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Résumé
 

L’évolution perpétuelle du monde informatique a émergé de nouvelles technologies 
parmi  lesquelles on trouve les services web. Les services web sont des technologies 
prometteuses pour le développement, le déploiement et l’intégration d’applications sur 
Internet.  

Un service web est un composant applicatif (programme) mis à la disposition d’autres 
systèmes sur un réseau. Un service web dispose de méthodes que l’on peut invoquer à 
distance en utilisant des protocoles standards ( http ). Actuellement, de nombreuses 
infrastructures pour supporter des services web sont déployées par différents organismes.  

Par conséquent, le développement et le déploiement des mécanismes pour sécuriser et 
contrôler d’accès à ces plateforme est nécessaire. Parmi les mécanismes utilisés on cite le 
contrôle d’accès basé sur les rôles ( RBAC : Role Based Access Control ). Un contrôle 
d’accès basé sur les rôles sert à définir les autorisations de chaque utilisateur aux ressources 
de la plateforme selon son rôle dans le système.  

L’objectif de notre travail est de développer une application qui permet de sécurisé une 
plateforme basé sur les services web en utilisant un contrôle d’accès basé sur les rôles 
(RBAC). Dans un premier temps, on a établie une étude bibliographique sur les web services 
et le modèle de contrôle d’accès RBAC. Ensuite, nous étudions les différents formalismes 
RBAC et choisir un pour spécifier les autorisations à une plateforme SOA. Dans ce cadre, on 
a utilisé  XACML (eXtensible Access Control Model Language) pour sauvegarder la 
politique de contrôle d’accès (une politique de contrôle d’accès est l’ensemble des règles qui 
définisse les droits d’accès). De plus, nous définissons un mécanisme pour pouvoir vérifier les 
autorisations au moment de l’accès, et finalement, on implémente un prototype et effectuer 
une série de tests pour évaluer le système.  

  

Mots clé : web services, sécurité, SOAP, RBAC, D-RBAC 
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Abstract
 

The perpetual evolution of the computer science world emerged from new 
technologies among which one finds the Web services.  The Web services are promising 
technologies for the development, the deployment and the integration of applications on 
Internet.   

 
A Web service is application software (program) placed at the disposal of other 

systems on a network.  A web service has methods which one can remotely call upon while 
using of the standard protocols (HTTP).  Currently, of many infrastructures to support web 
services are deployed by various organizations. 

 
Consequently, the development and the deployment of the mechanisms to make safe 

and control access to these platform are necessary.  Among the mechanisms used one quote 
the role based access control (RBAC).  A role based access control is used to define the 
authorizations of each user at the resources of the platform according to its role in the system.  

 
The aim of our work is to develop an application which allows of protected a platform 

based on the Web services by using an access control based on roles (RBAC).  Initially, we 
drew up a bibliographical study on the Web services and the model of access control RBAC.  
Then, we study various formalisms RBAC and choose one to specify the authorizations with a 
platform SOA. Within this framework, we used XACML (eXtensible Access Control Model 
Language) to save the policy of access control (a policy of access control is the whole of the 
rules which defines the rights of access). Moreover, we define a mechanism to be able to 
check the authorizations at the time of the access, and finally, we implement a prototype and 
make a series of tests to evaluate the system.   
 
 

Key words:  Web services, security, SOAP, RBAC, D-RBAC
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Introduction Générale 
 

Grâce à l’internet, nous avons de plus en plus affaire à l’informatique dans la société 

actuelle. Et l’apparition des services web a poussé les limites d’utilisation du web. 

L’administration, les entreprises, les hôpitaux, les citoyens, tous les acteurs de la société 

utilisent aujourd’hui massivement les systèmes informatiques pour gérer leurs activités, leurs 

données, leurs employés, leurs clients, et même leur argent.  

Les services web désigne essentiellement une application ou un programme mise à 

disposition sur Internet par un fournisseur de service, et accessible par les clients à travers 

l’utilisation des protocoles Internet standards. Cette technologie est apparue à la fin des 

années 90, avait comme perspective de faciliter les interactions entre les différentes 

applications distantes, indépendamment des plateformes d’exécution et des langages de 

programmation utilisés. Par conséquent, les services web devient la solution la plus propice 

pour implémenter des systèmes distribués à large échelle sur Internet, et ceci, dans un 

environnement fortement distribué et extrêmement versatile. 

Avec la prolifération des plateformes basées sur les services web, les architecture 

orienté service (SOA : Service oriented Architecture) et le cloud computing, la sécurité des 

services web a gagné beaucoup d’attention ces dernière années. L’enjeu financier est très 

important et de  même le risque de pertes en cas faille de sécurité dans le système. Par 

conséquent, le développement et le déploiement des mécanismes pour sécuriser et contrôler 

d’accès à ces plateforme est nécessaire. Du  coup, affin de convaincre les investisseurs dans 

ce domaine, garantir la sécurité des accès à ces services web, et pour cela, il est indispensable 

de mettre en place un mécanisme pour contrôler l’accès à ces services.  

Plusieurs mécanismes sont utilisés pour répondre à ce besoin, et parmi ces 

mécanismes utilisés on cite le contrôle d’accès basé sur les rôles ( RBAC : Role Based Access 

Control ) . Ce mécanisme consiste à spécifier un rôle à chaque composant ( web services , 

utilisateur ,….) qui accèdent à la plateforme . Un rôle consiste à préciser un certain nombre 

d’actions (privilèges) que l’utilisateur peut effectuer au niveau de la plateforme. Au moment 

de l’accès à la plateforme on doit donner au composant l’accès selon son rôle. 
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L’objectif de notre projet est de  concevoir et réaliser  un support technique  ‘Système’ 

 de supervision et de contrôle des accès à une plateforme basé sur les web services en utilisant 

les contrôle d’accès basé sur les rôles. 

Comme de coutume, ce mémoire commence par une première partie dédié à l’état de 

l’art. Dans le premier chapitre de cette partie nous présentons les services web avec leur 

définition, caractéristique, architecture et les standards qui vont avec. Le deuxième chapitre 

est consacré à la politique de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC : Role Based Access 

Control), ou nous présentons les différents modèles de contrôle d’accès, leur principes et leur 

inconvénients, puis nous détaillions le modèle RBAC. La troisième chapitre propose un formalisme 

pour exprimer les autorisations et expose un langage standard pour spécifier les politiques ce contrôle 

d’accès qui se nomme XACML (eXtensible Access control Markup Language). 

La deuxième partie de ce mémoire contient le quatrième chapitre, ce dernier comporte 

la conception du système à travers une description de l’approche adoptée, et la présentation de 

l’architecture de notre système en analysant ses différents modules. 

La troisième et dernière partie de ce mémoire constitué d’un seul chapitre est dévouée 

à la mise en œuvre de notre travail, nous décrivons à travers cette dernière partie les 

principaux outils de développements, l’implémentation de notre système par un exemple 

simple qui est une plateforme de e-Learning basée sur les services web et enfin par une 

présentation de notre système. 

Enfin, une conclusion générale qui comporte les apports de notre travail ainsi que les 

perspectives envisagées est présenté pour clôturer ce mémoire. 
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1. Introduction  
 Le concept des web services est le nouveau cliché à la mode émanant du monde  

informatique qui se répand depuis l’an 2000. C’est une technologie permettant à des 

applications de dialoguer à distance via Internet indépendamment des plates-formes et des 

langages sur lesquelles elles reposent. 

L’engloutissement immense des informations dans le web représentait un problème 

majeur pour les sociétés, vu qu’il leurs soulève un véritable défi d’interopérabilité entre 

machines et logiciels du coup, les entreprises ont opté pour les services web. De nos jours, les 

services web représentent un élément incontournable dans le web, ce qui explique la grande 

tendance des entreprises et des organisations commerciales d’accaparer cette technologie à 

travers la publication de leurs services. Aujourd’hui la liste des Web services [1] est 

incommensurable. 

 L’objectif principal de la technologie des services web est de faciliter l'accès aux 

applications entre entreprises et ainsi de simplifier les échanges de données. Ils poursuivent 

un vieux rêve de l'informatique distribuée où les applications pourraient inter opérer à travers 

le réseau, indépendamment de leur plateforme et de leur langage d'implémentation. Pour ces 

raisons  les activités de recherche et de  développement autour de ce sujet ont un dynamisme 

remarquable [2]. 

Premièrement, nous allons présenter les Web Services : c’est-à-dire pour quoi les Web 

Services  ont été crées et à quelle demande répond cette nouvelle technologie. Ensuite nous 

verrons le fonctionnement d’un Web Service. 

1.1. Présentation  
Le concept des web services est un moyen pour mettre en place des applications 

distribuées en basant sur l’architecture SOA (Service Oriented Architecture). 

D'autres technologies ont précédemment adopté ce style architectural tel que DCOM 

(Distributed Component Object Model), CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture), Java RMI (Remote Method Invocation), … [3]. Mais ces technologies ont 

généralement échoué en raison de la diversité des plates-formes utilisées dans les 

organisations, les difficultés de programmation, et aussi parce que leur usage n'était pas 

adapté à Internet (problème de passage à travers des Firewalls, etc.) d'où la lenteur, voire 

l'absence de réponses sur ce réseau. Les applications réparties fondées sur ces technologies 

offrent des solutions caractérisées par un couplage fort entre les objets. 
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On parle de couplage s’il y a d'interaction entre deux ou plusieurs composants 

logiciels (fonctions, modules, objets ou applications). Deux composants sont dits couplés s'ils 

échangent de l'information. On parle de couplage fort si les composants échangent beaucoup 

d'information. On parle de couplage faible si les composants échangent peu d'information. 

Une bonne architecture logicielle nécessite le couplage le plus faible possible. Parce que, le 

couplage fort génère beaucoup d’inconvénient : Le composant logiciel est difficilement 

réutilisable, difficilement testable, risque d’inter-blocage, … [4].  

Les solutions proposées par les services Web, permettent néanmoins un couplage 

moins fort. De plus, l'utilisation des technologies standards du Web telles HTTP et XML par 

les services Web facilite le développement d'applications réparties sur Internet, et permet 

d'avoir des applications très faiblement couplées, et bénéficient des avantages du coût, de 

simplicité, de la flexibilité, contrairement à chacune de ces technologies qui précèdent. 

L'intégration est sans doute le facteur essentiel qui favorise l'utilisation des services Web. 

L'objectif des Services Web est la communication d'application à application (A2A) 

sur Internet. Le but est de faciliter l'intégration des applications  d'entreprise et le e-commerce 

spécialement en "Business To Business" (B2B). De plus, aujourd’hui la communication entre 

plates-formes ou applications est devenue une nécessité dans un marché où le e-business est 

incontournable pour les entreprises [5]. 

1.2. Fonctionnement 
La technologie des services Web est un moyen rapide de distribution de l'information 

entre clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et leurs différentes plates-formes. Les 

services Web sont basés sur le modèle SOA [5].  

Le fondement de l’architecture SOA est de morceler les applications en morceaux 

réutilisables appelées « services » de sorte que chacun de ses segments effectue une tache 

distincte. Ces services pourront alors servir à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, et 

peuvent être facilement gérés et réutilisés [6]. 

La technologie des Web services représente aujourd’hui la stratégie la plus aboutie 

pour assurer l’interopérabilité entre applications logicielles hétérogènes via un Intranet ou 

Internet et ceci indépendamment de toute plate-forme, système d’exploitation et langage de 

programmation. 
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Donc lorsqu’on interroge un web service les données sont transmises en XML via le 

port 80 (HTTP), en évitant ainsi les problèmes du firewall. Rien de plus simple ensuite pour le 

développeur de traiter l’information reçue. Ainsi un web services développé sous une 

plateforme .NET peut être utilisé via le langage Perl, PHP, Python, Delphi, Cobol, …  

 

Figure 1: le web service fournit une couche d’abstraction entre l’application client et 

l’application fournisseur 
L’un des plus grand avantages des Web services est qu’ils reposent sur des protocoles 

standardisés. Ce qui permet à cette technologie d’être exploitable par de nombreux langages. 

En effet, les web services reposent sur les protocoles XML (eXtensible Markup Language), 

SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), et 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Pour vulgariser ces derniers, un 

document XML contient l’information qui sera échangée entre les deux parties. Pendant que 

SOAP permet de circuler du XML via du HTTP.  WSDL permet à une organisation de décrire 

le type des documents XML et messages SOAP qui doivent être utilisés pour interagir avec 

leur Web service. Finalement UDDI permet aux organisations d’enregistrer leurs web services 

avec une manière uniforme dans des annuaires communs [7]. 

Les Web services servent à transformer le Web en un dispositif distribué où les  

programmes (services) peuvent interagir de manière intelligente en étant capables de se 

découvrir automatiquement, de négocier entre eux et de se composer en des services plus 

complexes. En d’autres termes, l’idée poursuivie avec les Web services, est de mieux 

exploiter les technologies de l’Internet en substituant, autant que possible, les humains qui 

réalisent actuellement un certain nombre de services (ou tâches), par des machines en vue de 

permettre une découverte et/ou une composition automatique de services sur l’Internet. 
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Application 

fournisseur 

Application 
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1.3. Eléments  de définition   

 Le terme Web Service a plusieurs différentes définitions. Au début des années 2000, la 

plus part des grands fournisseurs d’infrastructure (Microsoft Corporation ; IBM Corporation, 

…) ont publié leurs définition de Web service. Mais en 2004 ils ont réussi à réaliser un 

standard sur les services web sous le toit du World Wide Web Consortium (W3C). 

Définition de W3C1  

  «Un service web est un système logiciel destiné à supporter l’interaction ordinateur-

ordinateur sur le réseau. Il a une interface décrite en un format traitable par l’ordinateur 

(WSDL). Autres systèmes réagissent réciproquement avec le service web d’une façon 

prescrite par sa description en utilisant des messages SOAP, typiquement transmis avec le 

protocole http et une sérialisation XML, en conjonction avec d'autres standards relatifs au web 

». [8] 

On peut ajouter autre définition comme 

Définition de Wikipédia2  

 « Un service Web est un programme informatique permettant la communication et 

l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements 

distribués. Il s'agit donc d'un ensemble de fonctionnalités exposées sur internet ou sur un 

intranet, par et pour des applications ou machines, sans intervention humaine, et en temps 

réel. » [9] 

Définition de Déco du Net3 

 « Une technologie permettant à des applications de dialoguer à distance via Internet 

indépendamment des plates-formes et des langages sur lesquels elles reposent » [10] 

 Donc, au sens large, les services web sont des systèmes logiciels, permettant 

l'interopérabilité entre plusieurs systèmes logiciels (agents) sur un réseau informatique. 

                                                           
1
 http://www.w3.org 

2
 http://fr.wikepedia.org/ 

3
 http://www.decodunet.com 
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Plus spécifiquement, lorsque nous utilisons comme base les normes du W3C, l'interface du 

système est définie par un langage lisible par un ordinateur (WSDL). D'autres système 

logiciels vont communiquer avec le service Web selon sa description en utilisant le langage 

SOAP, généralement en utilisant XML pour sérialiser les messages et HTTP comme 

protocole réseau. 

2. Les caractéristiques d'un Service Web 
La technologie des services Web repose essentiellement sur une représentation 

standard des données (interfaces, messageries) au moyen du langage XML. Cette technologie 

est devenue la base de l'informatique distribuée sur Internet et offre beaucoup d'opportunités 

au développeur Web. 

 Certain organisations définissent les services web [2] comme une application logicielle 

qui est conforme au standard Profile Basic 2.0 [11] crée par Web Service Interoperability 

Organization (WS-I). Car ce standard décrit toutes les caractéristiques d’un service web. On 

peut mentionner : 

• il est accessible via le réseau ; 

• il est identifié par un URI (Uniform Ressource Identifier) ; 

• il dispose d'une interface publique (ensemble d'opérations) décrite en XML ; 

• ses descriptions (fonctionnalités, comment l'invoquer et où le trouver ?) sont stockées 

dans un annuaire ; 

• il communique en utilisant des messages XML, ces messages sont transportés par des 

protocoles Internet (généralement HTTP, mais rien n'empêche d'utiliser d'autres 

protocoles de transfert tels : SMTP, FTP, ...) ; 

• Composante logicielle légèrement couplée à interaction dynamique, c'est-à-dire le 

service web et le programme requérant de ce dernier peuvent être modifie 

indépendamment l’un de l’autre, ce qui permet une grande flexibilité. 
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3. Architecture générale des services web 
 Les recherches et le développement autour des Web services ont conduit à un certain 

nombre de spécifications qui définissent l’architecture générale des services web. Cette 

architecture vise trois objectifs importants : l’identification des composants fonctionnels, la 

définition des relations entre ces composants et l’établissement d’un ensemble de contraintes 

sur chaque composant de manière à garantir les propriétés globales de l’architecture. 

Le modèle SOA (Service Oriented Architecture) est le modèle des Services Web. C'est un 

modèle simple contenant trois entités et trois opérations. Dans un environnement SOA, les 

ressources d'un réseau sont  rendues disponibles en tant que services indépendants, auxquels 

on peut accéder sans rien connaître de la façon dont ils sont réalisés [4, 5]. Cet environnement 

a pour objet de permettre :  

• la réutilisation de logiciels, 

• un couplage faible entre les serveurs et les clients, 

• la découverte des services disponibles, afin d'être sûr  que les utilisateurs 

potentiels découvriront le service dont ils ont besoin. 

 

Figure 2 : Architecture générale des services web [5] 

Il existe trois composants (entités) importants dans l’architecture web services : 

Service consommateur : correspond au demandeur de service. D’un point de vue technique, 

il est représenté par l’application qui va rechercher et invoquer un service.  

Enregistrement 
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Service fournisseur : d’un point de vue métier, il s’agit du propriétaire de service et d’un 

point de vue d’architecture technique, il s’agit de la    plateforme qui y héberge l’accès aux 

services; 

Enregistrement UDDI : c’est un registre de recherche de  description de services où les 

fournisseurs de services publient leurs descriptions de services. Il offrant des facilités de 

publication de services à l’égard des fournisseurs ainsi que des facilités de recherche de 

services à l’égard des clients. 

 Les interactions de base entre ces trois acteurs incluent les opérations de publication, 

de recherche et de liens (bind).La figure ci-dessous montre bien les interactions entre les trois 

composants d’un service web. 

Il existe trois types d’opérations pour tirer pleinement partie ce modèle :  

1.  La publication de description du service (publish) ;  

2.  La recherche et la découverte de la bonne description du service (find) ;  

3.  L’association ou l’invocation des services basés sur la description (bind) ; 

4. Déploiement d’un service web 
 Nous décrivons ci-dessous le scénario type d’utilisation de cette architecture et les 

principales étapes d’exécution d’un service web [12]. 

1. Définition et description des Web Service : On doit décrire d’un point de vue 

informatique ce que fait le Web Service, la solution qu’il propose, la définition 

est faite en WSDL en sein du fournisseur du Web Service;   

2. la publication du Web Service : Une fois le Web Service défini et décrit en 

terme de mise en œuvre, il peut être déclaré dans un annuaire, on parle alors de 

publication des Web Services afin de  le rendre accessible aux clients. La 

publication sera effectuée au sein d’un annuaire dédié ; 

3. Découverte du Web Service : Le demandeur de service lance la recherche d’un 

service correspondant à ses  besoins dans un annuaire UDDI qui peut être 

publique ou privé; 
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4. Récupération des informations de description du service : Le demandeur de 

service  récupère de l’annuaire UDDI la description du  service au format 

WSDL; 

5. Connexion aux Web Services : La  communication entre le composant 

demandeur du service et le  fournisseur de service est assurée, en phase 

d’exploitation à travers des wrappers  (listener  et proxy) SOAP qui servent 

d’interfaces entre ces composants et les  protocoles de  communication de 

l’infrastructure de déploiement. Le proxy du composant demandeur émet une 

requête SOAP au composant fournisseur du service. Le protocole HTTP 

véhicule le message SOAP jusqu’au listener du fournisseur  du service; 

6. Réponse du Web Service : Le Web Service du fournisseur renvoie sa réponse 

au demandeur sous la    forme d’un document XML via SOAP et HTTP. 

 

Figure 3 : Fonctionnement d’un service web 

5. Technologies des services web 
Les services Web communiquent via un ensemble de technologies fondamentales qui 

partagent une architecture commune. Ils ont été conçus pour être réalisés sur de nombreux 

systèmes développés et déployés de façon indépendante. Les technologies essentielles 

utilisées par les services Web et que nous allons décrire dans cette section sont SOAP, 

WSDL, UDDI, ainsi que le XML sur lequel repose ces technologies. 

5.1. XML 
XML (eXtensible Markup Language) a été adopté comme norme pour l'échange des 

données et des documents entre fournisseurs de services web et consommateurs. En outre, 
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XML sert de base pour les trois autres standards concernant les services web à savoir, SOAP, 

WSDL et UDDI. Étant basé sur des balises, La syntaxe de XML est semblable à celle du 

HTML, mais elle atteint un objectif différent.HTML sert à décrire comment les données sont 

présentées, alors que XML sert à définir ce que sont les données ainsi que les structurées. [4] 

XML fournie une structure normalisées pour la représentation des données de sort que 

nous puissions traiter n’import qu’elle données avec des programmes standards, partager les 

données à travers des applications, et transférer les données d’une personne ou d’une 

application a une autre. [16] 

5.1.1. Anatomie d’un document XML 
Les composants  importants dans un fichier XML sont : les déclarations, les éléments 

et les attributs. [17] 

Déclarations : Une déclaration en XML sert à définir la version XML utilisée dans le 

document, elle peut également indiquer le codage des caractères employés pour stocker et 

transférer le document. 

Eléments : XML organise les données hiérarchiquement dans une structure arborescente, ou 

une branche de l’arbre s’appelle un élément et délimitée par une paire de balise (balise 

ouvrante <nombalise> et balise fermante < /nombalise>). Entre les deux balises en peut 

trouver du texte ou d’autres éléments.  

Attributs :  un élément peut avoir un ou plusieurs attributs. Un attribut est employé pour 

compléter les données contenues dans un élément. Exemple : category="business". 

Les commentaires sont placer entre l’indicateur : <!-- et l’indicateur : -->. 

Voici un exemple : 

 

Figure 4 : exemple d’un fichier XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--Ce document contient les informations de l’adresse--> 

<address category="business"> 

   <name>Amazon.com</name> 

   <street>1516 2nd Ave</street> 

   <city>Seattle</city> 

   <state>WA</state> 

   <zip>90952</zip> 

</address> 
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5.2. SOAP 
SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole qui permet l’échange 

d’informations sous forme de message basé sur  XML dans un environnement décentralisé et 

distribué. Il décrit un format de message et un ensemble de règles qui déterminent comment 

utiliser le protocole (HTTP) pour transporter de tels messages. 

 Etant basé entièrement sur XML, SOAP est indépendant des systèmes d’exploitation 

et des plateformes et langages de programmation, Ce qui le rend universel et flexible. Un 

programme java s’exécutant sur un système Unix peut invoquer un service web développé 

avec (.NET) et installé sur un serveur Windows.    

 

5.2.1. Anatomie d’un message SOAP 
Ecrit en XML, un message SOAP se compose  d’un élément enveloppe (Envelope) qui 

contient deux autre éléments : l’en-tête du message (Header) et le corps du message (Body), 

comme illustré dans la figure5. L’en-tête du message est optionnel. [13,14] 

 

Figure 5 : Anatomie d’un message SOAP 

Enveloppe (Envelope) : L’enveloppe du message est marquée par la balise <Envelope>, elle 

englobe l’ensemble du message et permet de spécifier des environnements de nom XML 

utilisé dans la suite du message, comme la version SOAP utilisé. 

L’en-tête du message (Header) : Marqué par la balise <Header>, l’en-tête du message 

contient des informations complémentaires comme un mot de passe permettant d’authentifier 

la source du message ou des données d’acheminement, si le message doit être envoyé à 

plusieurs destinations. 

Message SOAP 

Enveloppe du message (Envelope) 

obligatoire 

En-tête du message (Header) 

optionnel 

Corps du message (Body) 

obligatoire 
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Le corps du message (Body) : marqué par la balise <Body>, le corps du message contient la 

charge utile du message. Et comme Tout ne va pas toujours comme prévu, le corps du 

message peut contenir un élément Fault qui sert à indiquer les erreurs de transmission. 

L’élément Fault est marqué par la balise <Fault>. 

 Voici dans la figure6 un exemple d’un message SOAP : 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Exemple d’un message SOAP 

5.2.2. Echange des messages 
Les messages SOAP sont des transmissions à sens unique, soit une requête d’un client 

ou une réponse d’un service web. Les messages sont crées et envoyés depuis des entités 

appelés (SOAP Sender) vers des entités (SOAP Receiver). Les messages peuvent passer par 

des nœuds intermédiaires (SOAP Intermediary) avant d’arriver à destination. Sur la figure 7 

en voie le chemin suivi par un message (SOAP message path).   [5]  

 

Figure 7 : Modèle d’échange des messages SOAP 

5.3. WSDL 
WSDL (Web Services Description Language) est un langage basé sur XML offrant un 

schéma uniforme avec une sémantique bien définit permettant de décrire un service web ou 

un ensemble de services web. La description inclus toutes informations requises pour une 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Envelope 

<soap:Header> 

<Digest>B839D234A3F87</Digest> 

</soap:Header> 

<soap:Body> 

<StockReport> 

<Symbol>MSFT</Symbol> 

<Price>74.56</Price> 

</StockReport> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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application pour invoquer le service web, y compris le nom du service, le nombre et les types 

des paramètres, type de retour, adresse du serveur et toutes détail important pour la 

description du services. 

5.3.1. Structure d’un document WSDL 
 La description d’un service web est faite sur un document WSDL. Toute information 

nécessaire serait codée dans les sept différents types d’éléments que nous allons définir. [13, 

5, 15] 

L’élément <types> : Dans cet élément en trouve la définition des types des donnés utilisés 

par le web service. Une fois définis, les types (data types) peuvent être utilisés dans n’importe 

quel message échangé par le web service. 

L’élément <message> : Cet élément fournit une abstraction commune qui sert à identifier les 

messages échangé entre le client est le serveur. 

L’élément <portType>: Cet élément indique un sous ensemble d’opérations supporté par un 

point final d’un service web. Donc un élément <portType> représente un identifiant d’un 

groupe d’action pouvant s’exécuté sur un seul point final.  

L’élément <binding> : Cet élément sert à définir un protocole particulier (HTTP ou SOAP 

par exemple) et le format des données pour un type de port (<portType>). 

L’élément <operation> : Chaque élément <operation> représente une définition abstraite 

d’une opération supporté par le web service, il est équivalent a la déclaration de méthode en 

JAVA. Il permet de spécifier le nom de l’opération, ainsi que ses entrées et ses sorties. 

L’élément <service> et l’élément <port>: l’élément <service> sert à localiser et à identifier 

le service web. Le web services est identifié grâce à l’attribut “name“. Puisque un fournisseur 

peut fournir plusieurs services web, l’élément <service> contient une ou plusieurs éléments 

<port>, un élément <port > permet d’assigner une URL à une liaison (<binding>) spécifique 

(un seul point final). 

5.3.2. Exemple d’un document WSDL 
Pour bien illustrer les différentes définitions données précédemment, voici un exemple 

concret d’un document WSDL qui décrit un service appelé  “HelloService“. Le service 

fournie une fonction simple “sayHello“ qui s’attend a une entrée de type “string“ et renvoie 

un résultat de salutation de type “string“. 
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Figure 8 : exemple d’un document WSDL 

5.4. UDDI  
Le but essentiel d’UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) est de 

définir un modèle standard de donnée pour répertorier les services web. Ce mécanisme basé 

sur XML définie un registre contenant des informations relatives à la publication et la 

découverte des services web. En d’autres termes, UDDI permet aux fournisseurs d’éditer leurs 

services et aux consommateurs de découvrir des services existants. UDDI offre également une 

API (Application Programming Interface) qui permet aux applications clients de consulter des 

informations sur les services web et les fournisseurs.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="HelloService" 
targetNamespace="http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<message name="SayHelloRequest"> 
<part name="firstName" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="SayHelloResponse"> 
<part name="greeting" type="xsd:string"/> 
</message> 
<portType name="Hello_PortType"> 
<operation name="sayHello"> 
<input message="tns:SayHelloRequest"/> 
<output message="tns:SayHelloResponse"/> 
</operation> 
</portType> 
<binding name="Hello_Binding" type="tns:Hello_PortType"> 
<soap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
<operation name="sayHello"> 
<soap:operation soapAction="sayHello"/> 
<input> 
<soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="urn:examples:helloservice" 
use="encoded"/> 
</input> 
<output> 
<soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="urn:examples:helloservice" 
use="encoded"/> 
</output> 
</operation> 
</binding> 
<service name="Hello_Service"> 
<documentation>WSDL File for HelloService</documentation> 
<port binding="tns:Hello_Binding" name="Hello_Port"> 
<soap:address 
location="http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter"/> 
</port> 
</service> 
</definitions> 
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5.4.1. Modèle de données UDDI 
Le modèle de base utilisé pour les données UDDI se compose d’une hiérarchie de cinq 

types de données qui sont définit par des schémas XML. 

La figure 9 [4] décrit schématiquement les rapports entre les cinq types de données. 

 

Figure 9 : Rapport entre les cinq modèles de données 

<BusinessEntity>: cette partie contient une description de l’entreprise qui offre le service 

web (nom, contact, numéro du téléphone…). Cette partie contient également des références 

vers les quatre autres parties. 

<BusinesService>: cette partie permet de décrire un ou plusieurs service web relatives au 

fournisseur décrit dans <BusinessEntity>. 

<BindingTemplete>: un < BusinesService > contient un ou plusieurs <BindingTemplete > 

qui sert à définir une adresse physique (URL) d’un point final pour le service web. 

< tModel>: Représente le modèle technique. < tModel > est un mécanisme utilisé pour 

échanger les métadonnées au sujet d’un service web tel comme une description du service ou 

un fichier WSDL. 

< PublisherAssertion>: <PublisherAssertion> est utilisé pour décrire des rapports entre les 

entités <businessEntity> comme une assertion contractuel pour l’échange d’exécution d’un 

service. Il est particulièrement utile pour les grands organismes qui ont beaucoup de filiales.  
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6. Apporte des services web 
L’utilisation des services web engendre plusieurs avantages dont on peut citer : 

L’interopérabilité  : C’est la capacité des services web d’interagir avec d’autres composantes 

logicielles via des éléments XML et utilisant des protocoles de l’internet. Les standards 

utilisés par les services web assurent une indépendance par rapport aux systèmes 

d’exploitation et aux plateformes de programmation. 

Une composante logicielle légèrement couplé : le service web et le programme qui 

l’invoque peuvent être modifié indépendamment.  

L’hétérogénéité : Les services web permettent d’ignorer l’hétérogénéité entre les différentes 

applications. En effet, les standards des web services décrivent comment transmettre un 

message  entre deux applications, sans imposer comment construire ce message. 

Auto-descriptivité : Les services web ont la particularité d’être auto-descriptifs, c’est à dire 

capables de fournir des informations permettant de comprendre comment les manipuler. La 

capacité des services à se décrire par eux-mêmes permet d’envisager l’automatisation de 

l’intégration de services. 

Interaction dynamique : le consommateur du service web peut localiser et invoquer celui-ci 

au moment de l’exécution du programme sans avoir à programmer cette habileté a l’avance. 

7. Conclusion 
En conclusion, il est nécessaire de faire le point sur la technologie des services Web. 

Les services Web est un terme qui décrit un ensemble de protocoles standards utilisés pour 

établir un domaine d'intégration des applications. 

L'un des facteurs ayant contribué au succès des services Web est sans doute l'utilisation des 

standards Internet tels que XML et HTTP. En conséquence, tout système capable d'analyser 

du texte et de communiquer via un protocole de transport Internet standard peut communiquer 

avec un service Web. XML a engendré l'apparition de nouveaux protocoles tels que SOAP 

pour l'échange de messages, WSDL pour la description de services et UDDI pour la 

publication et la découverte de services. Ces protocoles reposent sur une architecture orientée 

services (SOA), et correspondent à des composants logiciels qui peuvent être combinés, grâce 

à un langage de composition, pour former de nouveaux services plus élaborés.
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1. Introduction 

 

 La sécurité informatique revêt une importance particulière qui grandit avec le 

développement fulgurant des technologies de l’information et de la communication. Le 

contrôle d’accès qui représente une composante importante de la sécurité des systèmes 

d’information consiste à vérifier si un sujet possède les droits nécessaires pour accéder à un 

objet.  

 Le contrôle d’accès Basé sur les rôles (RBAC) que nous allons appréhender dans ce 

chapitre, est un des modèles de base du contrôle d’accès. RBAC est une technologie qui attire 

beaucoup d’attention, en particulier pour des applications commerciales, en raison de son 

potentiel  pour réduire à la fois la complexité et le coût de l’administration de la sécurité dans 

les grandes applications en  réseau. Sous RBAC, l’administration de la sécurité est 

grandement simplifiée par l’utilisation des rôles, les hiérarchies et les contraintes 

d’organisation des privilèges. RBAC réduit les coûts au sein d'une organisation, car elle prend 

en compte le fait que les employés changent beaucoup plus fréquemment que les fonctions au 

sein des positions. 

 Dans ce chapitre nous présentons le modèle de contrôle d’accès basé sur les rôles, en  

définissant des principes utilisés dans le contrôle d’accès, puis nous abordons les modèles les 

plus connus dans ce domaine de sécurité. Par la suite, nous concentrons sur le modèle RBAC 

en expliquant son fonctionnement, ses variantes, ses aspects hiérarchique et dynamique et on 

termine par une synthèse du modèle.  
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2. Généralité sur les contrôles d’accès 

En technologie de l'information d'aujourd'hui, le contrôle et l'autorisation d’accès est 

fondé  sur les façons dont les utilisateurs peuvent accéder aux ressources dans un système 

informatique, " qui peut faire quoi ". Le contrôle d'accès est sans doute le plus fondamental et 

le plus répandue mécanisme de sécurité en usage aujourd'hui. [20] 

 

Figure 10 : architecture d’un service de contrôle d’accès 

 La Figure 10 [22] illustre une architecture générique pour un service de contrôle 

d'accès. Le moniteur de référence, c’est-à-dire le programme chargé de mettre en œuvre la 

politique de contrôle d’accès au sein du système, intercepte chaque demande d'accès à la 

ressource protégée afin de décider si elle peut être autorisée. L’autorisation se fait selon des 

règles définit dans une politique de contrôle d’accès. 

Le contrôle d'accès peut prendre plusieurs formes. En plus de déterminer si un 

utilisateur a le droit d'utiliser une ressource, le système de contrôle d'accès peut limiter quand 

et comment les ressources peuvent être utilisées. 

2.1 Objectifs du contrôle d’accès   
A chaque fois qu'un utilisateur se connecte à un système informatique multiutilisateur, 

un contrôle d'accès est appliqué. Pour avoir une meilleure compréhension de l'objectif du 

contrôle d'accès, il est utile de revoir les risques pour les systèmes d'information. Les risques 

de sécurité de l'information peuvent être classés dans les trois types suivants, la 

confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ces catégories sont décrites comme suite [20]: 

• La confidentialité renvoie à la nécessité de conserver des informations sécurisées et 

privées. Cette catégorie peut inclure n'importe quoi de secrets d'Etat à la 
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confidentialité des protocoles, informations financières, et des informations de sécurité 

telles que mots de passe. 

• L'intégrité se réfère au concept de protection de l'information d'être indûment modifiés 

ou modifiés par des utilisateurs non autorisés. 

• La disponibilité renvoie à la notion que l'information soit disponible pour être utiliser 

lorsque nécessaire. 

 Le contrôle d'accès est essentiel pour préserver la confidentialité et l'intégrité des 

informations. La condition de la confidentialité exige que seuls les utilisateurs autorisés 

puissent lire des informations, et la condition d'intégrité exige que seuls les utilisateurs 

autorisés puissent modifier les informations et de façon autorisée. La nécessité du contrôle 

d'accès pour préserver la disponibilité est moins évidente, mais il a clairement un rôle 

important : Un attaquant qui gagne un accès non autorisé à un système est susceptible de le 

perturber. 

2.2 Notion de base sur le contrôle d’accès 
Utilisateur, sujet, objet, opération, autorisation et authentification sont des termes qui 

reviennent souvent dans la plupart de la littérature sur le contrôle d'accès et la sécurité 

informatique, il est donc important de bien les comprendre [20].  

 Le terme utilisateur désigne les personnes qui interface avec le système informatique. 

Dans beaucoup de conceptions, il est possible pour un seul utilisateur d’avoir de connexion 

multiples, et qui peuvent être actifs simultanément.  

 Une instance de dialogue d'un utilisateur avec un système est appelée une session. Un 

processus informatiques agissant pour le compte d'un utilisateur est désigné comme un sujet. 

Notez que dans la réalité, toutes les actions d'un utilisateur sur un système informatique sont 

effectuées grâce à certains programmes s'exécutant sur l'ordinateur. Un utilisateur peut avoir 

de multiples sujets en fonctionnement, même si l'utilisateur a une seule connexion et une 

session. 

 Un objet peut être n'importe quelle ressource accessible sur un système informatique : 

des fichiers, des périphériques comme les imprimantes, bases de données…etc. Les objets 

sont traditionnellement considérés comme des entités passives qui contiennent ou qui 

reçoivent des informations. 
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 Une opération est un processus actif invoqué par un sujet sur une ou plusieurs 

ressources. Une opération est une image exécutable d'un programme qui, lors de l'invocation 

exécute certaines fonctions pour l'utilisateur. 

 Les autorisations (ou privilèges) sont des autorisations pour effectuer une certaine 

action sur le système. Une opération particulière utilisée sur deux objets différents représente 

deux autorisations distinctes, et de même, deux opérations différentes appliquées à un seul 

objet représentent aussi deux autorisations distinctes. 

L'authentification est le processus de détermination que l’identité revendiquée d'un 

utilisateur est légitime. Pour cela des moyens d’authentification sont utilisé: mot de passe, 

carte à puce, empreinte digitale...etc. L'authentification est plus forte si deux ou plusieurs 

facteurs sont utilisés, un mot de passe peut être deviné, une clé peut être perdu, donc en 

utilisant une seule de ces méthodes d'authentification ne peut pas fournir un niveau de sécurité 

acceptable. 

2.3 Modèles de contrôles d’accès  
 Dans cette section, nous allons présenter deux autre modèles de contrôle d’accès les 

plus connus, en occurrence le Contrôle d'accès discrétionnaire (DAC) et le Contrôle d’accès 

obligatoire (MAC), qui sont avec le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), les modèles 

de base dans le contrôle d’accès. Les autres modèles découlent de l’un de ces dernier modèles  

ou en combinant différents modèles [20]. 

2.3.1 Contrôle d'accès discrétionnaire (DAC) 
Nous désignons par DAC (Discretionary Acces Control) le premier modèle de 

contrôle d’accès proposé dans la littérature. Définit dans TCSEC (Trusted Computer Security 

Evaluation Criteria), un projet de sécurité militaire américain publié par  U.S Departement of 

Defense (DoD). Le contrôle d’accès discrétionnaire est un moyen de restreindre l'accès aux 

objets en fonction de l'identité des utilisateurs ou des groupes auxquels ils appartiennent, ou 

les deux. Le contrôle est discrétionnaire dans le sens où un utilisateur (sujet) ayant un accès 

discrétionnaire à une ressource, est capable de passer cette information à d’autres sujets. 

Donc la caractéristique principale du DAC ou Discretionary Access Control est le fait 

que ce sont les utilisateurs qui attribuent les permissions sur les ressources qu’ils possèdent. 

C’est le type de mécanisme utilisé principalement dans les systèmes d’exploitation modernes. 

En effet, il est très léger en termes d’administration, étant donné que l’attribution des droits 

est faite par les utilisateurs et non pas par les administrateurs. [20] 
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2.3.2 Contrôle d’accès obligatoire (MAC)  
Contrairement au DAC, le MAC ou Mandatory Access Control délègue l’attribution 

des permissions à une entité tierce, typiquement un administrateur externe de la  politique de 

sécurité. Ainsi, les utilisateurs du système ne peuvent pas intervenir dans l’attribution des 

permissions d’accès, même s’ils disposent de droits d’administration dans le système. Des 

niveaux de sécurité sont attribués aux sujets, ainsi qu’aux objets. Le niveau de sécurité d’un 

sujet est appelé Habilitation qui reflète le niveau de confiance accordé à l’utilisateur, alors 

que le niveau de sécurité d’un objet est appelé Classification, et reflète le niveau de sensibilité 

de l’objet.  

 Une relation de dominance est définit  entre les niveaux. Par exemple pour les niveaux 

suivant : "non classifié" (U), Confidentiel (C), secret (S) et top secret" (TS) sont ordonnés de 

la façon suivant : TS ≥ S ≥ C ≥ U. Un sujet peut alors accéder a un objet si sont niveau 

d’habilitation est supérieure a la classification de l’objet. [20] 

3. Apparition de RBAC 
 L’institut Américain de standards et de technologie NIST4 a commencé un projet au 

début des années 1990s, simplement intitulé « RBAC project » après une étude de « Federal 

Agency Security Needs » identifiant le besoin de développer une meilleure méthode pour la 

gestion des systèmes distribués larges et complexes. Le principe des rôles a été utilisé 

auparavant dans les environnent Unix, mais il manquait un standard car chaque système 

utilisait ses propres éléments spécifiques. Le but de ce projet est de concevoir un modèle 

standard, évolutif et logique dans la conception, indépendant du système, et qui sera simple et 

économique dans son implémentation. En 1992 un modèle compréhensible a été introduit par 

David Ferraiolo et Rick Kuhn [18] qui a essayé de réunir les exigences, fournissant la 

première spécification technique et description formelle de RBAC. Ce modèle est suivi par un 

modèle étendu [19] qui définit 4 modèles de RBAC. NIST, avec Ravi Sandhu, et l’université 

George Mason ont proposés un standard de RBAC en 2000 [27] qui a intégré le modèle de 

Ferraiolo et Kuhn (1992) et celui de Sandhu et al. (1996). Cette proposition a été révisé en 

2001 basant sur les critiques du modèle précédent. En février 2004 un standard ANSI/INSITS 

a été adopté [28] qui ont éliminé les confusions sur l’utilité de RBAC et sa définition. [26] 

                                                           
4
 NIST : National Institute of Standards and Technology 
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3.1 Besoin de contrôler l’accès 
 La technologie de l’information a permit au entreprises d’améliorer la productivité des 

employés, automatiser et améliorer leurs interactions avec les clients. L’utilisation des sites 

web externes pour le marketing et le recrutement est très courante. De plus en plus les 

organisations augmentent les fonctionnalités et les services, et offrent un accès en réseaux 

internes et externes. Contrôler l’accès aux informations et d’autres ressources devient 

beaucoup plus important et plus complexe. Les organisations doivent développer et appliquer 

des politiques d’accès qui protègent les informations sensibles et confidentielles ;  protéger le 

système et son contenu d’un dommage intentionnel et  non  intentionnel. Une faille de 

sécurité peut perturber une opération d’une organisation et peut avoir un impacte financier, 

sûreté humaine, intimité personnel, et la confidence publique. 

Étant donné, d’une part, la difficulté d’application des modèles MAC dans les 

systèmes non-militaires, et d’autre part la faiblesse des modèles DAC, les études sur le 

contrôle d’accès se portèrent vers une nouvelle famille de modèle. Un premier article par 

Ferraiolo et Kuhn en 1992 [18] a mis en évidence le fait que, la plupart du temps, les 

permissions d’accès ne sont pas attribuées en fonction de l’identité des utilisateurs. C’est 

plutôt le type d’activité qui les détermine, c’est-à-dire le rôle  qu’occupe un utilisateur dans 

une entreprise ou une organisation. C’est ainsi qu’est conçu le modèle RBAC (Role-Based 

Access Control) ou contrôle d’accès basé sur les rôles. 

 RBAC est une technologie qui offre une alternative des politiques traditionnelles à 

savoir le contrôle d’accès discrétionnaire (DAC) et contrôle d’accès obligatoire (MAC). 

RBAC permet à l’entreprise de spécifier et d’appliquer des politiques de sécurité qui colle 

naturellement à la structure de l’organisation. Cette méthode naturelle est basée sur le besoin 

d’individu à l’information, qui est en fonction de son travail, ou son  rôle, dans l’organisation. 

[26] 

3.2 Principe du contrôle d’accès basé sur les rôles 
 Le modèle RBAC (Role Based Access Control) propose de structurer l'expression de 

la politique d'autorisation autour du concept de rôle. Un rôle est un concept organisationnel : 

des rôles sont affectés aux utilisateurs conformément à la fonction attribuée à ces utilisateurs 

dans l'organisation. Le principe de base du modèle RBAC est de considérer que les 

autorisations sont directement associées aux rôles. Dans RBAC, les rôles reçoivent donc des 

autorisations de réaliser des actions sur des objets. Un autre concept introduit par le modèle 

RBAC est celui de session. Pour pouvoir réaliser une action sur un objet, un utilisateur doit 
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d'abord créer une session et, dans cette session, activer un rôle qui a reçu l'autorisation de 

réaliser cette action sur cet objet. Si un tel rôle existe et si cet utilisateur a été affecté à ce rôle, 

alors cet utilisateur aura la permission de réaliser cette action sur cet objet une fois ce rôle 

activé. Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans le système d’information, il suffit d'affecter des 

rôles au sujet pour que ce sujet puisse accéder au système conformément aux permissions 

accordées à cet ensemble de rôles. 

3.3 Définition d’un rôle 
Un rôle représente d’une façon abstraite une fonction particulière dans une 

organisation (par exemple, médecin, infermière, statisticien…). Les rôles sont des entités 

intermédiaires entre les droits d’accès et les utilisateurs. Ils regroupent des ensembles de 

permissions qui vont être attribué ensuite aux utilisateurs en fonction de leurs position au sein 

de l’organisation. 

 Un rôle peut représenter une collection d'utilisateurs, et un utilisateur peut être 

membre de plusieurs rôles. De même un privilège peut être associé à un ou plusieurs rôles, et 

un rôle peut acquérir un ou plusieurs privilèges. Ainsi, en assignant un utilisateur à un rôle, il 

obtient la possibilité d’exécuter les privilèges associé avec le rôle. La Figure 11 [20] montre 

l’attribution des permissions aux utilisateurs à travers les rôles. [20,21] 

 

   Figure 11 : attribution des permissions en RBAC 

Pour garantir que les utilisateurs ne peuvent exécuter que les opérations autorisées 

pour leurs rôles, Trois règles de base sont nécessaire [18]:  

1. Attribution de rôle: un sujet peut exécuter une opération que s’il a été assigné à un rôle. 

2. L'autorisation du Rôle: Un rôle actif doit être autorisé pour le sujet. 

3.  L'autorisation d’opération: Un sujet peut exécuter une transaction que si la transaction est 

autorisée pour son rôle actif.  
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4. Les différents modèles de RBAC 
Des variantes de RBAC ont été proposées, appelées dans la littérature famille de 

RBAC. En 1996, Sandhu et ses collègues [19] ont introduit un cadre (Framework) de modèles 

RBAC, RBAC96, brisant RBAC en quatre modèles conceptuels, qui sont représentés dans la 

Figure 12 [19]. RBAC0 représente le modèle de base qui contient les éléments minimaux d’un 

modèle de contrôle d’accès à base de rôle (utilisateurs, rôles, permissions, sessions). Des 

extensions à RBAC0 ont été faites par l’ajout du concept de hiérarchie de rôles (un rôle peut 

hériter d’un autre rôle). A titre d’exemple, un médecin peut hériter de toutes les permissions 

attribuées à un infirmier. Cette extension a donné naissance à un type de RBAC appelé 

RBAC1. RBAC2 ajoute un ensemble de contraintes. Ces contraintes incluent des règles de 

cardinalité et d’exclusion mutuelle qui peuvent être appliquées, par exemple, sur des rôles. A 

titre d’exemple, un utilisateur ayant deux rôles ne peut pas les activer en même temps. 

D’autres contraintes peuvent être des contraintes de temps et de lieu. Par exemple, l’accès à 

une base de données le soir n’est pas autorisé. Le dernier modèle RBAC3 inclut tous les 

aspects des modèles de niveau inférieur (RBAC0, RBAC1 et RBAC2) et qui sont illustré dans 

la Figure 13 [19]. 

 

 Figure 12 : Modèles RBAC   Figure 13 : Présentation du RBAC3 

5. Hiérarchie des rôles 
La motivation pour les hiérarchies de rôle est l'observation que les rôles au sein d'une 

organisation ont souvent un chevauchement des fonctions, des utilisateurs appartenant à 

différents rôles peuvent être autorisés pour des fonctions communes. En vertu de la position 

relative d'un rôle dans la hiérarchie, les autorisations qui sont affectés au rôle sont connues 
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pour contenir, ou être contenue par d'autres rôles dans la hiérarchie, introduisant ainsi la 

notion de l’héritage. 

 En plus des autorisations utilisateur-rôle et rôle-permission, la relation d’héritage de 

rôle crée un troisième type de permission. Si un rôle A hérite un rôle B, cela signifie que 

l'ensemble des autorisations attribuées à B sont disponibles via A. En d'autres termes, les 

permissions de B sont un sous-ensemble des permissions de A. Dans des circonstances 

extrêmes, il existe des fonctions effectuées par tous ou la plupart des utilisateurs dans une 

entreprise. En l'absence de hiérarchies de rôles, il est inefficace et administrativement lourde à 

spécifier ces autorisations générales à plusieurs reprises pour un grand nombre de rôles, ou 

d'affecter un grand nombre d’utilisateurs à des rôles généraux. 

Pour illustrer le potentiel pour le chevauchent des autorisations et des fonctions, 

considérons cinq rôles typiques au sein d'un hôpital : résident, médecin, cardiologue, 

oncologue et un employé administratif. Le cardiologue et l’oncologue sont aussi des 

médecins, il est donc raisonnable de supposer que toutes les autorisations qui sont assignés au 

médecin seraient aussi attribuées au cardiologue et au oncologue. En outre, parce qu'un 

résident effectue de nombreuses tâches d'un médecin, les autorisations qui sont assignées au 

résident auraient également besoin d'être attribuées au médecin, tandis que le rôle du médecin 

peut avoir des autorisations supplémentaires qui ne sont pas affectés au résident. Bien que le 

cardiologue et l’oncologue puissent être affectés à un ensemble commun de permissions, 

chacun de ces rôles inclut également un ensemble unique et disjoints d’autorisations pour la 

spécialité respective. Enfin, les fonctions de l’employé administratif   sont complètement 

disjointes de ceux des autres rôles, il est donc raisonnable de s'attendre à ce qu'il n'y aurait pas 

des permissions qui chevauchent  avec celles des quatre autres rôles de cet exemple [20]. 

 

Figure 14 : Exemple d’une hiérarchie de rôle 
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Deux type de hiérarchie entre les rôles ont été définit [23]: 

5.1 Hiérarchie générale  
Permet l’héritage multiple des permissions entre les rôles. Cela signifie qu’un rôle peut 

hériter des permissions à partir de plusieurs rôles.  

5.2 Hiérarchie limité    
Ne permet pas l’héritage multiple, un rôle ne peut hériter des permissions que d’un 

seul autre rôle. 

6. Contraintes RBAC 
Les contraintes sont présentes en hypothèses et elles nous permettent de conditionner les 

affectations des rôles. 

6.1 Séparation des tâches 
 La notion de séparation des tâches, ou Séparation of Duty (SoD)  a été ajoutée dans le 

modèle RBAC afin d'assurer qu'aucun individu n'a la capacité de commander toutes les étapes 

d’une opération à haut risque. Aucun utilisateur agissant seul n'a assez de droits pour 

compromettre la sécurité du système. Cela permet d'éviter les fraudes et les erreurs majeures. 

[24] 

 Un ensemble d’autorisations qui lorsqu'elles sont exercées conjointement, ont le 

potentiel de causer des fraudes sont dites autorisations conflictuelles. Ainsi, deux rôles qui 

cumulent des autorisations conflictuelles sont appelé rôles conflictuels ou exclusifs. 

Dans la littérature, plusieurs variétés de SoD ont été proposées où deux larges catégories 

ont été décrites : [25] 

6.1.1 Séparation statique des tâches(SSoD) 
Aucun usager ne peut avoir deux rôles qu'on peut designer comme mutuellement exclusifs 

(conflictuels). Cette contrainte s’applique sur l’affectation des rôles comme illustré dans la 

figure 15 [20], l’appartenance d’un utilisateur a un rôle peut donc l’empêcher d’acquérir 

d’autres rôles. 
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Figure 15 : Séparation de tâches Statique 

6.1.2 Séparation dynamique de tâches 
Aucun usager ne peut avoir, pendant une même session, deux rôles dits mutuellement 

exclusifs (conflictuels). Cette contrainte s’applique une fois que l’utilisateur est activement 

connecté au système, comme illustré dans la figure16 [20]. Ainsi, un utilisateur peut avoir 

deux rôles conflictuels, mais il n’est pas en mesure de les activer en même temps. 

 

Figure 16 : Séparation de tâches Dynamique 

6.2 Contraintes temporelles 
Les contraintes temporelles introduisent la notion de temps dans la spécification des 

besoins de contrôle d'accès. Ces contraintes permettent de restreint l’accès des utilisateurs aux 

permissions a des intervalles de temps. Exemple : un employé ne peut avoir le rôle de caissier 
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que durant les heures d'ouverture de la banque (ex. de 8H30 à 16h00 du dimanche au jeudi). 

[24] 

7. Aspect dynamique de RBAC (D-RBAC) 
L’expansion de l’utilisation de RBAC dans les différents domaines de la sécurité 

informatique a fait apparaitre d’autres aspects du modèle RBAC classique (statique), pour 

s’adapter aux besoins de la sécurité qui ne cessent d’augmenter. Dans ce cadre on trouve le 

modèle RBAC dynamique (DRBAC). 

7.1 Définition (Aspect statique et dynamique) 
 Un modèle de contrôle d’accès à base de rôle est dit d’aspect statique si le contrôle 

d’accès ne dépend que de l’identité de l’utilisateur et les autorisations sont valables dans tout 

les états du système et indépendantes des sessions. 

 Un modèle de contrôle d’accès à base de rôle est dit d’aspect dynamique si le contrôle 

d’accès ne dépend pas que de l’identité de l’utilisateur, mais d’autres facteurs comme l’état 

courant de l’utilisateur et du système. En d’autre terme les autorisations sont valables dans un 

état donné du système et dépendantes des sessions en cours [29]. 

7.2 Aspects dynamique 
Il y a deux aspects dynamiques à étudier, contraintes dynamiques et entretien 

dynamique de la politique [30]. 

7.2.1 Contraintes dynamiques 
 Une contrainte dynamique est une contrainte d'autorisation qui peut être évaluée au 

temps d'exécution. Une contrainte dynamique se produit toutes les fois qu'une contrainte 

dépend de l'information disponible au moment de l'exécution, comme temps, information sur 

l’historique, ou l'ensemble des rôles qui sont actuellement activés. 

 Pour illustrer les contraintes dynamiques, voici quelques exemples : 

• La séparation dynamique des taches DSoD, (précédemment défini dans la section 

6.1.2). 

• Activation des autorisations. C'est-à-dire par  exemple : Dans une exécution 

séquentielle d’une tache, tant que l’exécution de la première phase de la tache ne s’est 

pas terminé, l’autorisation d’exécuter les phases suivantes, n’est pas activé.  

• Contraintes basé sur l’historique. 
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• Contraintes de temps. Par exemple, L’ensemble des employés auront l’autorisation 

d’accéder à internet du 12h à 13h.  

• Contraintes de cardinalité. Exemple : contrôler le nombre de session à ouvrir en même 

temps. 

 

7.2.2 Entretien dynamique de la politique 
 L'entretien dynamique de politique se rapporte à n'importe quel changement de la 

politique pendant le temps d'exécution. Ceci inclut toutes mises à jour, configuration, et 

paramétrage de la politique au temps d'exécution. 

 Cet aspect dynamique s’illustre dans les exemples suivants : 

• Ajout, modification, et suppression des contraintes. 

• Mise à jour des ensembles et des relations comme l’ensemble des utilisateurs, des 

rôles. 

7.3 Avantages du modèle dynamique 
Le modèle dynamique présente des avantages par rapport au modèle statique tout en 

conservant celles de ce dernier. Ci-dessous en cite quelques une : 

• L’activation dynamique des contraintes permet de mieux contrôler les exécutions 

séquentielles, en activant lorsque nécessaire les autorisations qui permettent de réaliser 

les différentes phases de l’exécution. Ce qui n’est possible avec le modèle statique ou 

les autorisations sont définies une seule fois. 

• Le modèle dynamique permet de bloquer les autorisations d’un utilisateur dés qu’il 

présente une menace pour la sécurité du système. 

• La séparation dynamique des taches permet à un seul utilisateur d’endosser deux rôles 

conflictuels (définie dans la section 6.1), sans pour autant compromettre la sécurité du 

système puisque cet utilisateur ne peut pas les activer en même temps. 

8. Synthèse de RBAC 
 RBAC a émergée comme une viable alternative des politiques traditionnelles de 

contrôle d’accès, tel que DAC et MAC, parce qu’elle est basé sur une structure 

organisationnelle d’entreprise. En tant que tel, les administrateurs et les propriétaires des 

systèmes, données et applications peut effectivement mieux gérer et maintenir les ressources 



Chapitre 2 :     Le contrôle d’accès basé sur les rôles 

 

48 

 

d’informations d’une manière constante. RBAC a le bénéfice supplémentaire de faciliter 

l’administration des systèmes par l’assignation des rôles pour gérer les utilisateurs 

contrairement à utiliser l’identité de chaque individu pour gérer les utilisateurs [26]. 

 De plus, RBAC est référencé comme une nouvelle approche pour le contrôle d’accès 

obligatoire (MAC) et le contrôle d’accès discrétionnaire (DAC), et il est prouvé qu’on peut 

remplacer le DAC et MAC par le modèle RBAC [20]. 

8.1 Adoption de RBAC 
 RBAC est de plus en plus utilisé sur le marché, la Figure 17 [26] représente l’adoption 

de RBAC dans l’ensemble des solutions de contrôle d’accès offertes sur le marché dans 

l’intervalle 1992-2010. 

 

Figure 17 : Adoption de RBAC 1992-2010 

8.2 Domaine d’utilisation 

RBAC peut être utilisé dans presque chaque secteur qui utilise un réseau informatique 

pour limiter l’accès des utilisateurs à une information particulière. Mais RBAC a un bénéfice 

très signifiant pour les organisations avec un nombre important d’employés et/ou plusieurs 

emplacement (plusieurs centre éloignés). Les secteurs suivant ont probablement les taux les 

plus élevé d’adoption de RBAC : Banques, santé, Agences gouvernementales, 

Télécommunication, Sécurité informatique [26]. 

Un rapport de SETA Corporation pour NIST annonce que certaines caractéristiques dans 

des firmes ou secteurs spécifiques amplifient le bénéfice de RBAC. Ces caractéristiques sont 

résumées dans le tableau suivant : 
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Caractéristiques d’utilisateur 

 

Caractéristiques des données 

 

Caractéristiques 

organisationnels 

•   Grand nombre 

d’utilisateurs 

•   Peut d’administrateur de 

sécurité 

•   Taux élevé de chiffre 

d’affaire 

•  Grand nombre d’objet de 

données 

•   Ensemble stable 

d’applications 

•   Peut de changement de 

rôles dans la firme 

•   Accès à l’information 

dépendant de la fonction 

•   Structure 

organisationnelle stable 

•   L’organisation possède les 

données et les applications 

•   L’organisation contrôle les 

accès aux données et 

applications 

•   La responsabilité 

d’utilisateur est exigée dans 

l’organisation 

•   Réévaluation de la 

politique de contrôle d’accès 

se produit au sein de 

l’organisation 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des organisations adapté à RBAC 

 

L’utilisation de RBAC pour gérer les privilèges des utilisateurs dans une application 

est largement adoptée. On peut citer à titre d’exemple Microsoft Active Directory, Microsoft 

SQL Server, Microsoft Exchange 2010, SELinux, grsecurity, FreeBSD, Solaris, Oracle 

DBMS, PostgreSQL 8.1, SAP R/3, FusionForge et beaucoup d’autre ont effectivement 

implémenté une forme de RBAC. 

9. Conclusion 
Le modèle RBAC, dans sa forme la plus simple ou la plus complexe, est devenu le 

modèle de gestion des habilitations le plus employé. Il permet, quand il est compris et 

maitrisé, d’augmenter la performance opérationnelle d’attribution des droits aux utilisateurs et 

apporte ainsi une réduction conséquente de coût sur la gestion des identités de l’entreprise. 
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1. Introduction  

 Un des aspects de la sécurité des systèmes d’information concerne le contrôle des 

accès aux données d’un système pour lequel différentes politiques de sécurité peuvent être 

mises en œuvre. Toutefois, rien ne sert de mettre en place une politique de sécurité pour gérer 

un système si les programmes chargés de garantir le bon fonctionnement de cette politique ne 

sont pas fiables. 

Via le présent chapitre, nous allons nous focalisons sur la mise en œuvre et tous ce qui 

a trait à l'aspect technique utilisé dans les politique de sécurité. En particulier nous allons 

présenter les langages de spécification qui sont utilisés pour exprimer les règles de sécurités et 

les formalismes de spécification qui permettent de décrire formellement ces règles de 

protection. 

2. Les langages de spécification 

 Les langages de spécification sont utilisés pour décrire les règles de protections à 

savoir les autorisations  et les obligations d’une politique de sécurité. Ils sont aussi utilisés 

pour vérifier et valider une politique de contrôle d’accès. 

2.1.  Critères d’évaluation d’un langage de spécification  

Tel que décrit dans [31], un langage de spécification de politiques de sécurité doit combler 

les propriétés suivantes : 

� Expressivité : facilité de l'utilisation et le degré de complexité descriptive 

nécessaire pour exprimer une exigence spécifique. 

� Clair et lisible : la syntaxe du langage devrait être lisible. 

� Sémantique succincte et non ambigüe : les déclarations écrites dans le langage de 

politiques doivent avoir une signification concise. 

� Processus décisionnels efficaces : est-ce que l’évaluation de la politique est 

efficace pour arriver à une décision pour une requête donnée ? 

� Extensibilité : peut-il inclure des fonctionnalités supplémentaires ? 

Plusieurs langages de spécification de politiques ont été développés dans la littérature comme 

XACML, Ponder, ASL,…etc. Dans la suite de ce chapitre nous nous focalisons sur XACML, 

en présentons son fonctionnement et quelque éléments de la syntaxe. 
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2.2. Une brève introduction à XACML  

XACML (eXtensible Access control Markup Language) est un langage pour la 

définition de politiques de contrôle d’accès. Cela signifie qu'il fournit une syntaxe (défini en 

XML) pour gérer l'accès aux ressources. 

XACML est une spécification XML de L’OASIS5 qui devient un standard en 2003 

[32]. Il s’agit à la fois d’un langage de politique de contrôle d’accès basé sur les attributs et 

d’un langage protocolaire de type requêtes/réponse (tous deux écrits en XML). Le langage 

politique est utilisé pour décrire les exigences générales de contrôle d'accès, et le langage de 

requête/réponse permet de former une requête pour demander si oui ou non une action donnée 

devrait être autorisés, et d'interpréter le résultat. 

2.3. Pourquoi  XACML ?  

 Il existe plusieurs langages pour exprimer les politiques de contrôle d'accès, tels que 

ASL, PONDER,… mais XACML se distingue par plusieurs points à sa faveur:  

• C'est un standard OASIS : En utilisant un langage standard, vous utilisez quelque 

chose qui a été examiné par une large communauté d'experts et d'utilisateurs. Et 

comme XACML commence à être largement utilisé par les entreprises et fait l'objet de 

nombreuses recherches, il sera plus facile d'interagir avec d'autres applications 

utilisant le même langage standard.  

• XACML est un langage généraliste : il n'est pas limité à un modèle particulier. De 

plus, il utilise des technologies standards et libres. Une politique  écrite en XACML, 

peut être utilisé par différents types d'applications, et quand un langage commun est 

utilisé, la gestion des politiques devient beaucoup plus facile.  

• Il est distribué : cela signifie qu'une politique peut utiliser d'autres politiques gardés 

dans des endroits arbitraires par référence. Cela implique qu’au lieu de gérer une seule 

politique monolithique, différentes personnes ou groupes peuvent gérer des parties de 

la politique globale, et avec XACML on peut combiner les résultats de ces différentes 

politiques en une seule décision.  

                                                           
5
 OASIS : Organization for the Advancement of Structured Information Standards  
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• Il est puissant : Le langage standard supporte une grande variété de types de données, 

des fonctions, et les règles. En plus de cela, il ya des groupes de travail sur des 

extensions qui va relier XACML avec d’autre standard comme SAML et LDAP, ce 

qui augmentera le nombre de façons que XACML peut être utilisés.  

2.4. Fonctionnement de XACML 

XACML définie une architecture d’autorisation générale. La figure ci-dessous donne 

une aperçue générale sur le principe de fonctionnement de XACML.  

Pour illustrer le comportement typique de XACML (Figure 18), considérons la 

situation suivante : un sujet (utilisateur, application, etc.) veut faire une certaine action sur une 

ressource. Le sujet envoie sa requête à l’entité qui protège la ressource en question (par 

exemple, serveur web) ; cette entité est appelé un PEP (Policy Enforcement Point). Le PEP 

formule une requête XACML en se basant sur les attributs de l’utilisateur, la ressource 

demandée, l’action requise et, d’autres informations se rapportant au contexte de la requête. 

Le PEP va donc envoyer la requête XACML à l’entité qui s’occupe de juger les requêtes qui 

est appelé un PDP (Policy Decision Point). Le PDP examine la requête, récupère la politique 

XACML applicable à cette requête dans un répertoire qui contient des politiques XACML et, 

détermine si l’accès doit être autorisé ou non conformément aux règles de la politique 

appliqué. La réponse, exprimée en XACML, est renvoyée au PEP qui se charge de 

l’appliquer. Notez que le PEP et le PDP pourrait aussi bien être contenue dans une seule 

application, ou pourraient être distribués sur plusieurs serveurs. 

 

Figure 18 : Modèle simplifié de XACML 
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2.5. Quelques notions de XACML 

 XACML est un ensemble de schémas XML [33] qui définissent les spécifications d'un 

langage de politiques de contrôle d'accès. Avec XACML, il est possible de définir des règles 

de contrôle d'accès structurées en politiques et ensembles de politiques. Ces règles permettent 

de répondre aux requêtes qui demandent d'effectuer des opérations sur des ressources.  

2.5.1. Politiques de contrôle d'accès 
Une politique est définit par l’élément Policy ou PolicySet. La balise <PolicySet> peut 

contenir d’autre éléments Policy ou PolicySet, et même des références vers des politiques 

gardés dans des endroits distants. 

Puisque chaque élément PolicySet peut contenir plusieurs politique ou règle, dont 

chaque une peut évoluer à une différente décision de contrôle d’accès, XACML a besoin d’un 

moyen pour réconcilier les différentes décisions. Ce moyen est offert par une collection 

d’algorithmes de combinaison. Chaque algorithme représente une façon différente de 

combiner décisions multiples en une seule décision. Il existe plusieurs algorithme standard, 

par exemple l’algorithme ‘Deny Overrides’ qui dit que si il y a une seule décision négative 

« Deny » alors peut import les autres décisions, la décision finale est « Deny ». 

L’élément Policy représente une seule politique qui est composée d’une cible  Target, 

d’un ensemble de règles Rules et d’un ensemble facultatif d’éléments d’Obligations qui 

s’appliquent à la requête (Figure 19). 

 

Figure 19 : Structure d’une politique XACML 
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2.5.2. La cible 
La cible est exprimé par l’élément Target qui est essentiellement un ensemble de 

conditions qui  permet d’identifier la politique ou les règles applicables à une requête d’accès, 

il spécifie les conditions que le sujet, la ressource et l’action doivent vérifier afin qu’une 

politique ou une règle (PolicySet, Policy, Rule) soit applicable à la ressource requise. Ainsi, 

l’élément Target fournit un moyen d’indexation et de recherche de politiques. Une fois que la 

politique applicable est identifiée, la prochaine étape est d’évaluer ses règles. 

2.5.3. Les règles 
Une politique peut avoir un nombre quelconque de règles de contrôle d'accès. Elles 

sont définies par l’élément <Rule> qui est un ensemble de spécifications qui répondent aux 

questions suivantes : 

•  Quels sont les sujets concernés ? 

•  Quelles sont les ressources accédées ? 

•  Quelles actions demandées ? 

•  Y a-t-il d'autres conditions à satisfaire ? 

•  Quelle décision renvoyer ? 

En plus des conditions qu’elle impose, une règle définit un Effet (décision). Si les conditions 

sont évaluées à vrai, alors l’effet de la règle est retourné. L’effet peut être soit positive, pour 

permettre l'accès à la ressource (Permit), soit négative, pour en refuser l'accès (Deny). 

L’évaluation d’une condition peut aussi produire une erreur (Inditeminé) ou bien découvrir 

qu’une condition ne s’applique pas à la requête (Non applicable). 

2.5.4. Les attributs et les Fonctions 
 Les attributs sont les caractéristiques des sujets, des ressources, d'action, ou de 

l'environnement sur lesquels la requête est faite. Le nom d'un utilisateur, son niveau de 

sécurité, le fichier qu’il veut accéder,  la date et l’heure sont toutes les valeurs d'attribut. Une 

requête est formée presque exclusivement d'attributs, puis ils seront comparés à des valeurs 

d'attribut dans une politique pour prendre les décisions d'accès. 

 Une politique manipule les valeurs d'attributs travers deux mécanismes: 

<AttributeDesignator> et <AttributeSelector>. Le premier permet à la politique de spécifier 

un attribut avec un nom donné, un type donné, et éventuellement un émetteur précisé, pour 

que le  PDP chercher cette valeur dans la requête, ou ailleurs et voir si aucune valeur 
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correspondante peut être trouvée. AttributeSelector permet à une politique de rechercher les 

valeurs d'un attribut par le biais d'une requête XPath. 

 Une fois certaine valeurs d'attributs ont été récupéré, on a besoin de les comparer à des 

valeurs attendues par des fonctions. Les fonctions sont introduites en XACML par l’élément 

<Apply>.on peut aussi définir une procédure par l’élément <VariableDefinition> pour 

l’utiliser dans la politique. 

En résumé, un politique de contrôle d’accès est spécifié par un ensemble de politique 

(PolicySet) ou par une seule Politique (Policy). Un ensemble de politiques doit spécifier une 

cible en plus d'un algorithme de combinaison qui permet de combiner les décisions issues des 

politiques et des ensembles de politiques enfants. Une politique doit aussi avoir une cible ainsi 

qu'un algorithme de combinaison, qui permet de choisir une décision parmi celles des règles 

filles. Une règle spécifie sa cible, sa condition et son effet (permit ou deny). La modélisation 

ci-dessous détaille les tous les notions précédentes. 

 

Figure 20 : Structure de XACML 

2.6. Exemple d’une politique XACML  
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 Pour bien illustrer le fonctionnement de XACML, on donne un exemple simple d’une 

politique dans un système qui contrôle l’accès à  une organisation de santé (Figure 21). 

Supposons pour simplifier que cette politique ne contient qu’une règle qui est : « pour avoir 

accès à un fichier d’un patient il faut avoir au mois l’âge 21 ans ». 

 

Figure 21: Exemple  d’une politique XACML 

2.7. Le profil RBAC pour XACML  

OASIS a amélioré le langage de politiques XACML afin de supporter le modèle 

RBAC. OASIS a défini un profil RBAC [34] pour XACML qui illustre comment implémenter 

des politiques RBAC tout en se servant du langage de politiques XACML. 

En effet, dans le profile RBAC de OASIS, il est décrit comment utiliser XACML pour 

implémenter les différent composants du model RBAC décrits dans [35] : 

� Les utilisateurs (Users) sont implémentés en utilisant des sujets XACML (<Subject>); 

� Les rôles sont exprimés en utilisant un ou plusieurs attributs de sujet XACML 

(<Attribut>); 

� Les Objets sont exprimés par des ressources XACML (<Ressources>) ; 

� Les opérations sont exprimés en utilisant des actions XACML (<Action>) ; 
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� Les permissions sont représentées avec les éléments PermissionPolicySet ; 

� Les assignations user-rôle  sont réalisé par l’élément RoleAssignementPolicy ; 

� Les assignations rôle-permission sont exprimées en utilisant les deux éléments 

<PolicySet> XACML suivants : RolePolicySet  et PermissionPolicySet 

PermissionPolicySet contient les permissions associées à un rôle donnée. Il contient des 

éléments <Policy> et <Rules> qui décrit les ressources et les actions que les sujets sont 

autorisés à accéder avec toutes les autres conditions comme par exemple l’heure du jour. Un 

rôle hérite d’un autre rôle si son  PermissionPolicySet a une référence vers le 

PermissionPolicySet de son rôle ascendant 

RolePolicySet est élément < PolicySet > qui associe les détenteurs d’un rôle donné avec le 

PermissionPolicySet qui il contient les permissions associé avec ce rôle. La cible limite 

l’application aux sujets ayant la même valeur de l’attribut Rôle (ayant le rôle activé). Chaque 

RolePolicySet  référence un seul PermissionPolicySet. 

RoleAssignementPolicy est un élément <Policy> ou <PolicySet> dont lesquels on définit 

quel rôle peut être assigné à quel sujet. 

3. Les formalismes de spécifications 

3.1. Définition 
Un formalisme de spécification d’une politique de sécurité est un prototype qui 

représente le modèle de cette politique. Il décrit d’une manière précise et concise les 

propriétés de sécurité du système. 

3.2. Utilisation 
L’emploi de spécification formelle est d’une grande importance pour le 

développement de systèmes logiciels et ceci tout particulièrement pour la conception et la 
vérification de systèmes dits sécuritaires ou critiques. Encore que la mise en place d’une 
politique de sécurité pour gérer un système ne sert à rien si les programmes chargés de 
garantir le bon fonctionnement de cette politique ne sont pas fiables. Le fait que les 
spécifications formelles permettent une description non ambiguë, précise, complète et 
indépendante de toute implémentation conduit à une compréhension approfondie du système à 
développer, et beaucoup d’erreurs sont ainsi évitées. La possibilité de leur appliquer des 
vérifications et des validations, la possibilité de comparer entre les différents modèles de 
contrôle d’accès sont  des points qui concourent à leur utilisation de plus en plus fréquente. 
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Dans la littérature on peut trouver plusieurs formalismes qui spécifient le contrôle 

d’accès basé sur les rôles, mais pour des raisons d’espace, on choisit deux formalismes que 

nous jugeons les plus pertinent pour les présenter dans les points suivants de ce chapitre. 

3.3. Formalisme de Garvila 
 Cette spécifications formelles présenté dans [36] spécifie la base de données RBAC et 

les opérations qui gère les rapports utilisateurs/rôle et rôle/rôle. L’article fournit un ensemble 

de propriétés qui définit l’état cohérent des données de la base de données selon les 

spécifications du modèle RBAC, ainsi qu’un ensemble de condition pour chaque opération sur 

la base de données pour préserver la cohérence des données. Il gère l’autorisation des 

utilisateurs aux rôles, la hiérarchie des rôles, la séparation statique des tâches (SSD), la 

séparation dynamique des tâches (DSD) et les cardinalités des rôles. 

Les ensembles et les fonctions :   Pour réaliser cette spécification ils ont défini les ensembles 
et les fonctions suivantes :  

USERS : ensemble des utilisateurs. 

ROLES : ensemble des rôles. 

OPERATIONS : Cet ensemble contient les opérations administratives qui peuvent être lancé 

par les utilisateurs. Par exemple{ addUser, rmUser, addRole, rmRole,… }. 

assigned_roles : dénote l’ensemble des rôles assigné à un utilisateur. 

active-roles : dénote l’ensemble des rôles actif d’un utilisateur dans ces sessions. 

inherits : permet d’indiquer la relation de hiérarchie entre les rôles. Dans ce qui suit (r1 → r2) 

désigne un héritage direct, et (r1 →+ r2) un héritage indirect.  

ssd : permet d’indiquer les relation de séparation de tâches statique entre les rôles. 

dsd : permet d’indiquer les relation de séparation de tâches dynamique entre les rôles. 

cardinality : indique le nombre maximum d’utilisateurs qui peut être assigné a un rôle. 

authorized-roles : return l’ensemble des rôles autorisés pour un utilisateur (avec la prise en 

compte des relations de hiérarchie). 

authorized-users : return l’ensemble des utilisateurs autorisés pour un rôle. 

États et transitions : 

Un état est un tuple Composé des ensembles suivant (USERS, ROLES, 

assigned_roles, active_roles, inherits, ssd, dsd, cardinality). 

Une transition d’état est déclenchée par l’exécution de l’un des opérations citées dans 

l’ensemble ‘OPERATIONS’. 
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Règle de cohérence de base de données de RBAC  

Pour le bon fonctionnement du système, un ensemble de règles doit être vérifié, c’est 

le but de la liste des propriétés définies dans l’article. Pendant l’exécution du système chaque 

état doit satisfaire ces propriétés. Des exemples de ces propriétés sont cités ci-dessous. 

P1. Le nombre d’utilisateurs autorisé pour un rôle ne doit pas dépasser la cardinalité de ce 

rôle :  V r ∈ ROLES, authorized_users(r) ≤ cardinality(r). 

P2. En ne doit pas autorisé deux rôles qui ont une relation SSD au même utilisateur : 

 V u ϵ USERS, V r1, r2 ϵ ROLES, r1, r2 ϵ authorized-roles (u) => (r1, r2) ϵ ssd. 

Théorème : la base de données RBAC est dite cohérente si et seulement si toutes les 

propriétés sont satisfaites. 

Les opérations : Cette section montre dans quelles conditions les opérations de l’ensemble 
‘OPERATIONS’ sont exécuté pour conserver la cohérence de la base de données RBAC. On 
illustre cette section par l’opération ‘Adduser’ qui ajoute un utilisateur au système, elle est 
définit comme suit : 

Adduser   Arguments:  user 

      Sémantique: USERS’ = USERS U {user}.     

    Active_roles’ = active_roles U (user → O}.  

    assigned-roles’ = assigned-roles U {user I → O}              

      Conditions:  user  ϵ  USERS 

3.4. Le formalisme de NIST 
Cet article [37]  est une norme (standard) initié par NIST6 pour répondre au besoin d’une 

définition rigoureuse et uniforme des éléments de RBAC. Il décrit un model de référence pour 

le contrôle d’accès basé sur les rôles. Ce formalisme représente les éléments d’un système 

RBAC sous forme d’ensembles, un ensemble pour les utilisateurs, un ensemble pour les 

rôles,...etc. L’article se compose de deux parties principales : 

• le modèle de référence RBAC : Fournit une définition rigoureuse des ensembles de 

bases de RBAC (c.-à-d., utilisateurs, rôles, permissions, opérations et objets) et les 

relations d’assignation entre ces ensembles. 

                                                           
6
 National Institute of Standards and Technology 
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• Le système RBAC et les spécifications fonctionnelles administratives : Cette partie 

définie les opérations administratives pour la création et l’entretien des éléments et des 

relations de RBAC. 

Ce document fournit un découpage de RBAC en modules (composants) ce qui augmente 

le nombre d’application pouvant utiliser ce modèle. Le premier module est l’ensemble noyau 

(core RBAC) qui doit être inclut dans tous système RBAC, il définit une collection minimum 

d’élément, ensemble d’élément et relation pour réaliser un système de contrôle d’accès 

complet. Autre composantes peuvent être ajoutées selon les caractéristique de l’application 

parmi la hiérarchie des rôles, les contraintes statiques et les contraintes dynamiques. 

Noyau RBAC: Dans la spécification du noyau, les ensembles définit sont les suivants : 

o USERS, ROLES, OPS, et OBS : sont respectivement les ensembles des utilisateurs, 

rôles, opérations et objets. 

o PRMS, SESSIONS : L’ensemble des permissions et l’ensemble des sessions. 

o UA ⊆ USERS × ROLES est l’ensemble des assignations des rôles aux utilisateurs. 

o PA ⊆ PERMS × ROLES : ensemble des assignations des permissions aux rôles. 

En plus de ces ensembles il définit un certain nombre de fonctions nécessaire pour réaliser les 

fonctions de base d’un contrôle d’accès. Voici un exemple qui illustre la spécification 

formelle de la fonction ‘assigned_users’ qui renvoie les utilisateurs assigné à un rôle donné : 

assigned_users: (r:ROLES) → USERS 

Formellement: assigned_users(r) = {u∈USERS | (u, r) ∈ UA}.  

RBAC hiérarchique : La partie RBAC hiérarchique de cette norme reconnait les deux types 

de hiérarchies définies dans le modèle, à savoir la hiérarchie générale, et la hiérarchie limitée. 

Pour cela il définit un ensemble RH ⊆ ROLES × ROLES  qui contient les hiérarchies entre les 

rôles. 

La hiérarchie définit un héritage de permissions, c.-à-d.un rôle r1 hérite du rôle r2 si tous les 

permissions de r2 sont aussi des permissions de r1. En écrit r1 ≥ r2 si r1 hérite de r2. 

Donc r1 ≥ r2 ⇒ authorized_permissions(r2)⊆ authorized_permissions(r1). Tel que 

authorized_permissions(r1) renvoie les permissions du rôle r1. 
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Pour la hiérarchie limitée qui ne permet pas l’héritage multiple il suffit d’ajouter la contrainte 

suivante : ∀ r, r1, r2∈ROLES,  r ≥ r2 ∧ r  ≥ r2 ⇒ r1 = r 2. 

Plusieurs fonctions sont définit pour supporter la hiérarchie des rôles, on se contente de 

l’exemple ‘authorized_permissions’ qui renvoie l’ensemble des permissions autorisés pour un 

rôle en tenant compte de la hiérarchie : 

authorized_permissions(r: ROLES) → PRMS 

Formellement : authorized_permissions(r) = {p∈PRMS | r’≥r, (p, r’) ∈ PA} 

La séparation statique des tâches : ce module ajoute au modèle RBAC des contraintes 

statiques dans l’ensemble SSD, qui est une collection de pairs rôles dont aucun utilisateur ne 

peut être assigné à une de ces paires de rôle au même temps. 

La séparation dynamique des tâches : ce module est utilisé pour supporter des contraintes 

dynamiques. L’ensemble DSD contient la collection de pairs de rôles qui ne peuvent pas être 

activés simultanément par utilisateur. 

 Le système RBAC et les spécifications fonctionnelles administratives définie les 

opérations de création et de maintenance des ensembles et des relations définies dans la 

section précédente. La définition d’une opération contient :  

� Les entrés et les soties. 

� Les conditions que les entrés doit satisfaire avant l’exécution de l’opération. 

� La définition formelle de l’opération. 

Exemple : AddRole : permet d’ajouter un nouveau rôle. 

AddRole (role : NAME) 

 Role ∈ ROLES 

 ROLES’ = ROLES ∪ {role} 

 assigned_users’ = assigned_users ∪ { role → Ο } 

 assigned_permissions’ = assigned_ permissions ∪ { role → Ο } 
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4. Conclusion 

Le contrôle d’accès basé sur les rôles est un mécanisme pour spécifier et mettre en 

vigueur un contrôle d’accès des organisations. Il a gagné beaucoup d’attention par ce qu’il 

s’adresse aux différents besoins des applications basés sur le web ou d’autre comme les 

systèmes distribués où la protection des données est un souci majeur. Cependant, en générale, 

les spécifications de RBAC souffrent d’un problème qui est la difficulté de vérification et de 

validation  

Dans ce chapitre nous avons introduit aussi les langages de spécification des politiques 

de sécurité en particulier XACML. Ce dernier  semble le plus approprié pour les politiques 

des modèles RBAC en définissant un profil pour ce type de politique de contrôle d’accès. Son 

atout majeur est de promouvoir une terminologie commune et l’interopérabilité entre les 

différents systèmes d’autorisations. 
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1. Introduction 

Plusieurs efforts et travaux de recherches ont été dévoués au domaine de la sécurité 

des services web. Nous nous focalisons sur le problème de contrôle d’accès aux services web 

tout en se basant sur le modèle RBAC (Role Based Access Control i.e. Contrôle d’accès basée 

sur les rôles). Notre projet a pour  objectif de contrôler l’accès à une plateforme à base de 

Services Web (comme par exemple : un site de commerce en ligne, système de gestion de 

ressources dans une entreprise, une  plateforme d’E  Learning…etc.). 

Dans la présente partie du mémoire, nous allons montrer de fil en aiguille, les 

différentes  étapes de conception de notre architecture progressive, ainsi que les modules qui y 

font partie. Et puis, nous allons détailler chaque module d’une façon individuelle, dans la 

perspective de les rendre plus claires vis-à-vis du lecteur, ensuite, nous allons essayer de  

mettre en relief les interactions entre ces modules. 
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2. Approche adopté 

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre système de contrôle d’accès pour 

sécuriser l’accès à des services web. Ainsi on à choisi le modèle basé sur les rôles (Role 

Based Access Control) parce qu’il est conçu essentiellement afin de prendre  en  compte  des 

applications déployées sur de vastes organisations ou des applications  inter-organisations 

(Extranet par exemple). De plus il vient principalement pour répondre aux limites présentées 

par les autres modèles. En effet, on a vu dans l’état de l’art que les politiques obligatoires 

(MAC) sont trop contraignantes pour les web services, et leur  utilisation est généralement 

limitée au domaine militaire. Les politiques discrétionnaires (DAC), quant à elles, confient les 

autorisations sur les objets à la disposition de leurs  possesseurs. Cependant, dans les services 

web, les utilisateurs finaux d’une information n’en  sont pas généralement les propriétaires. 

 L’idée de base de RBAC est d’intercaler  des  rôles  entre  les  utilisateurs  et  les  

permissions. D’un côté des permissions sont accordées aux rôles, de l’autre, les utilisateurs  se  

voient  affecter  un  ou plusieurs  rôles. Ils  obtiennent  ainsi  les  permissions  accordées  aux  

rôles  qu’ils  jouent. Ceci facilite l’administration de la politique de sécurité dans les services 

web et la rend plus adaptée aux fluctuations occurrentes. Par exemple, quand un nouvel 

utilisateur rejoint  le service web, l’administrateur  doit  uniquement  lui  affecter des rôles. 

Dans notre approche, l’administrateur définit la politique de contrôle d’accès, en 

créant les ensembles des utilisateurs, rôles et permissions, puis l’administration des 

autorisations s’effectue en deux étapes : l’attribution des rôles aux utilisateurs et l’allocation 

des autorisations aux rôles pour permettre l’accès aux objets. Notre système de contrôle 

d’accès est conforme au modèle RBAC3 définit dans [19], il supporte les  hiérarchies  de  

rôles, les contraintes sur les rôles (séparation statique et séparation dynamique des taches) et 

la notion de session qui matérialise le coté dynamique du système. Une session est attribuée à 

un utilisateur qui, en  l’activant, exerce un ou un ensemble de  rôles qu’il assume. Le contrôle 

d’accès se déroule au cours d’une session. Un utilisateur a le droit d’exécuter sur les objets les 

seules opérations que ses rôles actifs lui autorisé. 

Dans ce projet on a utilisé le langage XACML plus spécifiquement le langage de 

politique XACML pour représenter les règles de contrôle d’accès. Ce choix est motivé par le 

besoin d’assurer l’intégrité des systèmes extérieurs à notre Système vu que ce langage est un 

standard et qu’il est utilisé par de nombreuses organisations. 
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 Dans l’implémentation de notre système on a utilisé le formalisme de NIST par ce 

qu’il gère les permissions à l’inverse du formalisme de Garvila. On peut ajouter que celui de 

NIST est un standard avec tous les avantages qu’apportent les standards. On peut même dire 

que le formalisme de NIST est une amélioration de celui de Garvila. 

3. Architecture générale du système 

L’architecture générale de notre  système du contrôle d’accès (RBAC) pour les 

services web est illustrée dans la figure 22. Comme en le voit sur la figure, le contrôle d’accès 

s’interpose entre le client et le service web et permit de valider ou non les requêtes de client.  

Un administrateur est requis pour le système, il dispose d’une interface qui lui permer 

après avoir s’identifier, d’apporter des modifications sur l’architecture du système comme 

ajouter et supprimer des utilisateurs, des rôles, assigner des permissions… 

Le client dispose d’une interface qui lui permet d’ouvrir une session avec un nom 

d’utilisateur et un mot de passe. Puis le client peut activer ou désactiver des rôles qui lui sont 

autorisés et qui lui permettant d’accéder à des fonctionnalités du service web en fonction des 

permissions qui sont affectées à ses rôles. 

Le système se compose de trois modules principaux : le module authentification, le 

module administration de la politique, et le module vérification. En plus d’un système de 

stockage qui soutient le système et stocke les données nécessaires à sa gestion. 
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Figure 22 : Architecture du système 

Pour bien illustrer le fonctionnement de ce système on introduit un exemple 

d’application qu’en développe au fur et à mesure qu’en détaille le fonctionnement des 

différents modules de ce système. En prend pour exemple un service web d’enseignement à 

distance (e-learning) qui propose des formations dans le domaine de l’informatique. 

Les fonctionnalités proposées par  la plateforme sont réalisées sur trois services web. 

Le premier service est destiné aux enseignants qui leur permettent de créer des cours, créer 

des épreuves et les évaluer, le deuxième service web permet de rechercher, consulter des 

cours et passer des épreuves, le troisième service web est destiné a un administrateur qui peut 

supprimer des cours et des épreuves. 

Les clients peuvent accéder aux cours de la plateforme après une inscription, ils ont 

alors un rôle (apprenant). Des enseignants sont chargés de concevoir des cours et des 

épreuves, ils ont un rôle (enseignant). Un enseignant peut être un chargé de cour 
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(chargéDeCour) ou chargé de travaux pratiques (chargéDeTP). Ce dernier s’occupe de la 

préparation des épreuves tandis que le (chargéDeCour) s’occupe de préparer des cours. Pour 

le maintient du cite il y aura le rôle (administrateur). Ce compte permet de maintenir le site 

comme supprimer des cours. 

3.1. Module administration de la politique 

L’administration de la politique se fera à travers une interface qui permettra à un 

administrateur authentifié de spécifier l’architecture du système, cette partie définie les 

opérations nécessaire pour cette spécification. L’administrateur aura la possibilité de définir et 

d’entretenir les ensembles de base (USERS, ROLES, PRMS …), assigner les utilisateurs et 

les permissions aux rôles, définir la hiérarchie entre les rôles et les contrainte de séparation 

des taches. 

Voici un diagramme de séquence qui représente les éventuelles étapes à effectuer par 

un administrateur pour définir l’architecture. 

 

Figure 23 : Diagramme de séquences pour un administrateur 
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3.1.1. Gestion des permissions 

 La gestion des permissions consiste à définir les ensembles OPS, OBJS, et PRMS qui 

sont utilisés respectivement pour sauvegarder les opérations, les objets, et les permissions. 

Dans notre système les services web sont considérer comme des objets (ils sont 

sauvegardés  dans l’ensemble OBJS), les fonctionnalités des services web sont considère 

comme des opérassions (elles sont sauvegardées dans l’ensemble OPS). Les paires (objet, 

opération) sont des permissions qui sont assignées aux rôles. 

Voici l’ensemble des permissions dans l’exemple précédent. 

Identifiant de la permission Identifiant de l’objet Identifiant de l’opération 

PRM1 ServiceEnseignant CréercCours 

PRM2  ServiceEnseignant CréerEpreuve 

PRM3 ServiceEnseignant CorrigerEpreuve  

PRM4 ServiceApprenant Rechercher 

PRM5 ServiceApprenant ConsulterCours 

PRM6 ServiceApprenant PasserEpreuve 

PRM7  ServiceAdmin SupprimerCours 

PRM8 ServiceAdmin SupprimerEpreuve 

   

 

Tableau 2 : Les permissions du service web e-learning 

3.1.2. Gestion des rôles 

La gestion des rôles comporte l’ajout et la suppression des rôles, la hiérarchie des rôles 

et la séparation des taches. 

3.1.2.1.  Ajout et suppression des rôles 

L’ajout d’un rôle se fait en ajoutant le nom du rôle à l’ensemble ROLES, le nom du 

nouveau rôle ne doit pas exister dans cet ensemble. 

 Pour supprimer un rôle (role) il faut : 

• Vérifier si le rôle appartient à l’ensemble ROLES. 

• Fermer toutes les sessions où le rôle role et activé. 

• Supprimer les assignations Users-Roles relatives au rôle role. 
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• Supprimer les assignations Role-Permissions relatives au rôle role. 

• Supprimer les hiérarchies relatives au rôle role. 

• Supprimer les séparations de taches relatives au rôle role. 

• Supprimer le rôle role de l’ensemble ROLES.  

Dans notre étude du cas, l’ensemble ROLES contient les rôles suivants : Administrateur, 

Apprenant, Enseignant, ChargéDeCour, ChargéDeTP. 

 

3.1.2.2.  Hiérarchie des rôles 

Les hiérarchies des rôles sont sauvegardées dans une table (RH) qui contient le rôle 

ascendant et le rôle descendant. La hiérarchie entre les rôles se fait en identifiant les 

inclusions entre les ensembles de permissions assignées à chaque rôle, si un rôle role1 à tout 

les permissions qui sont assignées à un rôle role2, alors role1 sera désigné comme un 

ascendant hiérarchique de role2. Pour ajouter une nouvelle hiérarchie entre deux rôles, la 

commande a besoin de deux entrées (r_asc, r_desc) qui doit satisfaire les conditions 

suivantes : 

• Les deux rôles appartiennent à l’ensemble ROLES. 

• Le rôle r_asc n’est pas un ascendant direct du rôle r_desc. 

• r_desc n’hérite pas de r_asc pour éviter les cycles. 

• les conditions de séparation statique des taches sont respectées après l’ajout de la 

hiérarchie. 

Après avoir vérifié les conditions ci dessus on ajoute la hiérarchie (r_asc, r_desc) à l’ensemble 

RH.  

Pour supprimer une hiérarchie (r_asc, r_desc), il faut vérifier que les deux rôles existent dans 

l’ensemble ROLES et r_asc est un ascendant direct de r_desc. 

 Dans l’exemple précédent, l’administrateur aura à ajouter deux hiérarchie : 

(ChargéDeCour, ChargéDeTp), (ChargéDeTp , Enseignant), En aura le schéma hiérarchique suivant. 
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Figure 24 : exemple d’une hiérarchie de rôles 

 

3.1.2.3.  Séparation des tâches 

La séparation des tâches est représentée dans un ensemble qui contient les deux rôles à 

séparer, ainsi que le type séparation de taches à utiliser, soit SSD pour statique, ou DSD pour 

dynamique. La commande qui permet d’ajouter une séparation des taches a besoin de trois 

entrées (role1, role2, type) qui doit satisfaire les conditions suivantes : 

• (role1, role2) appartiennent a l’ensemble ROLES. 

• Role1 est différent de role2. 

• Type est soit SSD, soit DSD. 

• role1 n’est pas déjà en séparation des taches avec role2. 

• Il n’existe pas un utilisateur qui est déjà autorisé pour les deux rôles si le type est SSD. 

• Il n’existe pas un utilisateur qui a activé les deux rôles si le type est DSD. 

Pour supprimer une séparation des taches il faut qu’elle existe dans l’ensemble des 

séparations des tâches. 

 L’exemple donné précédemment a comme séparation de tâche statique entre les deux 

rôles Apprenant et Administrateur, donc un Apprenant ne peut pas être un administrateur, car 

sinon il risque de modifier ces notes des testes qu’il a effectué. Donc on ajoutera la séparation 

des tâches suivante : (Administrateur, Apprenant, SSD). De plus, il faut faire une séparation 

des tâches dynamique entre les rôles ‘‘Apprenant’ et ‘‘Enseignant’’ parce qu’un Apprenant ne 

peut pas être à la fois  enseignant et étudiant. Pour cela on ajoute la séparation suivante : 

(Apprenant, Enseignant, DSD).  

User 

Chargé_TP 

Chargé_Cour Administrateu

Enseignant 
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3.1.3. Gestion des utilisateurs 

 L’ajout d’un utilisateur se fait en présence des données nécessaire (identifiant, nom, 

prénom, mot de passe…). L’identifiant de l’utilisateur ne doit pas existé déjà dans la base de 

données.  

Pour supprimer un utilisateur (user) il faut : 

• Vérifier si l‘utilisateur user appartient à l’ensemble USERS. 

• Fermer toutes les sessions de l’utilisateur user. 

• Supprimer toutes les assignations Users-Roles relatives a l’utilisateur user. 

• Supprimer l’utilisateur user de la base de données. 

Dans l’exemple précédant les utilisateurs client sont ajoutés au moment de l’inscription, et les 

enseignants sont ajoutés par l’administrateur. 

 

3.1.4. Les assignations 

Les assignations (utilisateurs-rôles) et (rôles-permissions) permet l’accès à un utilisateur aux 

permissions assignées aux rôles qu’il endosse, simplifiant ainsi la table de correspondance 

entre les utilisateurs et les permissions. Les assignations sont définit dans un fichier XACML 

que nous développeront sont utilisation plus tard. 

3.1.4.1. Assignation Users-Roles 

 Les assignations des utilisateurs aux rôles sont ajoutées comme des paires (User, 

Role). L’assignation d’un utilisateur à un rôle nécessite quatre conditions : 

• L’utilisateur appartient à l’ensemble USERS  

• Le rôle appartient à l’ensemble ROLES  

• L’utilisateur n’est pas assigner au rôle 

• Les conditions de séparation statique des taches sont respectées après l’assignation. 

Pour supprimer l’assignation d’un utilisateur à un rôle, les conditions suivantes sont 

nécessaires : 

• L’utilisateur appartient à l’ensemble USERS 

• Le rôle appartient à l’ensemble ROLES 

• L’utilisateur est assigné au rôle 
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• Avant de supprimer l’assignation d’un utilisateur user à un rôle role il faut d’abord 

fermer toutes les session de l’utilisateurs user où il a activé le rôle role. 

L’assignation des utilisateurs dans l’exemple précédant se fait au moment des inscriptions des 

utilisateurs Apprenant. Les utilisateurs enseignants sont assignés par l’administrateur du 

système. 

3.1.4.2.  Assignation Rôle-Permissions 

 La commande qui permet d’assigner une permission à un rôle requière trois entrées 

(objet, opération, role), (objet, opération) doit appartenir à l’ensemble PRMS, le rôle role doit 

appartenir à l’ensemble ROLES. 

 Pour supprimer l’assignation d’une permission à un rôle il faut vérifier que : la 

permission existe dans l’ensemble PRMS, le rôle existe dans l’ensemble ROLES et la 

permission est déjà assignée au rôle. 

Dans l’exemple précédent, les permissions sont assignées aux rôles de la façon suivant: 

 

Figure 25 : assignations Rôles-Permission 

 

3.2. Module authentification 

L’utilisateur doit s’identifier avant d’accéder au web services avec son identifiant et 

son mot de passe. Une session est crée automatiquement quand il est authentifié (log in) par le 
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module authentification et elle sera détruite lors de sa déconnexion. Si le nom d’utilisateur 

n’est pas dans la base de données ou le mot de passe est incorrect, un message d’erreur est 

adressé à l’utilisateur. Le module authentification se charge aussi d’authentifier 

l’administrateur. 

 Avant de créer une session à un utilisateur, le module  Authentification doit vérifier 

si l’utilisateur avec l’identifiant (IdUser) appartient à l’ensemble des utilisateurs USERS et 

que son mot de passe est correct. Un identifiant de session (IdSession) est crée 

automatiquement. 

 

3.3. Module Vérification 

 Ce module surveille toutes les actions de l’utilisateur, il se charge d’activer/désactiver 

des rôles, gère les sessions et valide les requêtes des utilisateurs. 

 Après la vérification de l’identité de l’utilisateur par le module Authentification, une 

session est initialisée avec comme propriétaire l’utilisateur authentifié et un ensemble de rôle 

active vide.il peut activer à tous moment un rôle dans la liste des rôles proposés par le module 

autorisation. Cette liste est déterminée par une interaction avec la base de données et constitue 

l’ensemble des rôles autorisé à cet utilisateur. A chaque fois que l’utilisateur tente d’activer un 

nouveau rôle, le module autorisation vérifie si les contraintes de séparation dynamique des 

taches (DSD) sont satisfaites. Lorsqu’un rôle est désactivé, il est retiré de la liste des rôles qui 

sont assignés à la session en cour. 

 Les requêtes de l’utilisateur sont vérifiées par une fonction qui détermine si le sujet 

d’une session donnée est autorisé ou non à exécuter une opération donnée sur un objet donné. 

L’opération est valide si et seulement si : 

• la session est valide 

• l’objet existe dans l’ensemble des objets OBJS stocké dans la base de données 

• l’opération est reconnue comme membre de l’ensemble des opérations OPS 

• le sujet de la session a la permission d’exécuter l’opération sur cet objet si et 

seulement si cette permission est assignée à (au moins) un des rôles actives de la 

session 
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Si la demande d’accès est rejeté un message d’erreur est renvoyer à l’utilisateur, sinon la 

requête est transmis au service web et l’utilisateur reçoit la réponse. 

 La figure suivante représente un diagramme de séquence pour les requêtes d’un 

client. 

 

Figure 26 : diagramme de séquence pour les différentes requêtes d’un client 

 

3.4. Stockage 

 Pour le stockage des données nécessaire pour l’implémentation du contrôle d’accès 

RBAC nous avons choisie d’utilisé le langage XACML que nous avons décrit dans l’état de 

l’art. Les données sauvegarder sont relatives aux : 

• Ensembles de base (USERS, ROLES, PRMS, …). Chaque ensemble est représenté par 

une table dans la base de données qui contient tout les informations nécessaires (nom, 

identifiant, description …). 

• Différents assignations entre les ensembles (USERS-ROLES et ROLES-PRMS). 
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• Sessions des utilisateurs. 

• Hiérarchie des rôles (la hiérarchie est représentée dans une table ou chaque entrée 

représente une paire de rôles : le rôle ascendant et le rôle descendant de la hiérarchie). 

• Séparation des taches statique et dynamique (la séparation statique et dynamique des 

taches est représentée dans la même table ou chaque entrée contient deux rôles ainsi 

que le type de la séparation, SSD ou DSD). 

Le système de stockage doit être en mesure de satisfaire les requêtes suivantes : 

• Liste des utilisateurs assignées à un rôle et liste des rôles assignées à un utilisateur. 

• Liste des permissions assignées à un rôle. 

• Liste des rôles activés dans une session. 

• Liste des permissions pour une session. 

• Liste des utilisateurs autorisés pour un rôle en tenant compte de la hiérarchie des 

rôles. 

• Liste des permissions autorisées pour un rôle en tenant compte de la hiérarchie des 

rôles. 

3.4.1. Utilisation de XACML 

Les données représentées dans le ficher XACML sont : la déclaration des permissions, 

les assignations User-Rôles et les assignations Role-Permission, donc le fichier contient un 

élément <PolicySet> qui contient trois éléments <Policy> qui corresponds à ces trois types 

de données. Chaque élément <Policy> est identifié grâce à l’identifiant PolicySetId. 

L’élément de déclaration des permissions a comme identifiant 

PolicySetId="Permissions", et contient des éléments <Rule> qui correspond chaqu’un à une 

permission. Chaque élément <Rule> contient un identifiant RuleId qui représente l’identifiant 

de la permission, et deux éléments <Resources> et <Actions> qui corresponds 

respectivement à l’objet et à l’opération de la permission. 

Voici une déclaration de permission qui a comme identifiant "AjouterCours". 
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Figure 27 : exemple de déclaration de permission avec XACML 

 

L’élément de déclaration des assignations User-Role a comme identifiant 

PolicySetId=" Role_User_Assignement", et contient des éléments <Rule> qui correspond 

chaque un à une assignation. Chaque élément <Rule> contient trois éléments : <Subjects> 

pour définir l’utilisateur, <Resources> pour définir le rôle et <Actions> pour spécifier 

l’autorisation. 

 Voici une assignation de l’utilisateur apprenant1 au rôle Apprenant. 
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Figure 28 : exemple d’assignation User-Role 

 

 L’élément de déclaration des assignations Role-Permission a comme identifiant 

PolicySetId="Role_Permission_Assignement", et contient des éléments <Rule> qui 

correspond chaque un à une assignation. Chaque élément <Rule> contient un élément 

<Subjects> pour le rôle, et des éléments <PolicyIdReference> pour les permissions. 

 Voici une assignation du rôle apprenant à un ensemble de permissions. 
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Figure 29 : exemple d’assignation Role-Permission 

Le politique spécifié par le standard XACML ne traite pas quelque aspect comme la 

séparation des tâches. Pour combler ce manque, le reste des données concernant la séparation 

des tâches sont stockées dans un autre fichier XML. 

 

4. Conclusion 

 Dans cette partie, le lecteur découvrira pas à pas la conception de l’architecture de 

notre système qui assure le contrôle d’accès aux plateformes basées sur les services web en 

utilisant le modèle de contrôle d’accès basées sur les rôles. Par l’ensemble des graphiques et 

des diagrammes, le lecteur pourra assimiler les différents composants ainsi que les 

interactions qui se trouvent entre ces derniers. 

 Et enfin, nous constatons que la concrétisation et la mise en pratique de cette 

architecture est le facteur qui représente le vif de notre sujet. Le chapitre suivant, nous 

expliquons la concrétisation de l’architecture de notre système, nous allons  d’abord  présenter 

les différents outils et technologies   que nous avons  utilisées, puis nous aborderons  

l’implémentation de la solution proposée, et sa  mise en œuvre. 
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1. Introduction  

 

Dans le chapitre précédent nous avons présenté la conception de notre système de 

contrôle d’accès en décrivant son architecture ainsi que les modules qui le constituent, nous 

allons décrire dans ce qui suit, les aspects techniques attachés à l’implémentation et la 

réalisation de ce système. 

 Nous allons commencer par présenter l’environnement de développement tout en 

argumentant nos choix sur les outils utilisés, puis nous expliquerons l’implémentation des 

modules du système du contrôle d’accès, ainsi que son fonctionnement à travers une série de 

prise d’écran. Nous illustreront aussi le service web qui a été mis en place pour tester le 

système. 
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2. Outil de développement et technologie 

Les outils que nous avons jugés pertinents à la thématique de notre sujet se résument 

dans la liste qui suit : 

• Langage de programmation utilisé : Java 

• L’environnement de développement (IDE) NetBeans v6.9 

(http://www.NetBeans.org/). 

• Le Serveur d’application Tomcat : v.6 (http://www.tomcat.apatch.org/). 

• Le moteur d’exécution et de déploiement des services web Apatch.Axis v2.0. 

• La librairie JDOM pour parser les fichiers XML 

• SQL server 2008 

• La technologie jsp et servlets 

Les paragraphes suivants vont détailler les outils cités ci-dessus et montre leurs atouts 

et les avantages d’utilisation. 

2.1. Le langage JAVA : 

Java est reconnu comme l’un des meilleurs langages de programmation orienté objet. 

Nous avons choisi ce langage pour notre programme pour diverse raisons parmi lesquelles on 

trouve : 

• Langage de programmation orienté objet simple ce qui réduit les risques 

d’incohérence. 

• Exécutable portable : comme l’exprime l’accroche Write Once Run Anywhere, 

un programme Java, une fois écrit et compilé, peut être exécuté sans 

modification sur tout système (Windows, Macintosh, …) qui prend en charge 

Java(installer la machine virtuelle JVM). 

• Gratuit : développement gratuit avec les commandes de bases Java, ou certains 

outils plus évolués, et exécution gratuite des programmes. 

• Bibliothèque très riche : la bibliothèque fournie en standard avec Java couvre 

de nombreux domaine tel que le système de gestion de fichiers, les fonctions 

multimédia et beaucoup d’autres fonctionnalités. 

• La disponibilité des APIs sur le net, facilite énormément aux développeurs la 

mise en œuvre de leurs systèmes. 
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Note : Dans le cadre de l’utilisation de ce langage, nous avons opté pour l’IDE NetBeans 6.9 

2.2. Serveur d’application Apache Tomcat 

Apache Tomcat est un conteneur de Servelet et JSP (Java Server Pages) qui permet à 

sa connexion avec un serveur Web de délivrer du contenu  dynamique aux clients. Il est issu 

du projet Jakarta. D’autre conteneurs de Servelet existe (WebSphere Application Server 

d’IBM, Weblogic de BEA, …) mais Tomcat présente plusieurs avantages qui constituent la 

base de ce choix, on peut citer :  

• Disponible gratuitement sous forme d’une licence Open Source. 

• Écrit entièrement en Java, il peut donc être utilisé sur n’importe quel système 

disposant d’une machine virtuelle. 

• Il implémente les dernières versions des spécifications Servelet/JSP. 

• Utilisation à grande échelle dans la communauté Java. 

• Facile à installer. 

• Stable et sécurisé. 

2.3. Apache Axis  

Axis (acronyme de Apache eXtensible Interaction System, anciennement SOAP4J 

développé par IBM) implémente notamment le standard JAX-RPC API qui permet de 

programmer des services java. Il permet notamment de convertir les objets java en données 

SOAP et des les envoyer et/ou recevoir. Apache Axis est une implémentation de SOAP 

(Simple Object Access Protocol) qui fournit un environnement pour héberger des services 

web et il apporte un certain nombre d’outils pour créer des services web et les déployer. Il 

doit être hébergé au sein du conteneur de Serveles et JSPs (Tomcat). Il génère 

automatiquement la description WSDL du web service. Les raisons ayant motivé ce choix 

sont : 

• Installation facile. 

• facile à apprendre et facile à utiliser. 

• Architecture modulaire et extensible. 

• Performances améliorées : temps de réponse et occupation mémoire sont 

diminué par l’utilisation d’un parseur plus performant pour l’analyse des flux 

XML.  
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2.4. La technologie JSP et Servlets 

Pour le développement des pages web nous avons choisie d’utiliser les pages web JSP 

car c’est une technologie développée par Sun basée sur Java qui simplifie le processus de 

développement de sites Web dynamiques. Les pages JSP sont un mélange du HTML et de 

code java se qui permet la séparation de la présentation (en HTML) et les aspects procéduraux 

contenus dans le code, ce qui donne ainsi une souplesse au développement des sites web. 

Une servlet est un programme java qui s’exécute sur le serveur, elle a accès à toutes 

les API de java. 

2.5. L’API JDOM 

JDOM est une API du langage Java développée indépendamment de Sun 

Microsystems. Elle permet de manipuler des donnés XML plus simplement qu'avec les API 

classiques. Son utilisation est pratique pour tout développeur Java et repose sur les API XML 

de Sun. C’est un parseur de type DOM (Document Object Model). Ce type de parseur permet 

de construire des documents, de naviguer dans leur structure, d'ajouter, de modifier, ou de 

supprimer leur contenu. JDOM présente un certain nombre de privilèges comme la simplicité 

qui soulage considérablement le travail laborieux quand on programme atour des fichiers 

XML. De plus, La possibilité et la facilité des mises à jours est l’un des aspects les plus 

importants, et c’est le facteur de choix pour l’implémentation de notre système, parce que 

pendant l’exécution de l’application, beaucoup de modifications sont introduites dans le 

fichier XML. Sans oublier qu’il est conçut spécialement pour Java et que la configuration à 

faire est très simple. 
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3. L’architecture technique de notre système 

 La figure ci-dessous montre l’intervention des utiles présentés précédemment dans 

l’exécution de notre application. À travers un programme, l’utilisateur peut accéder à 

l’interface client qui lui permet de lancer des requêtes pour accèdes aux fonctionnalités des 

services web en passant par le système du contrôle d’accès. Le système du contrôle d’accès 

s’appuie sur une politique stockée sur un fichier XACML pour valider ou pas la requête du 

client. Une fois validées par le système, les requêtes sont transmises aux services web qui sont 

déployés sur le serveur Apache Axis qui lui se trouve dans le conteneur Apache Tomcat. Les 

services web exécute les requête client et offre une connexion aux bases de données qui se 

trouve sur SQL server 2008. 

 

Figure 30 : Architecture technique du système 

4. L’implémentation de la solution 

Dans cette section nous allons présenter les différentes classes qui ont été implémentées 

dans notre système du contrôle d’accès RBAC. Nous allons aussi présenter l’implémentation 
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d’un service web ‘e-learning’ présenté comme un exemple d’application dans la partie 

conception, et qui servira pour tester le système du contrôle d’accès. 

4.1. Implémentation du contrôle d’accès 

 Notre implémentation du système du contrôle d’accès comprend trois classes de base 

qui correspond aux trois modules décrits dans la partie conception, à savoir (module 

Administration de la politique, module authentification et module vérification). Ainsi que 

trois classes qui servent de librairie pour les trois premières classes, deux classes 

‘XmlLibForRbacData’ et ‘xmlLibForRbacPolitique’ pour la manipulation de fichier XML et 

XACML, et une autre classe ‘RbacLib’ pour les différentes procédures et fonctions de 

recherche et de vérification. 

4.1.1. Les classes 

La classe ‘ModuleAdministrationDelaPolitique ’ : Cette classe fournie un ensemble 

de méthodes pour l’administration de la politique du système avec les vérifications 

nécessaires pour conserver la cohérence des données  sauvegarder dans le fichier XACML, 

comme la gestion des utilisateurs (addUser…), et la gestion des rôles (addRole…)… Les 

méthodes implémentées dans cette classe sont appelées dans une interface au quelle, seul 

l’administrateur du système à accès. 

 

Figure 31 : Structure de la classe  ‘ModuleAdministrationDelaPolitique’ 
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La classe ‘ModuleAuthentification ’ : Dans cette classe en   trouve des méthodes qui 

sert à l’identification des utilisateurs au moment de la connexion, ainsi qu’à la gestion de leurs 

sessions comme (createSession (String idUser, String idSession)…). 

 

Figure 32 : Structure de la classe ’ModuleAuthentification’ 

La classe ‘ModuleVerification’  : Cette classe fournie des méthodes qui peuvent être 

invoquées par des utilisateurs afin d’activer ou de désactiver des rôles, ainsi que pour vérifier 

les droits d’accès aux ressources du système. Exemple : chekAccess (String idSession, String 

idOp, String idObj). 

 

Figure 33 : Structure de la classe ‘ModuleVerification’ 

 On a aussi implémenté trois autres classes, RbacLib, XmlLibForRbacData, et 

xmlLibForRbacPolitique qui sert de support pour les trois modules du système, elles offrent 

des fonctions pour la modification et la recherche dans le fichier XACML qui contient la 

politique du contrôle d’accès. 
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4.1.2. Les interfaces 

 

 Après authentification, un administrateur accède à une interface qui lui permet de 

gérer la politique du système. En trouve essentiellement : la gestion des utilisateurs, la gestion 

des rôles, la gestion des permissions et la gestion des assignations. 

 Dans la gestion des utilisateurs, en trouve la possibilité d’ajouter et de supprimer des 

utilisateurs, ainsi que d’afficher les détails de chaque utilisateur, nom, prénom, date de 

naissance… On peut aussi voir les rôles assignés et les rôles autorisés de chaque utilisateur, 

ainsi que l’ensemble des utilisateurs connectés, comme On le voie dans la figure suivante. 

 

Figure 34 : interface gestion des utilisateurs 
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Dans la gestion des rôles, l’administrateur peut ajouter et supprimer des rôles, il peut 

aussi gérer les relations entre les rôles comme la hiérarchie, la séparation statique et 

dynamique des taches. L’administrateur a aussi la possibilité de voir les détails de chaque 

utilisateur comme les hiérarchies et les séparations des taches associer aux rôles, les 

utilisateurs qui en accès à chaque rôle et ces permissions. En peut voir cela dans la figure 

suivante 

 

Figure 35 : interface gestion des rôles 

 

Dans la gestion des permissions on trouve la possibilité d’ajouter et de supprimer des 

services web (objet) et des opérations, pour les assignées ensuite deux à deux pour créer des 

permissions. On peut aussi voir les détails de chaque permission comme les rôles qui ont 

accès à chaque permission. 
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Figure 36 : interface gestion des permissions 

 

 

Dans la gestion des assignations on trouvent les assignations User-Role et les 

assignations Role-Permission, l’administrateur peut assigner les utilisateurs aux rôles et les 

rôles aux permissions pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux permissions voulues. 

L’administrateur peut aussi voir les assignations déjà effectuées et les supprimer. 
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Figure 37 : interface gestion des assignations 

 

4.2. Implémentation des services Web 

 Pour tester notre système du contrôle d’accès nous avons réalisé une plateforme de 

service web ’e-leaning’ (décrit dans la partie conception) qui propose des cours et des 

épreuves pour les apprenants qui sont inscrit et qui possèdent automatiquement un rôle 

apprenant. Les cours et les épreuves sont réalisés par des enseignants qui possèdent un rôle 

chargéDeCour ou chargéDeTP. 

4.2.1. Les interfaces 

 Pour pouvoir accéder à notre plateforme (e-learning), l’utilisateur doit passer par une 

première interface, ou plutôt une page d’accueil par laquelle il peut accéder à la plateforme en 

saisissant sont identifiant et sont mot de passe ou bien, s’inscrire s’il ne possède pas encore 

d’identifiant. Cette page d’accueil se présente comme suit : 
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Figure 38 : page d’accueil 

Pour avoir une session dans la plateforme, un nouvel acteur doit passer par l’étape de 

préinscription, ou il doit entrer ces informations, il aura automatiquement un rôle Apprenant. 

Les autre rôles peuvent être acquérir uniquement par l’intermédiaire de l’administrateur. La 

Figure suivante montre l’interface d’inscription. 

 

Figure 39 : page d’inscription 

Une fois accédé à la plateforme, l’utilisateur peut activer les rôles qui lui sont 

autorisés, lui permettant ainsi d’invoqué les fonctionnalités des services web proposé dans la 

plateforme. Si l’utilisateur tente d’activé un rôle qui ne lui pas autorisé, ou d’accéder à une 
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fonctionnalité non permise un message d’erreur s’affiche à l’utilisateur, sinon le service web 

correspondant est appelé est le résultat s’affiche. Voici un aperçu de la page principale : 

 

Figure 40 : aperçu de la page principale 

 

 Pour un enseignant et un chargé de cours la fonctionnalité principale est d’ajouter des 

cours et des épreuves, voici un aperçu des interfaces qui sert à ajouter les cours et les 

épreuves : 
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Figure 41 : page d’édition de cours 

 

Figure 42 : page d’ajout des épreuves 
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Un apprenant, après avoir activé son rôle d’apprenant, peut lancer des recherches 

(cours et épreuves), puis afficher les cours et les épreuves qu’il souhaite, à travers les liens 

inclus dans les résultats de la recherche. La fonction recherche est aussi accessible à 

l’administrateur qui lui permettra ensuite de supprimer les cours qu’il souhaite. 

 

Figure 43 : résultat d’une recherche. 
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Voici un exemple d’affichage d’un cours : 

 

Figure 44 : aperçu de l'affichage d'un cours. 

4.2.2. La base de données 

 Pour la sauvegarde des cours et épreuves, nous avons choisi de séparer la sauvegarde 

des cours sur des paragraphes et les épreuves en questions, se qui nous permettra ensuite de 

les afficher d’une manière structurés. Nous avons donc  mis en place la base de données 

suivante :  
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Figure 45 : diagramme de tables 

5. Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons présenté l’implémentation  de notre application. Nous 

avons tout d’abord cité les différents outils utilisés lors du développement de notre système, 

nous avons ensuite détaillé les principaux modules du système du contrôle d’accès, ainsi que 

le service web mis en place pour tester le contrôle d’accès. 

Pour mieux expliquer les différentes fonctionnalités du système nous avons effectué 

quelques prises d’écran illustrant le fonctionnement du contrôle d’accès et du service web. 
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Conclusion générale 
 

Les recherches dans le domaine internet ont abouti a la l’apparition des services web, 

et les nouvelles possibilités qu’ils offrent ont conduit vers la prolifération des services web et 

la naissance des plateformes basé sur les services web. C’est dans l’intérêt considérable que 

présente la sécurisation des accès à ces plateformes que nous avons exposé notre contribution. 

Notre objectif s’est résumé à la conception et la mise en œuvre d’un système de 

contrôle d’accès à une plateforme basé sur les services web en utilisant le modèle de contrôle 

d’accès basé sur les rôles. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons au cours de l’étude bibliographique passé en 

revue les principales notions théoriques entourant le sujet en commençant par donner les 

notions de base sur les services web qui constituent une technologie émergente et ne cesse de 

s’imposer comme ultime solution dans le domaine internet. Ensuite, nous avons entamé 

l’étude des différents  modèles de contrôle d’accès existants et plus spécifiquement celui basé 

sur les rôles. Nous avons évoqué aussi les langages de spécification utilisée pour exprimer les 

règles du contrôle d’accès. 

Le système proposé utilise une technique de contrôle d’accès basé sur les rôles 

(RBAC), il permet l’édition et la gestion des politiques de sécurité et leur mise en ouvre en 

bloquant toute tentation d’accès non autorisé. Il est doté d’un module d’authentification pour 

les utilisateurs, un module de création de politique de sécurité pour assister les administrateurs 

de service à travers une interface interactive. 
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Perspectives 
 

Tout travail de développement nécessite l’intervention des experts de domaine. Donc, 

toute réflexion et travail d’ingénieur n’est en réalité qu’une ouverture sur de futurs travaux 

susceptibles de d’améliorer et l’enrichir afin d’en faire un système plus performant. Dans ce 

sens, nous allons présenter quelques perspectives à notre travail présenté dans ce mémoire, 

elles serviront à enrichir notre système avec beaucoup plus de fonctionnalités :  

� Utilisation d’un annuaire LDAP pour le stockage des politiques de sécurité. 

� La vérification des politiques de sécurité avant leur utilisation pour détecter 

d’éventuelles anomalies ou contradictions dans les règles de la politique de sécurité. 

� Implémenter d’autres nouvelles variantes de RBAC comme ORBAC qui est centrée 

sur le concept d’organisation 
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