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1 – Objectifs et contexte : 

1.1. Synopsis du projet 

Préserver la confidentialité et l’intégrité des informations hébergées dans de multiples sources de données 

distribuées (données personnelles, administratives, médicales, commerciales, scientifiques) est devenu un 

défi majeur pour la communauté scientifique en général et bases de données en particulier. Les modèles de 

contrôle d’accès mis en œuvre par les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) souffrent hélas 

de carences importantes. Tout d’abord, les modèles actuels sont incapables de refléter la complexité 

d’organisations largement distribuées et décentralisées ainsi que la diversité croissante des moyens d’accès 

à l’information. Ensuite, si la sémantique des politiques de contrôle d’accès est bien établie pour des 

données tabulaires et structurées, elle l’est beaucoup moins pour des données arborescentes et semi-

structurées telles que des documents XML. Enfin, les modèles actuels reposent sur une administration 

centralisée des droits qui suppose une confiance complète dans le personnel et les applications 

responsables de cette administration, confiance de plus en plus sujette à caution dans les infrastructures 

actuelles. Le projet CASC ambitionne de lever les trois verrous identifiés ci-dessus : complexité des 

organisations, modèles de droits inadaptés aux structures de données de type XML et confiance limitée 

dans le personnel et les applications.  

De nombreux modèles de contrôle d’accès ont été proposés dans la littérature (les plus connus étant 

DAC, MAC et RBAC) et les implantations qui en sont faites dans les SGBD sont généralement hybrides 

et pas toujours bien formalisées. Cette profusion de modèles et de concepts nous a amené à proposer un 

modèle abstrait appelé ORBAC (ORganisation Based Access Control), intégrant l’ensemble des concepts 

nécessaires à l’expression d’une politique de sécurité dans des organisations complexes et distribuées. Du 

fait de sa généralité et de sa base formelle solide, ORBAC sera utilisé comme modèle de référence par 

l’ensemble des partenaires du projet. Le programme de travail du projet va se décomposer en trois tâches, 

chacune adressant un des verrous cités précédemment : 

− Mise en œuvre du modèle ORBAC dans un environnement distribué.  L’objectif est d’adjoindre 

au modèle ORBAC les concepts nécessaires à son déploiement et à son administration dans des 

organisations distribuées. Les problèmes à adresser concernent la cohérence du modèle de droits à 

déployer, la distribution du contrôle d’accès, la distribution de l’administration du modèle et 

l’identification des éléments de confiance nécessaires à la sécurisation de l’architecture globale. 

− Instanciation du modèle ORBAC dans un contexte XML.  XML est devenu un standard de facto 

pour l’échange de données sur l’Internet. Peu de travaux ont visé la définition de modèles de droits 
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d’accès pour XML et tous souffrent de carences importantes. Définir un modèle puissant et 

cohérent de droits d’accès pour XML reste un problème ouvert dont la résolution conditionne le 

déploiement de nombreuses applications traitant des données sensibles. Le modèle ORBAC nous 

paraît la base idéale pour atteindre cet objectif, même si l’instanciation des concepts ORBAC, 

(neutres du point de vue du modèle de données) en concepts XML pose des problèmes complexes. 

− Sécurisation matérielle d’une architecture XML-ORBAC. Le modèle de droits le plus puissant 

reste inopérant contre un pirate attaquant directement l’empreinte disque de la base de données ou 

contre l’administrateur de la base de données dont une des prérogatives est de gérer les droits. Nous 

étudierons l’utilisation de techniques de chiffrement des données et l’exploitation de composants 

matériels sécurisés (tels que des cartes à puce) pour sécuriser le contrôle d’accès et l’administration 

d’un modèle de droits de type ORBAC appliqué à des documents XML. 

Des avancées scientifiques importantes nous paraissent possibles dans chacun des domaines suivants : 

(1) abstraction des concepts à intégrer dans les modèles de droits d’accès et formalisation des procédures 

d’administration associées, (2) définition de modèles de droits d’accès puissants et cohérents pour 

documents XML, et (3) sécurisation matérielle des données, du contrôle des droits et de leur 

administration. De plus, la conjonction de ces travaux autour du même modèle fédérateur ORBAC permet 

d’envisager une contribution très significative prenant la forme d’une solution complète et cohérente de 

sécurisation des données. 

Cet objectif ambitieux pourra être atteint en s’appuyant sur les compétences complémentaires des 

partenaires du projet, à savoir : formalisation de modèles de droits d’accès intégrant les concepts 

d’organisation et de contexte d’utilisation (ENST-B), modèles de droits d’accès pour documents XML 

(LIUPPA), analyses de sécurité de transformations XML (ENS & LRI) et enfin sécurisation matérielle du 

contrôle des droits d’accès et interrogation de données chiffrées (INRIA). 

1.2. Etat de l’art et verrous technologiques 

1.2.1 Modèles de droits d’accès et administration 

Plusieurs modèles de contrôle d’accès ont été proposés : DAC [HRU76], MAC [Bib75,BL76], RBAC 

[GB96, SCF+96, FSG+01], TBAC [TS97] ou TMAC [Tho97].  

Le modèle DAC (pour Discretionary Acces Control), qui est le plus ancien de ces modèles, introduit 

la notion de sujet, d’objet et d’action. Les sujets correspondent aux entités actives alors que les objets sont 

des entités passives. Le modèle de droits s’exprime ensuite par une matrice A. Si s est un sujet et o est un 

objet, alors A(s,o) correspond à l’ensemble des actions que s a la permission de réaliser sur l’objet o. 
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L’administration des droits dans le modèle DAC repose sur la notion de propriétaire : chaque objet a un 

propriétaire qui décide quels sont les autres sujets qui ont accès à cet objet.  

Le principe du modèle MAC (Mandatory Access Control) est différent. Dans ce modèle, chaque sujet 

reçoit un niveau d’habilitation et chaque objet un niveau de classification. Si le niveau d’habilitation d’un 

sujet est supérieur ou égal au niveau de classification d’un objet, alors ce suje t a la permission d’accéder à 

cet objet. Plusieurs modèles de type MAC ont été proposés dans la littérature. Le plus ancien, et aussi 

peut-être le plus connu, est celui de Bell et LaPadula [BL76]. L’objectif de ce modèle est de contrôler les 

flux d’informations entre sujets : un sujet ayant un certain niveau d’habilitation ne doit pas avoir la 

possibilité de transmettre des informations vers un sujet de niveau inférieur. Face aux limites du modèle de 

Bell et LaPadula (en particulier, possibilité de contourner le modèle en construisant des flux d’informations 

illégaux par canaux cachés), d’autres modèles de contrôle de flux ont été proposés : non interférence 

[GM82], causalité [BC92] (voir [Cup93] pour une comparaison). L’avantage de ces modèles sur DAC est 

qu’ils permettent de contrôler la transmission des informations entre sujets. Leur inconvénient est qu’ils 

sont à la fois statiques (en particulier, pas de mécanisme de délégation de droits) et rigides (gestion des 

droits centralisée).  

Le modèle RBAC (Role  Based Access Control) introduit la notion de rôle. A chaque rôle est associé un 

ensemble de permissions. Les sujets ayant reçu l’autorisation de jouer un rôle hérite alors des permissions 

associées à ce rôle. L’administration des droits dans le modèle RBAC est définie dans le modèle ARBAC. 

Ce modèle permet de spécifier les rôles qui ont la permission d’attribuer de nouveaux rôles aux sujets ou 

de mettre à jour les permissions associées aux rôles. L’administration des droits dans RBAC est ainsi 

moins rigide que dans MAC. Toutefois, le modèle reste statique. 

Plus récemment, les modèles TBAC et TMAC ont également été proposés. Ces modèles raffinent le 

modèle RBAC en introduisant respectivement les notions de tâches et d’équipes. La notion de tâche 

permet de spécifier des modèles de droits dans lesquels les sujets obtiennent dynamiquement des 

permissions au fur et à mesure que  les tâches sont exécutées. Dans le modèle TMAC, les équipes 

reçoivent des permissions et les sujets cumulent les permissions associées aux rôles qu’ils peuvent jouer et 

celles des équipes auxquelles ils sont affectés.  

En pratique, les modèles de droit implantés sont souvent le résultat d’un mélange de ces différents 

modèles. Par exemple, le modèle de droits adopté par les SGDB relationnels et standardisé par SQL2 

[ISO92] est basé sur DAC mais de nombreux SGBD implantent aussi partiellement RBAC. Cette 

profusion de modèles et de concepts nous a amené, dans un souci de clarification et de généralisation, à 

proposer un modèle abstrait appelé ORBAC [KBB+76], intégrant l’ensemble des concepts nécessaires à 

la mise en œuvre d’une politique de sécurité.  

Ce modèle a été développé dans le cadre du projet RNRT MP6 (Modèles et Politiques de Sécurité des 
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Systèmes d’Informations et de Communication en Santé et en Social) s’achevant fin 2003. L’objectif de ce 

projet est de définir un cadre conceptuel et industrialisable pour des besoins de sécurisation d’informations 

et  de communications socio-sanitaires sensibles. Il s’agit de construire et d’élaborer des politiques dans 

ces contextes afin de mettre en œuvre des mécanismes de protection lors d’accès ou d’échanges 

électroniques de données ou informations, sensibles en disponibilité, intégrité, confidentialité et auditabilité.  

Ainsi, le modèle ORBAC inclut les concepts suivant pour exprimer une politique de sécurité : 

1. Les règles sont basées sur trois abstractions : les rôles, les vues et les activités. Les sujets 

obtiennent des droits en fonction du rôle qu’ils jouent. Les vues permettent de structurer le s objets 

en fonction de leurs propriétés. Enfin, l’activité est une abstraction de l’action. Par exemple, avec 

une base de données relationnelles, l’activité de consultation se traduit par une action select. 

2. Les règles peuvent spécifier des permissions ou des interdictions contextuelles. En effet, il est 

fréquent d’avoir des règles de sécurité spécifiques à un certain contexte. Dans le domaine médical 

par exemple, les médecins ont des permissions spéciales dans des contextes spécifiques comme 

l’urgence. 

3. Les règles peuvent aussi spécifier des obligations [BJW+02] ou des recommandations. Par 

exemple, un médecin pourra consulter le dossier du patient (action de consultation) d’un collègue, à 

condition qu’il en indique le motif (action de mise à jour). 

Ces concepts permettent d’exprimer des politiques de sécurité élaborées. Cependant, ils ne sont pas 

suffisants pour exprimer, par exemple, une politique de sécurité globale à un ensemble de centres de soins. 

C’est pourquoi nous avons ajouté le concept central d’organisation. Une organisation peut être structurée 

en plusieurs sous-organisations qui ont chacune leur propre politique de sécurité. L’organisation est un des 

paramètres des règles de sécurité de manière à pouvoir gérer simultanément plusieurs politiques de 

sécurité associées à différentes organisations.  

Verrous adressés : Ce travail préliminaire constitue une avancée significative dans la compréhension et 

l’abstraction des concepts participant à un modèle de droits d’accès. Par contre, les problèmes de mise en 

œuvre d’un modèle de droits de type ORBAC dans un environnement distribué n’ont pas été abordés. 

Dans ce projet, nous nous attaquerons à ces problèmes et plus précisément à :  (1) la cohérence du modèle 

de droits à déployer, (2) la distribution du modèle de droits sur plusieurs composants assurant le contrôle 

d’accès, (3) l’administration distribuée de ce modèle de droits ainsi que (4) l’identification des éléments de 

confiance nécessaires pour assurer la sécurité de l’architecture proposée. 
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1.2.2 Droits d’accès dans XML 

Du fait de sa généralité et des travaux de conceptualisation dont il a déjà fait l’objet, le modèle ORBAC a 

été sélectionné dans ce projet comme cadre d’étude. Le modèle ORBAC fait abstraction de tout modèle 

de données (cf. section 1.2.1). Une part du travail mené dans ce projet sera d’instancier le modèle 

ORBAC afin de pouvoir l’appliquer au contrôle d’accès pour des documents XML. Instancier ORBAC 

dans un contexte de bases de données relationnelles serait facilité par l’existence du standard SQL 

[ISO92] qui précise les concepts d’utilisateurs, d’objets et de vues et la façon dont les objets sont 

interrogés et modifiés. L’absence de standards équivalents dans le contexte XML et la plus grande 

complexité des structures de données à protéger (structures arborescentes, données semi-structurées, 

types de mise à jour) complique fortement le problème. Différentes équipes de recherche ont déjà entrepris 

des travaux [DVP99, BSF+00, KH00, GB01a, GB01b] dans l'objectif de définir un modèle de contrôle 

d’accès pour documents XML. Ces travaux sont souvent préliminaires et doivent être fortement complétés 

pour atteindre la puissance d’un modèle de type ORBAC. Plus précisément, les dimensions suivantes 

doivent être étudiées. 

Identification des objets : dans [DVP99, KH00], les auteurs considèrent que les éléments des documents 

XML sont les objets sur lesquels s’applique le contrôle d’accès. Chacun de ces modèles se sert d’un 

langage (souvent un sous-ensemble de XPath) pour adresser les éléments XML. Dans [BSF+00], la 

granularité d’un objet est plus fine (élément, attribut ou lien). Cependant, aucun de ces modèles ne permet 

d’adresser séparément le contenu texte d’un élément. Dans [GB01a, GB01b], nous autorisons un tel 

adressage, augmentant par-là même le pouvoir d’expression du règlement de sécurité. 

Objets structurés versus semi-structurés : lorsque les données sont fortement structurées, comme c’est 

le cas des données relationnelles, les règles de sécurité sont exprimées sur le schéma de la base et 

automatiquement inférées sur les instances. Dans le modèle semi-structuré XML, la présence d’un schéma 

ou d’une DTD n’est qu’optionnelle. Dans tous les modèles précités, il est cependant possible de définir des 

règles de sécurité au niveau de la DTD. Ces règles s’appliquent alors à toutes les instances de la DTD. 

Notons toutefois qu’aucun de ces modèles ne permet l’écriture de règles de sécurité adressant les 

constituants de la DTD elle -même. 

Privilèges supportés par le modèle : certains modèles ne prennent en compte que le privilège de lecture 

[DVP99, GB01a, GB01b] alors que d’autres considèrent également les privilèges de mise à jour de 

l’arborescence [BSF+00] et de création/destruction [KH00]. La sémantique associée à ces privilèges 

n’est pas toujours clairement définie. Le privilège read sur un élément donne dans [DVP99] le droit de 

voir cet élément, son contenu texte et ses attributs.  Dans [BSF+00], la sémantique associée à un privilège 



 

ACI Sécurité C.A.S.C  (2003-2006) 

Contrôles d'Accès Sécurisés à des données Confidentielles 

 

est dite polymorphe car elle varie en fonction de l’objet considéré (élément, attribut ou lien), ce qui la rend 

obscure. Dans [KH00], les privilèges read et write s’appliquent à un élément et ses attributs, delete 

s’applique à un élément et au sous-arbre dont il est racine, et create permet d’ajouter un sous-arbre à un 

élément. Dans [GB01a, GB01b], le privilège read sur un nœud permet de voir tout le sous-arbre dont ce 

nœud est racine. Les privilèges en écriture sont intégrés au modèle dans [GMB+02]. Cette situation 

hétérogène illustre le besoin de mieux conceptualiser les opérations de mise à jour dans XML et les 

privilèges associés. 

Définition du règlement de sécurité : Les modèles définis dans [DVP99, BSF+00, GB01a, GB01b] 

gèrent des permissions et des interdictions uniquement. Dans [DVP99, BSF+00], une règle d’autorisation 

définie sur un élément peut être propagée ou non dans le sous-arbre dont il est racine. Ces modèles 

autorisent la surcharge des règles afin de supporter le concept d’exception. Ainsi une règle générale peut 

être surchargée par une règle de portée plus spécifique (ex : groupe vs. sous-groupe, DTD vs. instance, 

élément vs. sous élément dans l’arbre). Les conflits entre règles sont résolus par des combinaisons 

complexes de principes tels que most specific subject takes precedence, denials takes precedence, 

permission takes precedence …etc. Dans [KH00], les auteurs introduisent la notion d’autorisation 

provisionnelle , définie comme une obligation que l’utilisateur doit remplir avant de recevoir un droit 

particulier. En ce qui nous concerne [GB01a, GB01b], les règles d’autorisation appliquées à un nœud se 

propagent automatiquement à tout le sous-arbre dont il est racine (une permission peut cependant être 

surchargée par une interdiction s’appliquant à un nœud du sous-arbre). Nous montrons que des principes 

tels que most specific takes precedence, issus des modèles de sécurité pour les BD à objets, ne sont pas 

adaptés au monde XML. Nous proposons un algorithme fondé sur un système de priorités pour résoudre 

les conflits entre les différentes règles. 

Administration de la sécurité : le modèle de sécurité doit définir la manière dont la politique de sécurité 

est administrée (centralisée, discrétionnaire ou affectation explicite de privilèges d’administration). Aucun 

des modèles présentés ne se préoccupe véritablement de l’administration du règlement de sécurité. Les 

règles sont écrites sous la forme de triplets <sujet,objet,privilège> dans des documents distincts 

des documents XML à protéger. Dans [GMB+02], nous définissons toutefois un langage fondé sur les 

primitives GRANT/REVOKE permettant de gérer la politique de sécurité pour une structure de données 

de type arbre. Un modèle complet incluant des fonctions d’administration et de délégation reste à définir. 

Définition des mécanismes de contrôle d’accès : pour évaluer si une requête utilisateur est autorisée ou 

pas, plusieurs approches sont possibles : (1) la requête est rejetée si elle fait référence à au moins un objet 

auquel l’utilisateur n’a pas accès, (2) la requête ne considère que les objets auxquels l’utilisateur a accès 

ou (3) le sous-ensemble d’objets auquel l’utilisateur a accès est d’abord extrait puis la requête est évaluée 
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dessus. Tous les modèles précités préconisent la solution (3), à savoir calculent le sous-ensemble du 

document XML (appelé vue) compatible avec les droits de l’utilisateur et évaluent les requêtes sur cette 

vue. Dans [GB01a, GB01b], nous proposons un algorithme de calcul de vues. Il serait intéressant 

d’investiguer les autres alternatives, du fait de leur efficacité. 

Identification des sujets : Les sujets peuvent être de simples utilisateurs [BSF+00], répartis en groupes 

[GB01a, GB01b] ou en groupes et rôles [KH00]. Pour les modèles concernés, rôles et groupes sont 

organisés en structures hiérarchiques avec héritage des règles de sécurité. Dans [DVP99], un sujet est 

caractérisé par un couple <user-id, adresse IP>, permettant de faire varier les droits d’un 

utilisateur en fonction de la machine à laquelle il est connecté. Cet exemple montre bien la confusion qui 

peut exister entre différents concepts, ici entre sujet et contexte. L’identification des sujets doit évoluer si 

l’on veut modéliser des situations rendues possibles par ORBAC dans lesquelles une organisation est 

considérée comme sujet (ex : une équipe chirurgicale reçoit la permission d’opérer sans que chaque 

membre de l’équipe n’ait cette permission individuellement).  

Transformations et flots d'information : les mécanismes de contrôle d’accès peuvent être modélisés 

comme une fonction de transformation qui prend en entrée (1) un document XML, (2) une requête 

formulée par l’utilisateur, (3) une politique de sécurité et retourne un document transformé correspondant 

au résultat de la requête. Cette transformation est sûre si le document transformé est conforme à la 

politique de sécurité donnée en entrée. Nous proposons d’appliquer des techniques de preuve pour analyser 

les flux d’information transmis lors de cette transformation. Nous comptons nous inspirer des travaux de 

Volpano, Smith et Irvine [VS97,VSI96] pour valider qu’un logiciel satisfait la propriété de non-

interférence [GM82]. Intuitivement, une donnée D n’interfère pas avec le résultat d’une requête si la 

modification ou la suppression de D n’affecte pas le résultat. La vérification de cette propriété peut se 

faire en utilisant des mécanismes basés sur la propagation de labels [ALL96,PS02, PC00] dans le cadre de 

langages de transformation XML typés. Plusieurs langages pour XML définis à partir de systèmes de 

types spécifiques à XML ont récemment vu le jour : XDuce [HP00], XQuery [FSW00], et 

CDuce [BCF02]. Notre choix se porte sur CDuce, langage conjointement développé par les équipes 

Langages du LIENS et Bases de données du LRI. Les raisons de ce choix sont que CDuce est généraliste 

et possède l’algèbre de types la plus riche [BCF02] (types produit, flèche, union, intersection, différence, 

expression régulières de types …), englobant ainsi les propositions actuelles. Enfin CDuce est très 

performant, des benchmarks préliminaires montrant qu'il est jusqu'a 5 fois plus rapide qu’une implantation 

efficace de XSLT. 
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Verrous adressés : Dans le cadre de ce projet, nous nous attaquerons à deux problèmes difficiles : 

− Proposer un modèle de contrôle d’accès pour documents XML qui intègre la puissance du modèle 

ORBAC. Ceci nécessite de supprimer les carences des modèles actuels en termes : d’identification 

des objets et des sujets, de protection du schéma, de caractérisation des privilèges de mise à jour, de 

définition et d’administration du règlement de sécurité. 

− Analyser les flux d’information dans le contexte particulier des langages typés de transformation de 

documents XML pour lesquels les calculs dépendent des types et coupler ces analyses avec un 

mécanisme de contrôle d’accès. 

1.2.3. Sécurisation des données, du contrôle et de l’administration 

Quel que soit le modèle de droit mis en œuvre pour contrôler l’accès à une base de données (DAC, MAC, 

RBAC, ORBAC …), celui-ci reste inopérant contre un pirate attaquant directement l’empreinte disque de 

la base de données ou contre l’administrateur de la base de données (DBA) dont une des prérogatives est 

justement de gérer les droits. Ces menaces sont particulièrement prises au sérieux pour deux raisons. Tout 

d’abord, le FBI indique dans son rapport annuel sur le piratage informatique [FBI02] que plus de 50% des 

attaques sur les bases de données sont internes1. Ensuite, un nombre croissant de particuliers et 

d’entreprises délèguent tout ou partie de la gestion de leurs données à des hébergeurs de données sur 

l’Internet, appelés DSP (Database Service Providers) [Qck02]. Dans ce contexte, il parait légitime de ne 

pas accorder une confiance totale aux DSP et à leurs employés, quant au respect de la confidentialité des 

données. 

Ces attaques peuvent être évitées si la base de données est hébergée dans un environnement logiciel 

et matériel sécurisé (on parle de Secure Operating Environment) et qu’elle est auto-administrée. C’est le 

cas par exemple des dossiers portables embarqués sur cartes à puce [PVB01]. La protection est ici 

optimale mais le domaine d’application limité. Une solution plus générale en terme de volume de données 

traitable consiste à chiffrer les données des utilisateurs [Sch99] afin de pouvoir les stocker sur des serveurs 

non totalement sécurisés sans perte de confidentialité. Oracle propose ainsi un package PL/SQL 

permettant d’effectuer du chiffrement/déchiffrement à clé secrète [Ora02]. La gestion des clés de 

chiffrement est laissée à la charge de l’application utilisant ce package. Cette solution est efficace contre 

un intrus mais pas contre un DBA qui a le pouvoir de modifier le package de chiffrement et d’intercepter 

les clés ou les données en clair lors du déchiffrement (les données étant déchiffrées sur le serveur lors de 

                                                 
1 le coût total annuel des attaques sur les bases de données est estimé par le FBI à plus de 100 milliards US$ pour les seules 

entreprises américaines.    
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l’évaluation des requêtes). Une première solution a ce problème consiste à modifier le noyau du SGBD 

pour interdire certaines actions du DBA [HeW01] mais elle s’avère difficile à mettre en œuvre. Une 

seconde solution est de distinguer les fonctions d’administration des données des fonctions d’administration 

de la sécurité et d’isoler ces dernières dans un serveur séparé contrôlant les droits d’accès et les clés de 

chiffrement [Mat00]. Ces solutions souffrent toutes du fait que les données sont déchiffrées sur le serveur 

et permettent diverses attaques du DBA.  

L’alternative est de réaliser le déchiffrement des données sur le client. Les serveurs de stockage 

sécurisés [Sky02] sont les représentants les plus primitifs de cette approche. Ces serveurs gèrent un 

backup chiffré des données des utilisateurs, backup pouvant être récupéré d’un bloc en cas de besoin. Des 

travaux récents se sont intéressés à l’exécution de requêtes SQL sur des données chiffrées [HIL02], 

ajoutant ainsi la capacité d’interrogation assertionnelle au stockage sécurisé. Ceci implique de décomposer 

toute requête en une sous-partie exécutable sur le serveur sur les données chiffrées et une seconde partie 

exécutable uniquement sur le client après déchiffrement (prédicats d’inégalité, agrégation, tri …). Cette 

décomposition peut tirer partie de nouvelles techniques de chiffrement autorisant l’application d’un 

ensemble d’opérations arithmétiques sur les données chiffrées [Dom97]. Cependant, ces solutions 

s’avèrent inapplicables dès que les données sont partagées par plusieurs utilisateurs ayant des droits 

d’accès différents. En effet, les droits d’accès sont ici synonymes de possession des clés de 

déchiffrement. Se posent le problème du partage des clés et surtout le problème de définition des règles 

d’autorisation dont la portée doit être compatible avec le granule de chiffrement. 

Nous avons récemment proposé une architecture, appelée C-SDA (Chip-Secured Data Access), qui 

permet de partager sans restriction une base de données chiffrée entre utilisateurs ayant des droits d’accès 

différents [BoP02]. C-SDA repose sur un logiciel de contrôle d’accès embarqué sur une carte à puce et 

agissant comme un médiateur incorruptible entre un utilisateur et une base de données chiffrée. Ce logiciel 

comporte un gestionnaire de droits d’accès, un gestionnaire de clés de chiffrement et un gestionnaire de 

requêtes et permet de découpler la gestion des droits de la gestion du chiffrement. Il est par exemple 

possible d’autoriser la visualisation d’un objet virtuel tel qu’un calcul d’agrégat (ex : calcul de la moyenne 

des salaires) sans autoriser la consultation des données élémentaires (chiffrées) à partir desquelles cet 

objet est calculé. On atteint ainsi la même puissance d’expression des droits que dans le modèle SQL 

original, sans restrictions liées au chiffrement. L’étude menée autour de C-SDA constitue un premier pas 

significatif pour sécuriser les données contre des attaques d’intrus ou d’administrateurs de données peu 

scrupuleux, tout en préservant les caractéristiques attendues d’une base de données (interrogation, mises à 

jour, partage contrôlé). Cette étude a pour l’instant été menée dans un cadre restreint (modèle de droits 

DAC, données relationnelles, requêtes SQL) et plusieurs problèmes restent ouverts.  
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Verrous adressés : Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons attaquer deux problèmes importants : 

− Abstraire les concepts fondateurs de C-SDA et les étendre au support du modèle ORBAC 

afin de définir une architecture générique de sécurisation des données, du contrôle d’accès à 

ces données et de leur administration. 

− Instancier et valider cette architecture dans le cadre de données XML. 

2 – Description du projet :  

2.1 Organisation des tâches 

Comme indiqué précédemment, le projet est structuré en trois tâches. La première s’attache au modèle de 

droit ORBAC et à sa mise en œuvre dans un environnement distribué. La complexité et l’intérêt du travail 

mené dans cette tâche sont la conséquence de la puissance des concepts inclus dans le modèle de droit 

ORBAC, de l’absence de confiance des utilisateurs dans les administrateurs de l’architecture distribuée et 

du fait que cette étude est menée sans présupposer un modèle de données particulier. La tâche 2 est 

focalisée autour du modèle de données XML, modèle fédérateur et standard de facto pour l’échange de 

données sur Internet. L’objectif est ici de proposer un modèle de contrôle d’accès pour documents XML 

qui intègre la puissance du modèle ORBAC. Si la flexibilité du modèle XML est à la base de sa popularité, 

elle est aussi la source de complexité lors de la définition de mécanismes de contrôle d’accès. Enfin, la 

tâche 3 cherche à proposer des solutions satisfaisantes lorsque ces mécanismes de contrôle d’accès sont 

attaqués ou contournés. La difficulté est ici de concrétiser l’utilisation du composant sécurisé (i.e., la carte 

à puce) pour sécuriser un contrôle d’accès de type ORBAC sur des données XML. Ces tâches sont 

détaillées dans les trois sections suivantes. La section 2.5 présente les compétences et interactions entre 

les partenaires du projet. 

2.2 Mise en œuvre du modèle de droits 

Responsable  : ENST-B   Participants : ENST-B, INRIA 

La tâche 1 concerne la mise en œuvre d’un modèle de droits de type ORBAC dans un environnement de 

bases de données distribuées. Dans un tel environnement, la confiance que peuvent avoir les utilisateurs 

dans les différents éléments de l’architecture n’est pas totale. Dans la suite de cette section, nous 

détaillons le modèle ORBAC puis développons les différents problèmes que nous comptons aborder, à 

savoir : (1) la cohérence du modèle de droits à déployer, (2) la distribution du modèle de droits sur plusieurs 

composants assurant le contrôle d’accès, (3) l’administration distribuée de ce modèle de droits ainsi que (4) 
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l’identification des éléments de confiance nécessaires pour assurer la sécurité de l’architecture proposée. 

Le modèle de droits ORBAC 

Contrairement aux modèles de type DAC qui ne permettent d’exprimer que des droits s’appliquant à des 

sujets réalisant des actions sur des objets, le modèle ORBAC propose de structurer les droits en utilisant 

trois abstractions : les rôles, les vues et les activités. Comme dans le modèle RBAC, les sujets obtiennent 

des droits en fonction du rôle qu’ils jouent dans une organisation. Les vues permettent de structurer les 

objets en fonction de leurs propriétés. Dans le modèle ORBAC, la définition d’une vue dépend de 

l’organisation. Par exemple, la vue dossier_médical peut correspondre à un ensemble de fichiers contenus 

dans un certain répertoire dans une première organisation ou à un ensemble de n-uplets contenus dans une 

certaine table dans une deuxième organisation qui aurait décidé de gérer les dossiers médicaux dans une 

base de données relationnelle. Enfin, l’activité est une abstraction de l’action ; chaque organisation pouvant 

spécifier que telle activité se concrétise par l’implantation de telle action. Par exemple, une organisation 

utilisant une base de données relationnelle pour gérer les dossiers médicaux spécifiera qu’une activité de 

consultation d’un dossier se concrétise par une action select sur la table contenant les dossiers médicaux. 

Ainsi, le concept d’organisation est central. Il est un des paramètres des règles de sécurité de manière à 

pouvoir gérer simultanément plusieurs politiques de sécurité associées à différentes organisations.  

Dans le modèle ORBAC, une politique de sécurité correspond à un ensemble de faits ayant la forme 

pe(org,r,a,v,c), où pe (policy-element) peut être une permission, une interdiction, une obligation ou une 

recommandation, org est une organisation, r est un rôle, a une activité, v une vue et c un contexte. Des 

règles générales permettent ensuite de répondre à des requêtes de la forme : est-ce que tel sujet s a la 

permission de réaliser telle action a sur tel objet o ? Les travaux sur lesquels nous souhaitons désormais 

nous investir concernent l’expression de l’administration des droits dans le modèle ORBAC et la définition 

d’une méthodologie pour raffiner une expression de la politique de sécurité en terme de rôle, de vue et 

d’activité en des règles de contrôle d’accès permettant de configurer des composants de sécurité. Ces 

travaux sont essentiels pour permettre une mise en œuvre du modèle. Ces différents points sont détaillés 

ci-dessous. 

 

Cohérence du modèle de droits 

Le modèle ORBAC permet à des organisations différentes d’exprimer le modèle de droits qu’elles 

souhaitent mettre en œuvre. Ceci peut conduire à des conflits, par exemple existence d’une situation dans 

laquelle un même sujet a à la fois la permission et l’interdiction de réaliser une certaine action sur un objet. 

Ces conflits peuvent être internes à une organisation ou être inter-organisations. Il s’agira de proposer une 
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démarche permettant de détecter des conflits dans le modèle ORBAC et ensuite de les résoudre. La 

solution envisagée pour résoudre les conflits passera par la définition de priorités entre les règles ayant 

conduit à une situation conflictuelle. 

Distribution du modèle de droits 

L’objectif de cette sous tâche est d’étudier le déploiement d’un modèle de droits de type ORBAC dans un 

environnement de bases de données distribuées. Partant d’une expression générale du modèle de droits, 

intégrant les différentes organisations intervenant dans la gestion des bases de données distribuées, il s’agit 

de « raffiner » ce modèle général de manière à obtenir le modèle de droits qu’il convient d’associer à 

chaque serveur de base de données. Il faudra montrer que ce raffinement est correct, dans le sens où tous 

les contrôles d’accès nécessaires pour assurer le modèle de droit général sont effectivement assurés au 

niveau des différents serveurs.   

Administration et délégation de droits 

Cette gestion décentralisée doit permettre à l’utilisateur accédant au système depuis un poste client, 

avec le rôle d’administration adéquat, d’administrer et de déléguer certains droits. Dans un contexte 

médical, un exemple d’administration des droits est le suivant. Un utilisateur ayant le rôle d’administration 

d’une équipe de soins Eq1 aura la permission de créer une nouvelle règle indiquant (par exemple) que les 

internes rattachés à l'équipe Eq1 ont la permission de consulter les dossiers médicaux des patients 

rattachés à l'équipe. Un exemple de délégation (ou de transfert de droit) correspond à une situation dans 

laquelle le médecin traitant d’un patient donne la permission à un autre médecin de consulter le dossier de 

ce patient. Le modèle ORBAC doit donc être étendu pour inclure l’expression de règles permettant de 

contrôler l’administration et la délégation des droits.  

Eléments de confiance assurant la sécurité de l’architecture 

Les problèmes de sécurité mentionnés dans la section 1 sont accrus par l’architecture distribuée 

considérée, dans laquelle il est difficile d’avoir une totale confiance dans les différents administrateurs. La 

solution envisagée pour résoudre ces problèmes passe par le chiffrement de certaines données au niveau 

du serveur et par le transfert d’éléments de confiance au niveau des clients. Ces éléments de confiance 

seront embarqués à bord d’une carte à puce. Outre les fonctionnalités qui doivent permettrent d’évaluer 

certaines parties des requêtes soumises par les utilisateurs, la carte à puce doit contenir des fonctions pour 

assurer une gestion décentralisée des droits.  

La différence majeure entre les travaux que nous comptons mener dans cette sous-tâche et ceux déjà 

menés autour de l’architecture C-SDA [BoP02] est que nous cherchons ici à nous abstraire de tout modèle 

de données et à supporter un modèle de droits plus puissant et plus générique que DAC (modèle considéré 
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dans C-SDA). Ainsi, indépendamment du modèle de données, nous chercherons à répondre aux questions 

suivantes :  

• Quels est précisément le rôle que doit jouer la carte à puce pour sécuriser la mise en œuvre 

d’un modèle de type ORBAC ? Des éléments de réponse préliminaires à cette question sont : le 

stockage de la définition des vues, le contrôle et la mise à jour des droits, le contrôle de l’utilisation 

d’un rôle, le chiffrement/déchiffrement des données, l’invocation des activités et la prise en compte 

des traitements ne pouvant être exécutés sur des données chiffrées. Au-delà de cette énumération, 

le véritable problème est de savoir avec quel degré de généralité ces différents aspects peuvent 

être formalisés. 

• Quel partage de responsabilité doit être défini entre le serveur (dans lequel ni 

l’organisation, ni les sujets n’ont une totale confiance), le terminal (dans lequel 

l’organisation n’a pas confiance) et la carte à puce (considérée par tous comme le seul îlot 

de confiance) ? Cette question impose de formaliser quels sont les types d’attaques contre 

lesquelles on souhaite se prémunir et en déduire le type d’informations à protéger et par quel 

moyen. 

• Comment prendre en compte les concepts d’obligation et de recommandation définis dans 

un modèle de type ORBAC ? La carte à puce devra probablement jouer un rôle de certification 

des actions liées à des obligations ou des recommandations afin de garantir la non répudiation de 

ces actions ainsi que l’authenticité et l’intégrité des enregistrements de journaux gardant trace de 

ces actions. Il faudra pour cela définir les protocoles associés. 

• Quelles sont les optimisations à envisager ? Ce point concerne essentiellement la façon dont 

l’exécution d’une activité peut être répartie entre le serveur gérant les données chiffrées et la 

carte à puce pouvant agir sur les données déchiffrées. A nouveau, le problème est de savoir avec 

quel degré de généralité cet aspect peut être traité sans faire d’hypothèses sur le modèle de 

données et le langage de requêtes utilisés. 

2.3 Modèle de droit étendu pour XML 

Responsable  : LRI   Participants : LRI, LIENS, LIUPPA 

Modèle de droits pour documents XML 

L’objectif de cette tâche est d’étudier comment un modèle de droits aussi générique qu’ORBAC peut être 

instancié dans le monde XML. Jusqu’à présent, et comme montré dans la section 1.2.2, peu de propositions 
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de modèles de droits d’accès pour XML ont vu le jour et aucune n’a abouti à un standard. Pour mener 

cette étude, nous prendrons comme point de départ notre modèle de sécurité pour documents XML 

[GB01a, GB01b] car il présente des propriétés propices à son extension vers les concepts du modèle 

ORBAC. Ce modèle de sécurité est implanté actuellement sous la forme d’un noyau de sécurité intégré à 

une architecture de publication de documents XML TOMCAT/COCOON2. Le noyau de sécurité se 

compose d’un processeur XSLT capable de calculer les vues des documents XML en fonction des droits 

des utilisateurs.  

Notre démarche consistera à étudier les points suivants : 

1. Si on les compare à ORBAC, les modèles existants ne permettent qu’une structuration primitive 

des objets et des sujets. Nous projetons d’étendre notre modèle pour mieux capturer les concepts 

de vue, de rôle et d’organisation. La définition de vues de documents XML (au sens du modèle 

ORBAC) et l’affectation de droits à ces vues est un problème particulièrement complexe de part 

l’aspect semi-structuré de documents XML et de la complexité des langages d’interrogation pour 

XML. 

2. Les modèles existants ne considèrent que des règles non contextuelles ne faisant intervenir que 

des actions élémentaires comme read, write, create, delete ou navigate . ORBAC définit les 

concepts d’activité et de contexte  que nous comptons inclure dans le modèle proposé. La 

définition de contextes temporels retiendra tout particulièrement notre attention (un droit peut être 

attribué à un sujet pendant une certaine période de temps). 

3. Aucun des modèles actuels ne permet de protéger le schéma ou la DTD d’un document ou d’une 

collection de documents XML.  Ceci a pour conséquence qu’un utilisateur peut voir dans un 

schéma ou une DTD des éléments qu’il n’a pas le droit de voir dans les instances de cette DTD. 

Les auteurs dans [DVP99] sont conscients de ce problème et proposent une solution pour 

appauvrir la DTD et fournir à l’utilisateur une vue de la DTD compatible avec la vue obtenue. 

Nous soutenons que cette solution n’est pas adaptée car il est possible de définir plusieurs DTD 

compatibles avec un même document XML. Pour traiter de façon convaincante ce problème, il 

nous paraît indispensable de capturer les règles d’intégrité à respecter entre les règles de sécurité 

protégeant un schéma ou une DTD et les règles de sécurité protégeant les instances.   

4. Dans [GMB+02], nous proposons un modèle de sécurité pour structure de données de type arbre. 

Ce modèle inclut un langage permettant d’exprimer des règlements d’intégrité. Sachant qu’un 

                                                 
2 Ce noyau de sécurité est accessible en ligne à http://csysec.univ-pau.fr 
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document XML possède une structure d’arbre, nous pensons pouvoir étendre notre langage de 

sécurité pour document XML [GB01a, GB01b] avec les privilèges en modification définis dans 

[GMB+02]. Ces privilèges sont read, delete, insert, update. La difficulté vient 

essentiellement du fait que les opérations de mise à jour dans le cadre XML ont été peu étudiées et 

ne sont pas encore normalisées. Un problème connexe important consiste à étudier comment le 

règlement de sécurité évolue au fur et à mesure des modifications de l’arbre.  

5. Définir un langage d’administration des droits exprimables dans le modèle de sécurité pour XML, 

compatible avec celui proposé pour ORBAC est également un point très important. Ce langage 

doit tout d’abord permettre de spécifier quels sont les rôles possédant des privilèges 

d’administration et de délégation de droits. Un sujet jouant un rôle approprié doit ensuite pouvoir 

exécuter des instructions pour mettre à jour les privilèges associés aux rôles ou déléguer un droit à 

un sujet. Cette partie du langage pourra être basée sur des primitives de type GRANT/REVOKE. 

Les mécanismes de contrôle d’accès doivent naturellement vérifier que l’exécution de ces 

instructions est effectuée par un sujet jouant un rôle ayant les privilèges adéquats sur ces 

instructions. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.  En effet d’autres points, en particulier ceux développés dans le 

cadre des futures versions du modèle ORBAC, pourront faire aussi l’objet d’une étude dans le cadre de 

notre modèle. Nous pourrions citer par exemple le problème de la gestion des conflits dans un règlement de 

sécurité complexe, décentralisé, et incluant des permissions, interdictions, obligations et recommandations. 

Analyses de sécurité de transformations de documents XML  

Nous proposons dans cette sous-tâche de définir et d’analyser des fonctions de transformation qui 

prennent en entrée un document XML, une requête formulée par l’utilisateur et une politique de sécurité, et 

qui retournent un document transformé correspondant au résultat de la requête. L’approche que nous 

suivons est la suivante : 

1. Offrir une définition formelle des flots d’information dans le contexte de transformation XML et 

plus généralement en présence de calculs dépendants des types. 

2. Décrire une méthode correcte pour détecter les transformations engendrant des flots non désirés. 

3. Définir des annotations de sécurité et relier différents types d’analyses (statiques/dynamiques, 

correctes/complètes) aux différents scénarios d’utilisation des requêtes.  

En théorie, une analyse idéale devrait satisfaire la propriété : P passe l’analyse ⇔ P est sain (où P dénote 

un programme) qui établit que l’analyse est correcte  (⇐) car rejetant tout programme non sain, et 
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complète (⇒) car acceptant tout programme sain. Une telle situation est rarement atteignable. Dans la 

plupart des cas une seule des deux directions est envisageable ce qui impose un premier choix de 

conception. Un second choix consiste à décider de la nature statique ou dynamique de l’analyse et ici nous 

sommes confrontés au compromis entre la précision d’une analyse dynamique et l’efficacité d’une analyse 

statique. La figure 1 résume cette situation et présente l'architecture complète qui est le but de notre 

travail. Plus précisément nous voulons effectuer deux traitements différents selon la durée de vie attendue 

d'une transformation: ainsi une requête interactive (ou ad-hoc dans la terminologie bases de données) qui 

ne sera exécutée qu'une fois passera en premier lieu par une analyse statique complète et ensuite au 

travers d'une analyse dynamique correcte. Par contre des programmes qui sont exécutés régulièrement 

passeront au travers d'un cycle consistant en une première analyse statique correcte (éventuellement 

précédée d'une analyse complète) avant d'être exécutés sans aucunes vérifications dynamiques ultérieures. 

 

Figure 1 : Scénarios d’analyse 

Ces techniques d’analyse de flux d’information seront appliquées pour vérifier les politiques de sécurité du 

modèle de droits développé dans cette tâche. Nous commencerons par la définition de techniques 

d’analyse dynamique. On explorera ensuite des techniques statiques. Afin de réutiliser les résultats et les 

techniques développés pour l’analyse dynamique, nous envisageons dans un premier temps d’explorer des 

techniques basées sur l’interprétation abstraite ou les analyses du flot de contrôle. 

2.4 Sécurisation du contrôle d’accès  

Responsable  : INRIA  Participants : INRIA, LIUPPA, LRI, LIENS 

Cette section rappelle tout d’abord les concepts de base de l’architecture de sécurité C-SDA [BoP02], 
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puis analyse le travail à réaliser afin de lever les verrous identifiés dans la partie 1 de ce document. 

Schématiquement, le principe de C-SDA consiste à coupler un moteur de bases de données (SGBD) 

embarqué dans une carte à puce avec un serveur de données quelconque - donc, non sécurisé et de 

technologie traditionnelle - hébergeant une base de données chiffrée. L’objectif est d’étendre la sphère de 

sécurité apportée par la carte à puce au SGBD embarqué, au serveur de données externe et au canal de 

communication les reliant. Cette architecture est illustrée sur la figure 2. Le SGBD embarqué gère la 

gestion des droits et des vues (en SQL, les droits sont définis sur des objets virtuels appelés vues), 

l’évaluation des requêtes et le chiffrement/déchiffrement. Quand l’utilisateur émet une requête, le SGBD 

embarqué vérifie tout d’abord s’il possède les droits suffisants pour évaluer cette requête et dans le cas 

positif, récupère les données du serveur, les déchiffre, exécute la requête et délivre le résultat au terminal. 

Ainsi, le déchiffrement et la gestion des droits sont réalisés dans la carte et ne peuvent être attaqués ni par 

le DBA sur le serveur ni par l’utilisateur sur son terminal. Une optimisation évidente de cette architecture 

consiste à exploiter les travaux réalisés sur l’exécution de requêtes sur des données chiffrées (cf. section 

1.2.3) afin de déléguer au serveur la plus grande quantité de travail possible et ne rapatrier sur la carte que 

les données strictement nécessaires à la terminaison de la requête. Les détails de l’architecture et de ses 

optimisations se trouvent dans [BoP02]. 

La carte à puce est une pièce essentielle de l’architecture C-SDA de par son très haut niveau de sécurité 

mais elle constitue également le goulot d’étranglement de cette architecture du fait de ses caractéristiques 

physiques. A titre illustratif, les cartes à puce de dernière génération comprennent sur une puce 

monolithique, un processeur RISC 32 bits, des modules mémoire (environ 96 Ko de ROM, 4 Ko de RAM 

et 128 Ko d’EE-PROM), un canal d’E/S (débit actuel de 9,6Kbps même si la norme ISO prévoit des débits 

jusqu’à 100Kbps) et enfin des modules de sécurité protégeant la carte contre des attaques physiques. 

L’EEPROM permet de stocker des informations persistantes avec un temps d’accès très rapide en 

lecture, comparable à celui de la RAM (60 à 100 ns/mot) mais très lent en écriture (1 à 10 ms/mot). Ces 

caractéristiques influent fortement sur l’architecture C-SDA et imposent des contraintes sévères sur le 

type de traitements réalisables côté client. Il est par exemple hors de question de stocker dans la puce des 
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résultats intermédiaires de requêtes issus du serveur. Seuls les traitements exécutables en pipeline sont 

envisageables dans la carte. 

Un des objectifs de la tâche T1 du projet est d’abstraire les concepts fondateurs de C-SDA et de les 

étendre au support du modèle ORBAC afin de définir une architecture générique de sécurisation des 

données, de contrôle d’accès à ces données et de leur administration. Le problème abordé dans cette tâche 

T3 est d’instancier et de valider cette architecture générique dans le cadre de données XML. Il convient 

donc de préciser la réponse apportée aux questions mentionnées en section 2.2, à savoir : 

• Rôle de la carte à puce dans une infrastructure XML-ORBAC : il conviendra notamment de 

préciser quelles formes prendront la définition des vues XML et les règles du modèle de droits 

défini dans la tâche 2 (règles positives, négatives, propagation des règles …) ainsi que le type de 

traitements envisagés sur les documents XML et la forme que devra prendre le contrôle associé. 

• Partage de responsabilité entre le serveur, le terminal et la carte : il conviendra de préciser 

comment le contrôle mentionné dans le point précédent pourra être mis en œuvre. Ce contrôle est 

évidemment dépendant du type de traitement envisagé (requête assertionnelle exprimée en 

XQuery ou CDuce, procédure). La faisabilité de la mise en œuvre d’un tel contrôle peut amener 

des restrictions par rapport au modèle défini dans la tâche T2. 

• Prise en compte des concepts d’obligation et de recommandation : il est probable qu’une partie 

importante de cette prise en compte soit indépendante du modèle de données utilisé mais ce point 

mérite une analyse précise.  

• Optimisations envisageables : l’optimisation des traitements est probablement le point le plus 

étroitement lié au modèle de données et au langage utilisé. Par exemple, les optimisations discutées 

dans [BoP02] sont intrinsèquement liées au modèle relationnel et aux propriétés de l’algèbre 

d’opérateurs supportant le langage SQL. La façon dont des requêtes exprimées en XQuery ou en 

CDuce sur des données chiffrées peuvent être évaluées et optimisées est un problème totalement 

ouvert. 

2.5 Compétence et complémentarité des partenaires 

Cette section décrit tout d’abord les compétences de chaque partenaire puis présente dans la figure 3 leurs 

interactions. Les équipes Bases de données du LRI et Langage du LIENS sont présentées ensemble de 

par leur proximité thématique. 

• ENST-B : L’équipe Sécurité du département Réseaux et Services Multimédia de l’ENST-Bretagne 
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intervient jusqu’à la fin de l’année 2003 dans le projet RNRT MP6 (Modèles et Politiques de 

Sécurité des Systèmes d’Informations et de Communication en Santé et en Social). L’objectif du 

projet MP6 est de définir un cadre conceptuel et industrialisable pour des besoins de sécurisation 

d’informations et de communications socio-sanitaires sensibles. Il s’agit de construire et d’élaborer 

des politiques dans ces contextes afin de mettre en œuvre des mécanismes de protection lors 

d’accès ou d’échanges électroniques de données ou informations, sensibles en disponibilité, 

intégrité, confidentialité et auditabilité. C’est au cours de ce projet qu’a été défini le modèle 

ORBAC qui a pour but d’intégrer l’ensemble des concepts nécessaires à la mise en œuvre d’une 

politique de sécurité. 

• INRIA : Le projet SMIS (Systèmes de Médiation d’Information Sécurisés) s’intéresse à la 

conception de composants logiciels sécurisés offrant une vision intégrée, uniforme et cohérente 

d’une multitude de sources d’informations distribuées sur l’Internet et souvent hétérogènes 

(données tabulaires, XML, etc.). Du fait de l’ouverture sur l’Internet, préserver la confidentialité 

des informations sensibles contenues dans ces sources est devenu un défi majeur. Le projet SMIS 

adresse ce problème sous l’angle du chiffrement des sources de données et de leur exploitation 

(interrogation, mises à jour et partage) par le biais de logiciels embarqués dans des puces 

sécurisées.  

• LIENS et LRI : L’équipe Langage du LIENS et l’équipe Bases de données du LRI développent en 

commun un langage de programmation appelé CDuce (www.cduce.org), à la fois généraliste 

(Turing-complet, pas uniquement spécifique à XML), fonctionnel et fortement typé. Ce langage 

permet la prise en compte de la spécificité des documents XML. Les premiers travaux se sont 

attachés à définir un système de types fondé sur une approche sémantique incluant la notion 

d’expressions régulières de type et qui étend les travaux antérieurs, menés pour XDuce (Hosoya, 

Pierce, Vouillon), avec des types intersection, union, enregistrements et fonctions. Actuellement, 

une partie importante de l’activité de recherche porte sur la définition et la mise en oeuvre 

d’analyses de sécurité pour les transformations de documents semi-structurés. 

• LIUPPA : L’équipe CSySEC du LIUPPA s’attache à définir un modèle de contrôle d’accès pour 

documents XML et à concevoir un noyau de sécurité pour serveur de document XML. Une 

première version du modèle a déjà été spécifiée. Dans cette version chaque nœud d’un arbre 

XPath représentant un document XML peut faire l’objet d’un règlement particulier. Un langage 

permettant d’exprimer un règlement est un dialecte XML. Dans l’état actuel, ce langage permet 

d’exprimer des permissions ou des interdictions en lecture uniquement. Un prototype du noyau de 

sécurité implantant le modèle décrit ci-dessus a été développé. Ce prototype est accessible en ligne 
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à partir de la page d’accueil de l’équipe CSySEC.  

La figure 3 illustre les interactions entre les différentes équipes symbolisées par des flèches et indique les 

responsables de chaque tâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Interactions entre les partenaires du projet 

 

3 – Résultats attendus  :  

Le chronogramme du projet est illustré sur la figure 4. Cette figure montre la date de démarrage et de 

terminaison de chaque tâche, la date de délivrance des documents produits ainsi que les liens de 

dépendance entre tâches. Le projet aura une durée totale de 36 mois. Pendant les premiers 6 mois, seule la 

tâche T1 sera active et sera mise à profit par l’ensemble des partenaires pour spécifier une première 

version du modèle ORBAC via une succession de réunions plénières. La dépendance entre la tâche T1 et 

les tâches T2 et T3 est matérialisée par le rapport R1.1. Ce rapport, produit par la tâche T1 à t0+12, 

spécifiera les aspects liés à l’administration du modèle ORBAC. Il sera utilisé dans les tâches T2 et T3 

pour permettre respectivement d’instancier le modèle ORBAC dans le contexte XML (R2.1) et de 

spécifier les mécanismes de sécurisation du contrôle d’accès à l’aide de composants logiciels embarqués 

(R3.1). La dépendance entre les tâches T2 et T3 est matérialisée par le prototype P2.1. Ce prototype sera 

produit par la tâche T2 à t0+ 24 et comprendra un module de contrôle d’accès de type ORBAC pour des 

données XML ainsi qu’un module d’administration de ces droits. Le prototype P3.1 délivré par la tâche T3 
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à t0+36 complétera le prototype P2.1 avec un mécanisme de sécurisation du contrôle des droits embarqué 

sur carte à puce, décrit dans le rapport R3.2. Enfin, les aspects contrôle de droits sur des données XML 

seront décrits dans le rapport R2.2., notamment par une approche analyse de flots d’informations. Ces 

techniques seront incluses dans une seconde version du prototype (P2.2) qui sera fourni à la fin du projet 

(T0+36). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Chronogramme 

Le tableau ci-dessous résume les différents rapports ou modules logiciels livrés pendant le projet.  

 Date Type Description 

R1.1 T0+12 Rapport Cohérence, administration et délégation des droits dans le modèle 
ORBAC : Nous proposerons les concepts permettant l’expression de règles 
d’administration et de délégation de droits. Nous proposerons les algorithmes 
pour analyser la cohérence d’une politique de sécurité dans le modèle 
ORBAC. 

R1.2 T0+24 Rapport Mise en œuvre du modèle de droits : Nous étudierons le déploiement du 
modèle ORBAC dans un environnement de base de données distribuées, 
identifierons les éléments de confiance nécessaires pour assurer la sécurité 
d’un tel environnement et préciserons le rôle que doit jouer la carte à puce 
dans cet environnement. 

R2.1 T0+18 Rapport Spécification du modèle ORBAC-XML 
Identification des objets et sujets, protection du schéma, caractérisation des 
privilèges de mise à jour, de définition et d’administration du règlement de 
sécurité. 

R2.2 T0+30 Rapport Mécanismes de contrôle d’accès et analyse de flots 
Différentes alternatives pour le contrôle d’accès seront envisagées : contrôle 
à-priori, calcul de vues concrètes, contrôle de flots. Sur ce dernier point, nous 
envisageons d’explorer la possibilité d’appliquer des techniques basées sur le 
typage, l’interprétation abstraite et/ou l’analyse du flot de contrôle  

P2.1 T0+18 Prototype Première version du prototype  
Il inclura des mécanismes de contrôle d’accès de type ORBAC pour des 
données XML ainsi qu’un module d’administration de ces droits. 

P2.2 T0+36 Prototype Deuxième version du prototype 
Ce prototype permettra de valider les mécanismes de contrôle d’accès par 
contrôle dynamique des flots d’information. 
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R3.1 T0+18 Rapport Sécurisation du modèle ORBAC-XML 
Ce rapport présentera les solutions de sécurisation d’une architecture 
distribuée supportant un modèle de droits de type ORBAC sur des données 
XML.  

R3.2 T0+30 Rapport Sécurisation de l’administration ORBAC 
Ce rapport présentera les techniques de sécurisation de l’administration du 
modèle ORBAC dans le  contexte XML. Les concepts d’obligation et de 
recommandation seront particulièrement étudiés 

P3.1 T0+36 Prototype Troisième version du prototype 
Ce prototype inclura un composant logiciel embarqué sur une carte à puce qui 
implantera les solutions de sécurisation développées dans la tâche 3. 

Risques scientifiques : 

• Le modèle ORBAC a été défini comme un modèle suffisamment général pour pouvoir être ensuite 

interprété dans des environnements de sécurité intégrant des composants réseau, des systèmes 

d’exploitation ou des systèmes de gestion de bases de données. Un risque concerne la difficulté 

d’interprétation de certains concepts proposés dans le modèle ORBAC dans le contexte XML, en 

particulier les concepts de vue et d’activité. Nous n’excluons pas de devoir adapter le modèle 

ORBAC en conséquence.  

• Les techniques que nous envisageons pour la sécurisation matérielle d’une architecture XML-

ORBAC peuvent s’avérer peu performantes dans la pratique, du fait du faible débit des cartes 

actuelles. Elles peuvent s’avérer également trop complexes pour être embarquées dans le type de 

cartes à puce à notre disposition.  La portée du prototype final sera donc dépendante de la 

technologie de cartes à puce mise à notre disposition par Schlumberger (partenaire industriel nous 

donnant accès à des cartes expérimentales). Cela ne diminue en rien la contribution apportée par 

nos techniques mais peu limiter les résultats pratiques visibles en fin de projet. 

 

Impact sur la scène européenne ou internationale 

Malgré ses limites, le modèle RBAC basé sur le concept de rôle est souvent pris comme référence par la 

communauté scientifique travaillant sur les modèles de contrôle d’accès. Ce modèle a d’ailleurs été intégré 

dans la nouvelle norme du langage SQL, SQL3, et des travaux de normalisation basé sur le modèle RBAC 

ont été menés aux NIST. Grâce à ses avantages sur le modèle RBAC, nous espérons que le modèle 

ORBAC deviendra la nouvelle référence dans le domaine. Les travaux menés dans l’ACI doivent 

permettrent de nombreuses publications scientifiques sur ce sujet qui contribueront à la diffusion du 

modèle. Par ailleurs, nous souhaitons dans cette ACI démontrer les bénéfices apportés par le modèle 

ORBAC dans un domaine applicatif mettant en œuvre une grande organisation distribuée. Nous avons 

choisi pour cela le domaine de la santé, un des domaines applicatifs prioritaires du 6ème PCRD. 
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La définition et la validation d’un modèle de droits d’accès puissant et cohérent pour XML devraient 

également avoir un impact important, aussi bien dans la communauté scientifique que dans le monde 

industriel et le monde des standards. Si peu de propositions de modèles d’accès pour XML ont vu le jour, 

ce n’est pas par manque d’intérêt mais bien plutôt du fait de la complexité du problème à traiter. Par 

exemple, le problème plus simple de protection de données XML par le biais du chiffrement a déjà été 

traité et standardisé par le W3C. Nous pensons que cette ACI réunit les compétences nécessaires pour 

faire une avancée significative sur ce point stratégique.  

Enfin, peu d’équipes de recherche internationales travaillent aujourd’hui sur le chiffrement de bases de 

données et un nombre encore plus limité sur la sécurisation d’architectures bases de données par le biais 

de composants matériels sécurisés. Cette spécificité nous a déjà permis d’avoir les premières contributions 

sur la gestion de dossiers portables sécurisés et le partage de données chiffrées entre utilisateurs ayant des 

droits différents. Ces contributions initiales ont fortement contribué à établir notre réputation internationale 

et nous pensons que cette ACI sera un excellent tremplin pour conserver notre avance sur ce domaine très 

porteur. Au-delà des aspects purement scientifiques, les travaux menés dans ce projet peuvent avoir un 

impact industriel non négligeable dans un pays qui est leader mondial dans le secteur des cartes à puce. 

Nous avons déjà des liens avec Schlumberger qui suit avec intérêt nos travaux sur la sécurisation de bases 

de données et nous fournit des cartes à puce prototypes pour valider nos solutions. 
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