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Introduction

Avec le développement du cloud-computing et des réseaux sociaux, la col-
laboration est devenue omniprésente, notamment dans les contextes profes-
sionnels. Cela s’explique par le fait que les échanges sont de plus en plus
faciles grâce aux environnements interactifs, dynamiques et très riches qu’offre
le Cloud-computing via ses différentes couches (SaaS, PaaS, IaaS). Dans ce
contexte, OpenPaaS va permettre à plusieurs partenaires d’héberger leurs
ressources/services/processus. Dans de tels environnements, les besoins en
terme de sécurité restent classiques (authentification, gestion des identités,
autorisations), et les politiques locales de sécurité doivent être respectées, bien
que l’on soit dans un contexte distribué, collaboratif et hétérogène.

La collaboration dans OpenPaaS est basée sur le partage des données entre
les différents collaborateurs (propriétaires). La notion de sécurité est désormais
confrontée à un nouveau challenge qui consiste en la mise en place d’un
mécanisme d’audit et de gouvernance de la sécurité.

Le modèle de sécurité de OpenPaaS doit également prendre en compte le fait
que chaque partenaire veut conserver son autonomie vis-à-vis l’administration
de ses politiques de sécurité, ce qui implique que chaque partenaire conserve la
gestion du modèle de sécurité sur ses ressources propres. Par conséquent, on ne
peut pas envisager une approche centralisée pour la gestion de la sécurité, car
ceci provoquerait pour les partenaires une perte d’autonomie pour le contrôle
de leurs ressources. De plus, il faut prendre en compte la nécessité d’un
contrôle d’accès à grain fin1 (fine grained authentication), ce qui a un impact

1Des contraintes de contrôle d’accès supplémentaires et personnalisées de la part de chaque
propriétaire de ressource.
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important sur les politiques de contrôle d’accès puisque l’on peut être amené à
définir un grand nombre de règles d’autorisation. Une vision centralisée peut
donc poser des problèmes importants, et il est donc nécessaire d’envisager une
administration différente.

Avoir de telles règles (augmentation des règles en fonction d’une augmen-
tation des ressources, du nombre d’utilisateurs et des services) en plus de la
nécessité de la prise en compte de la dynamicité (arrivé et/ou départ d’un
participant) pose également des problèmes en terme de passage à l’échelle du
modèle d’autorisation.

Enfin, l’infrastructure de sécurité doit être capable de gérer l’interopérabilité
entre les politiques de sécurité hétérogènes des partenaires. Pour cela, il faudra
mettre en place un modèle d’interopérabilité entre les politiques qui soit le plus
transparent possible.

Une alternative à cette vision fédérée de la collaboration peut s’appuyer sur
une architecture basée sur le couplage faible. En effet, dans un contexte de
couplage faible, il n’existe pas de politique globale, ainsi, les politiques locales
à chaque partenaire définissent les interactions entre les partenaires et leurs
ressources/services. Un accord est établie entre les partenaires et la plate-forme
se chargera de vérifier la conformité des politiques de sécurité accordées. Cette
forme de collaboration permet aux partenaires d’avoir plus d’autonomie sur
la gestion et le contrôle d’accès à leurs ressources. Car un partenaire reste
capable de conserver son autonomie au niveau de la définition de sa politique
de sécurité.

Une dernière alternative peut s’appuyer sur la collaboration ad hoc. Dans
une telle collaboration, un partenaire n’a connaissance uniquement des ressources
ou services mis à disposition par un autre partenaire (propriétaire). Il n’existe
pas de garantie sur la possibilité d’accéder à ces ressources ou services. Dans ce
cas, il faut que :

• l’identification soit acceptée par le partenaire qui met à disposition les
ressources (le propriétaire),

• des droits d’accès (autorisation) soient attribués au demandeur des ressources
définissant le niveau de granularité d’accès de ce dernier.

En fonction du degré de collaboration souhaité (fédération, couplage faible,
ou ad-hoc), on peut envisager plusieurs scénarios d’architectures pour assurer
le partage sécurisé de ressources et services dans OpenPaaS (la section
Vision d’architecture OpenPaaS discute de ces différentes alternatives).

Dans les sections suivantes nous présenterons l’état de l’art des travaux de
recherches dans le domaine de contrôle d’accès aux ressources partagées dans
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les environnements distribués en citant les outils les plus pertinents. Nous
présenterons également notre point de vue sur un système de gestion des
autorisations capable de sécuriser les ressources collaboratives des utilisateurs.

1 Mécanismes de contrôle d’accès

1.1 OAuth

OAuth [1] est un protocole exploité par les utilisateurs d’un service (Provider)
pour permettre à un autre service (consommateur) d’accéder à leurs données
(stockées au niveau du Provider) sans devoir partager des attributs d’identification.

Le processus d’autorisation se base sur une requête qui redirige le propriétaire
vers son fournisseur OAuth (où sont stockées les données à utiliser) auprès
duquel il doit s’authentifier en utilisant un mécanisme d’authentification (cela
peut être éventuellement OpenID) que peut supporter le fournisseur OAuth.

Plusieurs leaders du web supportent le protocole OAuth (Google, twitter,
Dropbox, Facebook, Viadeo, PayPal. . . ).

1.1.1 Cas d’usage OAuth

Supposons une plateforme (PaaS) qui supporte le protocole OAuth. Un utilisa-
teur ayant un fournisseur OAuth pourra s’authentifier auprès de la plateforme. Si
l’authentification est valide, l’utilisateur pourra déléguer l’accès à ces ressources
à d’autres parties (applications/ service/ personnes) avec la granularité qu’il
souhaite.

La figure 1 illustre le scénario du processus qui se déroule ainsi:

1. le Service consommateur de OAuth redirige l’utilisateur vers son four-
nisseur OAuth (par exemple Dropbox),

2. l’utilisateur s’authentifie auprès de son fournisseur de service OAuth,

3. le fournisseur de OAuth demande à l’utilisateur s’il veut autoriser le
service consommateur à accéder à ces données et avec quelle granularité,

4. lorsque l’utilisateur a fait son choix d’autorisation, il est redirigé vers le
Service consommateur,

5. le fournisseur OAuth envoie les données de l’utilisateur au service consom-
mateur,

6. le service consommateur informe l’utilisateur de l’état de réception de ses
données.
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Figure 1: OAuth authentification[7]

1.1.2 Discussion

Un des problèmes de sécurité de OAuth concerne le phénomène du hameçonnage
(phishing)2 à cause de la redirection entre les sites sur laquelle se base le pro-
tocole. Une solution consiste à définir un fournisseur (provider) OAuth de
confiance commun aux utilisateurs de OpenPaaS.

OAuth est souvent confondu avec OpenID [7] car il est considéré comme étant
un protocole d’authentification unique or ce n’est pas le cas. Certes, les deux
protocoles partagent beaucoup de propriétés communes à savoir : la gestion
d’identité, la décentralisation, et la redirection entre sites. En revanche, OAuth
gère les permissions d’accès à l’égard de tiers avec une granularité contrôlée par
le propriétaire des ressources protégées. Mais cela n’empêche pas que OAuth
soit mal utilisé, car souvent il est implanté pour fournir des acréditations plutôt
que de contrôler la granularité d’autorisation d’accès au contenu.

2Redirection vers des sites malveillant.
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1.1.3 OAuth 2.0

OAuth 2.0 [6] définit un framework d’authentification et d’autorisation pour les
architectures RESTful. Il supporte une variété de clients, allant des serveurs
aux applications mobiles. Il est relativement similaire à OAuth 1.0, notamment
sur le contrôle de la granularité qu’il offre aux propriétaires de ressources.

Les principaux acteurs de OAuth 2.0 sont :

• Client : l’application qui sollicite les APIs REST,

• Resource Owner : l’utilisateur humain qui utilise l’application client,

• Resource Server : l’entité qui reçoit le jeton d’autorisation d’accès et
se charge de le valider et retourner les ressources demandées,

• Authorization Server : le serveur qui fournit les jetons d’autorisation
d’accès après avoir authentifié le client et/ou le propriétaire de la ressource
désirée.

La nouveauté de OAuth 2.0 concerne la simplicité des signatures et les
nouveaux types de jetons: Short-lived Token (Access Token) et Long-lived
Token (Refresh Token). Le premier est à usage unique durant un intervalle
donné, et le second est réutilisable afin d’obtenir un nouveau jeton d’accès.

La figure 2 illustre les différentes étapes d’un processus d’autorisation OAuth
2.0. Il y a une interaction transparente entre le Ressource Server et le Autho-
rization Server. Quand le Ressource Server reçoit le jeton de la part du Client,
il vérifie sa conformité auprès de l’entité qui l’a produit (Authorization Server).

Figure 2: OAuth2.0 protocol flow
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Un jeton d’accès ne peut être produit que si le système dispose d’une identité
d’un Client et une identité d’un humain. La principale amélioration de
OAuth 2.0 par rapport à 1.0 est la diversité des méthodes d’attribution d’accès.

• échange direct des Client Credentials contre le jeton d’accès,

• échange direct des User Credentials contre le jeton d’accès,

• échange indirect qui passe par un code d’autorisation afin d’obtenir le
jeton d’accès. Cette méthode est similaire à celle appliquée dans la version
1.0 car elle est basé sur la redirection de l’utilisateur entre les différentes
entités du système afin d’éviter de dévoiler les Credentials,

• échange dans un cadre fédéré, d’assertion SAML au lieu des Credentials
du Client.

1.1.4 Discussion

Nous pensons que OAuth 2.0 est souvent mal utilisé3. La mauvaise utilisation
réside dans le fait que OAuth est à la base un protocole d’autorisation, mais
qu’il est souvent utilisé pour l’authentification. Ceci est dû au fait que OAuth2.0
permet d’obtenir des attributs d’identité et que ces derniers servent à réaliser
une action d’authentification.

Une extension de OAuth2.0 a été développée et ajoute une couche d’identification.
Cette extension est OpenID Connect (détaillé dans section 1.5).

1.2 RBAC

Le principal concept de Role-Based Access Control est que l’utilisateur n’a
pas un accès direct aux ressources protégées d’un fournisseur de services, car
la permission d’accès aux ressources transite par un rôle. Les utilisateurs sont
administrativement les membres des rôles appropriés [4]. L’idée du concept est
de simplifier au maximum la gestion des identités et des autorisations surtout
lorsqu’il s’agit des systèmes de grande taille (entreprises) avec la séparation
des responsabilité (separation of duties – SoD). Les activités des utilisateurs
dépendent essentiellement du rôle qui leur a été associé. Cependant, ils peuvent
changer de rôle ou même être affecté à plusieurs rôles.

Une session est la projection d’un utilisateur sur un sous-ensemble des rôles
qui lui sont affectés. Elle associe un utilisateur à un ensemble de rôles activés

3Eran Hammer, un des leaders du projet, a dû quitter le projet et avait écrit un article intitulé
”OAuth 2.0 and the Road to Hell” sur le blog http://hueniverse.com/2012/07/oauth-2-0-
and-the-road-to-hell/
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Figure 3: RBAC

sachant qu’à un instant donné, un utilisateur peut avoir plusieurs sessions
actives. Quant à la hiérarchie des rôles, elle représentent un moyen (intéressant)
pour structurer les rôles entre eux.

L’avantage de RBAC pour les grandes organisations concerne l’administration
des droits, puisque la modification des contrôles d’accès n’est pas nécessaire
chaque fois qu’une personne rejoint ou quitte l’organisation.

Il existe différentes approches pour attribuer des rôles aux utilisateurs:

• identification des attributs communs des utilisateurs qui accèdent aux
mêmes ressources,

• définition de groupes par les responsables, puis l’attribution d’un rôle à
chacun des groupes selon les privilèges des membres.

Discussion

L’application du modèle RBAC classique risque d’être limitée vis-à-vis d’une
plateforme collaborative telle que OpenPaaS, car, RBAC fonctionne bien pour
une organisation interne où tous les rôles sont connus préalablement. En
revanche, dans le cas où un partenaire dans OpenPaaS souhaite utiliser une
ressource d’un autre partenaire (indépendant), le système de contrôle d’accès
doit faire un mapping entre le rôle du demandeur en question et celui d’une
entité interne à son organisation ayant la permission d’accès (par le biais de
son rôle) à la ressource désirée.
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1.3 XACML

eXtensible Access Control Markup Language est un système de gestion de
politiques d’accès basées sur le standard XML. XACML a été conçu par OASIS
[5] pour répondre aux besoins de sécurité des systèmes informatiques. Princi-
palement, il définit une syntaxe dédiée à un langage d’établissement de règles
(politique d’accès) et une sémantique pour les traiter [9]. Il est basé sur un
format standard de requêtes/réponses pour permettre l’interaction entre le
Policy Decision Point – PDP et le Policy enforcement Point – PEP:

• le PDP représente l’entité du système qui évalue l’applicabilité de la
politique sur la requête et fournit une décision d’autorisation;

• le PEP représente l’entité du système chargée du contrôle d’accès. Il peut
être intégré directement dans des applications.

Un document XACML définit une arborescence de règles et est utilisé pour
déterminer si la règle est applicable ou pas en utilisant des calculs basés sur
les informations de l’environnement, l’utilisateur et la ressource désirée.
Chaque arbre représente un chemin, tandis que les feuilles de chaque arbre
contiennent un ensemble de règles. Le chemin est un simple ensemble de critères
utilisés pour déterminer l’applicabilité d’une politique à une requête.

XACML est aussi utilisé comme un format de stockage dans les bases de
données spécifiques aux politiques de controle d’accès. Il est aussi utilisé comme
un format d’échange d’information entre deux PDPs.

Il existe aussi deux modules complémentaires pour l’accomplissement du
processus:

• le PIP (Policy Information Point) qui se charge de récupérer les informa-
tions (attributs) relatives aux utilisateurs,

• le PAP (Policy Administration Point) l’entité du système qui définit
(crée) les règles (les politiques d’accès).

Comme illustré dans la figure 4 le processus se déroule ainsi :

1. le PEP reçoit une requête d’autorisation d’accès à une ressource,

2. le PEP récupère auprès du PIP les attributs nécessaires pour l’établissement
d’une requête conforme afin de la transmettre au PDP,

3. le PEP transmet au PDP la requête bien formulée : l’environnement de
la donnée, le sujet (l’utilisateur), l’action et la ressource désirée,
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4. le PDP interagit avec le PAP pour récupérer les politiques d’accès
précédemment établies ou établies par rapport aux nouvelles valeurs,

5. le PDP prend une décision (en fonction des attributs de la requête reçue)
et la transmet au PEP qui à son tour retransmet la réponse d’autorisation
d’accès à la ressource à l’utilisateur principal (Oui/Non).

Figure 4: Vue Globale XACML

Des conditions et obligations se présentent éventuellement au niveau du PEP
au moment de l’application de la décision prise par le PDP.

1.3.1 CARDEA

La technologie XACML a été largement utilisée grâce à sa simplicité et son
efficacité notamment en combinaison avec des solutions de gestion d’identité
et d’authentifications. On pourra citer quelques systèmes [9] : XACML et
Shibboleth, CARDEA, PRIMA System.

CARDEA [8] est un un système d’autorisation distribué basé sur une combi-
naison de XACML et SAML, il a été développé comme une partie du projet
NASA INFORMATION POWER GRID. CARDEA se charge de l’évaluation
dynamique des requêtes d’autorisations en se basant sur un ensemble de car-
actéristiques pertinents concernant les ressources et les demandeurs et non pas
seulement sur leurs identités.
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CARDEA répond à plusieurs besoins qui se présentent lorsque l’autorisation
s’étend sur plusieurs domaines administratifs [9]. Le système réduit la dépendance
sur les identités définies localement pour la spécification des autorisations pour
chaque utilisateur.

Les politiques locales de contrôle d’accès doivent être définies en utilisant les
caractéristiques des combinaisons d’utilisateurs-ressources.

Figure 5: L’architecture CARDEA

CARDEA évalue chaque décision d’autorisation selon une procédure générale
qui exige une connaissance à priori minimale des participants. Comme le
montre la figure 5, les principaux composant du système sont: SAML Policy
Desicion Point (SAML PDP), Attribute Authority(s) (AA), XACML PEP(s),
Information Service (IAS), XACML context handler, XACML PAP(s), XACML
PDP. Même si ces composants peuvent être colocalisés sur une même machine,
ils peuvent toutefois être distribués sur différentes machines et exposer leurs
fonctionnalités sous forme de web services[8].

Déroulement du processus d’autorisation

En premier lieu, SAML Policy Decision Point reçoit une requête d’autorisa-
tion (figure 5), celle-ci doit être issue d’une source (autorité) de confiance.
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L’espace de recherche est divisé, car toutes les requêtes de contrôle d’accès
contiennent un ensemble de credentials qui seront présentés au système de
manière brute. SAML PDP extrait les credentials authority identities pour
identifier la ressource désirée. Puis, le système établit une requête auprès de
l’annuaire (LDAP) IAS (information service) pour localiser les AA et PDP.
Une fois que cela est fait, le SAML PDP détermine les attributs considérés par
la politique de contrôle d’accès à l’aide d’une interface personnalisée. Cette
interface est établie grâce à XACML et SAML au sein du PDP afin d’indiquer les
identifiants d’attributs recherchés par chaque requête [8]. Après, le SAML PDP
recherche les valeurs des attributs. Ainsi, une requête SAMLAttributeQuery
est exécutée pour chaque attribut, car CARDEA doit insérer les valeurs de
ces attributs dans la requête XACML finale [8]. Une fois que l’ensemble des
attributs du demandeur sont connus, ils sont formatés sous forme de XACML
Subject. Les attributs concernant la ressource et l’action sont traités de manière
analogue. CARDEA convertit les SAMLAttributeAssertions au format XACML.
Enfin, un rapport d’autorisation est généré pour le PEP.

1.3.2 Discussion

Le premier objectif du système est de pourvoir séparer les identités locales des
données d’autorisation. Il supporte les autorisations distribués tout en con-
sidérant les infrastructures de sécurité. La communication entre ses composants
est assurée par les standards XACML et SAML.

La principale limite de l’utilisation de XACML est due à la complexité pour
établir des politiques d’accès ainsi que leur intégration. De plus, cette approche
conserve toujours le même aspect centralisé en ce qui concerne la prise de
décision étant donné qu’il faut toujours passer par le PDP pour la prise de
décision. Ceci peut éventuellement empêcher le passage à l’échelle. Un autre
inconvénient concerne la prise de décision statique (OUI/NON) au niveau des
PDPs.

Il peut s’avérer intéressant d’étudier la possibilité d’intégrer un nouveau
facteur pour la prise de décision afin de relaxer l’ensemble auquel appartiendront
les réponses prises par les PDP.

1.4 OpenID connect

Connu sous l’abréviation OIDC, Open ID Connect [11] est un protocole d’authen-
tification unique différent du OpenID classique. Il se rapproche plutôt de SAML
pour sa gestion de fonctionnalités liées à la gestion fédérée des identités. OpenId
Connect peut ainsi prétendre à remplacer les gestionnaires d’identité fédérés.
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OIDC exploite les capacités de OAuth 2.0, comme la possibilité offerte aux
utilisateurs propriétaires de ressources de déléguer d’une manière discrète,
limitée et personnalisable l’accès à leurs ressources. En d’autres termes, OIDC
est une extension de OAuth2.0 sur les points suivants :

• informations sur l’utilisateur :

– les entités protégées par OAuth fournissent les informations concer-
nant l’utilisateur authentifié,

– ces informations leurs sont fournies par OIDC Server,

– elles sont également demandées de la part de OIDC client (dans la
figure ci-dessous IdP et IdC respectivement).

• jetons d’identification : transmis de OAuth authorization server à
OIDC clients,

• les requêtes : elles permettent de demander des assertions sur certains
attributs d’utilisateurs (e.g coordonnées personnelles et/ou profession-
nelles, photo,. . . ). Ces requêtes sont transmises de OIDC clients à OAuth
autorization endpoints.

Scénario d’utilisation

OIDC définit IDtoken et établit une requête pour récupérer les objets qui sont
issus d’un serveur OAuth (OAuth authz server). Ce serveur (OAuth authz
server) est intégré dans un serveur OpenID Connect OIDC Provider. La figure
6 illustre les étapes du déroulement du processus:

• l’utilisateur est orienté vers le IdP (OAuth authorization endpoint) avec
une requête,

• il s’authentifie avec son identité auprès de l’Identity provider (IdP) et
délègue ses droits d’accès à l’Identity consumer (IdC). Il sauvegarde les
droits et il est ensuite redirigé vers l’IdC avec un jeton de délégation
OAuth,

• l’IdC ensuite s’authentifie auprès de l’IdP en tant que l’utilisateur avec la
délégation d’autorisation qu’il vient de recevoir de la part de l’utilisateur,

• l’IdP répond avec un jeton d’autorisation d’accès OAuth,

• l’IdC utilise ce dernier pour établir une requête afin de récupérer les
informations concernant l’utilisateur que lui fournira par la suite l’IdP.
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Figure 6: OpenID Connect processus

Note: Tout au long du processus, les deux parties IdP et IdC échangent un
jeton IdToken OIDC à chaque interaction les reliant.

2 Vision d’architecture de sécurité OpenPaaS

OpenPaaS est une PaaS destinée au support de processus collaboratifs déployés
dans des clouds hybrides. Elle hébergera des processus métier (inter et/ou
intra) organisationnels qui seront déployés et exécutés sur des serveurs BPMS
(système de gestion des processus métiers). Par conséquent, l’architecture du
système de sécurité dépendra de la manière dont seront traités les processus
métiers au sein de la plateforme.

Dans la figure 7, on donne un exemple dans lequel quatre entreprises différentes
travaillent en collaboration sur plusieurs activités dans un modèle de pro-
cessus métiers, avec des activités communes (a1, a2, a3 et a4). Plusieurs
scénarios peuvent être pris en compte par rapport à l’application des com-
posants d’autorisation.

2.1 Composants d’autorisation et fédération

Une fédération constitue un accord entre plusieurs entités se faisant confiance
mutuellement. Il est donc possible que plusieurs entités fassent partie d’une
même fédération mais ne possèdent pas toutes forcément les mêmes droits. Par
exemple, dans la figure 7, les entreprises A, B et C font partie de la même
fédération (fédération 1).
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Figure 7: Fédération par tâches collaboratives

Dans la fédération, on constate que:

• A, B et C ont tous des droits d’accès (éventuellement différents) à la
ressource a1;

• A n’a aucun droit d’accès à la ressource a3 et que B et C sont les seuls
ayant les droits d’accès requis vis-à-vis de cette ressource.

Les composants d’autorisation peuvent être répartis de plusieurs manières
par rapport à la politique de fédération entre les différentes entités.

2.1.1 Un composant d’autorisation pour chaque fédération distincte
(couplage faible)

Dans ce scénario, les fédérations sont établies par rapport aux tâches col-
laboratives (i.e. si plusieurs entités partagent la même ressource, alors elles
font partie de la même fédération). Il se peut que plusieurs entités travaillent
ensemble sur les mêmes tâches collaboratives. Dans un tel cas, chaque activité
fera l’objet de création d’une fédération puisqu’une entité peut être un groupe
de personnes n’ayant éventuellement pas tous les mêmes droits d’accès.

La politique de contrôle au sein du composant d’autorisation pour cette
vision d’architecture est gérée par les membres de la fédération. La ressource
sera gouvernée d’une manière collaborative (entre plusieurs parties) tout en
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préservant l’autonomie de chaque partenaire. Ainsi, chaque partenaire peut
définir des contraintes de sécurité au sein du composant d’autorisation pour
contrôler l’accès à la ressource. Les avantages en terme de sécurité de cette
solution sont les suivantes:

• les composants d’autorisation sont totalement indépendants les uns des
autres et n’ont pas besoin de communiquer entre eux. Cela signifie
que seuls les membres de la fédération seront authentifiés auprès du
composant d’autorisation, et par conséquent les seuls autorisés à accéder
aux ressources gérées par la fédération,

• la limitation des interactions diminue de manière importante le risque
d’attaques provenant de tiers inconnus ou bien de ceux n’ayant pas les
droits d’accès requis.

La limite de cette solution est liée aux obstacles provenant des éventuelles
contradictions de définitions de contraintes entre les collaborateurs participant
à la fédération (collective group obligations [2]).

Une autre manière de réaliser une fédération est basée sur les processus
plutôt que sur les tâches. Il s’agit de définir une fédération pour chaque processus
et un composant d’autorisation pour cette fédération. L’avantage est que si
deux entreprises collaborent sur des activités dans des processus différents, et
que ce ne sont pas les mêmes personnes des deux entreprises qui se chargent de
ces tâches, l’accès pourra être limité pour ces personnes. Cependant, comme il y
aura un composant d’autorisation commun, l’inconvénient restera le même que
précédemment, à savoir l’exposition du système de sécurité aux attaques ainsi
que le risque de contradiction des contraintes de sécurité de chaque membre.

2.1.2 Fédérations libres

Les fédérations peuvent aussi être établies par simple accord entre les différents
membres, c’est-à-dire sans rapport avec les ressources communes. Cette vision
est probablement la plus intuitive et peut être la plus simple à mettre en œuvre
étant donné que l’ensemble des collaborateurs aura OpenPaaS comme plateforme
de collaboration commune et éventuellement l’outil LemonLDAP::NG pour
gérer l’authentification ainsi que l’autorisation. Cependant, il existe des failles
qui peuvent permettre aux tiers malveillants faisant partie d’une fédération
d’accéder à des ressources auxquelles ils n’ont pas les droits d’accès. Cela
s’explique par le fait que tous les collaborateurs seront authentifiés auprès de
tous les membres de la fédération par le biais du composant d’autorisation
commun.
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Figure 8: Libre fédération

2.1.3 Collaboration ad hoc

Une dernière architecture peut être établie avec l’attribution d’un composant
d’autorisation distinct pour chaque collaborateur (entreprise, professionnel. . . )
tout en restant dans le cadre de la fédération. Cela signifie que chaque partie
peut personnaliser la politique de contrôle d’accès aux ressources qu’elle gère.
Par conséquent, les collaborateurs appartenant à la même fédération seront
authentifiés mutuellement auprès de chaque composant d’autorisation, mais
il seront soumis à des contraintes d’accès définies par chaque modérateur de
ressource (membre).

2.2 Proxy et facettes

Afin d’offrir aux utilisateurs plus d’autonomie pour contrôler l’accès à leurs
données et/ou le choix de leurs collaborateurs, un proxy pourra être rajouté
au niveau des composants d’autorisation pour chaque session collaborative. Un
proxy sera constitué de facettes définies par les collaborateurs. Ces facettes sont
des contraintes supplémentaires (fine grained authorization) qui se rajoutent au
mécanisme de base du contrôle d’accès. L’utilisation des facettes présente des
avantages importants en terme d’architecture tels que:

• les utilisateurs ayant une réputation basse pourront être autorisés à
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Figure 9: Fédération Globale OpenPaaS.

participer d’une manière restreinte selon les contraintes exprimées dans
les facettes (e.g. ils peuvent consulter et ne pas modifier),

• les collaborateurs peuvent contrôler de manière autonome et dynamique
les conditions d’accès à leurs données ainsi que leurs tâches en rajoutant
et/ou enlevant des facettes.

Dans le cadre des fédérations libres, des proxys supplémentaires peuvent
être rajoutés pour définir des contraintes à grains fines (facettes) autour des
ressources.

3 Découpage d’un Processus

Dans ce qui précède, nous avons présenté des outils et des protocoles permettant
de sécuriser des ressources partagées dans des environnements distribués. Dans le
contexte d’Open PaaS, il faut également tenir compte des tâches collaboratives
dans un modèle de processus. Une des stratégies de sécurisation qui peut
être intéressante consiste en la décomposition d’une ressource et ensuite le
déploiement de celle-ci sur plusieurs parties.

Plusieurs recherches dans le domaine des processus métiers ont démontré la
possibilité de la décomposition d’un processus et son déploiement sur plusieurs
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Figure 10: Décomposition d’un processus

moteurs d’exécution [10, 12, 3]. Cette vision d’architecture s’adapte très bien
avec l’architecture d’une PaaS.

Les critères de décomposition du processus sont la clé pour améliorer le niveau
de sécurité des ressources. Ils pourront dépendre de la nature des activités du
processus (collaborative ou pas), ou de la fédération associée (i.e. regroupement
et déploiement des activités des participants de chaque fédération). Ces travaux
sont actuellement en cours.

4 Conclusion

Dans ce rapport, nous avons présenté les outils les plus importants pour le
contrôle d’accès. Nous avons également étudié la possibilité de les intégrer à
OpenPaaS en présentant leurs avantages et leurs limites. Nous avons ensuite
présenté nos idées sur les différentes visions d’architecture de sécurité que
pourrait adopter OpenPaaS, en indiquant les avantages ainsi que les éventuels
risques que présente chacune des architectures. Une possibilité de renforcement
du mécanisme de sécurité pourrait être la décomposition des processus et le
déploiement des processus métiers sur différents moteurs d’exécution au sein ou
à l’extérieur de la plateforme.

L’audit et la supervision sont également des aspects très importants à prendre
en considération. Par conséquent, il serait très avantageux pour le modèle de
sécurité de pouvoir analyser le comportement des collaborateurs au sein de
la plateforme. Ce monitoring pourrait être réalisé par le biais d’analyse des
logs. Ces derniers, issus des propriétaires des ressources collaboratives dans
la plateforme, ont pour rôle de collecter l’ensemble des événements survenus
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lors d’une ou plusieurs sessions collaboratives. L’analyse de ces logs aboutit à
mettre à jour les valeurs de confiance numérique (trust) des collaborateurs et
éventuellement d’adapter les politiques définissant les droits d’accès vis-à-vis de
certains d’entre eux.

Désormais, nos objectifs englobent ces trois axes: authentification, autorisa-
tion et gestion de la confiance. Pour cela, des mécanismes supplémentaires sont
indispensables afin de gérer les politiques d’autorisations d’accès (techniques de
mining par exemple).
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