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1 Introduction

Une plate-forme collaborative est basée principalement sur l’interaction entre
différents partenaires via l’invocation mutuelle et inter-organisationnelle de
processus, de services ou encore de données. Dans un tel contexte, les politiques
de contrôle d’accès doivent gérer un modèle de transfert des informations
d’identification d’un partenaire à travers les couches d’accès aux services et
aux ressources, en dépit des différences pouvant exister dans les mécanismes
d’identification de chaque partenaire. Cette problématique justifie le besoin
des protocoles d’authentification SSO décentralisés pour l’établissement du
modèle de contrôle d’accès. En effet, il est primordial de pouvoir conserver une
identification locale (certification locale) pour accéder à des services/ressources
externes.

OpenPaaS est une plate-forme complète permettant de construire et de
déployer des applications en s’appuyant sur des technologies éprouvées : mes-
sagerie collaborative, intégration de services (Enterprise Service Bus) et BPM.
Elle est plus particulièrement destinée aux applications collaboratives d’entreprise
déployées dans des clouds hybrides (privé/ publique). OpenPaaS cible par ex-
emple le marché des réseaux sociaux d’entreprises (RSE). Les idées principales
en lien avec les aspects collaboratifs du projet sont:

• créer des organisations virtuelles en rassemblant des entreprises distinctes
dans une même entité (de manière temporaire ou permanente);

• intégrer des applications d’entreprise, ce qui peut nécessiter une éventuelle
liaison entre les systèmes d’informations des partenaires.
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• disposer de processus collaboratifs, exprimés sous forme de workflow et
pouvant être déployés et exécutés au niveau de la plate-forme PaaS.

Un modèle de sécurité pour une telle plateforme collaborative doit également
prendre en considération l’hypothèse des échanges à long terme. Ainsi, plusieurs
partenaires s’engagent à partager leurs ressources/services pendant un délai
suffisamment long avec une confiance assez forte entre chacun d’entre eux. Ce
besoin peut être modéliser grâce au concept de fédération, une fédération étant
caractérisée par un haut degré de dépendance mutuelle et de confiance entre
plusieurs partenaires.

Toute ressource de la plateforme (processus, services, données, mais aussi
utilisateurs, logiciels,. . . ) possède une identité numérique. Cette identité permet
de la distinguer des autres entités. Une entité est caractérisée par un ensemble
d’attributs permettant de déterminer son profil (confiance, comportement,
rôle. . . ). De ce fait, si l’on veut pouvoir construire une infrastructure de
sécurité robuste pour une plate-forme telle que OpenPaaS, une gestion sérieuse
des identités numériques de toutes les entités est requise. Cette gestion doit
prendre en considération deux aspects fondamentaux, à savoir la certification des
identités (authentification) et le contrôle d’accès aux ressources de la plate-
forme (autorisation). Cependant, cette gestion des identités numériques n’est
pas une tâche évidente. Ceci est dû à l’ambigüıté qui peut être provoquée en
raison de la présence d’une multitude d’identités numériques qui font référence
à une seule entité.

On recense en particulier deux cas:

• le cas dans lequel plusieurs entités (référencées chacune par une identité
unique) sont en réalité une même entité (false negative). Dans ce cas, il
peu être très intéressant de les fusionner pour avoir une seule référence
d’identité pour l’entité en question.

• le cas dans lequel plusieurs entités possèdent le même identifiant (false
positive). Dans ce cas il est impératif de trouver une solution pour les
séparer et que chaque entité ait sa propre identité unique et indépendante.

Dans les sections suivantes, nous présenterons les travaux de recherches dans
les domaines de l’authentification et l’autorisation en présentant les outils les
plus pertinents. Nous présenterons également notre point de vue par le biais
d’une synthèse des approches existantes ainsi que nos idées afin de répondre
aux problématiques du système de sécurité prévu pour OpenPaaS à savoir :

• la gestion dynamique des identités distribuées,
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• la gestion à grande échelle, qui consiste à gérer l’hétérogénéité entre les
différent mécanismes de sécurité utilisés par les différents partenaires,

• la supervision et la prise de décision basées sur la confiance. En d’autre
termes, ”peut-on faire confiance à un utilisateur ?”

• la limitation du nombre de ré-authentifications nécessaires tout en assurant
la sécurité des ressources.

2 Identité et cycle de vie

Dans une plateforme collaborative de type PaaS, les utilisateurs sont amenés à
échanger des ressources. Par conséquent, un utilisateur X pourra solliciter
l’utilisation d’une ressource d’un de ses partnaires (Y). Cela signifie que
l’identité de l’utilisateur X devrait être reconnue et certifiée par le propriétaire
de la ressource désirée (ici, Y). Cette identification se fait par le biais du
mécanisme de contrôle d’accès que ce dernier a mis en place.

Bien que l’identité d’une entité quelconque doive être indépendante et unique,
elle est en réalité toujours reliée à un domaine faisant partie d’un contexte
spécifique. Par exemple: l’identité ”Bob” dans le contexte social n’est pas la
même que ”Mr. Johnson” dans domaine professionnel. Cependant, ces deux
identités référencent la même personne. L’identité est donc unique pour chaque
entité, et elle doit donc être distinguée aussi bien dans son propre domaine que
dans n’importe quel autre domaine. Autrement dit, si quelque chose n’a pas
une identité unique, elle ne peut être considérée comme étant une entité [5].

Une entité est caractérisée par un ou plusieurs attributs ayant une sémantique
particulière par rapport à un domaine. L’ensemble des attributs (simple/multi-
valué/composite) d’une entité quelconque est accessible via le Domain-private
Identifier. La figure 1 donne une vue globale sur la relation domaine/entité/
identité.

L’attribut ”Identifiant”, représenté le plus souvent par l’abréviation ”ID”,
est le plus important en terme de sécurité. Cet attribut spécial est différent
des autres attributs :

• ID doit être utilisé par l’entité seulement dans le but de la distinguer des
autres entités du domaine;

• ID doit être indépendant de la sémantique que peuvent avoir les attributs
de l’entité qu’il représente;

• ID ne doit pas avoir un sens particulier ou être relié à d’autres attributs;
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Figure 1: Vue globale Entité, Domaine, Attributs et Identité(Identifiants)[5]

• ID est restreint/privé au domaine de l’entité qu’il représente, il ne doit
jamais être visible à partir d’autres domaines externes.

Cependant, une entité peut avoir des identifiants qui sont visibles par d’autres
domaines que le sien. On parle dans ce cas d’identifiants externes qui servent
à faire une liaison (mapping) entre l’entité dans son domaine, et l’entité dans
les autres domaines (e.g Bob ∈ SocialDomain = Mr. Johnson ∈ Profession-
alDomain);

Le cycle de vie d’une entité est classique: création, modification et suppression,
mais il y a des contraintes et des règles à respecter par rapport à l’identité.

• l’identifiant est permanent: un identifiant est indépendant du cycle
de vie de l’identité. Une fois créé, il existera de façon permanente. En
d’autres termes, il ne doit pas être recyclable (i.e réutilisé pour référencer
une autre entité). Les identifiants sont créés pour identifier une et une
seule entité, une fois que le cycle de vie de cette dernière est terminé les
identifiants sont archivés (historiques).

• les identités peuvent être fusionnées: dans un domaine on peut
détecter que plusieurs entités représentent en réalité la même entité (false
negative). Dans ce cas, ces différentes entités peuvent être fusionnées au
sein du même domaine. La figure 2 illustre le processus.

• une identité peut être fractionnée: on peut également détecter qu’une
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Figure 2: Fusion des identifiants des entités [5]

entité est en réalité un ensemble d’entités (false positive). Dans ce cas,
elle doit être fractionnée comme le montre la figure 3.

• le cycle de vie des identifiants externes : une entité peut avoir des
identifiants externes visibles par des domaines extérieurs avec lesquels
elle a des dépendances. Quand une opération de fusion est appliquée, les
entités subissent un changement ainsi que leurs attributs (entre-autres les
identifiants externes). Comme ces derniers sont liés à d’autres domaines,
les liens doivent être rétablis en tenant compte des éventuels conflits avec
les anciens identifiants externes. Ces conflits doivent être résolus avant la
migration. Dans le cas d’un ”false negative” par lequel plusieurs entités
doivent être fusionnées, les Domain-private Identifiers et les attributs
doivent être fusionnés, par contre les identifiants externes peuvent rester
inchangés [5] (figure 4).

On est souvent confronté au terme Credentials qui représente la combinaison
d’un identifiant (interne/externe) et d’un jeton de sécurité.

Page 5 of 23



Figure 3: Fusion des identifiants des entités [5]

Figure 4: Conflit entre les identifiants des entités [5]
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Figure 5: System for Cross domain Identity management

3 Gestion des identités dans le Cloud

Les identités numériques sont des éléments très importants et nécessaires au
bon fonctionnement du mécanisme de contrôle d’accès, que ce soit dans les
plateformes collaborative en général et dans une PaaS en particulier.

Le protocole Simple Cloud Identity Management (ou System for
Cross domain Identity Management) fournit un ensemble de méthodes
pour créer, mettre à jour et supprimer les ressources dans le Cloud. Il a été
développé sous la direction de la communauté IETF dans le but de rendre plus
rapide, plus facile, plus économique, la gestion des identités des utilisateur dans
le Cloud.

La principale motivation derrière la conception de SCIM est donc la simplifi-
cation et la facilitation de la gestion des identités dans le Cloud. Le concept se
base sur des méthodes de déploiement et de schémas existants, avec l’importante
simplicité d’intégration ainsi que de développement. Cette simplicité est ap-
portée par la réutilisation des mécanismes de sécurité existants à savoir ceux de
l’authentification, de l’autorisation et des modèles de vie privée (Privacy). Le
modèle vise à réduire la complexité liée aux opérations de gestion des utilisateurs
en fournissant un schéma utilisateur commun. Il fournit également un ensemble
de documents définissants des modèles d’échanges des schémas utilisateurs créés.

Techniquement, dans le contexte SCIM, le fournisseur doit implanter des
APIs RESTful. Ces dernières sont chargées de la création, la mise à jour et
la suppression des ressources dans le Cloud. Une fois ces APIs implantées, les
entreprises clientes les invoquent par le biais d’un URI dont dispose chaque
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Figure 6: Requête de création d’une ressource (un utilisateur) dans SCIM [5]

ressource créée. Les figures 6 et 7 donnent un aperçu sur les procédures de
créations/invocation d’une ressource dans le cadre du protocole SCIM.

Prasad ([6]) a proposé quelques idées susceptibles d’améliorer le protocole
SCIM. L’idée principale exploite la notion d’identité externe afin de protéger
les identifiants internes. Car, pour des raisons de sécurité il est déconseillé de
déployer ces derniers et les rendre visibles auprès de domaines externes. L’idée
est basée sur un couplage faible entre les identifiants externes et les identifiants
internes. Il a aussi suggéré d’attribuer à chacun des attributs multivalués un
identifiant distinct et unique. Enfin, la dernière suggestion consiste à modifier
la syntaxe des commandes Patch1 pour la manipulation des ressources.

4 Étude des solutions existantes

Les plateformes collaboratives (e.g. OpenPaaS) permettent d’accueillir des
communautés virtuelles dans lesquelles plusieurs entités interagissent afin
d’accomplir des tâches souvent collaboratives ou de partager des ressources.
Chaque entité dans possède sa propre identité qui lui permet de s’authentifier
et d’avoir des droits d’accès pour accomplir des tâches ou partager des ressources.
Avec l’évolution des architectures des systèmes, les méthodes d’authentification
sont passées de méthodes généralement centralisées à des méthodes beaucoup
plus décentralisées.

Comme nous l’avons dit précédemment, une même identité peut être représentée

1Sert à mettre à jour les informations dans les ressources.
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Figure 7: SCIM réponse à une requête de création de ressource (création réussie) [5]

de différentes façons vis-à-vis des domaines auxquels elle appartient (e.g ”Bob”
et ”Mr. Johnson”). Néanmoins, une identité doit permettre à une entité de
s’authentifier correctement. Dans un contexte distribué, et multi-partenaires,
un autre défi est d’importante: l’interopérabilité.

Dans cette section, nous allons vous présenter les principaux outils existants.

4.1 Authentification unique (SSO)

La méthode d’authentification de base dans les modèles de sécurité est la
définition d’un identifiant (ID) unique pour chaque utilisateur. Cet identifiant
est associé à un nom d’utilisateur (public) et un mot de passe (privé). Ces
derniers sont définis et préservés par l’utilisateur. Ainsi, la clé de certification
de l’identité de l’utilisateur est le couple identifiant/mote de passe adéquat.
La simplicité de cette technique fait qu’elle reste toujours très utilisée dans
la plupart des systèmes de sécurité, même ceux utilisés par les plus grandes
entreprises (e.g Google, Twitter, Yahoo. . . ). Néanmoins, elle a des limites. La
principale est l’éventuelle multitude des identifiants (nom d’utilisateur et/ou
mot-de-passe) que pourrait avoir un seul utilisateur et le risque d’oubli. Dans
un contexte collaboratif comme celui qui nous intéresse, ce problème prend
une ampleur encore plus grande, puisqu’il faudrait que pour chaque entité, un
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utilisateur possède un tel couple identifiant/mot de passe, ce qui est bien sûr
irréalisable.

Les protocoles d’identification unique (SSO – Single Sign On) ont pour
but de résoudre ce problème. La principale motivation derrière les systèmes à
authentification unique est de permettre à un utilisateur de ne procéder qu’à
une seule authentification pour avoir un accès à plusieurs reprises à des données
protégées. Le protocole OpenID 2.0 [7] fait partie de la famille SSO. Il fournit
à ses utilisateurs des identifiants spécifiques et uniques leurs permettant de
s’identifier auprès des sites compatibles (i.e supportant le protocole).

OpenID

OpenID 2.0 [9] permet aux utilisateurs de s’identifier auprès de plusieurs
sites ou services web compatibles (supportant le protocole OpenID) grâce à
leurs identifiant OpenID, sans fournir tout les détails sur leurs profils. Un
utilisateur peut créer lui même son propre OpenID et le mettre en permanence
sur un serveur vers lequel seront redirigés les services consommateurs2. Il peut
également utiliser des fournisseurs d’identités OpenID existants comme Yahoo,
AOL, Google, Orange. . .

Exemple de cas d’usage

Supposons qu’une plateforme supporte le protocole OpenID en tant que con-
sommatrice de service (Client). Le processus de déroulement est illustré en
détails dans la figure 8:

1. l’utilisateur déclenche le processus d’authentification en fournissant son
identifiant OpenID au consommateur;

2. le consommateur traite la requête de l’utilisateur et recherche le fournisseur
de l’OpenID reçu de la part de l’utilisateur 3;

3. l’utilisateur est redirigé vers son fournisseur OpenID avec une requête
d’authentification;

4. le fournisseur OpenID authentifie l’utilisateur et le redirige vers le con-
sommateur;

2les utilisateurs (souhaitant élaborer de manière autonome leur propre OpenID) peuvent se
contenter d’un simple fichier texte dans lequel sont enregistrées les informations concernant
leurs identités.

3Une association peut être établie entre consommateur et le fournisseur du OpenID par
l’utilisation d’échange de clés Diffie-Hellman [1] pour de éventuels échanges d’informations
(messages)
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Figure 8: openID authentification

5. ce dernier vérifie les informations provenant du fournisseur OpenID4;

6. l’utilisateur est désormais authentifié et pourra bénéficier des services de
la plateforme.

La principale spécificité réside dans le fait que l’application cliente (navigateur
web) se charge de confirmer l’authenticité de l’utilisateur vis-à-vis du fournisseur
(serveur) à chaque fois que ce dernier le demande par le biais de cookies.

Discussion

Les fournisseurs OpenID ne supportent forcément le protocole en tant que
consommateurs. Par exemple, Yahoo! est un fournisseur OpenID mais on ne
peut pas se connecter à un compte Yahoo! en utilisant un AOL OpenID. Cela
peut créer un problème au niveau de hétérogénéité dans OpenPaaS puisque les
partenaires seraient obligés d’avoir tous le même fournisseur OpenID, ce qui ne
semble pas réalisable.

4Les vérification peut se baser sur l’association précédemment établie entre le fournisseur
OpenID et le consommateur sinon par une requête directe auprès du fournisseur de
l’OpenID.
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Un autre souci majeur de OpenID est à quel point l’utilisateur peut confier
ses informations à un fournisseur OpenID ?

Du point de vue du consommateur (e.g plateforme PaaS), OpenID peut
être source de problèmes. En effet, il existe des fournisseurs OpenID qui ne
présentent aucune garantie en terme de crédibilité concernant les informations
sur l’utilisateur. Ce détail peut donc poserdes problèmes de sécurité dans le
cadre des environnements professionnels collaboratifs.

OpenID repose essentiellement sur la redirection entre sites, ce qui expose la
plateforme OpenPaaS au danger des tiers malveillant (phishing par exemple).

Un autre inconvénient peut être la complexité d’utilisation à l’égard des
utilisateurs, résultat confirmé suite aux expériences qui on été menées par
Yahoo! et Google sur l’utilisabilité de OpenID [10]. Ces expériences montrent
que l’utilisation de OpenID par les utilisateurs ordinaires n’est pas une chose
claire et évidente.

On constate que bien qu’un protocole SSO tel que OpenID apporte une
amélioration importante pour l’authentification grâce à sa simplicité, il reste
tout de même limité à cause du problème des tiers malveillants. Par contre, si
le consommateur connait auparavant les fournisseurs d’identités avec lesquels il
interagit et leur fait confiance, le problème peut être résolu.

Dans la section suivante nous présenterons la notion de fédération qui
permet de réduire le risque d’interaction avec les tiers malveillants tout en
préservant la puissance et la fluidité des approches SSO.

4.2 Identité fédérée

Un des problèmes de l’authentification unique concerne donc le manque de
certification des informations communiquées par le fournisseur de l’identité.
Le problème peut avoir un impact sur les deux parties, client et utilisateurs.
L’utilisateur risque une utilisation abusive de ses informations par son fournisseur
SSO. De l’autre coté, le client ne peut pas s’assurer de l’identité fournie car il
ne connâıt pas le fournisseur. Pour remédier à ces problèmes, une solution
peut être la mise en place d’une fédération qui est un ensemble d’entité se
connaissant et établissant un périmètre de confiance mutuelle, ou bien qui
font confiance à une entité centrale commune pour certifier les identités des
utilisateurs. C’est le concept d’identité fédérée.

Une fédération [4] entre plusieurs domaines appartenant tous au même
périmètre de confiance est donc une approche très intéressante pour faciliter et
certifier le partage d’informations entre des domaines hétérogènes.

Dans les faits, une fédération est un ensemble de participants appartenant
à un même périmètre de confiance qui coordonnent ensemble le partage et
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l’échange d’informations tandis que chacun conserve son autonomie. Chaque
participant décide quelles sont les informations qui vont être partagées, quels
autres domaines (faisant partie du même périmètre de confiance) vont pouvoir
les utiliser et de quelle manière. Ils conservent aussi la liberté de changer
leurs interfaces de partage. Les identités numériques sont la clé de la création
d’une fédération. Elle sont relatives aux systèmes souhaitant faire partie d’un
périmètre de confiance pour partager des informations. Une fois la fédération
établie, les partenaires se reconnaissent mutuellement et peuvent ainsi interagir.

En effet, l’identité fédérée [8] simplifie le flux d’informations d’identité entre
les limites d’un domaine. Bien que cette identité fédérée permette de résoudre
beaucoup de problèmes liés à la gestion d’identité, quelques questions restent
tout de même posées:

• qui doit fournir l’identité fédérée ? un tiers de confiance ou chaque domaine
de manière autonome, et comment s’accorder sur le choix de telle ou telle
option ?

• faut-il établir une seule identité fédérée universelle ? ou bien préserver
l’identité de l’utilisateur par rapport à chaque domaine et établir par la
suite un lien entre ces identités;

• comment vérifier et échanger les informations liées aux identités sans
compromettre la confidentialité des données de l’utilisateur.

Un exemple de gestion des identités fédérées est le standard SAML, proposé
par OASIS.

4.2.1 SAML

SAML (Security Assertions Mark-up Language) est un des standards développés
par OASIS5. SAML permet à des applications dans différentes entreprises
d’échanger des affirmations, de les émettre à une personne ou à un ordinateur,
ainsi que de les utiliser pour le partage d’identité entre organismes au sein d’un
même cercle de confiance. Par conséquent, il devient possible d’établir une
identité fédérée entre des systèmes hétérogènes.

Pour ce faire, SAML définit un framework permettant l’échange lié à la gestion
de l’authentification et de l’autorisation entre les entités d’une ou plusieurs
platesformes. Ce standard ouvert est l’un des fondements sur lequel sont basées

5Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)” est un
consortium mondial à but non lucratif, fondé en 1993. Il a conduit le développement et
l’adoption de normes (standards) de commerce électronique.
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Figure 9: SAML

de diverses normes de fédération, y compris Liberty Alliance ID-FF, ID-WSF,
et WS-Federation.

4.2.2 WS-Federation

WS-Federation est une des normes de fédération basée sur SAML présentée
par Microsoft et IBM dans un article [2] en avril 2002, décrivant un guide pour
l’élaboration d’un ensemble de spécifications de sécurité des servicesWeb inclu-
ant WS-Security, WS-Policy, WS-Trust, WS-Federation, WS-Privacy,
WS-Authorization et WS-SecureConversation.

WS-Federation décrit comment gérer et négocier les relations de confiance
(identités, attributs et authentification) dans un environnement hétérogène
fédéré utilisant une authentification unique (SSO). On distingue deux types de
fédérations illustrées dans la figure 10 :

• fédération passive : ce type de fédération fait référence aux navigateurs
web qui ont un contrôle limité sur le flux de données et ne peuvent qu’être
passivement réorientés pour contacter d’autres services.

• fédération active : ce type de fédération contient des programmes/applications
(capable d’émettre des WS messages) le plus souvent des services Web.
Ce type de fédérations a généralement plus de liberté que les fédérations
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Figure 10: Processus de fédération d’identité

passives, car une fédération peut communiquer avec d’autres services de
manière active et contrôler le flux de données.

Dans un contexte de fédération, la gestion des identités est optimisée par
un acteur interne à chaque domaine appelé Security Token Service – STS. Un
STS est un fournisseur d’identité délivrant des jetons de sécurité (systèmes
claims-based identity6). Dans un scénario classique, un client demande l’accès
à une ressource. Il passe par le STS de la partie qui détient la ressource. Le
STS se charge de l’authentifier et remet un jeton de sécurité au client et une
notification à la partie qui détient la ressource. Le client utilise le jeton de
sécurité pour s’authentifier auprès de la partie qui détient la ressource. Cette
dernière valide le jeton de sécurité et attribut au client la ressource désirée.

La figure [8] illustre un exemple d’interaction dans le domaine hospitalier entre
l’hôpital et une pharmacie. Dans le cas d’une fédération passive, le processus se
déroule ainsi :

• un utilisateur au niveau de l’Hôpital envoie une requête pour accéder à
des ressources se trouvant au niveau de la Pharmacie (faisant partie du
même périmètre de confiance). La requête est reçue par le STS local à la
Pharmacie;

6Systèmes d’acquisition des informations d’identités locales et/ou distribuées
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• le STS local examine la requête, encapsule la demande avec l’URL de
l’hôpital, puis transmet au TES (Token Service Exchange) supervisé par
un fichier de politique local;

• le TES trouve l’URL du STS local de la Pharmacie et lui transmet la
requête originale;

• le STS de la Pharmacie reçoit la requête et extrait l’URL de sa source.
Ensuite il décide s’il accepte ou non cette demande conformément au
fichier de politique locale. Ce dernier est mis en place lors de la phase
d’établissement de la convention de confiance. Dans le cas où le STS de
la Pharmacie décide de donner une suite favorable à la demande reçue,
il demande au TES les prérequis nécessaires (attributs) pour la création
d’un jeton local de sécurité;

• le TES recherche le service de résolution de requête du domaine de
l’hôpital (enregistré au cours de la phase d’établissement de la convention
de confiance) qui se charge de lui fournir les informations demandées. Le
TES ensuite les transmet au STS de la Pharmacie;

• le STS de la Pharmacie examine les informations reçues et décide :

– soit d’accepter cette requête et créer automatiquement un nouveau
compte pour son émetteur,

– soit d’accepter cette requête et authentifier son émetteur par rapport
à son compte existant,

– soit enfin de rejeter la requête;

• si la demande est acceptée, l’utilisateur sera redirigé vers la ressource
désirée se trouvant au niveau de la Pharmacie.

Discussion

La différence principale entre les deux types de fédération (passive ou active)
par rapport à notre contexte de problématique à savoir la gestion distribuée
des identités numériques dans OpenPaaS, consiste au fait que la fédération
passive soit centralisée par le TES. Ce qui implique une gestion centralisée des
identités contrairement à la fédération active que illustre bien la figure 7 (en
bleu). Ceci est suceptible de poser des problèmes dans le cas où les partenaires
(collaborateurs) n’accepteront pas une gestion centralisée de leurs informations
d’identification et préfèrent garder leurs fournisseurs d’identités ainsi que leurs
méchanismes de gestion d’authentification.
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Dans le cadre d’une fédération active, les membres de la fédération interagis-
sent directement sans passer par une entité centrale tel que le TES pour les
fédérations passives.

4.3 Authentification forte

Les collaborations qui vont être gérées au sein de OpenPaaS nécessitent que les
données collaboratives soit placées au niveau de la plateforme elle-même. Il est
par conséquent essentiel que les propriétaires soient d’accord et qu’ils conservent
leur autonomie quant au contrôle d’accès à leurs ressources. Il est également
important de garantir que aucune entité non autorisée soit capable de détourner
le mécanisme d’authentification et d’accéder à des ressources protégées.

Bien que les systèmes d’authentification se basant sur les mots de passe
fonctionnent correctement, notamment avec les outils récents de génération
de mots de passe très difficiles à déduire (e.g WPA, WEP TKIP, WEP
TKIP+AES, WPA2 ...etc), ils restent cependant vulnérables. En effet, les
mots de passe peuvent être piratés. C’est pour cette raison que le concept ap-
pelé d’authentification forte a vu jour. Dans la section suivante, nous allons
présenter un système d’authentification forte tout en expliquant le principe de
fonctionnement de ce dernier.

Le concept d’authentification forte (ou la validation en plusieurs étapes) a
été développé et adopté par des compagnies telles que Google, Paypal, Dropbox,
twitter. FIDO est l’un des systèmes les plus réussis qui implantent le concept.

FIDO Authentication

Développé par FIDO-Alliance, une association à but non lucratif, FIDO au-
thenticator (Fast IDentity Online) est un outil d’authentification forte qui
cherche principalement à éliminer la dépendance aux mots de passe et résoudre
le problème d’interopérabilité entre les différents outils d’authentification. Selon
ses fondateurs, cette nouvelle norme destinée aux dispositifs de sécurité perme-
ttra à n’importe quelle application Web d’interagir avec une large variété de
dispositifs FIDO existants.

FIDO se base sur une procédure d’identification nécessitant plusieurs facteurs
distincts d’authentification. Elle fait le lien entre ces facteurs pour s’assurer
de l’identité de l’utilisateur en question. Elle est en particulier basée sur les
facteurs suivants :

• ce que l’entité connâıt (mot de passe, code PIN, phrase secrète. . . );
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Figure 11: Authentification forte

• ce que l’entité détient7 (carte RFID, clé USB, carte à puce, smart-
phone. . . ).

Actuellement, il existe trois grandes familles de technologies utilisées pour
l’authentification forte, à savoir: le mot de passe à usage unique (OTP), le
certificat numérique, la biométrie.

Les authentifieurs FIDO se présentent dans deux déclinaisons:

• Identification Tokens: identifiant unique qui peut être relié aux comptes
des utilisateurs. Ils permettent une authentification unique (SSO) car ils
seront présentés d’une manière transparente à chaque fois que le compte est
vérifié comme un identifiant, sans nécessité l’intervention de l’utilisateur.

• Authentication tokens: demande à l’utilisateur de faire une action
explicite afin de prouver qu’il est la bonne personne qui détient le jeton
utilisé pour l’identification. L’action peut être le passage de son doigt
pour scanner son empreinte digitale, l’insertion d’une clé USB ou un code
PIN qu’il est supposé connâıtre auparavant.

7Un élément physique appelé authentifieur ou Token.
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Figure 12: Processus d’authentification FIDO [3]

Processus d’authentification FIDO

Quant un utilisateur associe son authentifieur FIDO à un compte internet, une
relation est établie entre l’authentifieur, la partie reliée (site web/web service)
et le module validation cache.
Une fois cette relation établie, l’authentifieur et le Validation cache échangent
un mot de passe à usage unique OTP. Par conséquent, même si une partie
tierce malveillante intercepte le mot de passe, elle ne pourra pas le réutiliser.

Pour pouvoir utiliser le système d’authentification FIDO, les utilisateurs
doivent impérativement posséder le plug-in FIDO qui sert à reconnâıtre les FIDO
Authenticators qui sont reliés au système de l’utilisateur en question. Quand un
utilisateur se connecte à un site internet, la présence du FIDO Authenticator
sera communiquée au site. Ainsi, les sites web supportant l’authentification
FIDO détecteront la présence du mécanisme d’authentification FIDO et agiront
en conséquence. L’utilisation des informations FIDO et le déclenchement de
l’authentification sont contrôlés par le site web ou le service Web.

Le site web dans le cas où il est compatible avec l’authentification FIDO se
charge également de reconnâıtre si le compte de l’utilisateur est déjà associé à
un jeton FIDO8, sinon lui donner la possibilité d’associer un jeton FIDO.

Un outil intermédiaire fait le mapping entre le plug-in du navigateur et le
système de génération de jeton FIDO. Cet outil est appelé Device Specific
Module(DSM). Il transforme les commandes issues du plug-in en commandes
spécifiques au langage des jetons de sécurité.

8Une notification supplémentaire et spécifique est automatiquement générer dans ce cas
par exemple Se connecter avec FIDO ou Faite glisser votre index pour vérifier
votre empreinte.
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La partie reliée (site web/ web service) utilise le validation cache pour
vérifier les informations qu’elle reçoit des jetons. Le Validation cache (qui est
intégré9 dans la partie tierce) vérifie que les informations chiffrées et le mot
de passe à usage unique (OTP) issus des jetons sont authentiques et qu’elles
n’ont pas été modifiés. Les modules validation caches des différentes parties
reliées (site web/ web service) mettent à jour les informations concernant les
jetons depuis le répertoire FIDO repository10. Ces informations permettent
principalement de valider le mot de passe à usage unique reçu de la part d’un
fournisseur de jeton FIDO, sachant qu’une partie reliée (site web, web service)
peut solliciter plusieurs FIDO Repository.

Synthèse

La combinaison de la notion de fédération avec les mécanismes d’authentification
SSO peut contribuer de manière importante au renforcement d’un système de
sécurité destiné à des plateformes collaboratives. En revanche, il existe des
limites que ne couvrent pas ces outils, car contrôler seulement les identités ne
suffit pas pour avoir un niveau de sécurité élevé notamment dans le contexte de
tâches et/ou ressources collaboratives :

• risque de confusion : les participants faisant partie d’une même
fédération peuvent accéder aux données confidentielles de leurs collabora-
teurs. Il se peut qu’un ou plusieurs membres puissent faire partie d’une
ou plusieurs fédérations, par conséquent, les données partagées dans le
cadre d’une fédération risquent d’être autorisées par transitivité à d’autres
membres ne faisant pas partie de la fédération requise mais faisant partie
d’une fédération incluant un ou plusieurs membres en commun avec une
autre fédération11;

• si un utilisateur participe en parallèle à deux sessions collaboratives, il
risque d’utiliser des données d’une session (tâche) dans une autre, et par
conséquent, il a la possibilité de les partager avec son collaborateur (de
l’autre session) qui ne possède pas éventuellement les droits d’utilisation
de la ressource en question (c’est ce que l’on nomme SoD – Separation of
Duty – dans RBAC);

9Cela élimine les risques d’interception de réponses et réduit considérablement les délais de
réponses.

10Ce module se rapproche dans son fonctionnement des STSs décrits précédemment pour la
validation des jetons de sécurité auprès des fournisseurs de ressources.

11Des schémas explicatifs seront présentés dans la proposition du modèle d’autorisation
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• transitivité de confiance: si un membre fait confiance à un autre qui
fait à son tour confiance à un troisième, cela n’implique pas que le premier
puisse faire forcément confiance au troisième;

• ne permet pas d’avoir une administration multiple des ressources dans
les environnements distribués, car la notion de traitement de conflit entre
les décisions des différentes parties n’existe pas, vu que les assertions
échangées entre fournisseurs d’identités sont toujours acceptées dans le
cadre d’un cercle de confiance commun.

En faisant une synthèse entre les précédents outils d’authentification, FIDO
semble être le système le plus sûr. Car, en le comparant avec les outils précédents,
on constate:

• quoique SAML résolve certains problèmes de l’approche SSO, à savoir la
redirection entre des sites inconnus, il sera plus intéressant de l’adapter à
des dispositifs d’authentifications utilisant des technologies récentes tel
que: empreinte digitale, reconnaissance faciale, badge électronique.

• par contre, l’authentifieur FIDO peut être combiné avec des mécanismes
d’autorisation d’accès nécessitant une phase d’authentification (e.g.
OAuth).

Il serait intéressant de rajouter une deuxième couche de protection des
ressources par le biais d’un mécanisme qui sera en mesure d’analyser le motif des
requêtes de l’entité précédemment authentifiée et de prendre en conséquence une
décision pour l’attribution des droits (éventuellement temporaires) d’utilisation
des ressources collaboratives demandées.

Pour cela, il faudra mettre en place un mécanisme capable d’analyser les
requêtes des utilisateurs ainsi que le contexte des tâches collaboratives et établir
des décisions en faisant les liens entre les rôles des utilisateurs, les tâches
collaboratives et les ressources partagées.

5 Conclusion

Dans le présent document, nous avons présenté différents outils pertinents
pour l’authentification. Nous avons étudié la possibilité de leur utilisation
pour la plateforme OpenPaaS en montrant les points forts ainsi que les points
faibles de chaque approche. Nous avons également fait une analyse en termes
d’architecture (qui décidera de l’utilisabilité de ces outils). Afin d’offrir un
mécanisme de sécurité stable pour une plateforme open source de type PaaS,
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nous somme amenés à considérer les aspects d’authentification, d’autorisation
ainsi que le trust.

En ce qui concerne le modèle d’authentification, nous privilégions la mise en
œuvre d’un modèle d’authentification unique fédéré basé sur SAML.
Afin de tirer profit de la notion de fédération entre les fournisseurs d’identités
tout en ayant un système d’authentification unique SSO robuste et fluide
(OpenID), on permet à chaque participant de s’authentifier via son identité liée
à son organisation (entreprise);

De plus, nous envisageons de tirer profit de l’outil LemonLDAP::NG qui
implante la majorité des protocoles SSO12 connus. Ceci permet de remédier au
problème d’interopérabilité entre les différents outils d’authentifications utilisés
par les différentes entreprises collaboratrices. Ces dernières peuvent choisir le
protocole qui leur convient le mieux (selon leur propre système). Elles peuvent
également garder les bases des informations de leurs utilisateurs et les rendre
compatibles à l’outil LemonLDAP::NG en les transformant au format LDAP
grâce à l’outil LSC (Ldap Synchronization Connector).

Nous pensons également qu’un modèle pour l’autorisation dynamique
basé sur les STSs permet d’établir un système de gestion d’autorisation et de
prise de décision au niveau des STS, et nous pensons l’adapter à l’architecture
distribuée de OpenPaaS.

Enfin, l’intégration de la réputation électronique ( trust) des membres
dans les modules de prise de décision au niveau des STS nous parâıt être
importante. Cela nous permettra de tracer les activités des utilisateurs et de
minimiser les conflits de prise de décisions liées à la modération multiple entre
les collaborateurs.
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