un objet qui n’est pas un sujet.
5Il existe dans le modèle des règles qui régissent ces modifications de la matrice d’accès.
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pli sans la participation du propriétaire de l’objet en question. Selon cette
définition, aucun système n’est sûr étant donné qu’un sujet peut déléguer
certains de ses droits sur les objets lui appartenant. Harrison et al. ont donc
proposé une situation de compromis et de sûreté minimale où il serait pos-
sible de déterminer si une séquence de commandes effectuée par un sujet
à un temps précis peut conduire, par la suite, à l’écriture d’un droit dans
une cellule de la matrice d’accès de façon à ce que cela viole la politique
discrétionnaire. Par exemple, on veut pouvoir évaluer si le fait qu’un sujet
s1 délègue un droit sur un de ses objets à un sujet s2 peut conduire par la
suite à ce qu’un sujet s3 acquière ce droit sur ce même objet sans que s1 ne
le permette.

Cette propriété permet donc de déterminer si un sujet peut obtenir un droit
sur un objet qu’il n’avait pas auparavant et plus particulièrement, si un sujet
peut obtenir un droit sur un objet sans que le propriétaire de l’objet en
question ne le lui ait préalablement accordé.

Deux résultats importants ont été établis par Harrison et al. dont les preuves
ne seront pas discutées ici (voir [42, 43] pour plus de détails). Avant d’énoncer
ces résultats, il est nécessaire de donner une définition d’un système mono-
opérationnel :

Système mono-opérationnel

Un système est mono-opérationnel si chacune de ses commandes n’a qu’une
opération primitive dans son corps.

Ainsi, le premier résultat établi est le suivant :

Théorème 1

Il existe un algorithme capable de décider si, pour une configuration6 initiale
donnée et un droit générique d, un système de protection mono-opérationnel
est sûr ou non.

Ce résultat est cependant quelque peu limitatif dans la mesure où la classe
des systèmes mono-opérationnels est peu réaliste, c’est-à-dire qu’elle reflète
peu l’utilisation faite des systèmes.

6On rappel qu’une configuration est un triplet (S, O, M) composé des ensembles de
tous les sujets du système, de tous les objets du système et de la matrice d’accès courante.
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Le second résultat, qui traite du cas général, est beaucoup moins encoura-
geant :

Théorème 2

Le problème général de la sûreté d’un système de protection, pour une confi-
guration et pour un droit générique donnés, est indécidable.

Autrement dit, il n’existe pas d’algorithme capable de toujours statuer sur la
sûreté d’un système de protection et donc le modèle ne suffit pas à contrôler
le flux des droits dans le cas général. Ce résultat est décevant car il établit
qu’il n’existe pas un tel algorithme pour une large classe de systèmes, en
particulier pour une classe englobant tout ou partie des systèmes les plus
usités. Il apparâıt de plus que la résolution de ce problème pour une classe
de systèmes qui soit intéressante et réaliste est très difficile.

Cependant, nuançant l’aspect irrévocable de leurs résultats, Harrison et al.
avancent qu’il doit exister des cas particuliers de systèmes de protection qu’on
peut représenter avec le modèle HRU et pour lesquels le problème de la sûreté
est décidable mais difficile. Ils ont de plus établi que le problème de la sûreté
est décidable, mais P-ESPACE complet, pour les systèmes qui n’ont pas de
requêtes de création [43] et pour les systèmes à la fois monotones et mono
conditionnels [42], sachant que ces systèmes sont définis ainsi :

Système monotone

Un système est monotone s’il ne possède pas de requête de destruction ou de
suppression7.

Système mono conditionnel

Un système est mono conditionnel s’il ne possède que des commandes dont
la partie conditionnelle contient au plus une clause.

Il s’avère donc, au vu de ces définitions, que ces résultats sont encore très
limités.

D’autres se sont essayés à fournir des résultats plus satisfaisants. Ainsi, le
modèle Take-Grant, introduit par Jones, Lipton et Snyder [49] possède un
algorithme linéaire (O(n)) pour le problème de sûreté mais se heurte aux

7La requête de destruction s’applique aux objets et sujets et la requête de suppression
s’applique aux droits génériques.

56



mêmes limitations que le modèle HRU. Citons encore le modèle SPM pour
Schematic Protection Model [1, 79] développé à l’origine par Sandhu, qui
contient des types de sécurité et le modèle TAM (pour Typed Access Ma-
trix) [80] qui introduit le typage fort dans le modèle HRU. Par manque de
temps, ces modèles n’ont pu être étudiés pour ce rapport.

6.1.1.3 Le modèle Bell-LaPadula

Le modèle de Bell et de LaPadula, dit modèle Bell-LaPadula [8] ou modèle
BLP, est un modèle de contrôle d’accès obligatoire qui étend le modèle
discrétionnaire de contrôle d’accès matriciel et dont le but est d’exprimer
la politique de sécurité multi-niveau du DoD pour le renforcement de la pro-
priété de confidentialité.

Le modèle BLP est l’un des modèles les plus influents pour la mise en oeuvre
de la confidentialité dans un système. Il y a eu beaucoup de variations du
modèle depuis la publication originale en 1973 [7, 9, 10, 11]. Dans cette
section, nous suivrons l’approche minimaliste et présenterons pour l’essentiel
les propriétés de base de ce modèle.

Ici, l’emphase est mise principalement sur le contrôle du flux d’information
entre les objets (et sujets) et non plus seulement sur le contrôle d’accès à ceux-
ci. En particulier, ce modèle propose une solution au problème de confinement
des données tel qu’il est expliqué à la section 4.1.3.3.

Comme pour le modèle de contrôle d’accès matriciel sur lequel il repose, le
modèle BLP est construit sur les notions d’objet, de sujet, de droits d’accès
et de matrice d’accès exprimant l’état du système en termes de droits d’accès.

Le modèle BLP autorise quatre modes d’accès : lecture seule, écriture seule,
exécution et lecture-écriture. Un attribut de contrôle est également défini.
Il permet à un sujet de passer à d’autres sujets tout ou partie des droits
d’accès qu’il possède sur un objet sous son contrôle. Cependant, ce droit
de contrôle ne peut être délégué aux autres sujets. Enfin, la création et la
destruction d’objets se font différemment du modèle matriciel : on crée un
objet en ajoutant un objet inactif dans l’ensemble O des objets du système
et en l’activant ensuite. Lors de l’activation d’un objet, le sujet qui en fait
la requête prend le contrôle de celui-ci. Pour détruire un objet, il suffit de le
désactiver.
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Le système est modélisé par une machine abstraite d’états finis ou un triplet
〈V, R, T 〉 comme il a été défini plus haut à la section 6.1.1.1 .

Le contrôle d’accès obligatoire s’effectue dans ce modèle grâce aux étiquettes
de sécurité attachées aux objets et aux sujets et à la condition de sécurité
qui exprime la politique obligatoire. Il a été établi que les niveaux de sécurité
de la politique multi-niveau du DoD formait un treillis8 L [32], la relation
d’ordre décrivant comment un niveau en surclasse un autre (Sandhu dans [81]
traite des modèles de contrôle d’accès basés sur une structure en treillis et
notamment du modèle BLP). Une fonction F : O → L, qui précise la clas-
sification des objets et l’accréditation des sujets (S ⊆ O) est spécifiée par le
modèle BLP9.

Il est généralement admis dans ce modèle que la classification de sécurité des
objets et sujets, une fois établie, ne peut être modifiée (sauf par un adminis-
trateur de sécurité) : cette hypothèse est connue comme étant la propriété de
tranquillité forte. Cette contrainte peut être assouplie de différentes façons.
Il faut toutefois s’assurer que cela ne pourra jamais amener le système dans
un état non sûr : la propriété de tranquillité faible établit que les étiquettes
de sécurité des objets et sujets peuvent être modifiées durant les transitions
si et seulement si cela ne cause pas de violation de la politique de sécurité.

Les règles du contrôle d’accès obligatoire telles que formulées par Bell et
LaPadula sont les suivantes :

Sécurité simple

Un sujet s ne peut lire un objet o que si son niveau d’habilitation est supérieur
ou égal au niveau de sensibilité de l’objet. Autrement dit, ∀s ∈ S,∀o ∈ O, r ∈
M [s, o] ⇒ F (s) ≥ F (o).

*-propriété (dite de confinement ou star-propriety)

Un sujet s ne peut écrire10 dans un objet o que si son niveau d’habilitation est

8Un treillis est une structure mathématique d’éléments soumis à un opérateur relation-
nel. Les éléments d’un treillis forment un ensemble partiellement ordonné tel que chaque
paire d’éléments (x, y) possède un plus petit majorant t(x, y) et un plus grand minorant
u(x, y).

9Le modèle BLP original a été introduit avant que la structure en treillis des niveaux
de sécurité ne soit reconnue et exploitée et a ensuite été reformulé afin d’en tenir compte.

10Il s’agit ici de l’attribut écriture seule plutôt que lecture-écriture.
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inférieur ou égal au niveau de sensibilité de o. Autrement dit, ∀s ∈ S,∀o ∈
O,w ∈ M [s, o] ⇒ F (s) ≤ F (o).

Ces deux règles formalisent les règles de confidentialité et confinement qui
ont été vues au chapitre précédent et qui visent à assurer la confidentialité
des informations sensibles et le confinement des données (protection contre
les chevaux de Troie).

La règle de sécurité simple s’applique aussi bien aux personnes qu’aux pro-
grammes et sa nécessité est évidente pour la confidentialité des données. La
règle de confinement d’un autre côté ne s’applique pas aux personnes mais
plutôt aux programmes. Illustrons cela par un exemple : on autorise une per-
sonne classifiée Top-secret à écrire un document Non secret car on ne s’attend
pas à ce que cette personne y insère de l’information classée Top-secret. Les
programmes, à l’inverse, sont toujours suspects car ils peuvent contenir des
chevaux de Troie. C’est pourquoi un programme s’exécutant au niveau Top-
secret n’est pas autorisé à écrire dans des objets de niveau Non secret par la
*-propriété, même si la politique de contrôle d’accès discrétionnaire le per-
met. Un aspect curieux de la propriété de confinement est qu’un sujet au
niveau Non secret peut écrire dans un objet Top-secret. Cela peut entrâıner
la destruction ou la dégradation des données qui sont contenues dans ces
objets, peut-être accidentellement. Afin d’éviter ce problème d’intégrité, une
version modifiée de la propriété de confinement est parfois utilisée qui exige
que F (s) = F (o), c’est-à-dire les sujets ne peuvent écrire qu’à leur niveau
(on dit aussi qu’ils ne peuvent pas « sur-écrire »).

Remarquons que ces propriétés sont exprimées en termes d’accès en lecture
et en écriture seulement. C’est une simplification communément faite dans
la littérature du modèle de Bell-LaPadula, car elle suffit à illustrer l’idée
principale. La formulation originale peut être trouvée dans [9, 11].

Bell et LaPadula définissent ensuite un état sûr de la façon suivante [11] :

État sûr

Un état est sûr si et seulement si la propriété de sécurité simple et la *-
propriété y sont vérifiées.

Et en appliquant cette définition de façon récursive sur les états du système,
un système sûr se définit comme suit [11] :
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Système sûr (ou condition de sécurité du modèle de Bell-LaPadula)

Un système est sûr si, en partant d’un état initial sûr et en exécutant n’im-
porte quelle séquence de requêtes sur le système, il n’est possible d’atteindre
que des états sûrs.

Le modèle de Bell et LaPadula, bien qu’adapté à la mise en oeuvre des
politiques multi-niveau du DoD, pour lequel il a été mis au point, ne permet
cependant pas d’exprimer les politiques de sécurité qui ne satisfont pas les
propriétés d’agrégation, de séparation, de coalition et de division ainsi que
les politiques à flux non transitif.

Le modèle BLP a été à l’origine de plusieurs autres modèles dont le modèle
pour l’intégrité des données de Biba.

6.1.1.4 Le modèle d’intégrité de Biba

Le modèle de Biba [13] est un modèle de contrôle d’accès obligatoire qui
propose une solution au problème d’intégrité. Auparavant, la recherche se fo-
calisait surtout au niveau de la propriété de confidentialité, problème majeur
dans le contexte militaire. Cependant, les organisations et la population civile
de façon générale se heurtaient plus au problème de l’intégrité des données.
La nécessité de combler cette lacune s’est donc fait ressentir.

Il existe plusieurs modèles présentés par Biba pour l’intégrité des données ;
celui abordé dans cette section est le modèle dit d’intégrité stricte qui est
l’exact dual du modèle BLP, décrit plus haut, en terme de condition de
sécurité. Biba reformule dans ce modèle les règles du contrôle obligatoire du
modèle BLP afin de l’adapter au problème de l’intégrité des données. Pour
ce faire, il a introduit les concepts de niveau d’intégrité pour les sujets et les
objets11 et a défini à partir de là une politique d’intégrité des données.

À l’image du modèle BLP, les niveaux d’intégrité du modèle de Biba forment
un treillis L, le plus haut niveau d’intégrité se situant au sommet du treillis
et le plus bas niveau à la base du treillis. Le flux d’information autorisé est
du haut du treillis vers le bas, inversement au modèle BLP.

Soit I : O → L la fonction qui retourne le niveau d’intégrité d’un objet ou

11Ces concepts ont été introduits à la section 5.3.1.
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d’un sujet donné. La condition de sécurité du modèle s’énonce alors de la
façon suivante :

Intégrité simple

Un sujet s ne peut écrire dans un objet o que si son niveau d’intégrité est
supérieur ou égal au niveau d’intégrité de l’objet. Autrement dit, ∀s ∈ S,∀o ∈
O,w ∈ M [s, o] ⇒ I(s) ≥ I(o).

Confinement

Un sujet s ne peut lire un objet o que si son niveau d’intégrité est inférieur
ou égal au niveau de sensibilité de o. Autrement dit, ∀s ∈ S,∀o ∈ O, r ∈
M [s, o] ⇒ I(s) ≤ I(o).

La règle d’intégrité simple est triviale. La règle de confinement permet d’évi-
ter qu’un sujet ne lise l’information contenue dans un objet de niveau d’inté-
grité donné et ne la copie dans un objet de plus haut niveau. Autrement
il serait possible d’augmenter le niveau d’intégrité des informations et ainsi
leur donner plus de « poids » qu’elles n’en méritent.

Il existe des variantes moins strictes de ce modèle : le modèle Subject Low-
Water et le modèle Object Low-Water [13].

Selon Thorn, [86], ni l’un, ni l’autre des modèles BLP et Biba ne sont suffi-
sants pour décrire complètement les besoins de sécurité d’un système : ils ne
sont pas assez souples et ne traitent que d’un seul problème (la confidentialité
ou l’intégrité).

6.1.1.5 Le modèle de Clark-Wilson

Le modèle de Clark et Wilson [22] est un modèle obligatoire qui met en oeuvre
une politique de sécurité commerciale, c’est-à-dire une politique qui s’inspire
de la manière dont les organisations abordent la question de la sécurité. Plus
particulièrement, il traite le problème de l’intégrité des données mais d’une
façon moins rigide et moins stricte que celle du modèle multi-niveau du DoD.

Ce modèle se démarque radicalement des modèles précédents : le maintien de
l’intégrité des données repose sur un principe issu du « monde du papier »,
qui est le concept de la transaction bien formée.
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Transaction bien formée

Un sujet ne devrait pas manipuler les données de façon arbitraire mais en sui-
vant une procédure et en étant soumis à certaines contraintes qui préservent
ou assurent l’intégrité des données.

Un exemple très illustratif d’une transaction bien formée dans le « monde du
papier » serait celui d’un processus d’achat de matériel. Les étapes d’un tel
processus pourraient être :

1. Un employé de bureau chargé des achats crée un bordereau de com-
mande et en envoie une copie au fournisseur et une copie au départe-
ment à qui est destiné l’achat.

2. Le fournisseur assure la livraison au département d’accueil où un em-
ployé s’occupe de la réception de la marchandise, vérifie que tout est
conforme (quantité, qualité, etc.) et signe un reçu. Ce reçu et le bon de
commande original sont ensuite envoyés à la comptabilité.

3. Le fournisseur envoie une facture à la comptabilité où elle est comparée
au bon de commande original (en termes de prix ) et au bon de livrai-
son (en termes de quantité et d’article reçus) et un chèque est fait au
fournisseur.

La séquence de ces activités est très importante : un employé à la réception
de la marchandise ne signera pas de reçu s’il n’a pas auparavant eu en main
la copie du bon de commande, de même un chèque ne sera pas perçu par le
fournisseur tant qu’à la comptabilité on n’aura pas reçu un bon de livraison
correspondant à la commande passée. Exécuter les étapes dans l’ordre exact,
n’exécuter ni plus ni moins que ces étapes, et identifier les acteurs tout au
long des ces étapes constitue une transaction bien formée.

Le modèle formel d’intégrité de Clark et Wilson repose sur les notions d’objets
contraints ou CDIs (pour Constrained Data Items) qui sont les données du
système sur lesquelles la politique d’intégrité devra s’appliquer.

La politique d’intégrité est définie par deux classes de procédures : les procé-
dures de vérification d’intégrité ou IVPs (pour Integrity Verification Proce-
dures) et les procédures de transformations ou TPs (pour Transformation
Procedures). Le rôle des IVPs est de confirmer que tous les CDIs du système
sont conformes aux spécifications d’intégrité au moment où le IVP s’exécute.
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Le but des TPs est de modifier les CDIs de telle sorte qu’ils les amènent d’un
état valide à un autre, c’est-à-dire un état où les CDIs sont conformes aux
contraintes d’intégrité (des exemples de TPs sont la suppression d’objet, la
modification d’information dans un objet, etc.).

Afin de maintenir l’intégrité des CDIs, le système doit s’assurer que seuls les
TPs manipulent les CDIs (c’est pour cela que les objets sont dits contraints).
Et afin de s’assurer que les TPs effectuent des transactions bien formées,
chacun d’entre eux doit être validé en regard d’une politique d’intégrité
spécifique, c’est-à-dire qu’une relation doit être spécifiée qui exprime la façon
dont les TPs manipulent les CDIs. Les IVPs doivent également être certifiés
en regard de la politique.

La protection de l’intégrité des données se fait donc en deux étapes prin-
cipales : la certification (des IVPs et des TPs) et la mise en oeuvre de la
politique d’intégrité. Le modèle de Clark-Wilson peut se résumer en ces trois
règles :

C1 (Certification) Tous les IVPs doivent s’assurer que tous les CDIs sont
dans un état valide au moment où ils s’exécutent.

C2 Tous les TPs doivent être certifiés valides, c’est-à-dire qu’à partir d’un
état initial valide ils doivent conduire les CDIs dans un état final valide.
Pour cela, une relation doit être spécifiée qui définit les exécutions pour
chaque TP et pour chaque ensemble de CDIs qu’il aura à manipuler.
Une relation est de la forme : 〈TPi, (CDI1, CDI2, ...)〉12.

E2 (Enforcement) Le système doit maintenir la liste des relations spécifiées
en C2 et doit s’assurer que les seules manipulations permises sur les
CDIs sont celles effectuées par les TPs conformément à une relation.

Ce modèle est obligatoire car seule une personne autorisée (par exemple
l’officier de sécurité) et capable de certifier la validité des différentes entités
du modèle (les CDIs et les TPs) peut modifier les relations.

Ce modèle, qui introduit une rupture significative avec ceux qui l’ont précédé,
a inspiré une variété de modèles différents. Cependant, le côté informel du
model le rend ambigu et certains s’interrogent sur la pertinence de suivre

12Il existe également des relations de la forme 〈userID, TPi, (CDI1, CDI2, ...)〉 où le
sujet autorisé à exécuter un TP sur un ensemble de CDIs donné est identifié.
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d’aussi près les pratiques commerciales13.

Un problème perçu avec les modèles de contrôle d’accès est qu’ils ont souvent
été conçus avec, de façon sous-jacente, une politique de sécurité bien précise à
l’esprit. Cette politique sous-jacente est traduite par des invariants de sécurité
et l’inconvénient est alors que toutes les exigences de sécurité doivent être
exprimées en ces termes. Cela s’avère parfois périlleux et trop restrictif pour
des organisations non militaires.

6.1.2 Modèles d’interface

Les modèles d’interface ne sont pas des modèles à proprement parler dans
la mesure où ils ne décrivent aucun mécanisme pour guider l’implantation
de cette sécurité. Ces modèles spécifient les restrictions14 sur une interface
du système qui, si elles sont observées et respectées par l’implantation du
système, sont suffisantes pour en assurer la confidentialité [67]. Un de ces
modèles, qui va être présenté dans la section suivante, est le modèle de non-
interférence de Goguen et Meseguer.

6.1.2.1 Le modèle de non-interférence

Goguen et Meseguer [40] ont introduit une approche théorique simple et
générale à la sécurité des informations, approche inspirée des travaux de
Feiertag [36]. Ils définissent dans cette approche un concept général de poli-
tique de sécurité qui permet d’englober aussi bien les politiques multi-niveau
que le contrôle d’accès discrétionnaire, la délégation de capacité, etc. et four-
nissent un formalisme pour la spécification de cette politique générale.

Leur approche est basée sur le concept de non-interférence :

Non-interférence

Un groupe de sujets utilisant un certain ensemble de commandes n’interfère
pas avec un autre groupe distinct de sujets si les actions qu’il effectue avec

13Il suit de près les pratiques commerciales dans la mesure où il s’inspire de certains
concepts issus du « monde du papier » tel le concept des transactions bien formées et celui
de la séparation des tâches.

14Cet ensemble de restrictions est appelé la relation d’entrée/sortie.
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ces commandes n’affectent pas ce que le second groupe peut voir.

Ce concept permet d’exprimer les interactions entre entités du système et
formalise la règle qui dit que l’information ne doit pas fluer là où elle n’est
pas autorisée à le faire15.

Le système est modélisé par une machine abstraite16 et l’utilisation de la
notion de capacité est faite afin de savoir quelles actions sont permises à
quels sujets. Il existe donc une matrice d’accès du système, appelée dans ce
modèle une table de capacités.

Nous étudions ici le cas où le système est statique, c’est-à-dire que la table
de capacités ne change pas dans le temps. On définit alors un système de
capacités ainsi :

Système de capacités

Un système de capacités se compose :

1. d’une machine abstraite modélisant le système à l’étude ,

2. d’une machine de capacités qui permet de vérifier les capacités ac-
cordées aux sujets sur les objets.

En fait, le vocabulaire exact de Goguen et Meseguer diffère un peu de celui
employé jusqu’à présent pour décrire les éléments du système. Le vocabulaire
qu’ils emploient est le suivant :

– U est l’ensemble des utilisateurs ;
– S est l’ensemble des états du système, un état étant la caractérisation de

l’ensemble des informations du système qui ne se rapportent pas aux droits
des utilisateurs (les données, les programmes, etc.) ;

– C est l’ensemble des commandes modifiant ces états ;
– Out est l’ensemble des sorties observables par les utilisateurs (sortie à

l’écran, listing, etc.).

À quoi s’ajoute la définition de deux fonctions :

1. do : S×U×C → S la fonction de transition qui, s’il est spécifié dans la

15Il n’est fait ici aucune hypothèse sur la transitivité du flux de l’information.
16Là encore on ne fait pas d’hypothèse sur la cardinalité de l’ensemble des états (il peut

être fini ou infini).
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table des capacités qu’un utilisateur u ∈ U a l’autorisation d’exécuter
une commande c ∈ C lorsque le système se trouve dans un état s ∈ S,
amène le système dans un nouvel état ,

2. out : S × U → Out la fonction de « sortie » qui correspond à ce qu’un
utilisateur voit lorsque le système se trouve dans un état donné.

La machine abstraite M du système peut donc être spécifiée selon la définition
d’Arbib [3] de la façon suivante : M = (C, Out, S, do, out).

Maintenant que la notation a été introduite et afin de formaliser la règle de
non-interférence énoncée plus haut, il nous faut désormais introduire quelques
notations :

Soit w ∈ (U×C)∗, une trace d’exécution du système, et u ∈ U un utilisateur ;
on note [[w]]u la sortie perceptible par l’utilisateur u après l’exécution de la
trace w.

Soient encore G ⊆ U un groupe d’utilisateurs et A ⊆ C un ensemble de com-
mandes17 ; on note PG,A(w) la sous-séquence de w obtenue après élimination
des paires (u, c), où u ∈ G et c ∈ A. Autrement dit c’est la trace d’exécution
w de laquelle on a enlevé toutes les actions faites par les utilisateurs du
groupe G avec les commandes de A.

On peut désormais formaliser le règle de non-interférence :

Règle de non-interférence

Soit G un groupe d’utilisateurs ayant l’aptitude A et G′ un groupe d’utilisa-
teurs distinct. On dit que G n’interfère pas avec G′, et on le note A, G : |G′18,
si et seulement si ce que le groupe G fait à l’aide des commandes de A n’a
aucun impact sur ce que le groupe G′ perçoit. Autrement dit,

∀u ∈ G′,∀w ∈ (U × C)∗, A,G : |G′ ⇔ [[w]]u = [[PG,A(w)]]u.

À partir de cela, la définition générale d’une politique de sécurité est la
suivante :

17Goguen et Meseguer appellent cela une aptitude.
18C’est une règle de non-interférence.
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Politique de sécurité selon Goguen et Meseguer

Une politique de sécurité est un ensemble de règles de non-interférence.

Goguen et Meseguer donnent ensuite une série d’exemples illustrant les po-
litiques de sécurité qu’ils sont capables de représenter grâce à ce formalisme
(les politiques multi-niveau, etc.) [40]. En voici quelques-uns :

Un exemple des plus simples est celui de la politique d’Isolation qui dit qu’il
ne peut y avoir aucun flux d’un groupe isolé G de sujets vers l’extérieur et
aucun flux non plus, de l’extérieur vers ce groupe. Cette politique se traduit
alors par les règles de non-interférence suivantes :

−G = U −G
∧

G : | −G
∧

−G : |G.

Un autre exemple est celui du contrôle des canaux cachés. Sachant qu’une
définition très générale d’un canal de communication est celle d’un ensemble
de commandes, c’est-à-dire d’une habileté A ⊆ C, il est alors possible de
formaliser le contrôle des canaux de communication via des règles de non-
interférence. Si G et G′ sont deux groupes d’utilisateurs, la politique qui dit
que G est G′ ne peuvent communiquer que par un canal A est :

−A = C − A
∧

−A, G : |G′ ∧
−A, G′ : |G,

c’est-à-dire que groupe G ne peut interférer avec le groupe G′ qu’à travers
les commandes de A.

Bidan [14] juge que le formalisme utilisé dans ce modèle le rend difficilement
exploitable pour la mise en oeuvre des mécanismes de protection. Il ne donne
toutefois pas d’explications à son verdict.

McLean dans [68] donne une définition similaire de la non-interférence, mais
en termes de traces de sémantiques naturelles, et dans [69] il donne une
définition de la non-interférence pour les systèmes non déterministes.

6.1.3 Modèles basés sur la logique

Cette section devait permettre d’aborder le thème des modèles de sécurité
utilisant une forme de logique (modale, déontique, etc.) pour la spécification
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des politiques de sécurité, mais ceci sera fait dans le cadre d’un autre travail.
Les lecteurs intéressés qui veulent en savoir plus peuvent se rapporter aux
références [16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 46, 50, 56, 74, 75].

6.2 Les langages de spécification

6.2.1 Le langage de spécification de politiques Ponder

Le langage de spécification Ponder mis au point par Damianou et al. [30],
est un langage orienté objet, fortement typé et déclaratif pour les systèmes
distribués. D’après ses créateurs, ce langage fournit un moyen pratique de
spécifier des politiques de sécurité qui peuvent être mises en oeuvre par des
mécanismes de contrôle d’accès variés. Il serait de plus très flexible, extensible
et adaptable pour la spécification d’une large variété d’exigences de sécurité.

Ponder permet d’implanter le contrôle d’accès, discrétionnaire et obligatoire,
au sein des systèmes informatiques. De façon commune, les éléments sur
lesquels s’appliquent les politiques spécifiées par le langage Ponder sont les
objets (ressources ou fournisseurs de service) du système et ses sujets (uti-
lisateurs principaux ou composants automatisés). Les objets présentent, via
une interface, un ensemble de méthodes pouvant être appelées par les sujets.
Ces méthodes s’appliquent sur ces objets19. Un sujet accède à un objet cible
en invoquant les méthodes présentées par l’interface de cet objet.

Il est possible de regrouper en différents domaines les objets du système,
ainsi que les sujets. Ces domaines représentent un moyen de grouper entre
eux les objets sur lesquels les même politiques s’appliquent, qui ont le même
type, etc. et de grouper les sujets selon leur autorité, leur responsabilité,
etc.20 Les domaines caractérisent donc les objets et les sujets. De plus, ils fa-
cilitent la spécification des politiques de sécurité pour les très larges systèmes
(possédant un très grand nombre d’objets et de sujets).

Afin d’implanter le contrôle d’accès, des politiques d’autorisation, de déléga-
tion, de filtrage d’information et d’abstention sont définies dans Ponder et

19C’est un langage orienté-objet.
20De façon générale, les domaines permettent de grouper les éléments selon n’importe

quel critère qui semble pertinent pour faciliter la gestion du système.
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utilisées comme suit :

Les politiques d’autorisation

Les politiques d’autorisation définissent quelles actions un sujet peut accom-
plir sur un ensemble d’objets appartenant à un domaine ciblé. Elles per-
mettent la protection des ressources et des services en régissant les accès aux
objets et ce, en se basant sur certains critères comme les domaines d’ap-
partenance des objets et des sujets. Il existe des politiques d’autorisation
positives, définissant les actions que les sujets sont autorisés à accomplir, et
des politiques négatives qui, à l’inverse, spécifient les actions interdites.

Les politiques de filtrage d’information

Les politiques de filtrage servent à transformer, par l’intermédiaire de filtres,
les paramètres d’entrée ou de sortie associés aux actions d’une politique d’au-
torisation positive21. Plus clairement, se basant sur certains attributs des su-
jets, des objets ou du système (comme le temps par exemple), ces politiques
définissent des filtres donnant aux sujets une certaine vue sur les informations
du système. Selon la valeur des attributs sur lesquels la politique se base (ex :
rôle du sujet dans l’organisation, sa place dans la hiérarchie, etc.), la poli-
tique décide si toute l’information (c’est-à-dire le résultat de l’action) doit
être retournée au sujet ou si elle doit être filtrée et éventuellement modifiée.
Ainsi, par exemple, un comptable pourra recueillir l’information relative aux
salaires des employés de l’organisation alors qu’une secrétaire n’aura accès
qu’aux informations générales telles leurs adresses, numéros de téléphone,
etc.

Les politiques de délégation

Les politiques de délégation permettent le transfert temporaire des droits
d’accès entre sujets. Les sujets peuvent ainsi déléguer leurs privilèges, c’est-
à-dire les politiques de sécurité positives s’appliquant à eux, à d’autres sujets
afin que ceux-ci accomplissent des actions pour leur compte. Par exemple, un
sujet peut passer ses droits de lecture à un buffer d’imprimante dans le but
d’imprimer un fichier. Il existe là aussi des politiques de délégation positives
et négatives.

21Le filtre ne s’applique qu’aux politiques positives car elles sont les seules à pouvoir re-
tourner, éventuellement, une information correspondant au résultat d’une action accomplie
par un sujet sur un objet.
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Les politiques d’abstention

Les politiques d’abstention définissent les actions que les sujets ne doivent
pas accomplir sur des objets, même si dans les faits ils ont le droit d’accomplir
ces actions. Elles interviennent dans les cas où les politiques d’autorisation
négatives sont inefficaces car les objets cibles peuvent ne pas vouloir mettre
en oeuvre la politique négative s’appliquant à eux. L’exemple qui est donné
par les auteurs est celui d’étudiants qui ne se s’opposeraient pas au fait
qu’un professeur leur donne le corrigé d’un examen pendant le déroulement
de celui-ci ! Le professeur est, dans les faits, autorisé à donner une correction
d’examen, mais une politique d’abstention doit le prévenir de le faire avant
que l’examen n’ait eu lieu.

Également dans Ponder sont définis le concept de politiques d’obligation,
spécifiant les actions à entreprendre obligatoirement lorsque certains événe-
ments surviennent, et celui des contraintes, qui sont des ensembles de condi-
tions devant être vérifiées afin que les politiques soient valides et donc appli-
cables. Ces contraintes sont exprimées à l’aide du langage OCL (pour Object
Constraint Language).

Il existe plusieurs autres langages de spécification de politiques de sécurité,
plus ou moins proches de Ponder : le langage ASL (Authorization Specifi-
cation Langage) [48] est un langage formel et logique pour la spécification
des politiques de contrôle d’accès tandis que l’approche utilisée dans LaSCO
(Language for Security Constraints on Objects) [47], est une approche gra-
phique à la spécification des contraintes pesant sur les objets. Le langage
Mirò [45], est lui aussi un langage qui peut être visuel grâce aux outils de
visualisation qui l’accompagne. Enfin, le langage PDL (Policy Description
Language) [63] est un langage basé sur les événements et mis au point dans
les laboratoires Bell-Labs. Marriot présente et discute plusieurs de ces lan-
gages dans [65].

D’autres exemples de langages de spécification, qui eux n’ont pas été créés
dans le but précis de spécifier des politiques de sécurité mais ont été adaptés
à ce besoin, sont les langages SPML [31] et Z [84]. Notons également le
langage de spécification de contraintes pour les systèmes RBACs de Chen et
Sandhu [20] qui, d’après Damianou et al., serait un sous-ensemble du langage
OCL.
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6.3 Les automates

Une autre approche à la spécification des politiques de sécurité est l’approche
opérationnelle qui consiste à spécifier concrètement les différentes séquences
d’actions menant à un état jugé malicieux. Une manière naturelle et classique
de définir ces comportements est d’utiliser les automates.

Dans [83], Schneider fournit un formalisme, les automates de sécurité, basé
sur les automates et permettant de spécifier des politiques de sécurité pouvant
être mises en oeuvre par des mécanismes de surveillance d’exécution d’une
application. C’est une approche dynamique à la sécurité des applications.

6.3.1 Les automates de sécurité de Schneider

Schneider définit une politique de sécurité de la façon suivante :

Politique de sécurité selon Schneider

Une politique de sécurité définit les exécutions (d’une application) qui pour
une raison ou une autre ont été jugées inacceptables [83].

Cette définition englobe aussi bien les politiques de sécurité qu’il dit être
d’ordre général (le contrôle d’accès aux informations sensibles, le contrôle
de flux d’information, la disponibilité de service), que les politiques plus
spécifiques, ayant pour but de décrire un comportement jugé correct d’une
application donnée (un exemple d’une telle politique en est une qui dit qu’il
est interdit à une application d’envoyer des données sur le réseau après avoir
lu un fichier). Le but ici est clairement celui de contrôler le comportement
des applications.

Il fournit un formalisme pour la spécification et la vérification des politiques
de sécurité qui peuvent être mises en oeuvre par des mécanismes appartenant
à une classe de mécanismes de protection qu’il nomme EM (pour Execution
Monitoring). Ces mécanismes consistent à surveiller l’exécution, pas à pas,
d’une application cible et à stopper celle-ci si elle s’avère être sur le point
de violer la politique de sécurité. On retrouve notamment dans cette classe
EM les concepts de noyau de sécurité et de moniteur de référence, ainsi que
plusieurs autres mécanismes de protection matériels ou se situant au niveau
du système d’exploitation.
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Hors de cette classe, se trouvent les mécanismes qui, pour leur bon déroule-
ment, nécessitent de l’information qu’il n’est pas possible d’inférer juste par
l’observation des pas d’exécution d’une application. Les mécanismes qui font
l’analyse statique d’une application cible afin de déduire son comportement
futur sont donc exclus de EM (par exemple les compilateurs et les outils
générant des preuves de théorèmes). Également en dehors de cette classe, les
mécanismes qui modifient l’application cible avant de l’exécuter.

Il est toutefois possible d’assouplir les restrictions qui portent sur la définition
de la classe EM et ainsi obtenir deux autres classes de mécanismes, les po-
litiques de sécurité qui sont mises en oeuvre par ces classes de mécanismes
pouvant alors être spécifiées par son formalisme. Ces deux classes sont : la
classe des mécanismes de protection qui ont accès à une représentation (peut-
être incomplète) de l’application et, la classe des mécanismes qui modifient
la cible avant son exécution.

Formellement, les exécutions d’une application cible sont représentées par des
séquences finies et infinies (d’actions atomiques, d’états du système, etc. ; il
n’est pas pertinent à ce niveau de définir plus précisément de quoi il s’agit).
Si Ψ représente l’univers des toutes les séquences finies et infinies possibles,
alors une application cible S définit un sous-ensemble ΣS de Ψ correspondant
à ses exécutions.

On définit de même formellement une politique de sécurité comme un en-
semble d’exécutions, une politique étant spécifiée par des prédicats sur des
ensembles d’exécution (c’est-à-dire les applications cibles). On a alors, si S
est une application cible et P une politique de sécurité, que S satisfait la
politique P si et seulement si P (ΣS) est vraie.

Schneider établit que les politiques de sécurité qui peuvent être mises en
oeuvre par les mécanismes de la classe EM sont des propriétés de sûreté22

qui stipulent que « rien de mauvais » ne se produira pendant l’exécution.
Elles sont définies de la façon suivante :

Propriétés de sûreté

Soient Ψ l’univers de toutes les séquences finies et infinies, τ ∈ Ψ et σ ∈ Ψ
ayant i pas d’exécution ou plus. On note σ[..i] le préfixe de σ impliquant ces

22Cependant, toutes les propriétés de sûreté ne peuvent pas être mises à l’oeuvre par
des mécanismes appartenant à la classe EM.
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i premiers pas et σ[..i]τ l’exécution de ce préfixe suivi de l’exécution de τ .
On dit alors qu’une propriété Γ est une propriété de sûreté si et seulement
si, ∀σ ∈ Ψ : σ /∈ Γ ⇒ (∃i : (∀τ ∈ Ψ : σ[..i]τ /∈ Γ)) [57].

Une propriété Γ est donc une propriété de sûreté si et seulement si elle peut
être caractérisée par un ensemble d’exécutions finies, préfixes de toutes les
exécutions exclues de Γ. Autrement dit, Γ est une propriété de sûreté si et
seulement si elle permet de définir un ensemble d’exécutions partielles de
l’application cible qui sont proscrites.

Le formalisme fourni par Schneider [83] pour la spécification des politiques
de sécurité est celui d’une classe d’automates qui acceptent les propriétés de
sûreté et qui sont similaires aux automates à états finis non déterministes :
les automates de sécurité.

Les automates de sécurité

Un automate de sécurité est défini par :

– un ensemble dénombrable Q d’états (étiquetés) ;
– un ensemble dénombrable Q0 ⊆ Q d’états initiaux ;
– un ensemble dénombrable I de symboles d’entrées ;
– une fonction de transition δ : (Q× I) → 2Q.

Les états de l’automate traduisent en quelque sorte l’état d’avancement
de l’exécution d’une application cible, partant d’un état initial et après
l’exécution d’une séquence de pas d’exécution.

Les symboles d’entrées de l’ensemble I correspondent aux pas d’exécution
d’une application ; il peut exister différents niveaux de granularité pour l’ex-
pression de ces pas d’exécution (un pas d’exécution peut correspondre à une
action atomique du système ou à des actions de plus haut niveau, etc.).

Une séquence de symboles d’entrées s1s2... est évaluée de la façon suivante
par un automate de sécurité : soit l’ensemble Q′ ⊆ Q des états accessibles de
l’automate. Initialement, Q′ = Qo, l’ensemble des états initiaux. La séquence
de symboles est lue, un symbole à la fois, et chaque fois qu’un symbole
d’entrée si est lu, l’automate de sécurité change Q′ à

⋃
q∈Q′ δ(q, si) (c’est-

à-dire l’ensemble des états accessibles à partir d’un état accédé à l’étape
précédente et en lisant le symbole si). Si l’ensemble Q′ nouvellement calculé
est l’ensemble vide alors le symbole est rejeté (c’est-à-dire que cette séquence
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Fig. 6.1 – Automate de sécurité « Pas d’envoi après la lecture d’un fichier ».

de symboles d’entrée n’est pas autorisée) sinon il est accepté. Un automate de
sécurité permet donc de simuler les séquences permises, finies et infinies, de
pas d’exécution d’une application (c’est-à-dire qu’on décrit le comportement
autorisé de l’application).

La figure 6.1 est un exemple d’automate de sécurité qui formalise la politique
interdisant l’exécution d’une opération d’envoi (sur le réseau) après la lec-
ture d’un fichier. Les états sont représentés graphiquement par des noeuds
étiquetés. Ici, il y a deux états, donc deux noeuds qui sont étiquetés par les
étiquettes qpfl (pour « pas de fichier lu ») et qfl (pour « fichier lu »). L’état ini-
tial, caractérisé par une petite flèche non étiquetée pointant dessus, est l’état
qpfl. La fonction de transition de l’automate est spécifiée dans ce formalisme
graphique par des étiquettes sur les arcs. Ces étiquettes correspondent à des
prédicats de transition, des fonctions booléennes ayant pour domaine d’entrée
l’ensemble I,qui simulent la fonction de transition de la façon suivante : si
on note pij le prédicat de transition qui étiquette la transition entre un état
qi et un état qj et s ∈ I un symbole d’entrée sur le point d’être lu alors,
l’ensemble Q′ est changé à

⋃
q∈Q′ δ(q, s) = {qj|qi ∈ Q′ ∧ s |= pij} (c’est-à-dire

l’ensemble des états tels que le symbole d’entrée lu satisfait au prédicat qui
étiquette la transition y menant).

L’automate représenté à la figure 6.1 n’accepte que les séquences de symboles
d’entrées ou de pas d’exécution qui satisfont la condition suivante : dès qu’une
opération de lecture d’un fichier est exécutée (FLu) aucune opération d’envoi
n’est tentée (nonEnvoi).

La vérification des politiques de sécurité se fait grâce à des simulations de ces
automates. Afin de s’assurer qu’un programme ne viole pas une politique de
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sécurité donnée, ce programme est exécuté en tandem avec une simulation de
l’automate de sécurité formalisant cette politique. À chaque pas d’exécution
sur le point d’être entrepris par le programme cible, un symbole d’entrée est
généré et envoyé à cette simulation de l’automate. Se présentent alors deux
cas de figure :

1. Si l’automate accepte ce symbole d’entrée et peut déclencher une tran-
sition alors on permet au programme cible d’exécuter le pas d’exécution
correspondant au symbole lu et l’état courant de l’automate est rééva-
lué.

2. Si à l’inverse l’automate ne peut pas déclencher une transition en li-
sant le symbole, le programme est arrêté (pour avoir tenté de violer la
politique de sécurité).

Les automates de sécurité de Schneider semblent très appropriés pour la mise
en oeuvre des politiques de sécurité pour le contrôle des programmes et dans
un contexte d’analyse dynamique. Ce concept a également été très bien utilisé
dans le cadre de l’analyse statique de code dans le but de détecter du code
malicieux [12].

Il apparâıt clairement, après avoir vu tous ces formalismes, qu’une même
politique de sécurité peut être décrite de différentes façons. Évidemment,
certains formalismes sont plus appropriés que d’autres, dépendamment du
profil de l’organisation au sein de laquelle doit être mise en oeuvre la politique
de sécurité et de la politique elle-même.

75



Chapitre 7

Conclusion

Ce rapport se voulait être une revue exhaustive de la littérature se rapportant
au concept de politique de sécurité pour les systèmes informatiques. Les
notions de base en sécurité informatique, traitant de la problématique de
l’omniprésente menace, aussi bien humaine que logicielle, pour ces systèmes
informatiques ont été introduites, ainsi que les solutions existantes pour faire
face à ces menaces. Il a été vu qu’une de ces solutions était celle de la mise en
oeuvre de politiques de sécurité au sein des systèmes, afin de régir les actions
s’y déroulant. Ce concept de politique de sécurité a été explicité et plusieurs
formalismes permettant de l’implanter de façon efficiente ont été présentés.

Ces formalismes sont nombreux et variés et chacun d’entre eux, avec ses
spécificités, se démarque des autres. Le cas qui nous a intéressé plus par-
ticulièrement, même s’il n’en a été fait mention à aucun moment, a été
celui des politiques de sécurité s’appliquant aux programmes et permet-
tant de « lutter » efficacement contre de l’éventuel code malicieux. Parmi
les différents formalismes présentés dans ce rapport, lesquels semblent être
appropriés pour la spécification de politiques de sécurité s’appliquant aux
programmes ? Il semble évident que les automates de sécurité de Schneider le
sont, c’est d’ailleurs le but précis de ces automates. Sachant que les modèles
de contrôle d’accès discrétionnaire ne sont pas efficaces contre les chevaux
de Troie, donc contre le code malicieux, il n’est pas nécessaire de creuser
plus en avant dans cette voie. Il a, de plus, déjà été dit dans le rapport que
les modèles de contrôle d’accès obligatoires avaient, pour la plupart, l’in-
convénient d’être « calqués » sur une politique existante et sont donc, de par
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le fait, peu flexibles et adaptables. Reste le modèle de Goguen et Meseguer,
intéressant, mais à ce stade je ne vois pas comment exprimer une politique
aussi simple que « Pas d’envoi sur le réseau après la lecture d’un ficher » avec
ce formalisme. Enfin, il y a les formalismes se basant sur la logique qui, pour
ce que j’en ai lu jusqu’à présent, semblent très intéressants et très appropriés
pour spécifier des politiques de sécurité s’appliquant aux programmes.
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modèle de contrôle d’accès
discrétionnaire, 50
obligatoire, 51
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décembre 1989.

82



[36] R. Feiertag. A technique for proving specifications are multilevel secure.
Rapport technique SRI, CSL-109, 1980.

[37] D. Ferraiolo, J. Cugini et K. Richard. Role-based access control
(RBAC) : Features and motivations. In Annual Computer Security Ap-
plications Conference, 1995.

[38] D. Ferraiolo et R. Kuhn. Role-based access control. Proceedings of the
15th NIST/NCSC National Computer Security Conference, pages 554–
563, 1992.

[39] M. Gasser. Building a secure computer system. Van Hoostrand and
Reinhold, 1988.

[40] J. Goguen et J. Meseguer. Security policies and security models. Pro-
ceedings of the 1982 IEEE Symposium on Security and Privacy, pages
11–20, avril 1982.

[41] G. Graham et P. Denning. Protection – principles and practice. Pro-
ceedings of the 1972 Spring Joint Computer Conference, pages 417–429,
1972. AFIPS Press.

[42] M. Harrison et W. Ruzzo. Monotonic protection systems, volume Foun-
dations of Secure Computation, pages 337–365. Academic Press, New
York, 1978. R. DeMillo, D. Dobkin, A. Jones et R. Lipton édition.
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Operatins Systems Review, 8(1) :18-24 (1974).

[59] B. Lampson. A note on the confinement problem. Communications of
the ACM, 16(10) :613–615, octobre 1973.

[60] C. E. Landwher. Formal models for computer security. ACM Computing
Surveys, 13(3) :247–278, november 1981.

84



[61] J. C. Laprie. Dependability of computing systems : Basic concepts and
terminology. Rapport technique 94448, LAAS-CNRS, Toulouse, France,
1994.

[62] R. Linde. Operating system penetration. Proceedings of the 1975 Na-
tional Computer Security Conference, 44 :361–368, 1975.

[63] J. Lobo, R. Bhatia et S. Naqvi. A policy description language. Procee-
dings of AAAI, pages 291–298, 1999.

[64] T. Lunt. Automated audit trail analysis and intrusion detection : A
survey. Proceedings of the 11th National Computer Security Conference,
octobre 1988.

[65] D. Marriot, M. Mansouri-Samani et M. Sloman. Specification of mana-
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