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Résumé
Le pare-feu est le premier rempart d’une protection sécuritaire en couches d’un
système d’information. Son rôle consiste à ﬁltrer les paquets qui le traversent.
Une simple erreur de conﬁguration, commise par inadvertance, peut engendrer de
sérieuses brèches de sécurité entravant la politique de sécurité déﬁnie en amont. La
première ligne directrice sur laquelle se base cette thèse est la gestion de la Politique
de Sécurité Réseau. Après avoir recensé certaines limites des principaux langages
utilisés pour la déﬁnition d’une politique de contrôle d’accès Réseau, nous avons
proposé une spéciﬁcation abstraite permettant d’exprimer au mieux les exigences
du Responsable de la Sécurité du Système d’Information. Dans un second lieu,
nous avons présenté des méthodes formelles et automatiques pour vériﬁer si une
politique de sécurité inclut de l’incohérence ou encore de la redondance. Pour pallier
aux inconsistances détectées, une stratégie de résolution a été fournie. En troisième
lieu, nous avons proposé une approche qui permet, en considérant une politique de
sécurité réseau, de concevoir un partitionnement du réseau incluant un minimum
possible de ressources matérielles et garantissant que tout ﬂux non autorisé
traversera un pare-feu pour être ﬁltré. Ensuite, nous avons présenté une méthode
systématique pour le déploiement d’une politique de sécurité au niveau d’une
conﬁguration de pare-feux aussi bien centralisée que distribuée et dont la validité
a été prouvée formellement, une étape généralement omise par les travaux connexes.
La deuxième partie de notre thèse a été dédiée à l’analyse et la vériﬁcation
des conﬁgurations de pare-feux. Dans un premier temps, nous avons proposé des
méthodes formelles pour vériﬁer qu’une conﬁguration de pare-feux est conforme
à une politique de sécurité donnée. Dans ce volet, nous avons étudié le cas des
pare-feux centralisés, avec et sans état, ainsi que les pare-feux distribués. Dans un
deuxième temps, nous avons présenté une approche automatique pour la correction
des erreurs de conﬁguration, une tâche souvent léguée à l’administrateur. Dans un
troisième temps, nous avons proposé une méthode formelle pour détecter les règles
superﬂues au niveau d’une conﬁguration de pare-feu dont certaines sont encore non
décelées par les travaux en cours. Nous notons que chacune des contributions apportées a été validée par des preuves de correction. Les techniques de vériﬁcation
proposées ont été implémentées en ayant recours à YICES, un solveur de satisﬁabilité modulo théories. Une étude de cas a été réalisée au niveau de chaque contribution pour montrer l’eﬃcacité de nos approches. Des résultats expérimentaux ont
été aussi relevés pour montrer leurs scalabilités.
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1.2.2 Spéciﬁcation en langage MDL . . . . . . . . . . . . . .
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5.2.3 Méthode par construction d’arbre de classiﬁcation . .
5.3 Approches Comportementales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.3.2 Méthode basée sur un système expert . . . . . . . . .
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8.4 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Conclusion Générale

164

Bibliographie

170

11

Table des figures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
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Principe de la coloration de graphes . . . . . . . .

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Matrice d’accès . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Détermination automatique de PF . . . . . . . . . . . . . . .
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Coloration de graphe avec 164 machines . . . . . . . . . . . .
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PF/AF en fonction d’un nombre maximum d’exceptions au
niveau des directives de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Architecture de l’outil Firmato [Bartal et al., 2004] . . . . .
Architecture de l’outil Fang [Mayer et al., 2000] . . . . . . . .
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Autorisations diﬀérentes suivant le chemin emprunté . . . . . 128
Système d’inférence I pour la vériﬁcation de SDai . . . . . . 132

5.2
5.3

14

67
68
69
69
69
70

7.3
7.4
7.5
7.6
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FC sans état à vériﬁer . . . . . . . . . . . . . .
FC après la correction de r2 . . . . . . . . . . .
Conﬁguration de Firewall après avoir corrigé r6
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Introduction Générale
Motivations et Problématiques
L’informatisation des entreprises et leur ouverture sur Internet sont
devenues désormais une réalité inéluctable. Être en phase avec l’évolution
des TICs (technologies de l’Information et de la Communication) est
sans doute le seul moyen de survie face à la nouvelle concurrence. Mais
depuis quelques années, d’autres enjeux, d’autant plus importants, attisent
l’attention des dirigeants. Il s’agit de faire face à une nouvelle forme de
menaces qui mettent en péril leurs systèmes d’information.
Consulter insciemment un dossier conﬁdentiel, falsiﬁer des données critiques, usurper l’identité d’une personne de conﬁance ou encore accéder à
des ressources protégées, sont désormais des attaques informatiques assez
fréquentes et de plus en plus abordables que les entreprises doivent contourner. Selon le rapport de l’institut CSI (Computer Crime and Security) 1
de l’année 2010/2011, certaines entreprises estiment leurs pertes ﬁnancières
dues à l’occurrence de telles attaques à 25 millions de Dollars. Néanmoins,
ces entreprises aﬃrment se munir des mesures nécessaires pour sécuriser
leurs réseaux et leurs biens. En eﬀet, les grandes enseignes font appel à
un nouveau proﬁl d’expert. Il s’agit du Responsable de la Sécurité du
système d’Information qui a pour rôle d’orchestrer la sécurité du patrimoine
informationnel de l’entreprise. Rattaché généralement à la Direction des
Systèmes d’Informations ou à la Direction Générale, le RSSI a pour rôle
d’analyser les risques potentiels que le système d’information encoure. Cette
analyse est pondérée, d’une part, par une évaluation des menaces pesant
sur l’infrastructure de la technologie de l’information et d’autre part, par
les vulnérabilités existantes et les contre-mesures en place pour amoindrir
l’impact si des données sensibles venaient à être compromises. Le résultat
de cette analyse dictera, en premier abord, quels mécanismes de sécurité
devraient être mis en œuvre. Selon le rapport de l’institut 1 de cette
année, 94,9% des entreprises utilisent des ﬁrewalls (pare-feux), 66,2% des
entreprises font usage de la cryptographie pour garantir certaines propriétés
1.
15th Annual 2010/2011
http ://www.GoCSI.com.
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comme la conﬁdentialité du traﬁc réseau et 50,4% des entreprises intègrent
un système de détection d’intrusion comme dispositif de sécurité.
Cette Bifurcation des résultats entre les pertes importantes enregistrées,
d’un côté, et l’usage considérable des dispositifs de sécurité de l’autre, pose
problématique. Par ailleurs, nous avons constaté, ces dernières années,
une prolifération d’outils qui permettent d’auditer ces dispositifs. En
eﬀet, mettre en place un pare-feu, par exemple, devant autoriser le traﬁc
légitime et bloquer celui classé comme indésirable, ne garantie pas qu’il agit
conformément à nos attentes. Une plus importante tâche et pas la moindre,
que le RSSI devrait accomplir, serait alors de veiller régulièrement à ce que
la politique de sécurité souhaitée par la Direction du Système d’information
soit soigneusement appliquée. Selon le témoignage de Foray [Foray, 2007],
un responsable de la sécurité du système d’information, ”les pare-feux
doivent être vériﬁés au maximum tous les 6 mois. Toutefois, les événements
comme l’ajout ou la suppression de règles, un incident de sécurité ou encore
la mise en œuvre d’une nouvelle application peuvent être la cause d’un
déclenchement d’audit”. Selon l’étude eﬀectuée par Narrain [Narrain, 2005],
”les fautes liées à la conception du réseau et les erreurs de conﬁgurations
des équipements sont parmi les problèmes exploités par 65% des attaques”.
Les résultats de l’étude, menée par Wool [Wool, 2004], aﬃrment aussi que
la plupart des ﬁrewalls sur Internet sont mal conﬁgurés. Il est bien établi
aujourd’hui que, se cantonner de ce constat, ne peut causer à l’entreprise
que des problèmes de plus en plus incessants. Selon le rapport de l’institut
CSI 1, le recours aux diﬀérents moyens permettant d’évaluer l’eﬃcacité
des équipements de sécurité est une approche très récente et est en cours
d’évolution.
Le ﬁrewall est le premier rempart d’une protection sécuritaire en
couches. Bien que son rôle paraı̂t simple, ” le conﬁgurer correctement n’a
jamais été une tâche aisée”, comme le cite Chapman [Chapman, 1992].
Le mécanisme de ﬁltrage est eﬀectué à travers un ensemble ordonné de
règles conﬁgurées pour permettre d’accepter ou de bloquer certains ﬂux en
considérant certains critères. L’ordre des règles de ﬁltrage est important.
Il détermine la priorité des règles qui seront exécutées. Il s’agit d’une
contrainte à respecter lors de la conﬁguration du ﬁrewall : Si, par exemple,
deux règles ont des actions diﬀérentes pour le même type de ﬂux, la règle
qui a l’ordre le plus inférieur sera exécutée. Cela peut ne pas répondre à la
politique de sécurité dictée par le RSSI dans la mesure où l’action demandée,
pour le ﬂux en question, soit celle de la règle non exécutée. L’administrateur réseau, devant implémenter cette politique, devrait être sûrement
conscient aussi que la complexité des règles de ﬁltrage est proportionnelle
à leurs nombres. Ainsi, une simple erreur au niveau d’une règle de ﬁltrage,
commise par inadvertance, peut changer le comportement global du ﬁrewall.
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Au cours de ces dernières années, la littérature est devenue riche
en travaux portant sur l’évaluation de la conﬁguration des parefeux. On en dénombre principalement trois types d’approches :
La première [Al-Shaer et Hamed, 2003, Pornavalai et Chomsiri, 2004,
Abbes et al., 2008, Yuang et al., 2006, Benelbahri et Bououla, 2007] vise
à analyser statiquement les règles de ﬁltrage en décelant les diﬀérents
types de chevauchements qui peuvent exister entre elles. La deuxième
[Liu et Gouda, 2009, Eronen et Zitting, 2001, Frantzen, 2003] se base sur
l’analyse du comportement du ﬁrewall dans le but de déterminer, à travers
un mécanisme de requêtes/ réponses, les ﬂux acceptés et ceux refusés. Il
s’agit de deux approches tentant de deux manières diﬀérentes de détecter
s’il y a une discordance entre ce qui devrait être implémenté et ce qui l’en
est réellement. Cependant, dans ce mémoire, nous montrons que ces deux
approches, adoptées par la plupart des outils d’audit commerciaux actuels,
comme Tuﬁn 2 , sont assez interactifs et les résultats qu’ils fournissent ne
sont pas toujours eﬃcients : L’administrateur doit, à chaque fois, essayer
de les analyser et de procéder ensuite aux mesures correctives nécessaires
en cas de discordances détectées. Cependant, sans avoir préalablement
spéciﬁer la politique de sécurité globale devant être instaurée, une opération
de mise à jour au niveau des règles de ﬁltrage peut éventuellement
engendrer d’autres discordances non souhaitées. Une ultime approche
[Cuppens et al., 2004, Hamdi et al., 2007, Bartal et al., 2004] a été adoptée
dans le but de s’assurer que le comportement du ﬁrewall soit conforme aux
attentes d’une certaine politique de sécurité. Il s’agit, non pas d’analyser des
conﬁgurations existantes, mais de générer automatiquement une nouvelle à
partir d’une politique de sécurité réseau spéciﬁée en langage haut niveau.
Ceci devrait pouvoir préserver, au niveau de la conﬁguration concrète des
pare-feux, le contexte global des besoins dictés par le RSSI. Cependant,
comme nous allons le préciser au niveau de ce mémoire, la validité de ces
processus de déploiement est souvent mise en cause.

Objectifs et Contributions
Notre première contribution [Ben Youssef et Bouhoula, 2011b] consiste à proposer une spéciﬁcation abstraite de la politique de sécurité
réseau oﬀrant certaines alternatives aux limites relevées au niveau des
spéciﬁcations employées généralement pour modéliser une politique de
contrôle d’accès. Notre objectif a été, dans un premier lieu, d’enrichir
les expressions abstraites des directives de sécurité aﬁn de représenter
au mieux les exigences dictées par le RSSI. Et, dans un deuxième lieu,
d’utiliser ces expressions, aﬁn de déﬁnir le modèle par rapport auquel sont
vériﬁées ultérieurement les propriétés de conformité. Au préalable, deux
2. http ://www.tufin.com
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modules ont été traités : Le premier consiste à vériﬁer formellement que
la cohérence des exigences du RSSI, décrite au niveau de la politique de
sécurité, soit préservée. En cas de présence de contradictions, des mesures
correctives adéquates sont proposées. Le deuxième module est dédié à
vériﬁer, formellement, l’existence de redondances au niveau de la politique
de sécurité. Par le biais de notre approche, nous avons pu relever certaines
formes de redondances non encore décelées par les travaux connexes. Au
niveau de ces contributions, des preuves attestant la correction de nos
approches sont fournies.
Au cours de cette thèse, nous nous sommes aussi intéressés à un autre
aspect de notre problématique. En eﬀet, rappelons que notre objectif
principal est de garantir que la conﬁguration du ﬁrewall, comme un cas
particulier d’équipements de sécurité, est conforme à une politique de
sécurité spéciﬁée en langage haut niveau. Dans cette perspective, nous
dénotons, implicitement, que la topologie du réseau est déjà établie et que
les conﬁgurations des dispositifs réseaux et de sécurité en dépendent. Plus
précisément, en pratique, les ingénieurs recensent, d’abord, les ressources
partagées nécessaires pour chaque groupe (département). Ensuite, relient
ces dernières aux équipements de commutation (switch) pour pouvoir
établir les connexions réseaux au niveau d’une même zone (LAN : Local
Area Network). Finalement, ils intègrent les pare-feux au niveau de l’architecture, précisément entre des zones distinctes. Cependant, ce n’est qu’à
ce niveau que la politique de sécurité réseau est prise en compte. Dans ce
cas, si la politique de sécurité exige que la communication entre certaines
machines au niveau d’une même zone est interdite, alors l’administrateur
ne peut pas l’implémenter au niveau du pare-feu, puisque ce traﬁc ne le
traversera pas. Il aura donc recours à la mise en place de réseaux virtuels
(VLANs) qu’il sera amener à mettre en œuvre au niveau des commutateurs
pour séparer des sous-zones. Le traﬁc entre ces VLANs serait alors contrôlé
par le ﬁrewall. Néanmoins, l’occurrence assez fréquente des attaques de type
VLAN HOPPING , qui permet aux traﬁcs de passer d’un VLAN à un autre,
remettent en cause la politique de sécurité établie. Pour éviter ces éventuels
risques, nous avons proposé une approche dont le principe est le suivant :
A partir d’une politique de sécurité, cohérente et optimisée, spéciﬁée en
langage haut-niveau, nous proposons une approche pour le partitionnement
du réseau de manière à respecter deux principales contraintes. La première
serait d’éviter l’usage des VLANs et d’imposer que tout le traﬁc non autorisé
soit contrôlé par le pare-feu. La deuxième serait de garantir un nombre
optimisé de zones et par conséquent, de commutateurs et d’interfaces de
ﬁrewalls à mettre en place. Au niveau de cette contribution, nous avons eu
recours à la théorie de coloration de graphes.
Partitionner un réseau, tel que le traﬁc non autorisé devrait traverser
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le pare-feu, ne garantit pas pour autant que le ﬁrewall se comporte comme
exigé par la politique de sécurité. Cette problématique a fait l’objet d’une
autre contribution [Ben Youssef et al., 2010, Ben Youssef et al., 2009b,
Ben Youssef et Bouhoula, 2011c, Ben Youssef et al., 2009a]. Il s’agit de
vériﬁer formellement que la conﬁguration de ﬁrewalls est correcte et
complète par rapport à une politique de sécurité donnée. Si aucune
discordance n’existe entre l’implémentation et la spéciﬁcation des directives
de sécurité, notre approche le conﬁrme par un résultat de non satisﬁabilité.
Si, au contraire, une erreur de conﬁguration est détectée, notre méthode
fournit les éléments clés prouvant cette non conformité : A savoir, un
contre-exemple d’un paquet subissant une action par le ﬁrewall diﬀérente
de celle exigée par la politique de sécurité. Et cela, en précisant les règles
de ﬁltrage et le(s) directive(s) de sécurité causant cette discordance. Au
niveau de cette partie, nous avons traité les deux types de ﬁrewalls réseaux
existants sur le marché : Les ﬁrewalls sans états et les ﬁrewalls avec états.
En outre, nous avons prouvé que notre méthode est correcte et complète.
Une étude expérimentale a été menée aﬁn de montrer son eﬃcacité ainsi
que sa scalabilité.
Les résultats obtenus à l’instar de l’étape de vériﬁcation de la conﬁguration du ﬁrewall, nous a permis de proposer une approche
[Ben Youssef et Bouhoula, 2011a,
Ben Youssef et Bouhoula, 2010b],
entièrement automatique pour la correction des erreurs de conﬁguration. Ceci répond au déﬁ non relevé par les travaux de recherche qui,
au niveau de cette problématique, lèguent souvent cette tâche délicate
à l’administrateur. Rappelons qu’une simple modiﬁcation apportée, avec
imprudence, à un champ d’une règle de ﬁltrage peut compromettre le
comportement global du ﬁrewall : Ce qui peut causer des trous de sécurité
soit par l’avénement d’un traﬁc malicieux ou soit par l’interruption d’un
traﬁc légitime sensible tel qu’un transfert bancaire.
Une
autre
contribution
[Ben Youssef et Bouhoula, 2011a,
Ben Youssef et Bouhoula, 2010b], au niveau de cette thèse, consiste à
vériﬁer formellement si des règles de ﬁltrage superﬂues existent au niveau
d’une conﬁguration de ﬁrewall. En d’autres termes, détecter les règles qui
peuvent être supprimées sans que le comportement du ﬁrewall ne soit
altéré. La spéciﬁcité de notre approche est le fait qu’elle considère, à chaque
étape, l’état d’une règle par rapport à l’ensemble de toutes les autres règles
de la conﬁguration. Ceci nous a permis de détecter une autre forme de
redondances que les méthodes existantes ne prennent pas encore en compte.
Précédemment, nous avons énoncé qu’il existe, dans la littérature, une
approche diﬀérente aﬃrmant garantir une conﬁguration de ﬁrewall conforme
aux exigences dictées par le RSSI. Il s’agit de générer, automatiquement,
une suite de règles de ﬁltrage concrètes à partir d’une politique de sécurité
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spéciﬁée en langage haut niveau. Comme précisé auparavant, la validité du
processus de génération est mise en cause. Ainsi, une partie de la thèse
a été consacrée au déploiement automatique de la politique de sécurité
au niveau d’une conﬁguration centralisée, d’une part, et au niveau d’une
conﬁguration distribuée de ﬁrewalls [Ben Youssef et Bouhoula, 2011b],
d’autre part. Partant du fait que la cohérence de la politique de sécurité est
préservée, nous prouvons que nos processus de déploiement sont correctes.
Notre ultime contribution [Ben Youssef et Bouhoula, 2010a] consiste
à proposer une méthode formelle, correcte et complète, qui permet
de vériﬁer qu’une conﬁguration de ﬁrewalls distribués est conforme à
une politique de sécurité donnée. Ce volet se présente aussi comme
une problématique à laquelle des travaux de recherche très récents
[Bera et al., 2009a, Bera et al., 2009b, Bera et al., 2004, Bera et al., 2010]
se sont intéressés. Cependant, contrairement à ce qui a été proposé, notre
méthode prend en considération tous les chemins empruntés par un paquet
transitant sur le réseau : Nous vériﬁons que l’action que le paquet subira
par les ﬁrewalls qu’il traversent soit celle exigée par la politique de sécurité.
En d’autres termes, notre méthode prend en considération le routage
dynamique et les pannes physiques éventuelles au niveau des liaisons. En
outre, si la conﬁguration de ﬁrewalls n’est pas conforme à la politique de
sécurité souhaitée, notre méthode reporte les directives qui ont été non
correctement implémentées ainsi que le chemin emprunté par les paquets
qui vont subir une action autre que celle imposée par la politique de
sécurité. Par ailleurs, notre méthode fournit les ﬁrewalls dont l’erreur de
conﬁguration provient ainsi que les règles de ﬁltrage à corriger.
Au cours de cette thèse, nous avons implémenté les techniques de
vériﬁcation proposées en se basant sur un concept assez récent. Il s’agit des
solveurs de satisﬁabilité modulo théories qui intègrent, en plus des fonctionnalités basiques, des théories supplémentaires comme celles des tableaux,
des types scalaires , etc. Une étude de cas a été réalisée au niveau de chaque
contribution pour montrer l’eﬃcacité des approches proposées. Des résultats
expérimentaux ont été aussi aussi relevés pour montrer leurs scalabilités.

Plan de la thèse
Mise à part l’introduction, ce document comporte deux principales
parties. La première partie est bâtie autour de la composante ”Politique de
Sécurité”. Elle est composée des Chapitres 1,2,3 et 4.
– Le premier chapitre introduit un panorama des principaux langages de
spéciﬁcation de politique de contrôle d’accès. Nous préciserons leurs
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principes, leurs atouts, ainsi que leurs limites.
– Le chapitre 2 est dédié à la gestion de la politique de sécurité. Ce
chapitre est organisé en trois parties : La première présente une
spéciﬁcation de la politique de sécurité en un langage haut niveau. La
deuxième partie est consacrée à la vériﬁcation formelle de sa cohérence.
En cas d’inconsistances décelées, une approche de résolution est
fournie. L’ultime partie est dédiée à la vériﬁcation formelle de la redondance au niveau de la politique de sécurité.
– L’intérêt du Chapitre 3 est de proposer, en utilisant la théorie des
graphes, une conception optimisée et sûre d’une topologie du réseau à
partir d’une politique de sécurité donnée.
– Le chapitre 4 est consacré à la génération automatique d’une conﬁguration centralisée ainsi que distribuée de ﬁrewalls à partir d’une
politique de sécurité donnée.
La deuxième partie est consacrée à l’analyse des conﬁguration de pare-feux.
Elle est composée des Chapitres 5,6,7 et 8.
– Dans le chapitre 5, nous présentons les travaux connexes proposant les
approches d’analyse de pare-feux.
– Dans le chapitre 6, nous proposons une méthode formelle qui permet
de vériﬁer qu’une conﬁguration d’un pare-feu, avec ou sans état, est
correcte et complète par rapport à une politique de sécurité réseau.
– L’intérêt du Chapitre 7 est la vériﬁcation formelle de la conformité
d’une conﬁguration de ﬁrewalls distribués par rapport à une politique
de sécurité donnée.
– Le chapitre 8 est divisé en deux parties : La première présente une
méthode automatique pour la correction des erreurs de conﬁgurations.
la deuxième est réservée à l’optimisation automatique des règles de
ﬁltrage.
Nous concluons en résumant le travail eﬀectué au cours de cette thèse et
en indiquant les travaux que nous envisageons d’étudier à court et moyen
terme.
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Première partie

Politique de Sécurité
La première partie de notre mémoire est bâtie autour de la composante ”Politique de Sécurité”. Après avoir recensés les limites des principaux modèles et
langages utilisés pour la déﬁnition d’une politique de contrôle d’accès, nous
présentons notre solution visant à enrichir les expressions abstraites des directives de sécurité. Un compromis se tient alors à être assuré. Il s’agit,
d’une part, d’oﬀrir les moyens à l’administrateur pour spéciﬁer, autant que
nécessaire, des exigences plus au moins complexes et, d’autre part, de garantir qu’aucune contradiction et aucune répétition n’ont été déclenchées. Nous
proposons, ainsi, une méthode formelle qui permet de vériﬁer, d’une manière
automatique, si une politique de sécurité inclut des inconsistances ou encore
des redondances. Dans le cas où la cohérence n’est pas assurée, une stratégie
de résolution est fournie. A l’issue de cette étape, nous serons en mesure d’appliquer soigneusement les règles de contrôle d’accès réseau au niveau concret.
Une problématique assez particulière a été soulevée dans cet axe : Il s’agit
d’un déﬁ dont le principe peut être analogue à celui que devrait relever
les fournisseurs de logiciels. En eﬀet, pour éviter d’éventuelles attaques exploitant les vulnérabilités du code, les développeurs tiennent compte de la
composante sécurité dès le début du cycle de développement du logiciel.
Dans notre cas, tenir compte de la politique de contrôle d’accès réseau après
avoir déjà établi la topologie du réseau, peut induire à des failles exploitées
par certaines attaques courantes. De ce fait, nous oﬀrons, dans cette partie, une approche qui permet, à partir d’une politique de sécurité réseau, de
partitionner un réseau d’une manière optimale et sûre. La propriété d’optimisation assure le recours au minimum de ressources possibles et la propriété
de sûreté garantie le passage de tout ﬂux non autorisé, selon la politique de
sécurité, par un équipement de ﬁltrage tel qu’un pare-feu. Appliquer les directives de contrôle d’accès réseau au niveau concret réfère principalement
à leurs déploiements au niveau des équipements de ﬁltrage (Pare-Feux). Il
s’agit d’un processus que nous proposons tout en traitant les pare-feux centralisés ainsi que les pare-feux distribués et en fournissant les preuves de
sa correction, une étape non prise en compte, généralement, au niveau des
travaux connexes.
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Chapitre 1

Modèles et Langages de
définition d’une Politique de
Contrôle D’accès
La sécurisation du système d’information se cantonne essentiellement à
garantir les droits d’accès aux ressources du système en mettant en place
des dispositifs de contrôle. Par exemple, un dispositif de ﬁltrage devrait assurer que les utilisateurs possèdent uniquement les droits qui leur ont été
octroyés. Il est donc primordial, pour toute organisation, de déﬁnir, dans un
premier temps, la politique de sécurité à appliquer. Dans ce chapitre, nous
présentons, d’abord, une synthèse de certains modèles de contrôle d’accès.
En particulier, les modèles de contrôle d’accès centralisés, décentralisés ou
les modèles s’adaptant au facteur d’échelle (grands nombres d’utilisateurs
ou de ressources à gérer) et en se basant sur des notions comme celles des
rôles ou des organisations. Ensuite, nous introduisons quelques langages de
spéciﬁcation des politiques de contrôle d’accès. Nous nous orientons, en particulier, vers les déﬁnitions proposées pour les règles de contrôle d’accès
réseau. A travers quelques exemples illustratifs, nous mettons le point sur
certaines limites que nous avons relevé au niveau de leurs expressivités.

1.1

Politiques de Sécurité : Modèles de Contrôle
D’accès

Une politique de sécurité permet d’établir les privilèges que chaque
utilisateur a le droit ou non d’eﬀectuer sur une ressource. A partir de la
spéciﬁcation de la politique de sécurité, le système d’information peut ainsi
contrôler les accès en mettant en place l’ensemble des fonctionnalités de
sécurité, qui consistent à vériﬁer si les sujets et les objets actifs (Exemples :
utilisateur, ordinateur, processus, programme, ...) demandant l’accès à
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d’autres sujets et d’autres objets passifs (Exemples : ﬁchier, base de
données, disque, réseau, imprimante, ordinateur, processus, programme,...)
ont les droits nécessaires pour le faire. Mais les sujets peuvent également
être considérés comme des objets.
Une politique permissive suppose que si les accès ne sont pas explicitement
interdits, ils seront permis par défaut. Au contraire, une politique restrictive
suppose que si les accès ne sont pas explicitement autorisés, ils seront par
défaut bloqués . On peut aussi considérer un compromis entre ces deux
types de politiques en déﬁnissant une politique mixte. La politique mixte
permet d’exprimer aussi bien des permissions, que des interdictions aﬁn
d’établir clairement la politique de sécurité d’un système d’information.
Proposer un modèle générique de contrôle d’accès est une problématique
qui a suscité l’attention de plusieurs études de recherche. Les contraintes
à prendre en considération lors de la mise en œuvre d’une politique de
contrôle d’accès sont multiples. Il est donc concevable que les recherches
eﬀectuées dans ce domaine aient pris des axes variés. Dans ce qui suit, nous
présentons une synthèse de certains modèles de contrôle d’accès.

1.1.1

Modèles Décentralisés

La gestion des droits d’accès au niveau du modèle décentralisé repose sur
la notion de propriétaire. En eﬀet, Il est à la discrétion du propriétaire d’un
objet de déﬁnir les droits d’accès des autres sujets sur cet objet. Ce modèle
porte aussi le nom de ”discrétionnaire” (DAC : Discretionary Access Control). Les principes de base, qui s’appliquent au modèle ”Discrétionnaire”,
énoncent qu’un sujet dispose du plein contrôle des objets dont il est propriétaire et celui de la détermination des permissions et des droits d’accès
aux ressources sous son contrôle. Le plus célèbre modèle discrétionnaire est
le modèle HRU [Harrison et al., 1976] qui a été déﬁni en 1976 par Harrison, Ruzzo et Ullman. Il s’agit d’un modèle matriciel, proposé à la base par
Lampson en 1971 [Lampson, 1971], et qui est déﬁni à partir d’un ensemble
de sujets, d’un ensemble d’objets ainsi que d’un ensemble ﬁni de commandes.
Ces commandes décrivent dans quelles conditions un sujet peut modiﬁer le
contenu de la matrice d’accès.
le modèle HRU est déﬁni par un quadruplet (S, O, R, M) avec :
– S est l’ensemble des sujets,
– O l’ensemble des objets,
– R l’ensemble des modes d’accès(lire, écrire, ajouter, exécuter, propriétaire),
– M la matrice d’accès.
La ﬁgure 1.1.1 montre un exemple d’une matrice d’accès, dans laquelle
le sujet S1 a le droit de lire l’objet O2 et est propriétaire de l’objet O4 . On
note : lire ∈ M[S1 , O2 ] et propriétaire ∈ M[S1 , O4 ].
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S1
S2
S3
S4

O1
lire, écrire
-

O2
lire
ajouter

O3
exécuter
-

O4
propriétaire, lire, écrire
lire
-

Figure 1.1 – Matrice d’accès
Quant aux commandes de modiﬁcations de la matrice, elles sont de la
forme suivante :

Si









Commande ς (arg1 , arg2 , ...., argm )



op


1


r1 ∈ M[argS1 , argO1 ] et 




op2
r2 ∈ M[argS2 , argO2 ] et alors
··· 



···





opp
rn ∈ M[argSn , argOn ]

avec ζ le nom de la commande, argi des paramètres formels (liés aux
sujet, aux objets), M[argSi , argOi ] des éléments de la matrice et opi une
opération primitive parmi les suivantes :
– Introduire/Enlever r dans M[argS , argO ]
– Créer/Eliminer un sujet argS
– Créer/Eliminer un objet argO
Les modèles DAC sont particulièrement abordables et très utilisés dans
les politiques de contrôle d’accès Système. Notamment, les systèmes Unix,
GNU/Linux, SQL, etc. Cependant, ces modèles posent quelques lacunes. En
eﬀet, une politique de sécurité de contrôle d’accès discrétionnaire concerne
uniquement les opérations d’accès aux objets indépendamment du ﬂux d’information entre les objets résultant de chaque accès. C’est cette limite que
tentent de pallier les modèles de contrôle d’accès centralisés.

1.1.2

Modèles Centralisés

Dans les modèles Centralisés ou Obligatoires ou encore ”Mandataires”
(MAC : Mandatory Access Control), on attribue à chaque sujet un niveau
d’habilitation H et à chaque objet un niveau de classiﬁcation C en se
basant sur le niveau de sensibilité de l’information contenue dans l’objet.
Une politique de contrôle d’accès mandataire est généralement utilisée en
complément d’une politique de sécurité discrétionnaire. Le modèle de BellLa Padula (BLP) [Bella et LaPadula, 1975] a été développé par David Elliott Bell et Leonard J. La Padula en 1973 pour formaliser la politique de
sécurité multi-niveau du Département de la Défense des États-Unis. Il S’agit
du modèle mandataire le plus connu. Leur politique repose sur deux règles :
31

– Règle simple (No Read up) : un sujet peut lire un objet si son niveau
d’habilitation est supérieur ou égal au niveau de classiﬁcation de cet
objet (propriété de conﬁdentialité). (S, O, Lire) ⇒ H(S) ≥ C(O)
– Règle étoile (No Write down) : un sujet peut modiﬁer un objet si son
niveau d’habilitation est inférieur ou égal au niveau de classiﬁcation de
cet objet (propriété de conﬁnement) (S, O, Ecrire) ⇒ H(S) ≤ C(O)
L’expression de la règle de sécurité simple parait logique puisqu’un sujet qui n’a qu’un niveau bas de conﬁdentialité (monsieur foulen) n’est pas
en mesure de lire un ﬁchier top secret. La règle de conﬁnement est moins
évidente. En général, deux problèmes peuvent surgir : D’une part, un utilisateur (monsieur foulen) pourra modiﬁer et donc corrompre un ﬁchier top
secret. D’autre part, Les sujets peuvent être aussi des programmes incorporant des chevaux de Troie. Ainsi la propriété d’intégrité est omise. Aﬁn
outrepasser cette lacune, le modèle de Biba [Biba , 1997] a été proposé. Il
s’agit d’un modèle dual à celui de Bell-LaPaluda. Sa politique est déﬁnie
par ces deux règles :
– Règle simple (No Read down) : un sujet peut lire un objet si son
niveau d’habilitation est inférieur ou égal au niveau de classiﬁcation
de cet objet. (S, O, Lire) ⇒ H(S) ≤ C(O)
– Règle étoile (No Write up) : un sujet peut modiﬁer un objet si son
niveau d’habilitation est supérieur ou égal au niveau de classiﬁcation
de cet objet (S, O, Ecrire) ⇒ H(S) ≥ C(O)
Comme on pourrait le constater, ces modèles ne sont pas compatibles.
Ils sont alors souvent combiner en distinguant deux niveaux de sécurité :
niveau de conﬁdentialité et niveau d’intégrité. Ainsi, les règles deviennent :
– un sujet ne peut lire un objet que si son niveau de conﬁdentialité
domine ou égal à celui de l’objet et son niveau d’intégrité est inférieur
ou égal à celui de l’objet.
– un sujet ne peut écrire dans un objet que si son niveau de conﬁdentialité est inférieur ou égal à celui de l’objet et son niveau d’intégrité
domine ou égal à celui de l’objet.

1.1.3

Modèles à base de Rôles

Le modèle RBAC introduit la notion de rôle. On oﬀre à un rôle un
ensemble de privilèges. Tous les sujets jouant un rôle bien déterminé héritent
les privilèges qui lui sont associés. Ceci permet de réduire la gestion des
droits d’accès et oﬀre le moyen d’organiser les rôles sous forme hiérarchique,
ce qui facilite leur administration. Cependant, le contrôle d’accès à base de
rôles présente des limites quand il s’agit d’exprimer des contraintes. Puisque
tous les utilisateurs ayant le même rôle ont le même privilège, exprimer
qu’un médecin n’ait accès qu’aux dossiers de ses patients n’est pas possible
comme l’illustre la ﬁgure 1.2.
Dans le modèle RBAC, la politique d’héritage se décline en deux ver32

Figure 1.2 – Limites du modèle RBAC
sions : La première déﬁnit la hiérarchie comme organisationnelle. Par exemple, un directeur d’université assigné au rôle R1 des directeurs est
hiérarchiquement supérieur à R2, le rôle des professeurs. La deuxième
déﬁnit la hiérarchie comme celle qui est obtenue par la relation de
spécialisation/généralisation. Par exemple, à chaque fois qu’un utilisateur
est associé au rôle R2 des professeurs, il joue aussi le rôle R3 des salariés. R2
hérite donc les permissions aﬀectées à R3. En revanche, une hiérarchie organisationnelle ne possède pas toujours la propriété d’héritage des permissions.
Par exemple, dans une université, le directeur n’hérite pas des permissions
des professeurs de cette université.

1.1.4

Modèles à base d’Organisations

Le modèle Or-BAC [Abou El Kalam et al., 2003] a pour objectif de
modéliser plusieurs variantes de politiques de sécurité. Son concept principal est basé sur la notion d’Organisation. La spéciﬁcation de la politique se fait au niveau abstrait ou organisationnel indépendamment de son
implémentation. Elle intègre les notions de rôles, d’activités et de vues. La
politique concrète ou implémentée est dérivée de la politique organisationnelle. Elle englobe les notions utilisées par les autres modèles de contrôle
d’accès qui sont : Les sujets, les actions et les objets. Au niveau du modèle
Or-BAC, le rôle représente un ensemble de sujets sur lesquels sont appliqués
les même règles de sécurité. Une activité identiﬁe l’ensemble des actions et
une vue dénote l’ensemble des objets. La ﬁgure 1.3 [Kalam, 2003] décrit
les interactions existantes entre les diﬀérents concepts formant le modèle
Or-BAC.
Le modèle Or-BAC oﬀre des prédicats pour exprimer les aﬀectations. Par
exemple, hasproperty(org, empower(s,r)) indique que le sujet s est aﬀecté
au rôle r au sein de l’organisation org. Une règle de sécurité qui exprime
l’organisation org donne la permission au rôle r d’eﬀectuer l’action a sur
la vue v dans le contexte ctx est formulée ainsi SecurityRule(org, permission(r,a,v,ctx),rule name). A partir de cette politique abstraite, des règles
de sécurité concrètes sont dérivées comme par exemple, is permitted(s,a,o).
D’autre part, Or-BAC permet de déﬁnir aussi bien les permissions que les in33

Figure 1.3 – Modèle Or-RBAC
terdictions. Et cela peut engendrer des conﬂits. Une stratégie de résolution
de conﬂits est alors proposée [Cuppens et al., 2007]. Ce volet fera l’objet
d’une discussion au niveau de la section 2.2.2.

1.2

Langages de définition
Contrôle d’Accès Réseau

de

Politique

de

Une politique de sécurité réseau fait partie intégrante de la politique de
sécurité d’un système d’information d’une entreprise. Il s’agit d’un canevas
général qui déﬁnit les directives à suivre pour les accès réseau et d’un
tableau de bord pour la gestion et le suivi de son application au niveau
des équipements de sécurité de ﬁnalités variés. Ce canevas doit être réalisé
indépendamment de la technique ou de la technologie. L’un des principaux volets que le RSSI (Responsable de la Sécurité du Système d’Information) doit traiter et que l’administrateur sécurité doit convenablement
appliqué est la politique de ﬁltrage des ﬂux et le contrôle des échanges de
données au niveau du réseau de l’entreprise. La politique de ﬁltrage devrait ainsi se baser sur un modèle de contrôle d’accès spéciﬁque. Les entités (sujet, objet) sont principalement des programmes actifs au niveau
des machines du réseau. Dans la suite, on assimile parfois ces entités directement aux machines pour plus de ﬂexibilité. Les règles de sécurité qui
régissent le ﬂux entre le sujet et l’objet permettent suivant certaines conditions de l’autoriser ou de l’interdire. Par exemple, en appliquant naturellement le modèle Or-BAC, une Organisation fait référence à l’équipement
de sécurité faisant oﬃce de contrôleur de traﬁc. une entité sujet ou objet peut être assignée respectivement à un rôle ou une vue. Dans le cas
d’une politique de sécurité réseau, il ne peut s’agir que d’un ensemble de
machines qui peuvent, dans certains cas, partager une propriété commune.
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Comme par exemple, le rôle serveurs qui permet d’identiﬁer un ensemble de machines serveurs. Les notions de rôle et d’objets peuvent donc
être assimilée à celle de groupes. La notion d’hiérarchie est donc obtenue
par la relation de spécialisation/Généralisation : Un groupe(rôle) peut inclure plusieurs sous-groupes (sous-rôles) et une machine peut ainsi être assignée à plusieurs groupes(rôles) et par conséquent, doit subir les actions
des règles de sécurité dans lesquels ces objets sont référencés. L’entité action réfère à l’opération que veut eﬀectuer le sujet sur l’objet. Dans les
exemples donnés souvent au niveau des modèles de contrôle d’accès, l’action
peut être : lire, écrire, modiﬁer, ajouter, supprimer, etc. Ces opérations sont
souvent déclenchées par l’utilisateur, une fois que ce dernier a eu l’autorisation d’accéder à la ressource. Dans le cas particulier de la politique de
sécurité réseau, l’opération à contrôler par priorité est l’accès en lui même.
L’application directe du modèle Or-BAC à une règle de sécurité qui permet
à une machine A d’accéder à tous les serveurs peut être formalisée ainsi :
is permitted(A,accéder,serveurs).

1.2.1

Spécification en langage XML

Une autre application du modèle Or-BAC dans le cas d’une politique
de sécurité réseau est proposée par Cuppens et al [Cuppens et al., 2004].
Les rôles représentent les machines. Les activités sont des abstractions des
services réseaux comme HTTP, FTP, etc. Et les vues sont une abstraction
des messages envoyés à des machines de destination. Les auteurs proposent
d’interpréter le modèle Or-BAC en langage XML pour mieux apprécier la
notion d’hiérarchie et pour mieux décrire les composants de chaque entité
du modèle. Ce qui nous a particulièrement interpellé, c’est la manière de
modéliser un sous-rôle. Par exemple, pour déﬁnir une zone privée (Figure
1.4), une structure XML est construite en soulignant, par la balise < n :
hostInclusion >, les machines incluses dans cette zone (tout le réseau :
111.222.2.0/24) et par la balise < n : hostExclusion >, celles exclues comme
par exemple les machines FW intern et Admin : Ceci veut dire que la zone
privée constitue toutes les machines du réseau 111.222.2.0/24, exceptés les
machines FW intern et Admin. Cependant, la limite que nous avons décelé
au niveau de ce modèle est que malgré qu’il oﬀre une certaine ﬂexibilité par
rapport aux autres modèles quant à la déﬁnition des exceptions au niveau
des rôles, il n’étend pas suﬃsamment ce concept au niveau des règles de
sécurité. Par exemple, étant donné un réseau composé par deux groupes de
machines G1 et G2. Le groupe G1 contient un sous-groupe G’1. La machine
M1 appartient à G’1. G2 inclut deux serveurs WEB. Particulièrement, S1
qui oﬀre le service HTTP et S2, le service HTTPS. Soit G”1, l’ensemble des
machines appartenant à G1 et non pas à G’1 (G”1 : : = G1/G’1). Une règle
de sécurité, illustrée par la ﬁgure 1.5 peut être déﬁnie ainsi : ” Les machines
du groupe G1 ont le droit d’accéder à n’importe quel service oﬀert par les
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Figure 1.4 – Déﬁnition d’une zone privée en langage XML
machines du groupe G2. Par contre, G”1 n’a pas le droit d’accéder au service
HTTP ni la machine M1 au service HTTPS”.

Figure 1.5 – Illustration d’une règle de sécurité
Selon les modèles existants dont Or-BAC, deux alternatives sont
possibles pour exprimer cette règle. La première consiste à déterminer
toutes les permissions accordées par cette règle. Et ceci, soit manuellement,
ce qui n’est pas aussi évident même avec seulement deux exceptions, ou
bien automatiquement, ce qui n’est pas encore oﬀert. Dans notre cas, les
permissions sont de nombre de cinq et elles sont déﬁnies en XML comme
suit :
< permission roleName=”sansM1” activityName=”any” viewName=”G2”/>
< permission roleName=”M1” activityName=”any” viewName=”sansS2”/>
< permission roleName=”M1” activityName=”sansHTTPS” viewName=”S2”/>
< permission roleName=”G”1” activityName=”any” viewName=”sansS1”/>
< permission roleName=”G”1” activityName=”sansHTTP” viewName=”S1”/>

Le rôle sansM1 correspond à G’1/M1. Il s’agit de l’opération d’exclusion présenté précedemment. De la même manière est déﬁnie sansS2 qui
correspond à G2/S2, sansHTTPS qui correspond à touls les services (any)
sans HTTPS. saufS1 qui correspond à G2/S1 et enﬁn sansHTTP qui correspond à any/HTTP. Ceci ne semble pas être une méthode suﬃsamment
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expressive, générique et simple pour satisfaire les exigences de l’utilisateur.
Surtout s’il s’agit de règles plus complexes incluant plus que deux exceptions. La deuxième alternative consiste à décrire la règle principale comme
une permission. Et les deux règles exceptions comme des interdictions. Ce
qui réduit le nombre de règles à modéliser mais qui engendre un conﬂit
trivial. Et Ceci contredit l’intention de l’utilisateur.

1.2.2

Spécification en langage MDL

Bartal et al [Bartal et al., 2004] proposent de représenter, d’abord, la
politique de sécurité réseau en modèle entité-relation comme le montre la
ﬁgure 1.6 [Bartal et al., 2004] duquel serait dériver un langage de déﬁnition
MDL(Model Deﬁnition Langage). Par exemple, l’entité service est formalisée
ainsi :

Des instances de cette entité sont présentées comme suit :

La particularité de leur travail est la modularité des composants.
Puisqu’il permet de séparer la topologie réseau de la politique de sécurité :
Ce qui rendrait les règles de contrôle d’accès plus génériques. Leur concept
se base sur le modèle RBAC et essentiellement sur la notion de rôle qui est,
tantôt déﬁnie comme un ensemble de machines(groupes), et tantôt comme
étant la capacité des machines à accepter ou initier des services. Cette ambiguı̈té est soulignée par plusieurs auteurs dont [Cuppens et al., 2004]. Par
exemple, une machine h qui accepte des requête FTP doit être aﬀectée au
rôle serveur FTP. Avisés de la nécessité d’introduire le concept d’exceptions au niveau des règles de sécurité, les auteurs proposent la notion de
ClOSED role-group ou groupe de rôle fermé. Sa déﬁnition est comme suit
[Bartal et al., 2004] : ”Lorsqu’une machine h est aﬀectée à un CLOSED rolegroup, elle n’a pas le droit d’hériter les autres rôles aﬀectés à n’importe quel
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groupe de machines A contenant h”.

Figure 1.6 – Représentation de la politique de sécurité par le Modèle EntitéRelation
Les auteurs précisent aussi, dans leur article [Bartal et al., 2004], qu’une
machine ne peut être assignée qu’à un seul ClOSED role-group. Et que si
un rôle ou un groupe de rôle n’est pas déﬁni comme CLOSED alors il est
par défaut un OPEN role-group ou un groupe de rôle ouvert.
Considérons l’exemple suivant : Étant donné une politique de sécurité
qui exige que la zone Z1, à l’exception de la machine m1, peut accéder
au serveur Web S. Selon l’approche de Bartal et al [Bartal et al., 2004], il
faudrait aﬀecter à m1 un CLOSED role-group C et à la zone Z1 , un OPEN
role-group O1. Ainsi, la machine m1 ne peut pas hériter le rôle O1. Comme
introduit précédemment, le rôle O1 ne représente pas ici un ensemble de
machines mais plutôt la capacité de la zone Z1 d’accéder au service WEB
de la machine S. Les auteurs proposent une traduction de cette formalisation en deux règles de sécurité, la première est négative reliant C à S et doit
être considérée par priorité et la deuxième est positive et reliant O et S.
Ceci peut être comparé au concept de hostexclusion introduit par Cuppens
et al [Cuppens et al., 2004]. Cependant, on relève une limite importante au
niveau de ce concept qui n’a pas encore été signalé. Particulièrement, quand
il s’agit de déﬁnir au moins deux règles de sécurité traitant un OPEN rolegroup commun et qui inclut un CLOSED role group. Par exemple, Considérons qu’on ajouterait à la règle de sécurité précédente, une autre règle
précisant que Z1 a le droit d’accéder au serveur FTP F. Selon la déﬁnition
du concept CLOSED role-group, la machine m1 n’hérite pas l’autre rôle O2
aﬀecté à Z1 qui déﬁnit la capacité de ce dernier à accéder au service FTP
de la machine F puisque m1 appartient à Z1. Par conséquent, m1 n’aurait
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pas le droit d’accéder au serveur FTP, ce qui contredit les exigences de la
politique de sécurité énoncée au départ.

1.2.3

Spécification en langage ASL

Jajodia et al [Jajodia et al., 1997] présentent la politique de contrôle
d’accès comme une collection d’Autorisations qui déterminent pour chaque
utilisateur le type d’accès(lecture,écriture,exécution) qu’il peut eﬀectuer sur
chaque objet. Les auteurs précisent l’importance de séparer la description abstraite de la politique de sécurité de son implémentation. En eﬀet, le niveau
abstrait permet de garantir plus de ﬂexibilité au niveau de la gestion d’une
politique de sécurité ainsi que plus de facilité au niveau de sa réutilisation.
Leur concept se base sur le modèle RBAC. L’entité Objet déﬁnit l’ensemble
des objets ayant un type T sur lesquels les actions A sont exécutés. L’entité
sujet dénote un utilisateur ou bien un groupe d’utilisateurs ou bien encore
un rôle. Les rôles consistent en des privilèges que l’utilisateur a besoin pour
eﬀectuer des activités. Ainsi Jajodia et al [Jajodia et al., 1997], contrairement à Bartal et al [Bartal et al., 2004], précisent clairement la diﬀérence
entre les groupes et les rôles. ASL(Authorization Speciﬁcation Language)
est le langage logique que les auteurs proposent pour spéciﬁer tout type de
politique de contrôle d’accès. Une règle d’autorisation est déﬁnie ainsi :
ASL : (o, u, R, a) => {Authorized, Denied}
Avec o : un objet, u : un utilisateur, R : un ensemble de rôles et a : une
action. Plusieurs prédicats sont oﬀerts pour décrire les règles d’autorisations.
Par exemple,
cando(f ile1, CS − dept, +write) ←− .
Signiﬁe que CS-dept a le droit d’écrire dans le ﬁchier ﬁle1. Et
cando(f ile2, s, −read) ←− in(s, cs − dept).
Signiﬁe que tous les membres de CS-dept n’ont pas le droit de lire le ﬁchier
ﬁle2. Essayons d’appliquer ce langage pour spéciﬁer la règle de contrôle
d’accès réseau donnée comme exemple dans la section 1.2.1 : ”Les machines
du groupe G1 ont le droit d’accéder à n’importe quel service oﬀert par
les machines du groupe G2. Par contre, G”1 n’a pas le droit d’accéder au
service HTTP ni la machine M1 au service HTTPS”. Selon ce que proposent
Jajodia et al [Jajodia et al., 1997], cette règle devrait être déﬁnie ainsi :
cando(o, s, +access) ←− in(o, G2)&in(s, G1).
cando(o, s, −access) ←− in(o, HT T P )&in(s, G”1).
cando(o, s, −access) ←− in(o, HT T P S)&in(s, M 1).
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Ce qui devrait engendrer des conﬂits. D’autre part, il serait diﬃcile de
décrire uniquement les permissions accordées par cette règle. Par exemple,
il serait diﬃcile de formaliser l’accès de la machine M1 vers la machine S2
pour n’importe quel service sauf pour HTTPS.

1.3

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté un aperçu sur les langages
de spéciﬁcation de la politique de contrôle d’accès. Dans ce contexte, une panoplie d’autres travaux similaires ont été proposés dans la
littérature [Ribeiro et al., 2001, Damiano et al., 2001, Hamdi et al., 2007].
Tous ces travaux se joignent à préciser que des niveaux d’abstraction sont
nécessaires pour décrire une politique de sécurité indépendamment de son
implémentation. Ce qui est un fait que nous partageons car cela permet
plus de clarté, de modularité et de ﬂexibilité. Ces propriétés favorisent ainsi
une meilleure gestion de la politique de sécurité. Ces travaux s’accordent
aussi sur le fait que les langages proposés sont conçus pour spéciﬁer tout
type de politique de contrôle d’accès en se basant principalement sur un
modèle à base de Rôles. Cette abstraction est souvent un atout puisque ces
langages devraient pouvoir décrire aisément tout type de règles de contrôle
d’accès fournies par un utilisateur donné. Néanmoins, il y a une limite assez conséquente au niveau de leur application dans le cas d’une politique
de contrôle d’accès réseau. En eﬀet, nous avons constaté que ces langages
ne sont pas assez expressifs pour décrire des règles de ﬁltrage complexes
(incluant plusieurs exceptions). En d’autres termes, ces langages n’oﬀrent
pas une hiérarchie au niveau des règles de sécurité en tant qu’entités à
part entière. Les alternatives proposées jusqu’ici se déclinent en deux versions : La première consiste à décrire la condition principale d’une règle avec
une autorisation de type A et les exceptions par des règles distinctes avec
une autorisation opposée, ce qui engendre des conﬂits non souhaités. La
deuxième alternative consiste à décrire cette règle sous forme de plusieurs
règles équivalentes avec le même type d’autorisation. Ce qui n’est pas une
tâche aisée à mener. Et essentiellement, cela devrait surcharger la politique
de sécurité et la rendre moins eﬀective. Dans le chapitre qui suit, nous
présentons, dans un premier lieu, un langage de spéciﬁcation de la politique
de sécurité réseau permettant d’exprimer au mieux les exigences dictées par
le RSSI. Dans un deuxième lieu, une méthode formelle est présentée pour
vériﬁer si une politique de sécurité incorpore des inconsistances. Dans ce
cas, une stratégie de résolution de conﬂits est proposée. Pour des ﬁns d’optimisation, nous présentons, en troisième lieu, une méthode formelle pour la
détection de la redondance au niveau d’une politique de sécurité.
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Chapitre 2

Spécification et Vérification
d’une Politique de Sécurité
Réseau
Comme nous l’avons recensé précédemment, l’application des langages de
déﬁnition proposés dans la littérature au niveau des règles de contrôle d’accès
réseau requiert une spéciﬁcation plus élaborée. Dans ce chapitre, nous introduisons, dans un premier lieu, un langage de spéciﬁcation de la politique
de sécurité réseau permettant d’exprimer au mieux les exigences dictées par
le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’information. Déﬁnir une nouvelle abstraction impose de nouvelles approches pour l’analyser. De ce fait,
nous présentons, dans un deuxième lieu, une méthode formelle pour vériﬁer
si une politique de sécurité incorpore des inconsistances. Dans ce cas, une
approche formelle pour la résolution des conﬂits est proposée. Finalement,
pour des ﬁns d’optimisation, nous proposons une méthode formelle pour
la détection de la redondance au niveau de la politique de sécurité réseau.
Dans cette partie, nous soulignons, à travers un exemple illustratif, une limite des approches existantes quant à la détection de certaines formes de
redondances. Aﬁn de mieux appréhender nos propositions, nous présentons
l’implémentation de nos procédures de vériﬁcations sur une étude de cas en
se basant sur un solveur de satisﬁabilité modulo théories.

2.1

Spécification formelle

Dans cette section, nous présentons une Spéciﬁcation d’une Politique
de Sécurité Réseau qui permet d’outrepasser les limites des langages
de déﬁnition proposés dans la littérature en terme de richesse d’expressions(Section 1.2). Notre proposition s’inspire du modèle à base d’organisation. Dans laquelle, les notions hiérarchie et d’héritage sont des propriétés
fondamentales. En eﬀet, il s’agit de déﬁnir des règles de sécurité qui doivent
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être appliquées au sein d’une organisation. Ces règles doivent être déﬁnies
pour contrôler l’autorisation d’un accès de type A vers un objet O, requis
par un sujet S donné. Chaque élément de {S,A,O} est assigné à un groupe
d’éléments partageant une propriété commune (Section 1.1.3). Par exemple,
les sujets ”professeur” et ”comptable” peuvent être aﬀectés au rôle ”salarié”.
Les types d’accès ”écrire” et ”ajouter” peuvent être aﬀectés à l’activité
”modiﬁer”. Les objets ”ﬁche” et ”rapport” peuvent être aﬀectée à la vue
”document”. Dans le cas d’une politique de contrôle d’accès réseau, une organisation réfère à un équipement de ﬁltrage réseau. Les Sujets représentent
des machines voulant accéder à des services oﬀerts par d’autres machines.
Dans ce cas particulier, le type d’accès est omis puisque c’est l’accès des
paquets en lui même qui devrait être contrôlé. Ainsi, la notion de rôle est
assimilée à la notion de Groupe. Par conséquent, la hiérarchie qui existe entre
les groupes de machines est de type Spécialisation/Généralisation. Comme

Figure 2.1 – Réseau partitionné
nous l’avons précisé dans la section 1.3 : Au niveau des spéciﬁcations de la
politique de contrôle d’accès proposées, les chercheurs gèrent la notion d’exception qu’au sein d’un même élément d’une règle de sécurité. Cependant,
ces langages n’oﬀrent pas la possibilité de décrire des exceptions au niveau
de la règle de sécurité elle-même. Une limite que nous avons essayé de pallier
à travers la déﬁnition suivante d’un langage de spéciﬁcation de la politique
de sécurité :
Une politique de sécurité réseau (N SP) est un ensemble ﬁni de Directives de
Sécurité (SD) qui déﬁnissent les conditions pour lesquelles certains paquets,
transitant dans le réseau, sont refusés et d’autres sont acceptés. Chaque
directive de sécurité peut être simple (SSD) ou complexe (CSD). Une directive simple {ϕi ⇒ Ai } décrit si un ﬂux (ϕi ), qui est un ensemble de paquets
provenant d’une unique machine source ou d’un groupe de machines et dirigé
vers une ou plusieurs destinations, devrait être accepté ou bloqué (Ai ). Ce
ﬂux (ϕi ) est précisément décrit par un triplet : la ou les machines sources
du traﬁc, la ou les machines destinations du traﬁc et la ou les services demandés par la(es) source(s) et oﬀerts par la(es) destination(s) . Une directive
complexe {ϕi ⇒ Ai |Ei } est principalement une directive simple à laquelle
un ensemble d’exceptions (Ei ) sont ajoutées. Une exception Ei représente un
ﬂux donné. Formellement, nous proposons, comme suit, la spéciﬁcation de la
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politique de sécurité réseau par un langage batisé NSPL (Network Security
Policy Language).
N SP

::=

{sdi : ϕi ⇒ Ai , [Ei ] | 1 ≤ i ≤ n}.

Avec ϕi , Ei

::=

({Si }+ ; {Di , Srvi }+ ).

Considérons un réseau, illustré dans la ﬁgure 2.1, initialement partitionné
en deux groupes de machines G1 et G2. G0 1 et G0 2 sont des sous groupes, et
H1 et H2 sont des machines distinctes. H2 oﬀre un service S2. Une politique
de sécurité réseau N SP peut être déﬁnie comme suit :
– Le groupe G1 n’a pas le droit d’accéder au groupe G2. Cependant, H1 a le
droit d’accéder à G0 2 et le sous groupe G0 1 a le droit d’accéder au service
Srv2 oﬀert par H2.
– G0 2 n’a pas le droit d’accéder à la machine H2

Cette politique de sécurité N SP est composée de, respectivement, une Directive de sécurité complexe et une Directive de Sécurité simple. Formellement,
elle est modélisée ainsi :
sd1

:

(G1; G2, any) ⇒ deny|(H1; G0 2, any), (G0 1; H2, Srv2)

sd2

:

(G0 2; H2, any) ⇒ deny

Ainsi, la hiérarchie des éléments d’une règle de sécurité est assurée par la
notion de ”groupes”. Et la hiérarchie des règles de sécurité est assurée par
la notion de ”Directives Complexes” incluant plusieurs exceptions. Cette
hiérarchie est régie par la notion de priorité puisque les exceptions d’une
directive sont prioritaires à sa condition principale. Cette formalisation permet de pallier aux lacunes des langages de spéciﬁcations existants. D’abord,
en évitant des contradictions, si on décrit la condition principale et les exceptions, chacune dans une règle séparée. Par exemple, sd1 serait divisée en
trois directives sd11 , sd12 et sd13 , comme suit, où un conﬂit sera généré entre
sd11 et sd12 et entre sd13 et sd11 :
sd11 :

(G1; G2, any) ⇒ deny

sd12 :

(H1; G0 2, any) ⇒ accept

sd13 :

(G0 1; H2, Srv2) ⇒ accept

Ensuite, en évitant de transformer une seule règle complexe moyennant
plusieurs exceptions en plusieurs règles ayant le même type d’autorisation.
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Ceci élimine les contradictions, certes, mais demande un travail assez fastidieux avant d’entamer la spéciﬁcation et rend l’expression de la politique
de sécurité plus exhaustive pour l’utilisateur (Sections 1.2.3 et 1.2.1). Dans
notre exemple, pour éviter les inconsistances, sd1 devrait être transformée
en cinq directives distinctes :
sd11 :

(G”1; G2, any) ⇒ deny

sd12 :

(Gh01 ; Gh2 , any) ⇒ deny

sd13 :

(Gh01 ; H2, !Srv2) ⇒ deny

sd14 :

(H1 ; Gh”2 , !Srv2) ⇒ deny

sd15 :

(H1 ; H2 , !Srv2) ⇒ deny

Avec, G”1 ::= G1 \ G01 , Gh01 ::= G01 \ H1 , Gh2 ::= G2 \ H2 et Gh”2 ::=
G2 \ (G2 ∪ H2 ). Et le symbole ! représente une négation. Ainsi,la directive de
sécurité, donnée comme exemple dans la section 1.2.1, peut être simplement
spéciﬁée par une directive complexe comme suit :
sd1

:

(G1; G2, any) ⇒ accept|(G”1; S1, HT T P ), (M 1; S2, HT T P S)

Soit L(sdi ), une représentation logique d’une directive de sécurité. Sa
déﬁnition est comme suit :
L(sdi )

::=

L(ϕi )[∧¬L(Ei )]

L(ϕi ), L(Ei )

::=

L(Sij )

::=

Source(Sij )

L(Dik )

::=

Destination(Dik )

L(Srvik )

::=

Service(Srvik )

L(Ai )

::=

Action(sdi )

∨n
j:1

L(Sij ) ∧

∨m

k:1 (L(Dik )

∧ L(Srvik ))

Cette représentation permet d’automatiser les procédures de
vériﬁcations que nous présentons dans les prochaines sections. Prenons, par
exemple, une directive de sécurité sd4 qui permet aux groupe G1 et G2,
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sauf la machine à m1 d’accéder au service SSH oﬀert par S3. La traduction
logique de cette directive sera comme suit : L(sd4 ) ::= (source(G1) ∨
source(G2)) ∧ ¬source(m1) ∧ Destination(S3) ∧ Service(SSH).

2.2
2.2.1

Gestion d’une Politique de Sécurité Réseau
Vérification de la cohérence

Spéciﬁer une politique de sécurité incluant des permissions et des interdictions peut induire à des conﬂits. Plusieurs travaux se sont intéressés
à cette problématique. Notamment, Cuppens et al [Cuppens et al., 2007],
pour qui une politique de contrôle d’accès ACP inclut des règles permissives et des règles restrictives spéciﬁées respectivement comme suit :
Condition ⇒ P ermission(s, a, o) et Condition ⇒ P rohibition(s, a, o). Notons que le triplet (s,a,o) représente un sujet s qui demande un accès de
type a à l’objet o. Un conﬂit existe au niveau de ACP d’un système sys si
et seulement si, sys ` ∃s, ∃a, ∃o, P ermission(s, a, o) ∧ P rohibition(s, a, o).
Dans [Bertino et al., 2003], les auteurs proposent de décrire les autorisations
sous forme logique. Notamment, Authd(O : o, S : s, P : p, G : g, ε : +/−) qui
représente l’octroi d’une autorisation positive(ε = +) ou négative (ε = −)
à un sujet s pour un privilège P sur un objet o par un concédant G. Par
exemple, R1 : Authd(O : doc2, s :dev, P : write, G : ahmed,ε : + ) indique
que les membres du groupe dev sont autorisés par ahmed à écrire dans le
document doc2. Avant de détecter un éventuel conﬂit, les auteurs dérivent
d’abord toutes les règles qui peuvent être issues des règles initiales. Dans
cet exemple, R1 peut être transformée en plusieurs règles ayant chacune un
membre du groupe dev comme sujet. Ensuite, un conﬂit est détecté si deux
règles dérivées attribuent des autorisations diﬀérentes pour un même sujet
s, demandant le même type d’accès P au même objet O. Notre recours au
nouveau langage N SPL, proposé dans la section 2.1, requiert une nouvelle
approche pour la vériﬁcation de la cohérence au niveau pour spéciﬁer d’une
politique de sécurité réseau.
Considérons le domaine ﬁni P contenant toutes les entêtes possibles de paquets transitant dans le réseau. Soit une fonction dom qui mappe chaque
directive de sécurité sdi en un sous ensemble de P. Cette fonction déﬁnit
donc le domaine d’une règle de sécurité qui constitue l’ensemble des paquets considérés dans cette directive. Dès lors, on partage
∪ le domaine d’une
politique de sécurité réseau ainsi : dom(N SP ) = A∈{accept,deny} SPA .
Chaque domaine SPA est constitué d’un ensemble de domaines SPAi :
(SPA ::= {SPAi , 1 ≤ i ≤ l}). Chaque élément SPAi représente le domaine de
SDAi , déﬁni dans la ﬁgure 2.2. La ﬁgure 2.3 représente les spéciﬁcations possibles des directives de sécurité. Chaque ensemble SPAi représente soit le domaine d’une directive simple, si son action est Ai , ou le domaine d’une exception d’une directive complexe, si son action est Aci ou encore la diﬀérence des
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SDAi = {ϕj ⇒ Ai |Ej ||Ej ⇒ Ai , 1 ≤ j ≤ n}

Figure 2.2 – Déﬁnition de SDAi
domaines entre celui de la condition principale et celles des exceptions d’une
directive complexe si son action is Ai : (SPAi ::= {dom(SDAi ), 1 ≤ i ≤ l}).
sdi
sdi
sdi
sdi

:
:
:
:

ϕi
ϕi
ϕi
ϕi

⇒ Ai
⇒ Aci |Ei1 , ...Ein
⇒ Aci
⇒ Ai |Ei1 , ...Ein

Figure 2.3 – Spéciﬁcations possibles des Directives de Sécurité
Dans cette section, notre but est de vériﬁer que la politique de sécurité
réseau est cohérente. Il s’agit de certiﬁer qu’aucune contradiction n’existe au
niveau des directives de sécurité. En eﬀet, même si le langage de spéciﬁcation
que nous proposons oﬀre une meilleure ﬂexibilité par rapport aux langages
existants quant à l’expression des directives énoncées par l’administrateur. Il
est courant que ce dernier peut induire à des contradictions, essentiellement
quand le nombre des directives et leurs complexités sont assez importantes.
Une Politique de Sécurité Réseau est cohérente si aucun chevauchement
n’existe entre le domaine des paquets devant être acceptés et ceux devant
être refusés. Formellement,
N SP est coherente ssi SP accept ∩ SP deny = ∅.

Cette condition est traduite par la vériﬁcation de la validité de la formule suivante : ¬(L(SP accept) ∧ (L(SP deny)). Avec L(SP accept) et
L(SP deny) les représentations logiques, de respectivement, SP accept et
SP deny (Section 2.1).Cela revient donc à vériﬁer la Non Satisﬁabilité de
sa négation. Ceci fera l’objet de la section 2.2.4. Considérons la politique de
sécurité réseau suivante composée de trois directives :
– Le sous groupe LANA0 n’a pas le droit d’accéder au serveur F T P server
localisé dans le groupe LANB .
– Le groupe LANA n’a pas le droit d’accéder au groupe LANB . Cependant, la
machine A1 peut accéder au groupe LANB et le sous groupe LANA ” a le
droit d’accéder au serveur F T P server.
– La machine A2 n’a pas le droit d’accéder au sous groupe LANB0 .

La ﬁgure 2.4 présente sa spéciﬁcation en langage N SPL.
Dans ce cas, SPaccept = dom(E21 ) ∪ dom(E22 ) et SPdeny = dom(sd1 ) ∪
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sd1

:

0 ; F T P server, F T P ) ⇒ deny
(LANA

sd2

:

(LANA ; LANB , any) ⇒ deny|(A1 ; LANB , any), (LANA ”; F T P server, F T P )

sd3

:

0 , any) ⇒ deny
(A2 ; LANB

Figure 2.4 – Représentation Abstraite d’une politique de sécurité réseau
[dom(sd2 ) \ (dom(E21 ) ∪ (E22 ))] ∪ dom(sd3 ). Considérons eltAi un élément de
ﬂux dans N SP étiqueté par l’action A. Formellement,
{
eltAi ::=

ϕi
Ei

Si ϕi ⇒ A
Sinon

Soit EltsA l’ensemble de ces éléments. Si une politique de sécurité réseau
est incohérente, cela veut dire qu’il existe au moins une paire d’éléments
heltAi , eltAci i qui imposent, dans leurs domaines eﬀectifs, des actions contradictoires pour des ﬂux communs.

Figure 2.5 – Une Politique de Sécurité Réseau incohérente
Nous dénotons par domaine eﬀectif d’un élément eltAi , l’ensemble de
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paquets appartenant au domaine dom(eltAi ) qui doivent réellement subir
l’action A. Par exemple, dans le cas d’une directive complexe sdi , le domaine
eﬀectif de l’élément ϕi représente son propre domaine, privé de ceux de ses
exceptions. Par exemple, pour la politique de sécurité présentée dans cette
section, Eltsdeny = {ϕ1 , ϕ2 , ϕ3 }, Eltsaccept = {E21 , E22 }. Pour vériﬁer si N SP
est cohérente, nous devons déterminer si SP accept ∩ SP deny = ∅. Si cela
n’est pas le cas, cela signiﬁe qu’il existe une paire d’éléments heltAi , eltAci i
imposant des actions contradictoires pour des paquets communs au niveau
de leurs domaines eﬀectifs. Soit Conf lict l’ensemble de ces paires. Au niveau
de l’exemple donné ci-dessus, illustré dans la ﬁgure 2.5, nous pouvons remarquer que les deux premières directives sont en conﬂit. Nous notons que
les accès refusés sont schématisés par les zones foncées et ceux autorisés par
des zones claires. Particulièrement,heltdeny1 , eltaccept2 i. En eﬀet, sd1 indique
que le sous groupe LANA0 n’a pas le droit accéder au serveur F T P server
alors qu’une partie du groupe LANA ” aura l’autorisation d’y accéder selon
E22 .

2.2.2

Stratégie de Résolution de l’incohérence

Plusieurs travaux de recherche proposent des stratégies de
résolution de conﬂits. Par exemple, ” L’une des autorisations (permission,interdiction) est privilégiée en cas de conﬂit” est la stratégie adoptée
par [Chovly et Cuppens, 1997, Jajodia et al., 2001, Jajodia et al., 1997,
Bertino et al., 2003, Benferhat et al., 2003, Cuppens et al., 2001]. Dans
[Cuppens et al., 2007], les auteurs précisent que ce type de stratégie peut
induire à ce qu’une règle de sécurité ne soit jamais appliquée si son type
d’autorisation n’est pas prioritaire en cas de conﬂits et si ses conditions sont
déjà considérées par une autre règle ayant l’autorisation la plus prioritaire.
Par exemple, soit les deux règles de contrôle d’accès suivantes :

R1

:

inf irmiere(x) ∧ f iche medicale(y) ⇒ P rohibition(x, read, y)

R2

:

inf irmiere(x) ∧ f iche medicale(y) ∧ f iche patient(y, z) ∧ cas urgent(z)
⇒ P ermission(x, read, y)

Si on admet qu’en cas de conﬂit, l’interdiction est prioritaire alors R2 ne
sera jamais appliquée. Les auteurs proposent, comme alternatives, d’inclure
la notion de priorité entre les règles de sécurité. Ainsi, un conﬂit est détecté
au sein d’une politique de contrôle d’accès avec priorité (PACP) dans un
système sys si et seulement si :
sys ` ∃s, ∃a, ∃o, ∃p1, ∃p2, P ermission(s, a, o, p1) ∧ P rohibition(s, a, o, p2)
Dès lors, en cas de conﬂit, seule la règle ayant la plus haute priorité est
considérée. La résolution de conﬂits par attribution de priorités parait donc
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init coh

fix incoherence

Conf lict
Conf lict ∪ {heltAi , eltAcj i}
Conf lict
{
avec

coherence success

Hprior Ai ∪ {eltAcj }
Hprior Acj ∪ {eltAi }

Si eltAcj l eltAi
Sinon

∅
stop

Figure 2.6 – Système d’inférence pour la résolution de incohérences au
niveau de N SP
plus ﬂexible que celle de ﬁxer la précédence pour un type d’autorisations
donné. Cependant, selon les auteurs, les priorités devraient être ﬁxées d’avance. Dans notre cas, nous pensons que si aucun conﬂit n’existe, les priorités ne sont pas indispensables dans la formulation des autorisations. Notre
spéciﬁcation inclut aussi la notion de directives complexes, donc les méthodes
existantes de résolution de conﬂits ne peuvent pas être appliquées dans notre
cas, pour vériﬁer, par exemple, si une exception est en conﬂit avec une directive simple ou une autre exception. Dans cette section, nous proposons
une méthode pour la résolution de l’incohérence au niveau de la politique
de sécurité réseau. Notre approche se base sur les priorités qui ne sont attribuées qu’en cas de détection de conﬂits non intentionnels. En eﬀet, nous
considérons qu’un administrateur peut provoquer des contradictions non
volontaires. Pour résoudre un conﬂit, l’administrateur peut décider de supprimer une directive ou de modiﬁer certains de ses paramètres. Si les directives de sécurité en conﬂit sont volontairement incluses dans la politique de
sécurité alors l’administrateur devrait indiquer quelle directive est prioritaire
pour résoudre l’incohérence.
Soit Hprior Ai l’ensemble des éléments dans EltsA qui doivent avoir une
priorité plus haute que celle de eltAi .
Au départ, les éléments prioritaires représentent les exceptions des directives complexes. L’ensemble Conf lit est donc déﬁni ainsi :

Conf lict ::= {heltAi , eltAcj i, [dom(eltAi ) \ dom(HpriorAi )] ∩ [dom(eltAcj ) \ dom(HpriorAcj )] 6= ∅}.

Le système d’inférence présenté au niveau de la ﬁgure 2.6 correspond à notre
méthode de résolution des incohérences. Nous notons C `N SP C 0 : C 0 est
obtenue à partir de C par l’application d’une des règles d’inférence de la
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ﬁgure 2.6. Et nous notons par `∗N SP la fermeture réﬂexive et transitive de
`N SP .
La règle principale est f ix incoherence. Elle traite une paire d’éléments
heltAi , eltAcj i d’une politique de sécurité appartement à l’ensemble Conf lit
représentant tous les éléments en conﬂit. L’application de f ix incoherence
ajoute l’élément eltAi à l’ensemble Hprior Ai si l’élément eltAcj est prioritaire
et ajoute eltAj à l’ensemble Hprior Acj , sinon.
La règle d’inférence coherence success s’applique si Conf lit = ∅ (ie.
tous les conﬂits sont résolus). Par exemple, si, dans l’exemple donné dans
la section 2.2.1, l’administrateur juge que l’accès de LAN A0 vers le serveur
F T P server doit impérativement être interdit, dans ce cas, elt deny1 a une
priorité plus haute que elt accept2 ({elt deny1 } ∈ Hprior accept2 ) : Nous
notons cela ainsi : elt deny1 l elt accept2 .
En mettant à jour cette nouvelle donnée, L’ensemble Hprior Ai est exprimé comme suit :
Hprior accept1 ::
Hprior accept2 ::
Hprior deny1 ::
Hprior deny2 ::
Hprior deny3 ::

{}
{ϕ1 }
{}
{E21 , E22 }
{}

Ainsi, chaque élément SPAi de SPA est nouvellement déﬁnit ainsi,
SPAi = {dom(eltAi ) \ dom(HpriorAi ); 1 ≤ i ≤ l}

Dans notre cas, SP accept = dom(E21 ) ∪ {dom(E22 ) \ dom(ϕ1 )} et
SP deny = dom(ϕ1 ) ∪ {dom(ϕ2 ) \ {dom(E21 ) ∪ {dom(E22 ) \ dom(ϕ1 )}}} ∪
dom(ϕ3 ).
Théorème 1 Si N SP est incohérente et (Conf lit) `∗N SP stop alors la
cohérence de N SP est préservée.
Preuve. Si la politique de sécurité réseau N SP est incohérente, nous avons
SPA ∩ SP Ac 6= ∅. Ainsi, il existe au moins une paire helt Ai , elt Aci i tel
que {dom(elt Ai ) \ dom(Hprior Ai )} ∩ {dom(elt Ajc ) \ dom(Hprior Acj )} 6=
∅. Si (Conf lit) `∗N SP stop alors la règle f ix incoherence s’applique
pour chaque paire helt Ai , elt Aci i. Dans ce cas, nous obtenons : Soit
dom(elt Acj ) ⊆ dom(Hprior Ai ), si elt Acj est prioritaire. Dans ce cas,
dom(elt Acj ) \ dom(Hprior Acj ) ⊆ dom(Hprior Ai ). Ou Soit dom(elt Ai ) ⊆
dom(Hprior Acj ), si elt Ai est prioritaire. Dans ce cas, dom(elt Ai ) \
dom(Hprior Ai ) ⊆ dom(Hprior Acj ). Par conséquent, dans les deux cas,
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dom(elt Ai ) \ dom(Hprior Ai ) ∩ dom(elt Acj ) \ dom(Hprior Acj ) = ∅. Si
(Conf lit) `∗N SP stop, nous pouvons conclure que : SPA ∩ SP Ac = ∅. Dans
ce cas, N SP est cohérente.


2.2.3

Vérification de la Redondance

Une politique de sécurité réseau peut inclure de la redondance.
Cette dernière se manifeste généralement lorsqu’il convient à l’administrateur d’établir une politique de sécurité réseau assez consistante incluant des directives de type complexes. Dans leur approche, Cuppens et
al[Cuppens et al., 2007] présentent une seule forme de redondance : Une
règle Rj est déﬁnie comme redondante si elle représente une exception d’une
autre règle Ri ayant le même type d’autorisation et si les conditions de Ri
englobent celles de Rj. Par exemple, si Ri autorise les inﬁrmières à lire les
ﬁches médicales des patients et Rj les autorise à le faire en cas d’urgence. Rj
est considérée comme une exception de Ri. Cependant, nous relevons une

Figure 2.7 – Redondance au niveau de la Directive sd3
limite importante quant à leur méthode de détection de la redondance. En
eﬀet, dans leur stratégie, les auteurs ne considèrent que les règles deux à
deux. Par conséquent, si une règle est redondante par rapport à deux ou
plusieurs autres règles, elle ne sera pas détectée. Par exemple, soit les trois
directives suivantes exprimées dans le langage N SPL (Section 2.1) :
sd1

:

(G1; S1, HT T P ) ⇒ accept

sd2

:

(G”1; S2, F T P ) ⇒ accept

sd3

:

(G0 1; {S1, HT T P }, {S2, F T P }) ⇒ accept

La première directive stipule que le groupe de machines G1 ont le droit
d’accéder au service HTTP oﬀert par S1. sd2 autorise au sous groupe G”1,
qui est constitué du groupe de machine G’1, d’accéder au service FTP oﬀert
par S2. La troisième directive sd3 autorise le sous groupe G’1 à accéder aux
serveurs FTP et HTTP.
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init red

EltsA , ∅

del redunt

EltsA ∪ {eltAi }, R
EltsA , R

si SPA = SPA \ [(dom(eltAi ) \ dom(Hprior Ai ))]

call redunt

EltsA ∪ {eltAi }, R
EltsA , R ∪ {eltAi }

si la règle del redunt ne s’applique pas

red success

∅, R
stop

Figure 2.8 – Système d’inférence pour la détection et la suppression de la
redondance au niveau de N SP
Notons aussi que G1 inclut les sous groupes G”1 et ainsi G’1. Et G”1
inclut G’1. Nous pouvons remarquer que si on considère les règles deux à
deux selon l’approche de [Cuppens et al., 2007], à titre d’exemple, aucune
redondance n’est détectée. Bien que la directive sd3 est redondante puisque
son domaine est complètement considéré par les deux première directives
comme le montre la ﬁgure 2.7.
D’autre part, Cuppens et al [Cuppens et al., 2007] considèrent une règle
redondante comme une règle conﬂictuelle. Ainsi, les auteurs proposent d’appliquer la stratégie de résolution de conﬂits en attribuant à la règle en question une priorité plus haute pour qu’elle soit prise en compte dans la politique de sécurité. De notre part, nous pensons que la résolution de la redondance au niveau des règles d’une politique de sécurité serait la suppression.
Puisque les domaines des règles redondantes sont d’ores et déjà considérés
par d’autre règles. Leur présence est donc inappropriée. Dans ce qui suit,
nous présentons notre méthode pour la détection et la suppression des règles
redondantes au niveau d’une politique de sécurité en traitant une règle par
rapport à l’ensemble des autres règles de sécurité ayant la même action. Le
système d’inférence de la ﬁgure 2.8 présente notre méthode de détection de
la redondance au niveau de la politique de sécurité. Les règles d’inférence
s’appliquent aux couples (EltsA , R) ont le premier élément EltsA représente
l’ensemble des éléments elt Ai de la politique de sécurité et dont le second R
représente l’accumulation des éléments elt Ai non redondants de la politique
de sécurité.
Nous notons C `N SP C 0 : C 0 est obtenue à partir de C par l’application d’une des règles d’inférence de la ﬁgure 2.8. Et nous notons par
`∗N SP la fermeture réﬂexive et transitive de `N SP . La règle d’inférence
principale est del redunt. Elle s’interprète de la manière suivante : si un
élément elt Ai existe tel que son domaine eﬀectif est inclus dans l’union des domaines des autres éléments composant N SP, il ne sera pas
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Figure 2.9 – Architecture du Réseau
ajouté à l’ensemble R initialement vide. Cette condition est traduite par
la vériﬁcation de la Non Satisﬁabilité de la formule suivante : L(SP A) ⇔
L(SP A)∧¬(L(eltAi )∧¬(L(Hprior Ai )). Ceci fera l’objet de la section 2.2.4.
Si la règle red success s’applique alors tous les éléments de la politique de
sécurité sont traités(EltsA = ∅) et un nouveau ensemble R d’éléments non
redondants est obtenu.
Nous pouvons remarquer que dans la politique de sécurité N SP, donnée
comme exemple dans la section 2.2.1, le domaine de elt deny3 (sd3 ) est déjà
couvert par SP deny \ dom(elt deny3 ).
Théorème 2 Si (EltsA , ∅) `∗N SP stop alors le domaine SPA reste inchangé.
Preuve. Si (EltsA , ∅) `∗N SP stop s’applique alors, soit la règle call redunt
est appliquée pour un élément eltAi . Dans ce cas, eltAi est ajoutée à
l’ensemble R car elle ne peut pas être supprimée puisque SPA privé de
son domaine eﬀectif sera diﬀérent de SPA . Ou soit, la règle del redunt
est appliquée pour un élément (elt Ai ). Dans ce cas, eltAi n’est pas
ajouté à l’ensemble R. Dans ce cas, elle est superﬂue puisque l’ensemble
SPA0 ( SPA \ (dom(eltAi ) \ dom(Hprior Ai )))= SPA . Donc, dom(eltAi ) \
dom(Hprior Ai ) ⊆ SPA0 (SPA ). Ainsi, ne pas ajouter eltAi au nouvel ensemble R maintiendra le même ensemble SPA . Par conséquent, à chaque
application de del redunt, le domaine SPA relatif à EltsA reste inchangé. 

2.2.4

Étude de cas

La spéciﬁcation des conditions, présentées dans les sections précédentes,
à travers des problèmes de satisﬁabilité, nous a permis d’implémenter les
techniques de vériﬁcation proposées. Pour cela, nous avons eu recours à
Yices [Dutertre et Moura, 2006] qui est un solveur de satisﬁabilité modulo
théories assez récent et qui oﬀre le moyen d’automatiser nos processus
vériﬁcation. Le choix de Yices est motivé par son eﬃcacité croissante qui
a été témoigné dans la compétition annuelle des solveurs de satisﬁabilité
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modulo théories SMT-COMP 1 . A travers des théories comme celles des
tableaux ou les types scalaires, nous avons pu spéciﬁer les politiques de
sécurité et développer les techniques de détection des incohérences ainsi
que des redondances. Dans cette section, nous présentons l’application de
nos programmes au niveau d’une politique de sécurité réseau N SP relative
à l’architecture du réseau présentée dans la ﬁgure 2.9 et contenant les
directives suivantes :
sd 1 : Le groupe Z 2 n’a pas le droit d’accéder au groupe Z 3. Cependant, la machine
m 2 a le droit d’accéder au serveur HT T P server, le sous groupe Z 22 a le droit
d’accéder au groupe Z3 et les machines m 2 et m 3 ont le droit d’accéder au sous
groupe Z31 .
sd 2 : m8 a le droit d’accéder a Z2 .
sd 3 : Z1 a le droit d’accéder au groupe Z3 . Cependant, Z1 n’a pas le droit d’accéder
à m8 et m6 n’a pas le droit d’accéder aux serveurs F T P server et HT T P server.
sd 4 : m2 ne doit pas accéder au DN S server.
sd 5 : Z2 , excepté la machine m6 , peut accéder au groupe Z1 .
sd 6 : Z3 ne doit pas accéder au serveur SSH server.
sd 7 : m6 ne doit pas accéder au serveur F T P server.
sd 8 : m3 ne doit pas accéder au serveur HT T P server.

La spéciﬁcation de la politique de sécurité réseau en langage N SPL est
présentée dans la ﬁgure 2.10.

sd1

:

(Z 2; Z 3, any) ⇒ deny|(m 2; HT T P server, HT T P ), (Z 22; Z 3, any), ({m 2, m 3}; Z 31, any)

sd2

:

(m 8; Z2 , any) ⇒ accept

sd3

:

(Z 1; Z 3, any) ⇒ accept|(Z 1; m 8, any), (m 6; {F T P server, F T P }, {HT T P server, HT T P })

sd4

:

(m 2; DN S server, DN S) ⇒ deny

sd5

:

(Z 2; Z 1, any) ⇒ accept|(m 6; Z 1, any)

sd6

:

(Z 3; SSH server, SSH) ⇒ deny

sd7

:

(m 6; F T P server, F T P ) ⇒ deny

sd8

:

(m 3; HT T P server, HT T P ) ⇒ deny

Figure 2.10 – Spéciﬁcation de la Politique de Sécurité en langage N SPL
Nous dénotons par z22 une sous zone de z2 contenant les machines m4 et
SSH. Et par z31 une sous zone de z3 contenant les serveurs HHT P server
et F T P server. Comme mentionné dans la section 2.2.1, après avoir spéciﬁé
notre politique de sécurité dans un langage logique, la première étape serait
de vériﬁer sa cohérence. Le premier résultat de satisﬁabilité obtenu est
présenté dans la ﬁgure 2.11. Le résultat montre que N SP inclut des contradictions. Particulièrement, notre outil indique que la directive de sécurité
1. Satisfiability Modulo Theories Competition. http://www.smtcomp.org.
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Figure 2.11 – Première vériﬁcation de la cohérence de la politique de
sécurité réseau N SP
sd8 et la troisième exception E13 de la première directive inﬂigent des actions
contradictoires pour des paquets communs.
En eﬀet, m8 devrait ne pas accéder au serveur HT T P server selon
sd8 (ϕ8 ). Alors que la première directive autorise ce ﬂux selon E13 puisque le
serveur HT T P server appartient au sous groupe z 31.
Pour corriger cette incohérence, l’administrateur devrait choisir lequel
des éléments est plus prioritaire si le conﬂit est non intentionnel. Par exemple, considérons que la machine m8 est jugée comme vulnérable : un pirate
peut exploiter ses failles pour accéder au serveur HT T P server. Dans ce
cas, sd8 est considérée en priorité.

Figure 2.12 – Deuxième vériﬁcation de la cohérence de la politique de
sécurité réseau N SP
Un second résultat, illustré dans la ﬁgure 2.12, montre que sd4 (ϕ4 ) et
sd5 (ϕ5 ) sont en conﬂit. En eﬀet, selon sd4 , m2 n’est pas autorisé à accéder au
serveur DN S server. Cependant, m2 appartient au groupe z2 et le serveur
DN S server à z1 et l’accès depuis z2 vers z1 , excepté depuis m6 , est autorisé
par sd5 (ϕ5 ). L’administrateur peut décider d’assigner à sd4 (ϕ4 ) une priorité
plus haute. Une dernière incohérence est détectée à travers notre outil : La
ﬁgure 2.13 montre que l’action réelle à être appliquée pour des paquets
communs considérés par sd2 (ϕ2 ) et sd6 (ϕ6) est indéﬁnie. En eﬀet, le traﬁc
depuis m8 vers le serveur ssh server est autorisé à travers sd2 (ϕ2 ) et interdit
55

par sd6 (ϕ6 ). L’administrateur peut considérer que sd2 (ϕ2 ) possède une plus
haute priorité.

Figure 2.13 – Dernière incohérence détectée au niveau de la politique de
sécurité réseau N SP
La deuxième propriété à vériﬁer au niveau de la politique de sécurité
réseau est la redondance ( Section 2.2.3). La ﬁgure 2.14 montre qu’une redondance existe faisant intervenir eltdeny3 (E32 ) et eltdeny7 (ϕ7 ). En eﬀet, le
ﬂux considéré par ϕ7 est déjà traité par la deuxième exception de la troisième
directive. Par conséquent, supprimer sd7 ne changera pas la sémantique de
la politique de sécurité.

Figure 2.14 – Première Redondance détectée dans N SP
La ﬁgure 2.15 aﬃche une deuxième redondance détectée entre
eltaccept1 (E11 ) et eltaccept3 (E13 ). En eﬀet, E11 considère un ﬂux déjà traité
par E13 .
Ces résultats devraient optimiser N SP et ainsi minimiser, pour une
meilleure eﬃcacité, le nombre d’éventuelles règles de contrôle d’accès réseau
à implémenter au niveau des équipements de ﬁltrage à la suite d’une
procédure de déploiement (Chapitre 4).
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Figure 2.15 – Deuxième Redondance détectée dans N SP

2.3

Synthèse

Au niveau de ce chapitre, nos contributions se présentent comme suit :
D’abord, à la suite d’une étude menée sur les langages existants pour la
déﬁnition des politiques de contrôle d’accès, nous avons décelé des limites au
niveau de leur expressivité. En eﬀet, malgré que ces langages permettent d’exprimer la notion d’hiérarchie au niveau des entités d’une règle de sécurité,
ils n’oﬀrent pas la possibilité de spéciﬁer plusieurs niveaux d’hiérarchie entre les règles de sécurité elles-même. Dans ce chapitre, nous avons présenté
le langage abstrait N SPL qui permet d’incorporer ces diﬀérentes notions
d’hiérarchie (entre entités et entre règles) pour représenter au mieux les exigences dictées par le RSSI. Aﬁn de pouvoir automatiser la gestion de la
politique de sécurité réseau, nous avons aussi présenté une traduction du
langage N SPL en langage logique propositionnel. Comme deuxième partie,
nous avons proposé une vériﬁcation formelle de la cohérence d’une politique de sécurité N SP. Ensuite, nous avons élaboré une stratégie, basée sur
la notion de priorité, pour la résolution des inconsistances décelées à l’issue de l’étape de vériﬁcation. Finalement, nous avons proposé une méthode
formelle pour la détection de la redondance au niveau de N SP en considérant, à chaque étape, une règle par rapport à l’ensemble des éléments de
la politique de sécurité. Ce qui permet de déceler certaines redondances non
détectées par les méthodes existantes qui, quant à elles, considèrent uniquement les règles deux à deux. Des preuves de correction de nos méthodes ont
été fournies. Et par le biais d’un solveur de satisﬁabilité modulo théories
(SMT solver), nous avons pu implémenter nos techniques de vériﬁcations
et les utiliser pour traiter une étude de cas au niveau de la section 2.2.4.
Dans le chapitre qui suit, nous proposons une approche particulière qui
permet, à partir d’une politique de sécurité, cohérente et optimisée, de concevoir une architecture réseau répondant essentiellement à deux critères.
Le premier consiste à veiller à ce que tout traﬁc devant être interdit passe
impérativement par un pare-feu (Propriété de sûreté) et le deuxième critère
consiste à veiller à optimiser le nombre et la gamme des équipements réseau
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et sécurité à mettre en place (Propriété d’optimisation).
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Chapitre 3

Conception Sûre et
Optimisée d’une topologie
Réseau à partir d’une
politique de sécurité en
utilisant la théorie des
Graphes
Dans ce chapitre, nous présentons une approche qui permet de fournir
une solution eﬀective à certaines problématiques se rapportant à la topologie
du réseau d’une entreprise. Son principe consiste, à partir d’une spéciﬁcation
d’une politique de sécurité optimisée et cohérente (Chapitre 2), de concevoir
un partitionnement du réseau incluant le minimum possible de ressources
matérielles (Propriété d’Optimisation) et garantissant que tout ﬂux non autorisé devra traverser un pare-feu pour être ﬁltré (Propriété de Sûreté). Dans
un premier temps, nous présentons la déﬁnition formelle de ces propriétés.
Ensuite, nous introduisons notre approche qui représente une nouvelle application de la théorie de Coloration de Graphes. Finalement, à travers une
étude de cas et des expériences expérimentales, nous montrons l’eﬃcacité et
la scalabilié de notre approche.

3.1

Motivation

Le partitionnement d’un réseau d’entreprise est eﬀectué traditionnellement en trois étapes : D’abord, les administrateurs devraient aﬀecter des
machines aux départements selon leurs besoins intrinsèques en terme de
quantité de matériels requis et les services applicatifs demandés. Une fois
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ce mappage eﬀectué, les commutateurs réseaux sont utilisés pour créer
des zones réseaux (LAN : Local Area Network) où les machines peuvent
s’interconnecter et partager des ressources communes. Généralement, une
zone représente un département de l’entreprise. Ensuite, les administrateurs lient les commutateurs aux équipements de ﬁltrage réseau (pare-feux )
pour pouvoir contrôler le traﬁc entre des zones distinctes. Généralement,
le nombre des ports( interfaces) utilisés au niveau des équipements de ﬁltrage représente le nombre de départements. Finalement, les administrateurs
réseau se référent au responsable sécurité RSSI [Foray, 2007] concernant la
politique de sécurité réseau devant être établie. A ce niveau, le RSSI pourrait,
par exemple, imposer que certaines machines d’une même zone ne doivent
pas communiquer avec celles d’une autre zone ou en revanche, il pourrait
exiger que ce traﬁc soit autorisé. Ainsi, le déﬁ auquel l’administrateur devrait faire face est de déployer correctement ces règles de sécurité au niveau
des équipements de ﬁltrage(pars-feux). Ceci fera l’objet du chapitre 4.

Figure 3.1 – Établissement de réseaux locaux virtuels (VLANs)
Cependant, le RSSI peut contraindre l’administrateur réseau
d’implémenter une politique de ﬁltrage au niveau d’une même zone.
En eﬀet, deux machines d’une même zone peuvent ne pas devoir communiquer selon une politique de sécurité imposée. Mais dans ce cas, aucun
équipement de ﬁltrage n’est mis en place entre ces machines. Par ailleurs,
les commutateurs réseaux (switches) sont utilisés pour garantir le transfert
de ﬂux entre machines du même LAN(Local Area Network). Dans ce
cas, l’administrateur réseau aura recours à une option oﬀerte par tous les
commutateurs existants sur le marché. Il s’agit de la conﬁguration des
VLANs (Virtual Local Area Networks) qui consiste à séparer, les machines
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du même LAN, ne devant pas inter-communiquer dans des réseaux virtuels
séparés. Le ﬂux entre les VLANs devrait traverser le pare-feu pour être
ﬁltré . Seul le ﬂux entre machines d’un même VLAN est autorisé sans
contrôle comme le montre la ﬁgure 3.1. La ﬁgure 3.2 illustre un réseau d’une
entreprise composé de trois départements. Chaque département inclut
des machines et des serveurs interconnectés à travers des commutateurs.
Les trois départements sont liés aux interfaces d’un pare-feu. Prenant en
considération une certaine politique de sécurité réseau, l’administrateur
réseau peut être amené à conﬁgurer le pare-feu et à mettre en place des
réseaux virtuels pour pouvoir implémenter la politique de sécurité réseau
exigée. Néanmoins, selon une étude assez récente [Narrain, 2005], les fautes
de conception du réseau et les erreurs de conﬁgurations sont parmi les
problèmes les plus fréquents exploités par plus de 65% des attaques. Dans
ce chapitre, nous nous intéressons particulièrement à un problème fréquent
lié aux VLANs. En eﬀet, si une erreur existe au niveau de leurs conceptions
ou de leurs conﬁgurations ou si la technologie des commutateurs utilisés
n’est pas à la pointe technologique, une attaque de type VLAN Hopping
[Rouiller, 2003] peut surgir. Comme son nom l’indique, cette attaque
permet aux machines d’outrepasser les VLANs. En d’autres termes, une
machine dans un VLAN A va pouvoir accéder à une autre machine d’un
autre VLAN B.

Figure 3.2 – Partitionnement d’un Réseau d’Entreprise
Dans ce chapitre, nous proposons une solution particulière qui permet, à
partir d’une politique de sécurité réseau, d’éviter ,d’une part, le recours aux
VLANs et d’autre part, de minimiser le nombre de zones distinctes (LANs)
et ainsi, le nombre de commutateurs et d’interfaces de pare-feu, à utiliser.
Notre approche est automatique et consiste à modiﬁer l’ordre des étapes traditionnellement suivies pour le partitionnement d’un réseau : Premièrement,
les groupes de machines et serveurs que chaque département requiert sont
déﬁnis ainsi que leur rôles. Par exemple, une machine cliente pour la gestion
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des comptes, un serveur de transfert de ﬁchiers, une machine d’administration, un serveur de base de données, etc. Deuxièmement, le responsable RSSI
doit déﬁnir la politique de ﬁltrage à mettre en place. En d’autre termes, il
doit préciser les autorisations des accès aux ressources. Troisièmement, en
distinguant les ﬂux autorisés des ﬂux interdits selon la politique de sécurité,
notre approche permet de garantir que tous les ﬂux non autorisés doivent
être ﬁltrés par le pare-feu tout en déduisant :
– Le nombre maximal d’interfaces devant être incluses dans le pare-feu
(nombre de zones).
– Aﬀectation des machines aux zones adéquates.
Contrairement, aux approches traditionnelles, notre méthode permet
d’éviter le gaspillage de ressources et les risques potentiels des attaques
telles que le VLAN Hopping. A notre connaissance, cette problématique
n’a pas été déﬁnie auparavant. Par contre, des travaux [Rastogi et al., 2003,
Gottlieb et al., 2003] se sont intéressés à d’autres problématiques se rapportant à la topologie des réseaux comme l’optimisation des poids au
niveau de conﬁgurations des protocoles de routage ou l’optimisation de l’emplacement des VLANs et des routeurs selon le taux de traﬁc prélevé au
niveau des réseaux d’entreprise [Sung et al., 2008 ] ou encore la déﬁnition
de la gestion centralisée des réseaux d’entreprise [Casado et al., 2009,
Ballani et Francis, 2007].

3.2

Définition d’une politique de sécurité réseau

La politique de sécurité considérée dans ce chapitre concerne des
groupes de machines indépendamment de leur localisation. Elle est spéciﬁée
par le langage N SPL déﬁni dans le section 2.1. Mais, puisque l’objectif de ce chapitre étant de déﬁnir les autorisations d’accès des machines
indépendamment de leurs types, nous avons décidé d’omettre l’entité service depuis la spéciﬁcation de la politique de sécurité N SP . Par exemple,
si l’accès d’une machine A à un service oﬀert par la machine B est interdit. Et si ces machines existent dans la même zone, notre problématique
demeure la même si on se limite à considérer que l’accès de la machine A
vers la machine B est interdit. Considérons le réseau illustré dans la ﬁgure
2.1, initialement partitionné en deux groupes de machines G1 et G2. G0 1 et
G0 2 sont des sous-groupes et H1 et H2 sont des machines. Une politique de
sécurité réseau N SP peut être déﬁnie comme suit.
– Le groupe G1 n’a pas le droit d’accéder au groupe G2. Cependant, H1 a le
droit d’accéder au sous groupe G0 2 et G0 1 a le droit d’accéder à H2.
– G0 2 n’a pas le droit d’accéder à la machine H2

Formellement, la politique de sécurité est déﬁnie comme suit :
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3.2.1

sd1

:

(G1, G2) ⇒ deny|(H1, G0 2), (G0 1, H2)

sd2

:

(G0 2, H2) ⇒ deny

Flux Autorisés et Flux Prohibés

Dans cette section, nous proposons de déterminer, d’une manière automatique, l’ensemble des ﬂux autorisés (AF ) et les ﬂux prohibés (P F )
à partir de la politique de sécurité réseau. Rappelons que la politique de
sécurité peut être formellement déﬁnie ainsi : N SP = {ϕi ⇒ Ai |[Ei ] | 1 ≤
i ≤ n}. Avec ϕi un ﬂux, Ai une action et Ei des éventuelles exceptions d’une
directive de sécurité sdi . AF (resp. P F ) est déﬁni par l’union des ensembles distincts représentant soit le ﬂux d’une simple directive de sécurité si
l’action est accept (resp deny), ou bien le ﬂux d’une exception d’une directive complexe si son action est deny (resp accept) ou sinon l’ensemble des
ﬂux (SF ) déterminé pour chaque couple (ϕi , Ei ) d’une directive de sécurité
déﬁnie comme suit : ϕi ⇒ accept(resp. deny)|[Ei ] in N SP .

init

ϕi , Ei

complement

SF, Ei ∪ {fe }
SF \γ fe , Ei

setresult

SF, ∅
stop

Figure 3.3 – Système d’inférence pour la détermination de SF
La détermination de l’ensemble SF est présenté par le système
d’inférence décrit dans la ﬁgure 3.3. Les règles d’inférence s’appliquent
aux couples (SF , Ei ) dont le premier élément SF représente l’ensemble
des ﬂux SF à déterminer et dont le deuxième élément Ei représente les
ﬂux fe considérés au niveau de Ei . Initialement, SF représente le ﬂux ϕi
considéré par une directive de sécurité complexe sdi et Ei ses exceptions.
En appliquant la règle complement, un nouvel ensemble SF est obtenu
à l’issue de l’opération \γ , eﬀectuée sur le couple : SF à l’état précédent
et un ﬂux fe parmi les exceptions Ei . Il s’agit de mener des opérations de
compléments relatifs \ϕ de fe par rapport à chaque ﬂux fs précédemment
obtenu dans SF . Formellement, SF \γ fe = {fs \ϕ fe ; fs ∈ SF }. Par
exemple, la déﬁnition du complément relatif du ﬂux ϕ2 (S2 , D2 ) par rapport
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au ﬂux ϕ1 (S1 , D1 ) est comme suit :

ϕ1 \ϕ ϕ2 = {(S1 \ S2, D1), (S1 ∩ S2, D1 \ D2)}
avec S1 \ S2 6= ∅, S1 ∩ S2 6= ∅ et D1 \ D2 6= ∅.

La règle setresult est appliquée si la règle complement est utilisée jusqu’à
ce que tous les ﬂux de Ei soient traités. En appliquant le système d’inférence
de la ﬁgure 3.3 sur la politique de sécurité N SP présentée dans la section
3.2, l’ensemble P F sera déﬁni comme suit :

P F = {(G1 \ G0 1, G2), (G0 1 \ H1, G2 \ H2), (H1, G2 \ {G0 2, H2}), (G0 2, H2)}.

3.3
3.3.1

Partitionnement d’un Réseau
Propriété de sûreté et Propriété d’optimisation

La problématique traitée, dans ce chapitre, consiste à proposer un partitionnement optimal et sûr du réseau à partir d’une politique de sécurité
réseau donnée. Dans cette section, nous déﬁnissons formellement ces deux
notions : Un partitionnement est sûr s’il ne permet pas l’occurrence d’une
attaque de type VLAN Hopping. Cela revient à dire qu’aucun VLAN ne
doit être mis en place au niveau de ce partitionnement. Par conséquent, si
deux machines Hi et Hj ne doivent pas communiquer selon la politique de
sécurité N SP, elles ne doivent pas appartenir à la même zone. En d’autre
termes, le ﬂux traversant ces machines doit impérativement être ﬁltré par le
pare-feu. Le partitionnement du réseau peut être déﬁni comme une application surjective P qui aﬀecte à un ensemble de machines H un ensemble de
zones Z :
P

: H −→ Z

Par exemple, P(H1 ) = Z1 exprime que la machine H1 est aﬀectée à la
zone Z1 . Ainsi, Im P représente l’ensemble des images de H par P, qui
correspondent aux zones. et |Im P| son cardinal.
Définition 1 (Sûreté) Un partitionnement du réseau est sûr si et seulement si pour chaque paire de machines {Hi ,Hj } tel que, soit le ﬂux (Hi ,
Hj ) ou (Hj ,Hi ) est considéré comme prohibé selon N SP, Hi et Hj n’appartiennent pas à la même zone : P(Hi ) 6= P(Hj ).
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Optimiser un partitionnement réseau consiste à minimiser le nombre de
zones. Par conséquent, le pare-feu utilisé pour ﬁltrer le traﬁc entre les zones
devrait inclure un nombre minimal d’interfaces. Ainsi, optimiser un partitionnement réseau implique la réduction des charges ﬁnancières apportées
par les équipements de sécurité.
Définition 2 (Optimisation) Un partitionnement réseau est optimum si
et seulement si le nombre de zones créés (|Im P|) est minimal.
Ainsi, ces deux contraintes doivent être prises en compte pour mettre en
œuvre un partitionnement réseau.

3.3.2

Modélisation de Graphe

Dans cette section, nous considérons un graphe simple et ﬁni G qui
représente les ensembles AF et P F (section 3.2.1). G est constitué de deux
éléments, les sommets V (G) et les arêtes E(G). V (G) correspondent aux machines Hi à être aﬀectées aux zones. E(G) identiﬁent si les ﬂux entre les
machines sont autorisés ou pas.
Assertion 1 Un ﬂux (S, D) dans P F ou AF est équivalent à un ensemble
de ﬂux (Hs , Hd ), pour chaque Hs ∈ S et Hd ∈ D
En considérant l’assertion ci-dessus, nous proposons la matrice d’adjacence
logique M correspondant à G et déﬁnie comme suit :
{
1 si (Hi , Hj ) ∈ P F
Mij =
0 Sinon
(1)

3.3.3

Coloration de graphe

Principe
La coloration des graphes sert comme modèle pour la résolution de conﬂits au niveau de plusieurs applications comme Les problèmes d’ordonnancement, L’allocation de registres, L’allocation de fréquences, Le jeu Sudoku
,etc. Son principe consiste à : Aﬀecter K couleurs diﬀérentes aux sommets
d’un graphe G de telle sorte que deux sommets adjacents ne partagent pas
la même couleur. Une coloration de sommets de G = (V, E) est un mappage
F : V −→ N , où les sommets adjacents reçoivent des couleurs distinctes
dans N ; Ainsi, si xy ∈ E, alors F (x) 6= F (y).
La ﬁgure 3.4 illustre une coloration de graphes de deux sommets. Le
problème de coloration des graphes est NP-diﬃcile.
Le nombre chromatique X (G) est le nombre minimal de couleurs
nécessaires pour la coloration de G. Un graphe G est K-chromatique,
si X (G) = K, et G est K-colorable, si X (G) ≤ K. Une classe de
couleurs d’une coloration F contient tous les sommets ayant la même
65

Figure 3.4 – Principe de la coloration de graphes
couleur. Le problème de détermination de X (G) est NP-complet. Par
conséquent, aucun algorithme polynomial n’est connu pour X (G). Dans
[Kosowski et Manuszewski, 2004], les auteurs exposent plusieurs propositions oﬀertes par certaines études de recherche pour des intervalles possibles
du nombre chromatique. Comme suit, un intervalle possible pour X (G) :
W(G) 6 X (G) 6 ∆(G) + 1

(2)

W(G) représente le nombre de cliques qui identiﬁe la taille du clique
le plus large dans G. Un clique V 0 dans un graphe G = (V, E) est un sous
ensemble de V tel que la condition suivante est vériﬁée :u, v ∈ V 0 ⇒ {u, v} ∈
E.
∆(G) représente le degré maximum d’un sommet dans un graphe G. Où
le degré deg(v) d’un sommet v dansG est le nombre d’arêtes incidentes à v,
tel que |{e ∈ E : v ∈ e}|
En pratique, la nature de la complexité du calcul des problèmes de coloration de graphes nécessite l’utilisation des méthodes heuristiques pour la
détermination de solutions en un temps polynomial.
Considérons un type d’algorithme de coloration séquentiel du graphe G qui
s’opère selon les étapes suivantes :
(1) Déterminer une séquence de coloration K des sommets du graphe G.
(2) Pour v := v1 à vn faire
Aﬀecter au sommet v la plus petite couleur possible.
Nous nous intéressons en particulier à la méthode SLF (Saturation
Largest First). Il s’agit d’une méthode séquentielle non typique qui se
base sur l’ordonnancement dynamique ds sommets. Au départ, elle a été
adoptée par Brelaz [Brelaz et al., 1979] à travers l’algorithme DSAT U R.
Cette méthode est basée sur le fait que les contraintes liées au choix
des couleurs ne résultent pas directement des degrés des sommets colorés
(LF (Largest F irst method)), mais plutôt du nombre des voisins colorés.
La complexité de la méthode SLF est linéaire, i.e. SLF(n) = O(n).
En plus, selon [Kosowski et Manuszewski, 2004], la méthode SLF arrive à
colorier presque tous les types de graphes k-chromatiques.
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Figure 3.5 – Partitionnement du réseau à partir de la coloration de graphes
Application
Considérons G(N SP) un graphe modélisant la politique de sécurité
N SP, présentée dans la Section 3.3.2. Supposons que dans l’ensemble V
des sommets du graphe (machines), certaines paires sont incompatibles :
(Hi , Hj ) ∈ P F avec Hi 6= Hj . Le problème consiste à trouver une partition de V dans un nombre minimal de sous ensembles (zones) constituées
d’éléments mutuellement compatibles : (Hi , Hj ) ∈ AF avec Hi 6= Hj . Le partitionnement de V (machines) en K sous ensembles (zones) est équivalent,
par analogie, à colorier les sommets de G(N SP) avec K couleurs diﬀérentes.
Le nombre chromatique X (G) correspond au nombre minimal de couleurs
(zones) requises pour la coloration de G(N SP). La ﬁgure 3.6 illustre un
partitionnement du réseau en utilisant un graphe 3-Colorable.
Théorème 3 Si G(N SP) est K − Colorable alors le partitionnement du
réseau est sûr.
Preuve. G(N SP) est K − Colorable implique que les sommets (machines)
sont regroupés dans des classes (zones) tel qu’aucune paire de sommets adjacents Hi et Hj n’a une même couleur. Donc, pour chaque paire (Hi , Hj ) ∈
P F , Hi et Hj possèdent des couleurs diﬀérentes. Ainsi, elles appartiennent
à des zones diﬀérentes : P(Hi ) 6= P(Hj ). Par conséquent, le partitionnement
du réseau est sûr.

Théorème 4 Si G est K − Chromatique alors le partitionnement du réseau
est optimal.
Preuve. G(N SP) est K − Chromatique implique que G(N SP) est K −
Colorable et que le nombre K des classes de couleurs (zones) auxquelles
les sommets (machines) sont aﬀectés : (|Im P|) est minimal(Nombre chromatique). Par conséquent, le partitionnement du réseau est optimal.
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Figure 3.6 – Partitionnement du réseau

3.3.4

Étude de cas

Pour mieux évaluer l’eﬃcience de notre approche, nous avons implémenté
en JAVA notre algorithme de coloration de graphes basée sur la méthode
SLF (Section 3.3.3). Ensuite, nous avons décidé de l’appliquer au niveau d’un
exemple d’architecture réseau illustré au niveau de la ﬁgure 3.2. Considérons
une politique de sécurité réseau qu’un administrateur réseau devrait en tenir
compte :
– Le groupe S3 n’a pas le droit accéder au groupe S2. Cependant, m32 a le
droit d’accéder au sous groupe S 0 2 et m31 a le droit d’accéder à S”2 et m23
.
– Le groupe S 0 1 n’a pas le droit d’accéder a S 0 ”2. Cependant, m12 a le droit
d’accéder à la machine m23 et au serveur F T P server et m11 a le droit
d’accéder à S”0 2 .
– m23 n’a pas le droit d’accéder au serveur DN S server
– m21 a le doit d’accéder à S2,exceptée à S”2
– m11 n’a pas le droit d’accéder à la machine m12

S 0 1 regroupe les machines m12 et m13. S 0 2 représente m23 et m21.
S”2 identiﬁent les serveurs HT T P et F T P . Et S”0 2 représente S”2 et
m23. En utilisant les méthodes traditionnelles, les administrateurs réseau
identiﬁeraient S1, S2 et S3 comme groupes. Ensuite, ils utiliseraient un
équipement de ﬁltrage(router/ﬁrewall ) incluant trois interfaces interfaces :
e1, e2 et e3 pour relier les trois groupes.
Comme prochaine étape, ils se référeraient aux directives de la politique
de sécurité réseau devant être instaurée. A ce stade, ils vont réaliser que
quelques machines faisant parti du même groupe ne doivent pas communiquer. Par conséquent, ils doivent d’abord correctement conﬁgurer les réseaux
virtuels adéquats (VLANs) au niveau de commutateurs et ensuite correctement conﬁgurer les équipements de ﬁltrage (ﬁgure 3.2). Cependant, comme
mentionné dans la section 3.1, les attaques VLAN hopping sont très susceptibles de se produire. Comme alternative, nous proposons, d’abord, de
spéciﬁer formellement la politique de sécurité comme présentée dans la ﬁg-
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Figure 3.7 – Détermination automatique de PF
ure 3.8. La cohérence de la politique de sécurité est vériﬁée (Section 2.2.1).

sd1

:

(S3, S2) ⇒ deny|(m32, S 0 2), (m31, {S”2, m23})

sd2

:

(S 0 1, S”0 2) ⇒ deny|(m12, {m23, F T P }), (m11, S”0 2)

sd3

:

(m23, DN S) ⇒ deny

sd4

:

(m21, S2) ⇒ accept|(m21, S”2)

sd5

:

(m11, m12) ⇒ deny

Figure 3.8 – Spéciﬁcation de N SP
Les ensembles des ﬂux autorisés et prohibés sont ensuite générés automatiquement comme indiqué dans la section 3.2.1. Dans notre cas, la génération
automatique de l’ensemble PF est depicté dans la ﬁgure 3.7. A la suite de
cela, les ensembles P F et AF sont modélisés à travers un graphe avec 10
sommets (machines) comme expliqué dans la section 3.3.2.

Figure 3.9 – Partitionnement sûr et optimisé du réseau
Finalement, la ﬁgure 3.5 illustre le résultat de la coloration de graphe que
nous avons implémenté pour extraire le nombre optimal de zones (nombre
de couleurs) et les machines à être aﬀectées dans la même zone (Couleur
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Figure 3.10 – Coloration de graphe avec 164 machines
Commune). La ﬁgure 3.9 montre un exemple de partitionnement réseau que
l’administrateur réseau devrait concevoir en tenant compte de la politique
de sécurité réseau. Prenons un exemple, selon l’ensemble SF (ﬁgure 3.7), la
machine m13 ne devrait pas pouvoir accéder à m23 ainsi qu’aux serveurs
HT T P et F T P . De même pour m23 et le serveur DN S ou encore m31 et
m21 . Dans la ﬁgure 3.9, on peut noter que ces ﬂux vont devoir traverser le
pare-feu pour être ﬁltrés. Nous pouvons noter d’avantage que :
– Seulement, deux au lieu de trois interfaces de pare-feu sont requis.
– Seulement, deux au lieu de trois commutateurs sont requis.
– Aucun risque d’attaque de type VLAN HOPPING puisque les ﬂux
entre chaque deux machines ne devant pas communiquer selon N SP
doivent traverser le pare-feu pour être ﬁltrés.
Ainsi, d’une part, les charges apportées aux équipements réseaux et
de sécurité sont réduits ; Puisque diminuer le nombre d’interfaces par
équipement revient à diminuer sa gamme et donc son côut. D’autre part, le
partitionnement des machines est sûr puisque tout le traﬁc non souhaité devrait être ﬁltré par le pare feu, à condition que le déploiement de la politique
de sécurité au niveau du pare-feu soit correct. Ceci fera l’objet du chapitre
4

3.4

Résultats expérimentaux

Dans cette section, nous montrons l’eﬃcacité et la scalabilité de notre
approche à travers des résultats expérimentaux qui ont été conduits sur une
machine Intel Dual core 1.6 GHz avec 1 Gbyte de RAM. D’abord, nous
montrons, dans la ﬁgure 3.10, une coloration de graphe automatique que
nous avons obtenu pour 164 sommets (machines) d’un réseau d’entreprise.
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Le temps de traitement écoulé était de 1.50 secondes. Nous avons ensuite
procédé à l’évaluation des performances de notre programme de coloration
de graphe pour des directives de sécurité synthétiques incluant 500, 1000
puis 2000 machines. Les temps de traitement obtenus sont respectivement
2.01 s, 2.98 s et 3.8 s. Pour mieux évaluer la scalabilité de notre approche,

Figure 3.11 – Évolution du Temps de traitement pour la détermination
de PF/AF en fonction d’un nombre maximum d’exceptions au niveau des
directives de sécurité
nous présentons dans la ﬁgure 3.11, le temps de traitement écoulé pour la
détermination des ensembles PF et AF en fonction d’un nombre maximum
d’exceptions (nb ex ) que les directives de sécurité peuvent inclure. Nous
remarquons que l’outil requiert environ 2 secondes comme temps de calcul quand les directives de sécurité synthétiques incluent 100 exceptions au
maximum. cela démontre que même dans des situations rares, notre outil
requiert quelque secondes comme temps moyen de traitement . Ces résultats
corroborent l’eﬃcacité et la scalabilité de notre approche.

3.5

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons traité une problématique, qui à notre
connaissance n’a pas été soulevée auparavant. Nous avons remarqué que
les administrateurs réseau ne considèrent les directives de sécurité qu’une
fois la topologie du réseau soit établie et que le choix des équipements
réseaux(commutateurs) et celui des équipements de ﬁltrage(pare-feux) soit
eﬀectué. Cette approche traditionnelle conduit à des risques plus au moins
conséquents. En eﬀet, le gaspillage de ressources est un facteur très répandu
au niveau des grandes entreprises. Essentiellement, quand il s’agit d’investir dans des équipements de gammes importantes (oﬀrant d’avantage d’op-
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tions) et qui ne sont pas eﬃcacement utilisés . Par exemple, choisir des
pare-feux incorporant deux interfaces (ports de connexion) au lieu de trois
peut réduire considérablement les charges de l’entreprise. D’autre part, si
une fois la topologie du réseau est mise en place et est fonctionnelle, la
tâche de l’administrateur réseau consistera à conﬁgurer correctement les
équipements pour répondre en grande partie aux exigences de la politique
de ﬁltrage. Les réseaux virtuels (VLANs) sont parmi les options à mettre
en place au niveau des commutateurs pour bloquer, selon une politique de
sécurité imposée, certains ﬂux non autorisés au niveau d’un domaine de
diﬀusion commun (LAN : Local Area Network). Sujets aux attaques assez
fréquentes de type VLAN Hopping, les commutateurs pourraient accepter
ces ﬂux en question. Et ceci peut compromettre la politique de sécurité devant être instaurée. Comme alternative, nous proposons, dans ce chapitre,
une approche, basée sur la théorie de graphes, qui permet à partir d’une
politique de sécurité fournie par le RSSI, de déduire une topologie incluant le minimum de ressources possibles et évitant le recours aux VLANs à
ﬁn d’éliminer les risques d’attaques potentielles. Par le biais de notre approche, nous garantissons que tout ﬂux non autorisé selon la politique de
sécurité réseau, doit impérativement traverser un pare-feu pour être ﬁltré.
Par ailleurs, il faudrait s’assurer que le ﬁrewall se comporte comme l’exige la
politique de sécurité. Ceci fera l’objet du chapitre qui suit, à travers lequel
nous proposons une méthode formelle et automatique pour un déploiement
correcte d’une politique de sécurité réseau au niveau d’une conﬁguration de
pare-feux d’abord, centralisée, ensuite, distribuée.
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Chapitre 4

Déploiement Automatique
d’une Politique de Sécurité
Réseau
Dans le chapitre précédent, nous avons présenté une approche qui permet de concevoir une architecture réseau tel qu’un traﬁc non autorisé devrait
obligatoirement traverser le pare-feu. Cela sous entend que le pare-feu devrait agir conformément aux directives de sécurité. Pour le garantir, nous
introduisons, dans ce chapitre, une méthode formelle qui permet de déployer
une politique de contrôle d’accès réseau au niveau d’une conﬁguration de
pare-feux, en premier lieu, centralisée et ensuite, distribuée. Contrairement
aux travaux similaires, la validité du processus de déploiement est prouvée.
Aﬁn de mieux appréhender notre approche, nous présentons son application
au niveau d’une étude de cas.

4.1

Motivation

Dans la section 1.2, nous avons présenté quelque langages de spéciﬁcation
de la politique de sécurité proposés dans la littérature. Ces travaux
s’étendent généralement à oﬀrir une étape supplémentaire de déploiement
qui permet de générer une conﬁguration de ﬁltrage concrète au niveau des
pare-feux à partir d’une certaine politique de sécurité réseau. Le processus
de déploiement est souvent assez délicat. Car, contrairement à la politique
de sécurité qui est composée d’un ensemble de directives non ordonnées,
le mécanisme de ﬁltrage des pare-feux est eﬀectué à travers un ensemble
ordonné de règles conﬁgurées pour permettre d’accepter ou de bloquer certains ﬂux en considérant certaines critères. L’ordre des règles de ﬁltrage est
très important. Il détermine la priorité des règles qui seront exécutées. Il
s’agit d’une contrainte à respecter lors de la conﬁguration du ﬁrewall : Si,
par exemple, deux règles ont des actions diﬀérentes pour le même type de
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ﬂux, la règle qui a l’ordre le plus inférieur sera exécutée. Ceci peut ne pas
répondre aux exigences de la politique de sécurité dans la mesure où l’action demandée pour le ﬂux en question soit celle de la règle non exécutée.
Cupens et al [Cuppens et al., 2004] proposent un langage écrit en XML
(Extensible Markup Language) et basé sur le modèle de contrôle d’accès
Or-BAC(Organization Based Access Control). Ce langage est utilisé pour
spéciﬁer les politiques de contrôle d’accès au niveau du réseau et ensuite
pour le dériver , à travers un processus de traduction, en règles de ﬁltrage spéciﬁques pour une conﬁguration de ﬁrewalls particuliers. L’approche
énoncée par Cupens et al [Cuppens et al., 2004] permet la génération des
règles de ﬁltrage à partir de la spéciﬁcation de la politique de sécurité, comme
celle déﬁnie précédemment, s’eﬀectue par transformations automatiques de
type XSL (eXtensible StyleSheet Language) en deux étapes. La première
consiste à dériver la politique de sécurité en un langage XML générique et
la deuxième consiste à transformer le code résultant en un ensemble de règles
de ﬁltrage spéciﬁques selon le type de ﬁrewall considéré. Voici un exemple de
la traduction d’une directive de sécurité en un ensemble de règles de ﬁltrage
d’un ﬁrewall de type NetFilter/iptables.

A la suite de cette transformation, la conﬁguration dérivée devrait donc
préserver le contexte de la politique de sécurité. Cependant, cela ne certiﬁerait pas pour autant qu’elle y répond ﬁablement car traduire individuellement les directives de sécurité peut induire à des conﬂits de domaines entre
les règles de ﬁltrage correspondant ce qui peut compromettre la sémantique
souhaitée selon l’impact de l’ordre des règles.
Bartal et al [Bartal et al., 2004] adoptent la même approche que celle
de Cupens et al [Cuppens et al., 2004]. Ils proposent un outil appelé Firmato, dont l’architecture est présentée dans la ﬁgure 4.1, et qui permet de
générer automatiquement des règles de ﬁltrage à partir d’une politique de
sécurité écrite dans un langage de déﬁnition nommé MDL (Model deﬁnition langage). Dans leur approche, Bartal et al [Bartal et al., 2004] ont tenu
compte d’un certain ordre à respecter entres les règles de ﬁltrages devant
être générées. Cela devrait garantir une certaine ﬁabilité par rapport à la
politique de sécurité visée. Particulièrement quand il s’agit de placer des
ﬂux faisant interagir un CLOSED host-group contenu dans un OPEN hostgroup avant ceux qui ne requièrent aucune restriction. Cependant, cela ne
certiﬁera pas d’une manière formelle que la conﬁguration générée est conforme à la politique de sécurité. Pour cette raison, un groupe de chercheurs
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Figure 4.1 – Architecture de l’outil Firmato [Bartal et al., 2004]
de la même équipe Bartal et al [Bartal et al., 2004] propose un outil appelé
Fang [Mayer et al., 2000] qui a pour rôle d’analyser la conﬁguration du ﬁrewall en l’interrogeant d’une manière interactive à travers un mécanisme de
requêtes/réponses. Les questions qui peuvent être traitées par l’outil sont
de la forme :  Quelles sont les machines qui peuvent avoir accès à la zone
A et pour quel service ?  Les entrées du module d’analyse de l’outil Fang
sont les ﬁchiers de conﬁgurations à auditer et une description de la topologie
du réseau écrite en langage MDL. L’architecture globale de l’outil est donné
par la ﬁgure 4.2. Ces approches et qui ont aussi fait l’objet d’autres travaux
de recherche comme celle par exemple de Hamdi et al [Hamdi et al., 2007]
ont pour avantage de spéciﬁer d’une manière claire et en langage de haut
niveau la politique de sécurité réseau à instaurer. L’étape suivante consistait
à développer un outil permettant de générer automatiquement, à partir de
cette spéciﬁcation, un ensemble ordonné de règles de ﬁltrage . A la suite de
cette compilation, la conﬁguration dérivée devrait préserver le contexte de
la politique de sécurité. Cependant, les travaux adoptant cette approche ne
permettent pas de certiﬁer qu’elle y répond ﬁablement. Les raisons de cela
peuvent provenir d’une erreur dans le développement de l’étape de compilation, d’une négligence de certains ordres à respecter dans la génération des
règles de ﬁltrage ou encore dans la présence d’incohérence dans la politique
de sécurité elle même.
Par ailleurs, nous remarquons que ces méthodes ne sont pas largement
utilisées en pratique. Cela peut se justiﬁer par une certaine appréhension
qu’un administrateur peut rencontrer face à la complexité de certains
modèles utilisés pour spéciﬁer la politique de sécurité réseau. Ce qui les
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Figure 4.2 – Architecture de l’outil Fang [Mayer et al., 2000]
amènent généralement à utiliser des outils graphiques de gestion de parefeux comme 1 qui leur permettent de fournir une suite de règles simples
de ﬁltrage. L’outil aura la tâche de générer automatiquement les ﬁchiers
de conﬁguration correspondant. Cependant, les administrateurs auront toujours besoin, comme prochaine étape, d’auditer les ﬁchiers de conﬁgurations
générés puisque ces outils ne permettent pas de garantir la cohérence de
la politique fournie par l’utilisateur ni la conformité des règles de ﬁltrage
générées par rapport à la politique en question. Un autre niveau de déﬁ à
relever serait de garantir un déploiement correcte d’une politique de sécurité
réseau en une conﬁguration de ﬁrewalls distribuées. Ceci a fait l’objet de
la méthode proposée par Preda et al. [Preda et al., 2007] qui proposent,
d’abord de spéciﬁer la politique de sécurité en réseau en utilisant le modèle
Orbac (Section 1.1.4) ensuite de la compiler en ﬁchiers de conﬁgurations de
plusieurs équipements de sécurité, notamment de ﬁrewalls. Cependant, dans
leur approche, la vériﬁcation de la cohérence de la politique de sécurité est
omise, ce qui pourrait engendrer des erreurs de conﬁguration de types intra
(entre les règles de ﬁltrage d’un même ﬁrewall) et inter (entre les règles
de ﬁltrages de ﬁrewalls diﬀérents), une fois la politique déployée. En outre,
leur approche considère seulement des politiques restrictives par défaut au
niveau des ﬁrewalls : C’est à dire que si aucune règle de ﬁltrage ne s’applique
pour un paquet donné p, ce dernier sera bloqué par défaut. Par ailleurs,
au niveau de leur étape de déploiement, les auteurs ne considèrent que le
chemin le plus court qu’un paquet peut traverser pour atteindre une destination. Donc, ils ne considèrent qu’une seule suite de ﬁrewalls possibles
1. Firewall Builder. http :// www.fwbuilder.org
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faisant parti de ce chemin. Cependant, en pratique, un paquet peut emprunter diﬀérents chemins possibles selon les informations de routage qui
sont généralement dynamique. A côté de cela, le routage est conçu pour
s’adapter aux défaillances possibles au niveau de certaines liaisons réseau
ou aux congestions de ﬂux éventuelles, hormis le fait qu’il est relativement aisé d’injecter de faux messages de routage [Cheswick et al., 2003].
Par conséquent, il nous semble obligatoire d’assumer que tous les chemins
sont possibles pour garantir que la méthode de déploiement soit correcte.
D’autre part, les auteurs ne fournissent pas de preuves que le déploiement
automatique de la politique de sécurité est correcte. Dans ce chapitre, nous
proposons une méthode formelle et automatique qui permet générer une
conﬁguration d’abord, centralisée et ensuite distribuée de ﬁrewalls à partir
d’une politique de sécurité cohérente, spéciﬁée en langage N SPL (Section
2.1). Notre méthode prend en compte les diﬀérents chemins qu’un paquet
peut emprunter pour atteindre sa destination. Ainsi, quelque soit la suite de
ﬁrewalls par lesquels peut passer le paquet, l’action entreprise pour ce paquet
sera celle imposée par la politique de sécurité. De plus, notre méthode prend
en considération les diﬀérents types de politiques par défaut implémentées
au niveau des pare-feux. Au niveau de la section 4.4, nous proposons une
preuve que notre méthode est correcte. Finalement, nous présentons une
étude de cas à travers laquelle nous appliquons notre méthode d’une manière
automatique.

4.2

Déploiement Centralisé

Dans cette section, nous présentons une méthode formelle qui permet, à
partir d’une politique de sécurité, spéciﬁée en langage haut niveau (Section
2.1) et cohérente (Section 2.2.1), de générer une conﬁguration centralisée
correcte de ﬁrewall.
Une Conﬁguration de ﬁrewall centralisée FC est une séquence ﬁnie de
règles de ﬁltrage ayant la forme F C = (r ⇒ A). Chaque précondition r d’une
règle déﬁnie un ﬁltre de paquets. La structure de r est décrite à travers des
champs tels que : La ou les adresses Ip source, la ou les adresses Ip destination, le ou les ports destination et le ou les protocoles. Les deux derniers
champs représentent le service demandé par exemple, le service HTTP est
représenté par le protocole de communication TCP et le port destination 80.
Chaque membre droit A d’une règle de F C est une action action déﬁnissant
le comportement du ﬁrewall sur les paquets ﬁltrés : A ∈ {accept, deny}. Si
aucune règle de ﬁltrage r ne peut être considérée pour un paquet spéciﬁque,
la politique par défaut du ﬁrewall va être appliquée. Elle est déﬁnie par la
fonction def comme suit : def (F C) ∈ {accept, deny}. Pour une meilleure
lisibilité, nous dénotons par la suite par F Cd , une conﬁguration FC tel que
def (F C) = deny. Par analogie, F Ca représente une conﬁguration FC tel que
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init Cdeploy

central deploy

EltsA , ∅
EltsA ∪ {eltAi }, F CAc
EltsA , F CAc ∪ {Rpriori , R(eltAi )}

Rpriori = {R(eltAcj ), {eltAcj } ∈ Hprior Ai \ F CAc }






Pos(R(eltAcj )) > Pos(R(eltAf )) si {eltAf } ∈ HpriorAcj ∩ F CAc
avec





 Pos(R(elt c )) < Pos(R(elt )) si {elt c } ∈ Hprior A ∩ F C c
i
A
Ap
Ai
Ap

Cdeploy success

∅, F CAc
stop

Figure 4.3 – Système d’inférence pour le Déploiement Centralisé de N SP
def (F C) = accept. La principale contrainte devant être considérée au cours
de l’étape de déploiement est l’importance de l’ordre au niveau des règles
de ﬁltrage bas niveau. Une simple erreur de conﬁguration(une règle placée
à une mauvaise position) est susceptible de changer le comportement global
du ﬁrewall. Telles erreurs peuvent conduire à de sérieuses brèches de sécurité
ou à l’interruption d’un traﬁc légitime assez important. Ainsi, nous prenons
en considération que chaque élément elt Ai de la politique de sécurité ayant
une priorité élevée doit être placé au niveau de la conﬁguration de ﬁrewall
dans un ordre inférieur. Et par analogie, chaque élément elt Ai ayant une
basse priorité dans N SP doit être placé au niveau de la conﬁguration de ﬁrewall dans un ordre supérieur. Soit Pos(r) un sous ensemble de N∗ qui déﬁnit
l’ordre de la règle r au niveau d’une conﬁguration FC. Nous notons par R
une fonction qui mappe chaque élément eltAi d’une politique de sécurité,
déﬁnissant un ﬂux depuis une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs
services oﬀerts par une ou plusieurs destinations, en règles de ﬁltrage correspondantes ayant la forme suivante (r ⇒ A). La structure de r comporte
la ou les adresses IP relatives aux sources de ﬂux, la ou les adresses IP relatives aux destinations de ﬂux et les couples (protocoles, ports destination)
relatifs aux diﬀérents services demandés. Rappelons que HpriorAi représente
l’ensemble des éléments considérés comme plus prioritaires que elt Ai dans
N SP (Section 2.2.1 ). Le processus de déploiement est présenté par un
système d’inférence décrit dans la ﬁgure 4.3. Les règles s’appliquent aux
couples (Elt A, F CAc ) dont le premier élément Elt A correspond à l’ensemble des éléments elt Ai étiquetés par l’action A dans la politique de sécurité
et dont le second élément F CAc représente une conﬁguration de ﬁrewall
dont la politique de ﬁltrage par défaut est Ac (def (F C) = Ac ). Nous notons
C `CN SP C 0 : C 0 est obtenue à partir de C par l’application d’une des règles
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Figure 4.4 – Système d’inférence pour le Déploiement Distribué de N SP
d’inférence de la ﬁgure 4.3. et nous notons par `∗CN SP la fermeture réﬂexive
et transitive de `CN SP . La règle d’inférence principale est central deploy.
Elle traite le déploiement de chaque élément elt Ai au niveau de la conﬁguration de ﬁrewall FC avec def (F C) = Ac . Initialement, F CAc = ∅. La règle
d’inférence central deploy consiste à insérer : D’abord, les règles R(eltAj ),
tel que chaque membre eltAj est un élément de HpriorAi n’existant pas encore dans F CAc . Leurs ordres doivent être supérieurs à ceux des règles dans
F CAc correspondant aux éléments qui leur sont prioritaires. Ensuite, la règle
R(elt Ai ) dont la position doit être supérieure aux règles implémentant les
éléments de HpriorAi . Une fois le processus de déploiement établi, la règle
Cdeploy success est appliquée. Par ailleurs, les éléments elt Aci , qui ne sont
pas considérés dans la règle d’inférence, sont implicitement implémentés à
travers la politique par défaut de FC.

4.3

Déploiement Distribué

Dans cette section, nous présentons une méthode formelle qui permet de
générer une conﬁguration distribuée de ﬁrewalls à partir d’une politique de
sécurité N SP.
D’abord, considérons Path(sr, dt) un ensemble ordonné de ﬁrewalls à
travers lesquels un ﬂux (sr  dt) peut traverser : Path(sr, dt) = (Fi , 1 ≤
i ≤ N ). Soit [[Path(sr, dt)]] l’ensemble de tous les chemins possibles entre
sr et dt. Le processus de déploiement distribué est présenté par un système
d’inférence décrit dans la ﬁgure 4.4. Les règles s’appliquent aux couples
(EltA , F n ). Avec F n représentant, d’une part, chaque conﬁguration F Cdn de
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ﬁrewall faisant parti des chemins possibles empruntés par le ﬂux considéré
par elt Ai et dont la politique par défaut est deny si l’action Ai de elt Ai est
accept. D’autre part, la première conﬁguration F Can de ﬁrewall de chaque
chemin possible emprunté par le ﬂux considéré par elt Ai et dont la politique
par défaut est accept si l’action Ai de elt Ai est deny.
La règle d’inférence distrib deploy est la règle principale. Elle consiste :
D’abord, à déployer chaque élément elt ai au niveau de chaque conﬁguration
F Cdn d’une manière similaire à celle proposée dans la section 4.2. A l’issue
de cette étape, nous garantissons que tous les paquets considérés par elt ai
vont être acceptés quelque soit le chemin emprunté. Soit en déployant elt ai
dans chaque ﬁrewall dont la politique par défaut est restrictive. Ou soit, par
l’application de la politique par défaut qui est permissive.
Ensuite, cette règle d’inférence permet de déployer chaque élément elt di
au niveau du premier ﬁrewall F Cdn d’une manière similaire à celle proposée
dans la section 4.2. A l’issue de cette étape, nous garantissons que tous
les paquets considérés par elt di vont être bloqués quelque soit le chemin
emprunté. Et ceci, soit en déployant elt di dans le premier ﬁrewall ayant
une politique par défaut permissive ou par l’application d’une politique par
défaut restrictive. Dans ce cas la règle Ddeploy success s’applique.

4.4

Preuves de correction

Pour vériﬁer que nos processus de déploiement sont correctes, nous
déﬁnissons les propriétés de conformités suivantes :
Une FC centralisée/distribuée est conforme à N SP ssi l’action déﬁnie par
N SP pour chaque paquet p concernant un traﬁc depuis sr vers dt est
réellement entreprise par FC.
Soit AFn (p) représentant l’action entreprise par un ﬁrewall Fn pour
un paquet p. Elle est déﬁnie comme suit : Quand def (Fn )∪= deny, s’il
existe une règle ri ⇒ a dans Fn tel que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ),
alors AFn (p) = accept Sinon, AFn (p) = deny. Soient Accn et Denn respectivement l’ensemble des paquets
acceptés∪et refusés par Fn . Accn est
∪
déﬁnie comme suit : Accn = i (dom(ri ) \ j<i dom(rj )) avec ri ⇒ a.
Par analogie, quand def (Fn )∪= accept, s’il existe une règle ri ⇒ d dans
Fn tel que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ), alors AFn (p) = deny Sinon,
AFn (p) = accept.
∪
∪ Par conséquent, Denn est déﬁnie comme suit : Denn =
(dom(r
)
\
i
i
j<i dom(rj )) avec ri ⇒ d. Dans chaque cas, Accn et Denn
sont complémentaires.
Pour le cas des ﬁrewalls distribués, nous distinguons deux situations :
Premièrement, pour chaque directive de sécurité permissive SDai , p doit
être accepté quelque soit le chemin emprunté. Ceci implique que p doit être
accepté par chaque ﬁrewall qu’il traverse. Pour chaque directive de sécurité
restrictive SDdi , p doit être refusé quelque soit le chemin emprunte. Ceci
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implique que p doit être refusé par au moins un ﬁrewall Fn appartenant à
chaque chemin.
Théorème 5 Assumons que N SP est cohérente. Si (EltA , F CAc ) `∗CN SP
stop alors F CAc est conforme à N SP.
c ) `∗
Preuve. Si (EltA , F CA
CN SP stop alors la règle d’inférence central deploy
s’applique pour chaque elt Ai . Dans ce cas, la position de R(elt Ai ) est
supérieure à la position de R(elt Acp ) tel que elt Acp ∈ HpriorAi . Pour tout
p ∈ SPAi (dom(eltA∪i ) \ dom(HpriorAi )), il existe une règle ri (R(elt Ai )) tel
que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ). Dans ce cas, AF CAc (p) = A. Par induction
sur i, on peut déduire que SPA ⊆ Accn si A = accept et SPA ⊆ Denn
si A = deny. Quand central deploy s’applique pour chaque elt Ai , tous
les éléments elt Acj dans HpriorAi sont insérés à travers R(elt Acj ) tel
que leurs positions sont supérieures à celle de R(elt Af ) avec elt Af ∈
HpriorAcj . Donc, pour tout p ∈ SPAcj (dom(eltAcj ) \ dom(HpriorAcj )), il
c
existe deux cas
∪ possibles. Soit, il existe une règle rj (R(elt Aj )) tel que
p ∈ dom(rj ) \ k<j dom(rk ). Ou bien, en assumant que N SP est cohérente,
il n’existe pas dans F CAc de règles implémentant des éléments eltAk ,
tel que p ∈ dom(eltAk ) \ dom(HpriorAk ). Puisque, comme nous l’avons
précédemment montré, toutes les règles R(eltAk ) sont conforme à SPA . Par
conséquent, aucune règle ne s’applique à p. L’action entreprise par le ﬁrewall est donc celle par défaut Ac . Ainsi, SPAc ⊆ Accn si A = deny et
SPAc ⊆ Denn si A = accept. Nous pouvons conclure que F CAc est conforme
à N SP.


Hprior Ai
−
ϕ7
−
E31 , E32
E51 , ϕ4
E11 , E12
−
−
−
−
ϕ2
−

elt Ai
elt a1 (E11 )
elt a2 (E12 )
elt a3 (ϕ2 )
elt a4 (ϕ3 )
elt a5 (ϕ5 )
elt d1 (ϕ1 )
elt d2 (E31 )
elt d3 (E32 )
elt d4 (ϕ4 )
elt d5 (E51 )
elt d6 (ϕ6 )
elt d7 (ϕ7 )

Table 4.1 – Détermination de Hprior Ai
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Théorème 6 Assumons que N SP est cohérente. si Si (EltA , F n ) `∗DN SP
stop alors la conﬁguration de ﬁrewalls est conforme à chaque directive SD Ai
.
Preuve. Pour une directive de sécurité permissive SDai (sr, dt), si
(EltA , F n ) `∗DN SP stop alors ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]], chaque Fdni dans Pa
est généré d’une manière similaire que par le déploiement centralisé (Application de distrib deploy). Comme prouvé dans le théorème 5, Fdni est
conforme à SDai (sr, dt). Il en suit que pour chaque paquet p ∈ SDai (sr, dt),
∀Pa ∈ [[Path(sr, dt)]] et ∀Fdni ∈ Pa, AFdn (p) = accept. Pour une directive
i
de sécurité restrictive SDdi (sr, dt), ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]], l e premier Fani
est généré d’une manière similaire que par le déploiement centralisé (Application de distrib deploy). Comme prouvé dans le théorème 5, Fani est
conforme à SDdi (sr, dt). Il en suit que pour chaque paquet p ∈ SDdi (sr, dt),
∀Pa ∈ [[Path(sr, dt)]] , ∃Fani ∈ Pa, AFan (p) = deny.
i


4.5

Étude de cas

Dans cette section, nous présentons une application du processus de
déploiement d’une politique de sécurité réseau au niveau de deux architectures diﬀérentes. La première est illustrée dans la ﬁgure 2.9 de la section
2.2.4. La deuxième architecture est présentée par la ﬁgure 4.5. La politique
de sécurité réseau N SP que nous avons choisi de déployer est celle présentée
dans la section 2.2.4 après avoir corrigé ses incohérences et supprimer ses
redondances. N SP est donc composée des directives de sécurité suivantes :
sd 1 : Le groupe Z 2 n’a pas le droit d’accéder au groupe Z 3. Cependant, le sous
groupe Z 22 a le droit d’accéder au groupe Z3 et les machines m 2 et m 3 ont le
droit d’accéder au sous groupe Z31 .
sd 2 : m8 a le droit d’accéder a Z2 .
sd 3 : Z1 a le droit d’accéder au groupe Z3 . Cependant, Z1 n’a pas le droit d’accéder
a m8 et m6 n’a pas le droit d’accéder aux serveurs F T P server et HT T P server.
sd 4 : m2 ne doit pas accéder au DN S server.
sd 5 : Z2 , excepté la machine m6 , peut accéder au groupe Z1 .
sd 6 : Z3 ne doit pas accéder au serveur SSH server.
sd 7 : m3 ne doit pas accéder au serveur HT T P server.

Pour résoudre les incohérences au niveau de N SP, nous considérons que
ϕ7 est plus prioritaire que E12 , ϕ4 est plus prioritaire que ϕ5 et ϕ2 est plus
prioritaire que ϕ6

4.5.1

Génération d’une configuration Centralisée

Dans cette section, nous procédons au déploiement de N SP au niveau
d’une conﬁguration d’un ﬁrewall centralisée. Le tableau 4.1 présente
l’ensemble Hprior Ai pour chaque élément elt Ai dans N SP comme indiqué dans la section 4.2. Considérons que la politique par défaut du ﬁrewall
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r1 (ϕ7 )
r2 (ϕ2 )
r3 (ϕ6 )
r4 (E51 )
r5 (ϕ4 )
r6 (E32 )
r7 (E32 )
r8 (E31 )
r9 (E11 )
r10 (E12 )
r11 (ϕ1 )

src adr
10.2.3.50
192.168.2.25
192.168.2.0/24
10.2.3.0/24
10.2.3.100
193.95.4.20
193.95.4.20
193.95.0.0/16
10.2.3.0/27
10.2.3.100
10.20.0.50
10.2.3.0/24

dst adr
192.168.2.1
10.2.3.0/24
10.2.3.10
193.95.4.20
193.95.66.11
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.25
192.168.2.0/24
192.168.2.0/28

protocol
tcp
*
22
*
53
80
21,20
*
*
*

dst port
80
*
tcp
*
udp,tcp
tcp
tcp
*
*
*

action
deny
accept
deny
deny
deny
deny
deny
deny
accept
accept

192.168.2.0/24

*

*

deny

Table 4.2 – Une conﬁguration centralisée de Firewall générée automatiquement

Figure 4.5 – Architecture de ﬁrewalls Distribués
de la ﬁgure 2.9 est accept (F Ca ). Le Tableau 4.2 présente un déploiement
possible et correcte de N SP au niveau de F C. Initialement, FC est vide.
Commençons par eltd1 (ϕ1 ). Selon la règle central deploy (Section 4.2), on
devrait, d’abord, insérer les éléments E11 et E12 (Hprior deny1) puisqu’ils
n’existent pas déjà dans FC. Dans le tableau 4.2, on peut noter que r9 et
r10 implémentant respectivement E11 et E12 précèdent la règle r11 correspondant à ϕ1 . Les éléments eltd2 (E31 ) et eltd3 (E32 ) devraient être insérés sans
contraintes au début. eltd4 (ϕ4 ) et eltd5 (E51 ) sont traités d’une manière
similaire. eltd6 (ϕ2 ) devrait être insérée à la suite de la règle implémentant
ϕ2 , comme le conﬁrme le tableau 4.2. Enﬁn, selon la règle central deploy
(Section 4.2), eltd7 devrait être placée sans contrainte au début de la conﬁguration. Nous pouvons ainsi remarquer que les éléments plus prioritaires
sont placés dans un ordre inférieur et ceux moins prioritaires sont placés
dans un ordre supérieur.

4.5.2

Génération d’une configuration Distribuée

Dans cette section, nous considérons que les zones sont délimitées par
des interfaces des ﬁrewalls F1 , F2 , F3 comme le montre la ﬁgure 4.5. Avec,
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def (F1 ) = Accept, def (F2 ) = Accept et def (F3 ) = deny. Comme déﬁni dans
la section 4.3 , [[Path(sr, dt)]] est l’ensemble de tous les chemins possibles
entre une source sr et une destination dt. Dans ce cas, nous avons :
[[Path(Z2 , Z1 )]] ::= {(F2 , F1 ), (F2 , F3 , F1 )}
[[Path(Z3 , Z2 )]] ::= {(F2 ), (F3 , F1 , F2 )}
[[Path(Z1 , Z3 )]] ::= {(F1 , F2 ), (F1 , F3 )}
[[Path(Z2 , Z3 )]] ::= {(F2 ), (F2 , F1 , F3 )}
Ainsi, nous procédons à la génération automatique de la conﬁguration
des ﬁrewalls distribués à partir de la politique de sécurité déﬁnie. La Figure 4.3 présente un déploiement correcte de N SP en utilisant la méthode
décrite dans la section 4.3. Nous pouvons remarquer, par exemple, que ϕ5
concernant le ﬂux (Z2 , Z1 ) peut traverser soit la suite de ﬁrewalls (F2 , F1 ) ou
bien alors la suite (F2 , F3 , F1 ). L’action de ϕ5 est accept. Ce ﬂux doit donc
être accepté par tous les ﬁrewalls quelque soit le chemin emprunté par le
paquet. Étant donné que la politique par défaut de F1 et F2 est permissive,
l’ajout d’une règle implémentant ϕ5 (R(ϕ5 )) est non nécessaire. Selon la
règle d’inférence distrib deploy (Figure 4.4), puisque la politique par défaut
du ﬁrewall F3 est restrictive, la règle (R(ϕ5 )) doit y être placée après les
règles implémentant les éléments plus prioritaires à R(ϕ5 ). En eﬀet, on peut
remarquer que F33 (R(ϕ5 )) est placée après F31 (R(ϕ4 )) et F32 (R(E51 )). Par
ailleurs, E51 et ϕ4 sont des éléments restrictifs. Selon la règle d’inférence
distrib deploy (Figure 4.4), les règles les implémentant doivent être placées
dans le bon ordre au niveau du premier ﬁrewall de chaque chemin ayant
une politique par défaut permissive. Nous pouvons remarquer que pour les
deux chemins possibles pour ce ﬂux, F2 est le premier ﬁrewall à traverser.
Étant donné que sa politique par défaut est permissive, E51 et ϕ4 vont être
implémentés au niveau de sa conﬁguration par le biais des règles de ﬁltrage
F24 (R(eltd5 )) et F25 (R(eltd4 )). Le ﬂux ϕ5 devrait donc être autorisé à travers
la politique de ﬁltrage par défaut adoptée pour F2 .

4.6

Synthèse

Dans ce chapitre, nous proposons une méthode formelle et automatique
qui permet de générer, d’une part, une conﬁguration centralisée et, d’autre
part, une conﬁguration distribuée de ﬁrewalls à partir d’une politique de
sécurité cohérente, spéciﬁée en langage haut niveau. Notre méthode, contrairement aux travaux de recherche traitant cette problématique, prend en
compte les diﬀérents chemins qu’un paquet peut emprunter pour atteindre sa
destination. Ainsi, quelque soit la série de ﬁrewalls par lesquels peut passer le
paquet, l’action entreprise pour ce paquet sera celle imposée par la politique
de sécurité. De plus, notre méthode prend en considération les diﬀérents
types de politiques de ﬁltrage par défaut implémentées au niveau des parefeux. Au niveau de la section 4.4, nous présentons une preuve que notre
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F11 (E32 )
F12 (E32 )
F13 (E31 )

F21 (ϕ7 )
F22 (ϕ2 )
F23 (ϕ6 )
F24 (E51 )
F25 (ϕ4 )
F26 (E12 )
F27 (E11 )
F28 (ϕ1 )

F31 (ϕ4 )
F32 (E51 )
F33 (ϕ5 )
F34 (E32 )
F35 (E32 )
F36 (E31 )
F37 (ϕ3 )
F38 (ϕ2 )
F39 (ϕ7 )
F310 (E12 )
F311 (E11 )

src adr
193.95.4.20
193.95.4.20
193.95.0.0/16

dst adr
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.25

protocol
80
21,20
*

dst port
tcp
tcp
*

action
deny
deny
deny

src adr
10.2.3.50
192.168.2.25
192.168.2.0/24
10.2.3.0/24
10.2.3.100
10.2.3.100
10.20.0.50
10.2.3.0/27
10.2.3.0/24

dst adr
192.168.2.1
10.2.3.0/24
10.2.3.10
193.95.4.20
193.95.66.11
192.168.2.0/28

protocol
tcp
*
22
*
53
*

dst port
80
*
tcp
*
udp,tcp
*

action
deny
accept
deny
deny
deny
accept

192.168.2.0/24
192.168.2.0/24

*
*

*
*

accept
deny

src adr
10.2.3.100
10.2.3.0/24
10.2.3.0/24
193.95.4.20
193.95.4.20
193.95.0.0/16
193.95.0.0/16
192.168.2.25
10.2.3.50
10.2.3.100
10.20.0.50
10.2.3.0/27

dst adr
193.95.66.11
193.95.4.20
193.95.0.0/16
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.25
192.168.2.0/24
10.2.3.0/24
192.168.2.1
192.168.2.0/28

protocol
53
*
*
80
21,20
*
*
*
tcp
*

dst port
udp,tcp
*
*
tcp
tcp
*
*
*
80
*

action
deny
deny
accept
deny
deny
deny
accept
accept
deny
accept

192.168.2.0/24

*

*

accept

Table 4.3 – Une conﬁguration de Firewalls Distribués générée automatiquement
méthode est correcte. Une étape qui n’a pas été considérée par la plupart
des méthodes proposées dans la littérature. Finalement, nous présentons
une étude de cas à travers laquelle nous appliquons notre méthode d’une
manière automatique. A l’issue de ce chapitre, nous achevons la présentation
de nos contributions qui se réfèrent à la thématique ” Politique de sécurité
Réseau”. Nous avons, en premier lieu, présenté un langage de spéciﬁcation
d’une politique de sécurité réseau oﬀrant d’avantage d’expressivité par rapport aux langages similaires. En deuxième lieu, nous avons présenté une
méthode formelle et automatique pour vériﬁer que les exigences dictées par
le RSSI ne comportent pas des incohérences. A la suite de cela, une stratégie
de résolution des inconsistances est proposée. En troisième lieu, nous avons
élaboré une nouvelle méthode formelle pour la détection de la redondance au
niveau des directives de sécurité. En quatrième lieu, nous avons proposé une
approche, basée sur la théorie de graphes, qui permet à partir d’une politique de sécurité, de concevoir une topologie réseau qui garantit que tout
traﬁc non autorisé traversera obligatoirement un pare-feu pour être ﬁltré et
que le nombre et le type des ressources utilisées au niveau de la topologie
soient nécessaires mais suﬃsants. Le fait de garantir le passage des ﬂux non
autorisés par le ﬁrewall ne certiﬁe pas pour autant que ce dernier se com85

portera conformément aux exigences de la politique de sécurité. C’est pour
cela, qu’en dernier lieu, nous avons proposé une méthode formelle qui permet de générer, d’une manière automatique et correcte, une conﬁguration
de ﬁrewalls d’abord, centralisée puis distribuée, à partir d’une politique de
sécurité spéciﬁée en langage haut niveau.
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Deuxième partie

Vérification Formelle des
Configurations de Firewalls

La deuxième partie de notre mémoire traite un sujet qui pose problématique
au niveau de la sécurité informatique d’une entreprise. Il s’agit de garantir
que les pare-feux, des équipements de sécurité indispensables selon le rapport
1, agissent conformément aux attentes du RSSI. Après avoir étudié les limites
des approches existantes traitant cette problématique, nous proposons des
méthodes formelles qui permettent de vériﬁer qu’une conﬁguration de parefeux est conforme aux exigences de la politique de sécurité réseau. Dans ce
volet, nous traitons le cas des pare-feux avec et sans état ainsi les pare-feux
distribués où l’enjeu est plus délicat : Puisqu’il s’agit de certiﬁer que toute
interaction possible entre plusieurs ﬁrewalls soit conforme aux exigences de
la politique de sécurité.
Des preuves de correction de nos méthodes sont données. Ne tenant pas
compte de la politique de sécurité réseau globale, les approches d’analyse
existantes ne fournissent pas les éléments nécessaires à la correction des erreurs de conﬁguration. Cette tâche est généralement léguée entièrement à
l’administrateur. Dans cette partie, nous proposons une approche automatique pour la correction d’une conﬁguration de pare-feu dans le cas où elle
ne soit pas conforme à une politique de sécurité donnée. Un autre volet a
été traité et concerne la vériﬁcation de l’existence de règles superﬂues au
niveau d’une conﬁguration de pare-feu. Ces règles peuvent être supprimées
sans altérer le comportement du pare-feu. La méthode proposée permet de
détecter certaines formes de redondances non encore décelées par les travaux
similaires.
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Chapitre 5

Approches d’Analyse d’un
Firewall
Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux approches d’analyse existantes dont la ﬁnalité est de répondre à la problématique suivante : ”Est ce
que le pare-feu se comporte comme il convient ?”. Nous avons décelé deux
principales classes d’approches que nous dénotons par statiques et comportementales. Les approches statiques considèrent le ﬁrewall comme une boite
blanche (White Box). Il s’agit donc d’analyser syntaxiquement les règles de
ﬁltrage. En revanche, les approches comportementales examinent le pare-feu
comme une boite noire (Black Box) et essaye d’analyser son comportement
à partir de certaines requêtes ciblées.

5.1

Motivation

Le pare-feu (ﬁrewall) est le premier rempart d’une protection sécuritaire
en couches. Déﬁnir une politique de ﬁltrage et de management des pare-feux
est essentiel : Cette politique diminuera les risques et les pertes potentielles
liées à l’exploitation d’une vulnérabilité par une menace externe. À partir
d’un inventaire des applications nécessaires au cœur du métier de la société,
une analyse de risques doit être réalisée. Cette analyse est pondérée, d’une
part, par une évaluation des menaces pesant sur l’infrastructure de la technologie de l’information. D’autre part, par les vulnérabilités existantes et
les contre-mesures en place pour amoindrir l’impact si des données sensibles
venaient à être compromises. Le résultat de cette analyse de risques dictera
de quelle façon le pare-feu devra traiter le traﬁc des applications. Essentiellement, Le pare-feu est supposé contrôler les accès entre un réseau de
conﬁance(interne) et un réseau avec un niveau de sécurité inconnu(externe)
et bloquer le traﬁc indésirable paramétré dans les règles de ﬁltrage. Les
administrateurs de sécurité du pare-feu doivent être conscients que la complexité des règles de ﬁltrage de pare-feu augmente avec le nombre de ces
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règles. En outre, la traduction technique d’une règle générique concernant
un ﬂux, doit rester la plus simple possible aﬁn d’éviter les incohérences qui
conduiraient à ce qu’un ﬂux non autorisé traverse le pare-feu. Toutes les
demandes de changement ou d’ajout de règles, doivent être formellement
approuvées par le RSSI et doivent être faites dans le respect de la politique de sécurité, sans que cela n’autorise un ﬂux précédemment interdit.
Pour assurer l’exactitude et la pérennité des changements des règles de ﬁltrage, les pare-feux doivent être audités et vériﬁés au maximum tous les 6
mois [Foray, 2007]. Toutefois des événements comme : Une mise à jour au
niveau des directives, un incident de sécurité, la mise en œuvre d’une nouvelle application ou d’une nouvelle technologie, peuvent être la cause d’un
déclenchement d’audit. Les méthodes d’audit recommandées font appel à des
outils qui évaluent la conﬁguration soit statiquement, soit dynamiquement
en eﬀectuant des opérations normalement interdites. ces deux approches
devraient permettre d’avoir un aperçu global sur les multiples possibilités
qu’un expert ne pourra faire manuellement. Elles ne sont pas antinomiques,
elles sont généralement utilisées simultanément, l’objectif étant de vériﬁer
que le pare-feu fait bien ce que l’on attend de lui. En eﬀet, le déﬁ auquel
les administrateurs doivent toujours faire face est de garantir que les règles
de ﬁltrage du pare-feu répondent ﬁablement aux exigences de la politique
de sécurité. Ce déﬁ est dans la plupart des cas diﬃcilement relevé car selon
une étude menée par Wool [Wool, 2004], la plupart des ﬁrewalls sur Internet incluent des erreurs de conﬁguration. La cause principale est que le
mécanisme de ﬁltrage est régi par la contrainte de l’ordre des règles conﬁgurées contrairement à la politique de sécurité qui, comme nous l’avons
soulignée dans le chapitre 4, n’obéit pas à cette propriété.
L’exemple suivant illustre comment une erreur de conﬁguration peut
aisément se produire :

r1
r2

src adr

dst adr

190.0.0.0/8
190.67.0.0/16

*
*

protocol

dst port

action

tcp
tcp

*
445

accept
deny

La structure des règles de ﬁltrage d’un pare-feu comporte principalement la ou les adresses IP source (d’où provient le traﬁc), la ou les adresses
IP destination (vers où est destiné le traﬁc) et le couple (port(s) destination, protocole(s)) qui identiﬁent le service requis par la source et oﬀert
par la destination. La deuxième règle r2 est conﬁgurée pour bloquer tout le
traﬁc entrant destiné vers le port TCP 445 connu comme une porte dérobée
(backdoor ) pour le fameux virus ou plutôt ver sasser . ”Il s’agit d’un ver
qui s’est propagé depuis le 30 avril 2004 sur toute machine connectée en
réseau et équipée du système d’exploitation Microsoft Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003 et sans le correctif nécessaire. Parmi les
eﬀets secondaires induits par l’exécution du virus, on note des redémarrages
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intempestifs de la machine ainsi que des messages d’erreurs.”(Wikipedia).
Cette règle devrait être conforme à la politique de sécurité d’une entreprise.
Cependant, le pare-feu va pouvoir accepter ce traﬁc car il correspond au
domaine de la règle précédente r1 qui sera appliquée par priorité. Dans ce
cas, on dit que ”r1 masque r2 ” ce qui garde la brèche ouverte. Une conﬁguration correcte serait de permuter les deux règles. Dans le cas réel, il ne
s’agit plus de deux règles mais plutôt d’une centaine voir même de milliers
de règles. Comme a été remarqué par Chapman [Chapman, 1992], correctement conﬁgurer les règles de ﬁltrage n’a jamais été une tâche aisée. Puisque
les conﬁgurations d’un pare-feu sont des ﬁchiers de bas niveau, restreints
à plusieurs contraintes. Alors que la politique de sécurité réseau N SP est
utilisée pour exprimer les exigences en terme de ﬁltrage, spéciﬁées dans un
langage déclaratif de haut niveau facile à comprendre. De ce fait, cela rend la
vériﬁcation de la conﬁguration d’un ﬁrewall FC par rapport à une politique
de sécurité réseau N SP une tâche assez fastidieuse.
A l’issue d’une étude que nous avons menée sur les approches existantes
qui visent à vériﬁer si un ﬁrewall réagit correctement par rapport aux exigences d’une certaine politique de sécurité, nous avons pu déceler deux
diﬀérentes classes d’approches que nous présentons d’une manière plus approfondie dans les sections suivantes. Les travaux de recherche adoptant les
approches statiques considèrent le ﬁrewall comme une boite blanche (white
box). En d’autre termes, il s’agit d’analyser syntaxiquement les règles de
ﬁltrage. Par contre, la classe des approches dynamiques ou comportementales considèrent le ﬁrewall comme une boite noire (black box) et essaye
d’analyser son comportement vis à vis de certaines requêtes ciblées.

5.2

Approches Statiques

Pour analyser une conﬁguration d’un pare-feu, un grand nombre de
travaux se sont intéressés à l’étude des chevauchements des domaines entre
les règles de ﬁltrage. Ces chevauchements sont appelées dans certains cas
”anomalies” ou encore ”conﬂits”. Dans la suite, nous présentons quelques
exemples d’études eﬀectuées dans ce cadre.

5.2.1

Méthode basée sur la théorie des ensembles

La
première
étude
est
celle
de
Al-Shaer
et
Hamed
[Al-Shaer et Hamed, 2003] qui se sont basés sur la théorie des ensembles pour pouvoir classer les anomalies en quatre principales catégories en
ne considérant que deux règles à la fois. Ces catégories sont : le masquage,
la généralisation, la redondance et la corrélation. La ﬁgure 5.1 schématise
leur procédé de découverte d’anomalies entre deux règles de ﬁltrage Rx et
Ry. Il s’agit de comparer de proche en proche la relation qui existerait, pour
un champs donné (Adresse Source, Adresse Destination, Port destination,
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Protocole), entre les domaines respectives à chaque règle. Le résultat de
leur approche correspond soit à déterminer la nature de l’anomalie détectée
soit à l’absence d’anomalies (none) entre les deux règles.

Figure 5.1 – Recensement de la nature de l’anomalie entre deux règles Rx
et Ry
L’anomalie de masquage est détectée lorsque le domaine d’une règle Rx
est un sous-ensemble du domaine d’une règle précédente Ry ayant une action diﬀérente. Ry ne sera jamais exécutée dans ce cas. Comme c’est le cas
de l’exemple discutée dans la section 5.1. L’anomalie de généralisation est
considérée dans les conditions inverses de celle de masquage. Dans ce cas,
le domaine de Ry est un sur-ensemble de celui de Rx. L’anomalie de redondance est détectée dans le cas ou les deux règles Rx et Ry ont la même
action et l’une des règles présente un sous-domaine de l’autre.

Figure 5.2 – Catégories d’anomalies entre deux règles de ﬁltrage Rx et Ry
(y>x)
Et enﬁn, on dit que Rx est en corrélation avec Ry si leurs actions sont
diﬀérentes et si Rx satisfait quelques paquets que Ry satisfait également et
inversement. Leur ordre est ainsi important et peut par conséquent modi92

ﬁer la politique de sécurité visée. Ces catégories sont illustrées par la ﬁgure 5.2. Notons que les rectangles schématisent les domaines des règles Rx
et Ry qui représentent l’ensemble des paquets considérés. Certains outils
commerciaux comme Tuﬁn ou Skybox 1 proposent des fonctionnalités parmi
lesquelles l’analyse statique de la conﬁguration de ﬁrewall. Et principalement, la détection des anomalies de redondances et de masquage comme le
montre la ﬁgure 5.3.

5.2.2

Méthode basée sur l’algèbre relationnelle

Pornavalai et Chomsiri [Pornavalai et Chomsiri, 2004] présentent une
autre étude basée sur l’algèbre relationnelle. Leur analyse considère plus
que deux règles simultanément. Cela élargie le champs des cas considérés
pour la détection d’anomalies et traite un plus vaste domaine au niveau des
attributs des règles de ﬁltrage à savoir la considération d’intervalles de ports
de destination. Cette étude garde la classiﬁcation des anomalies oﬀerte par

Figure 5.3 – Détection des redondances au niveau de l’outil commercial
Tuﬁn
Al-Shaer et Hamed [Al-Shaer et Hamed, 2003] mais révise la méthode de
détection pour certaines anomalies comme suit : Une règle masquée est une
règle qui ne sera jamais exécutée car tous les paquets qui lui correspondent
ont déjà été traités par une ou plusieurs règles précédentes.
Dans l’exemple donné au niveau de la ﬁgure 5.1, la règle de ﬁltrage R4 est masquée par les règles précédentes. La relation algébrique
R4 − (R3 ∪ R2 ∪ R1) = ∅ permet de le vériﬁer. Notons que la notation
Ri est considérée parfois comme étant une règle d’ordre i et dans certains cas comme étant son domaine. Les symboles ’-’ et ’ ∪’ représentent
respectivement les relations algébriques de diﬀérence et d’union. Cela
peut être considéré comme une limite au niveau de l’algorithme de AlShaer et Hamed [Al-Shaer et Hamed, 2003] puisque ce dernier ne per1. http ://www.skyboxsecurity.com
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Table 5.1 – Exemple d’une Conﬁguration d’un ﬁrewall
met pas de détecter cette anomalie de masquage. Pornavalai et Chomsiri [Pornavalai et Chomsiri, 2004] ont aussi remis en question la détection
d’autres types d’anomalies. Par exemple, l’anomalie de corrélation qui existe réellement entre R3 et R4 ne sera pas détectée par l’algorithme de
Al-Shaer et Hamed [Al-Shaer et Hamed, 2003] car le type d’intersections de
domaines au niveau du champ dst port n’est pas traité par l’algorithme.
Les auteurs font aussi référence, dans ce contexte, aux diﬀérentes actions
à entreprendre en cas d’une détection d’anomalies. Par exemple, les règles
R5 et R7 sont considérés au niveau de l’algorithme de AL-Shaer et Hamed
[Al-Shaer et Hamed, 2003] comme étant redondantes. Et en supprimant la
règle R5 cela ne changerait pas la sémantique de la conﬁguration du Firewall.
Pourtant c’est le cas, car d’une autre part, R5 et R6 sont en corrélation, le
paquet ayant pour adresse source 10.0.0.1, pour adresse destination 20.0.0.1
et pour port destination 80 sera, dans ce cas, accepté par la règle R6.

5.2.3

Méthode par construction d’arbre de classification

D’autres travaux de recherche se sont aussi intéressés à la détection des
anomalies en développant d’autres solutions diﬀérentes de celles présentées
précédemment. Nous pourrons citer par exemple la solution développée par
Abbes et al [Abbes et al., 2008] qui consiste à découvrir les anomalies entre
les règles de ﬁltrage en construisant un arbre de classiﬁcation dont les nœuds
représentent un couple de valeurs : la première identiﬁe le numéro d’un
champ à examiner et le deuxième identiﬁe la position d’un octet au niveau
du champs considéré. Les arcs sortants des nœuds représentent les diﬀérentes
valeurs possibles de l’octet considéré par le nœud. A la construction de l’arbre trois ensembles sont mis à jour au niveau de chaque nœud. L’ensemble P
représente les règles candidates, l’ensemble S englobe l’ensemble des règles
telles que chacune d’elles représente un sur-ensemble de chaque règle de P.
Et l’ensemble T joint toutes les règles dont les domaines se chevauchent
partiellement avec les domaines des règles de P. La construction de l’arbre
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s’achève dans deux conditions possibles : dans le cas où toutes les positions
pour chaque chemin de l’arbre sont exploitées (stop) ou dans le cas ou aucune anomalie ne peut être trouvée dans un chemin donné (cut). Les types
d’anomalies détectées dépendent de l’action de chaque règle. L’ensemble
des règles présentes dans S sont des redondances ou des généralisations par
rapport aux règles présentes dans P. Par contre, l’ensemble des règles de T
sont en corrélation ou sont partiellement redondantes par rapport aux règles
de P. La ﬁgure 5.4 présente un exemple complet qui montre qu’à l’issue des
conditions d’arrêt (stop) de l’arbre de classiﬁcation, certaines anomalies sont
détectées au niveau des règles de ﬁltrage selon le type de leurs actions : Selon
le premier arrêt, l’ensemble P comporte la règle R1, l’ensemble S comporte
les règles R2 et R3 et l’ensemble T comporte la règle R4. On conclue que
selon l’action des règles, R2 et R1 sont redondants, R3 généralise R1 et R4
et R1 sont partiellement redondants. Selon le deuxième arrêt, l’ensemble P
comporte la règle R4, l’ensemble S comporte les règles R2 et R3 et l’ensemble
T est vide. On conclue que R2 et R4 sont redondantes et R3 généralise R4.
Et selon le troisième arrêt, l’ensemble P comporte la règle R3, l’ensemble
S est vide et l’ensemble T comporte la règle R2. On conclut que R2 et R3
sont corrélées.

Figure 5.4 – Détection d’anomalies par construction d’arbre de classiﬁcation
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5.3

Approches Comportementales

L’analyse syntaxique des règles de ﬁltrage du ﬁrewall montre bien que
la modiﬁcation de l’ordre des règles ayant des domaines partiellement ou
totalement communs inﬂue radicalement la sémantique de la conﬁguration,
autrement dit, le comportement du ﬁrewall par rapport au ﬂux le traversant. Certains travaux de recherche se sont alors intéressés à la question
suivante : Que fait réellement le ﬁrewall ? Sur cette base, beaucoup de solutions ont été mises au point pour pouvoir analyser la conﬁguration en
décelant généralement les paquets acceptés et ceux refusés par le ﬁrewall.
Ceci favorise le développement de certains outils interactifs permettant à
l’administrateur d’eﬀectuer des requêtes particulières pour avoir une idée sur
le comportement du ﬁrewall. Dans cette section, nous présentons quelques
études eﬀectuées dans ce cadre.

5.3.1

Méthode basée sur les diagrammes de décision binaire
(BDDs)

Une solution basée sur l’utilisation des diagrammes de décision binaires
pour l’analyse du ﬁrewall a été proposée par Hazelhurst [Hazelhurst, 1999].
Il ne s’agit pas de découvrir les conﬂits entre les règles de ﬁltrage en raison de l’importance de leur ordre mais d’en tenir compte pour déduire les
paquets acceptés par le ﬁrewall. Son idée consiste à traduire une règle de ﬁltrage en une expression booléenne. Ensuite de proposer un algorithme pour
déterminer la fonction booléenne qui représenterait les paquets acceptés par
le ﬁrewall. Voici un exemple d’une règle de ﬁltrage au niveau d’une liste
d’accès d’un routeur CISCO :
access-list
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permit

tcp

20.9.17.8

0.0.0.0

121.11.127.20

0.0.0.0

eq 23

Cette règle indique que l’adresse source 20.9.17.8 a le droit accéder au
service telnet (port destination : 23, protocol : tcp ) oﬀert par la destination d’adresse 121.11.127.20. Les deux suites de quatre octets 0.0.0.0
représentent le masque de l’adresse source et le masque de l’adresse destination. Chaque octet 0 indique que chaque bit de l’octet correspondant au
niveau de l’adresse ip doit être pris en considération. Cela signiﬁe que cette
règle ﬁltre le ﬂux qui se tient entre deux machines dont les adresses sont
données au niveau de la règle. Pour la représenter en expression booléenne,
il fallait traduire les nombres représentant les 4 octets des adresses ip en des
vecteurs de bits où chaque case représente une variable booléenne. L’adresse
ip est ainsi codée comme une conjonction de ces 4 vecteurs. Par exemple,
pour représenter la valeur 3 d’un octet x, on aﬀecte des valeurs booléennes
(false, true) aux diﬀérentes variables représentant les 8 bits de l’octet x
ainsi : < x7, ..., x0 >=< f, f, f, f, f, f, t, t > ou encore x’[7] x’[6] x’[5] x’[4]
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x’[3] x’[2] x[1] x[0]. L’adresse source 20.9.17.8 est alors représentée comme
suit : De même, les autres champs sont codés en expressions booléennes et

attachées par l’opérateur de conjonction pour représenter en ﬁnal la règle
de ﬁltrage. Cette expression sera ensuite simpliﬁée pour raisons d’eﬃcacité
grâce à la transformation de son diagramme de décision binaire en une version réduite. Figure 5.5 présente un exemple de réduction du diagramme de
décision binaire de l’expression ((x1 ∨ x2) ∧ x3.

Figure 5.5 – BDD réduit de l’expression (x1 ∨ x2) ∧ x3
Hazelhurst [Hazelhurst, 1999] propose ensuite un algorithme récursif qui
parcourt la conﬁguration du ﬁrewall en ordre et forme progressivement, suivant l’action des règles, l’expression booléenne représentant les paquets acceptés par le Firewall. Voici sa logique :
– S’il n’existe aucune règle au niveau de la conﬁguration, aucun paquet
ne sera accepté (politique par défaut des listes d’accès au niveau des
routeurs CISCO) . L’expression booléenne correspondante est false.
– Si la première règle a une action de type permit alors un paquet est
accepté s’il correspond aux conditions de cette règle ou s’il est accepté
par le reste des règles suivantes. L’expression booléenne correspondante sera alors une disjonction de l’expression de la première règle
avec celle des règles suivantes.
– Si la première règle a une action de type deny alors un paquet est
accepté s’il ne matche pas cette règle et s’il est accepté par le reste des
règles suivantes. L’expression booléenne correspondante sera alors une
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conjonction de la négation de l’expression de la première règle avec
celle des règles suivantes.
L’algorithme proposé est le suivant, en précisant que cvtrule est une
fonction qui convertit une règle en une expression booléenne et que cvtruleset
est la fonction qui déﬁnit récursivement l’expression booléenne de l’ensemble
des règles de ﬁltrage en utilisant cvtrule :

Par le biais de cette méthode, plusieurs requêtes peuvent être traitées
pour connaı̂tre d’avantage le comportement de ﬁrewall. Plusieurs questions
traduites en des conditions booléennes peuvent être résolues en utilisant
l’expression booléenne représentant l’ensemble des paquets acceptés. Voici
un exemple de requêtes possibles :
– Quels sont les paquets acceptés venant de l’adresse x ?
– Quels sont les paquets qui sont acceptés ayant l’adresse destination y
et dont le protocole n’est pas de type udp ?

5.3.2

Méthode basée sur un système expert

En gardant les même objectifs que ceux de Hazelhurst [Hazelhurst, 1999],
Eronen et Zitting [Eronen et Zitting, 2001] proposent une solution basée sur
un système expert en utilisant le système d’inférence d’Eclipse, un outil de
programmation logique par contraintes (CLP : Constraint logic programming ). La base de connaissances du système est un ensemble de faits et de
règles exprimées en Prolog. La base de règles de ﬁltrage et les informations
relatives à la topologie du réseau sont des exemples de connaissances données
par l’utilisateur au lancement du système. Pour représenter un paquet, le
prédicat packet, déﬁni comme suit, est utilisé. Ses 6 variables déﬁnissent
le protocole, l’adresse IP source, l’adresse IP destination , le port source ,
le port destination et un drapeau utilisé dans le cas du protocole tcp : Sa
valeur est égale à 0 s’il s’agit d’un paquet initialisant une connexion (paquet
de synchronisation : SYN) et 1 sinon :
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Pour représenter, par exemple ,dans la base de connaissance un paquet
de protocole de type tcp destiné au service web de la machine 10.0.0.1, la
déclaration suivante est utilisée :
packet( (Proto,Src,Dst,SrcPort,DstPort,Flags) ) ∧ Proto = 6 ∧ Dst = 167772161 ∧ DstPort = 80

La solution proposée par Eronen et Zitting [Eronen et Zitting, 2001]
analyse uniquement le cas d’une access liste d’un routeur de type CISCO.
Une règle de ﬁltrage est dans ce cas décrite par le prédicat match list comme
suit :

Cette déclaration représente la règle de ﬁltrage suivante permettant
l’accès du réseau de machines ayant l’adresse commençant par les deux octets
192.168 au service telnet(port 23) de la machine 10.0.0.1 :
access-list
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permit

tcp

192.168.1.0

0.0.255.255

host

10.0.0.1

eq 23

Tels prédicats et d’autres représentant notamment la topologie du réseau
sont regroupées dans la base de connaissances pour fournir les données
nécessaires au traitement eﬀectué par le système d’inférence. Cependant,
dans la publication de ce travail, la prise en compte de la contrainte de l’ordre des règles de ﬁltrage dans le traitement du système d’inférence n’était
pas explicitement développée. Par contre, une interface utilisateur a été
présentée. Son rôle est de pouvoir alimenter la base de connaissances mais
aussi de pouvoir eﬀectuer des requêtes traitées par le système d’inférence
visant à analyser la conﬁguration du ﬁrewall. Voici un exemple d’un résultat
d’une requête pour la détermination des services acceptés par la machine
10.10.11.8 :
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5.3.3

Méthode Géométrique

Déterminer l’ensemble des paquets acceptés ou rejetés par le ﬁrewall a
été aussi l’objet de l’étude de Frantzen [Frantzen, 2003]. La solution proposée fait appel à des représentations géométriques aussi bien au niveau des
données qu’au niveau du traitement . Une règle de ﬁltrage d’ordre i d’une
liste L, notée L(i), est constituée d’un ensemble de d attributs et d’une
action.

Figure 5.6 – Représentation géométrique de deux règles de ﬁltrage A et B
Frantzen [Frantzen, 2003] illustre les d attributs de la règle par un hyperrectangle de d dimensions. Prenons l’exemple de 5.6 qui présente les
hyperectangles à 2 dimensions correspondant aux règles A et B suivantes :

A
B

IP Source x IP Destination
[10.1.99.0,10.1.99.255] x [172.16.0.0,172.16.255.255]
[10.0.0.0,10.255.255.255] x [172.16.6.0,172.16.6.255]

Action
Deny
Permit

Pour déﬁnir l’ensemble des paquets acceptés par le ﬁrewall, Frantzen
[Frantzen, 2003] propose l’algorithme GeoInterBU suivant qui accepte
comme entrée une liste L de règles de ﬁltrage et la parcourt d’une manière
décrément ale tout en mettant à jour la représentation géométrique de
l’ensemble des paquets acceptés. La mise à jour consiste à ajouter le do100

maine de la règle en cours si son action est permit et de le restreindre de
l’ensemble des paquets précédents dans le cas contraire :

L’ajout et la diﬀérence d’un domaine d’une règle A représentée par
un hyperectangle à d dimensions par rapport un domaine B construit
précédemment se font respectivement à travers l’opérateur d’union ⊕ et de
diﬀérence . La ﬁgure 5.7 illustre un exemple d’utilisation de ces opérateurs.

Figure 5.7 – Exemple d’utilisation des opérateurs géométriques

5.3.4

Méthode basée sur les requêtes SQL

Nous présentons, dans cette section, une autre méthode permettant
d’exécuter des requêtes pour déceler le comportement du ﬁrewall. Il s’agit du
travail eﬀectué par Liu et al [Liu et Gouda, 2009] qui consiste à modéliser
les règles de ﬁltrages sous forme d’un arbre appelé FDD (ﬁrewall decision
Diagram) et à eﬀectuer des requêtes de type SQL en s’y basant. Dans leur
solution, Liu et al [Liu et Gouda, 2009] ne se sont intéressés qu’aux ﬁrewalls qu’ils déﬁnissent comme consistants ce qui signiﬁe l’absence de conﬂits
entre les règles de ﬁltrage. Cela peut être considéré comme une limite si
on admet qu’en pratique, la plus part des ﬁrewalls ne sont pas consistants.
Ceci devrait être la problématique sur laquelle se base toutes les méthodes
d’analyse dont celles présentées précédemment. Le ﬁgure 5.9 présente le diagramme de décision correspondant aux règles de ﬁltrage présentées dans
la ﬁgure 5.8. Une règle de ﬁltrage suivant le format simpliﬁé proposé par
Liu et al [Liu et Gouda, 2009] est une conjonction de domaines ou d’union
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Figure 5.8 – Règles de ﬁltrage
de domaines de champs qui impliquent une action (a pour accept et d pour
deny). Dans l’exemple précédent, la règle r1 signiﬁe que les machines sources
ayant un numéro compris entre 4 e 7 ont le droit accéder aux machines dans
le domaine qui est compris entre 6 et 8. Pour analyser le comportement

Figure 5.9 – Diagramme de décision relatif au ﬁrewall 1
du ﬁrewall, Liu et al [Liu et Gouda, 2009] utilisent un langage de requête
SQL exprimant le champs à sélectionner et la condition de la requête. Par
exemple, en utilisant le digramme de décision FDD de la ﬁgure 5.9 ,extraire
les machines appartenant à l’intervalle [4,8] qui ont le droit accéder selon la
conﬁguration du ﬁrewall à la machine numéro 6 est formulée par la requête
suivante :

Le résultat de la requête est 4, 5, 6, 7.

5.4

Synthèse

Les études présentées dans la section 5.2 et autres, comme celle de
[Benelbahri et Bououla, 2007], [Yuang et al., 2006] et [Alfaro et al., 2006] ,
visent la détection des anomalies entre les règles de ﬁltrage. Ce qui pourrait donner une idée sur l’impact de l’ordre des règles sur la sémantique
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de la conﬁguration du ﬁrewall qui pourrait ne pas correspondre à la politique de sécurité visée. Cependant, ces travaux ne s’étendent pas vers des
propositions de solutions éventuelles pour corriger ce qu’on identiﬁe comme
anomalies. Les auteurs lèguent généralement cette tâche à l’administrateur.
Car, sans connaissances de la politique de sécurité, aucune proposition ne
pourrait être donnée pour corriger une anomalie de corrélation par exemple. Mais encore, en garantissant l’absence d’anomalies entre les règles de
ﬁltrage, cela ne certiﬁerait pas pour autant la conformité de la conﬁguration
du ﬁrewall par rapport à la politique de sécurité voulue.
Plusieurs études dont celles présentées dans la section 5.3 ont développé
des solutions permettant de déﬁnir l’action qu’entreprend le ﬁrewall pour
tout type de traﬁc le traversant. L’outil Tuﬁn2, par exemple, oﬀre une fonctionnalité qui permet à l’utilisateur, s’il a détecté une défaillance au niveau
du comportement du ﬁrewall, d’exécuter une requête telle que par exemple :
”La machine de Nihel peut-elle accéder au serveur de base de données ?”.
Dans ce cas, l’outil liste les règles qui correspondent à ce traﬁc et c’est à
l’utilisateur de détecter les anomalies et de les corriger. Ces solutions permettent donc de vériﬁer si la conﬁguration répondrait ﬁablement à la politique
de sécurité désirée. Cependant, il s’agit d’une vériﬁcation manuelle qui se
base sur un système de requêtes/réponses. Une approche interactive et relativement fastidieuse si on vise de tester rigoureusement le respect de la politique de sécurité dans son intégralité. Ce procédé n’oﬀre pas également la
possibilité de corriger éventuellement la conﬁguration du ﬁrewall dans le cas
échéant. Le chapitre qui suit présente une méthode formelle, que nous adoptons, pour vériﬁer si une conﬁguration de ﬁrewall est correcte et complète
par rapport à une politique de sécurité. En outre, notre méthode identiﬁe
les règles responsables d’une éventuelle non conformité. Par ailleurs, notre
méthode de vériﬁcation distingue le cas des ﬁrewalls avec et sans état.
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Chapitre 6

Vérification formelle de la
conformité des règles de
filtrage d’un Firewall par
rapport à une Politique de
Sécurité Réseau
Après avoir précédemment recensé les limites des approches existantes
pour l’analyse d’une conﬁguration d’un pare-feu, nous présentons, dans ce
chapitre, une méthode formelle qui permet de vériﬁer la conformité des
règles de ﬁltrage par rapport à une politique de sécurité réseau spéciﬁée
en langage haut-niveau (Chapitre 2) . Dans un premier lieu, nous distinguons les deux types de pare-feux par paquet existants sur le marché : Les
pare-feux sans état et Les pare-feux avec état. Ensuite, nous introduisons
notre méthode de vériﬁcation ainsi que les preuves de sa correction et de sa
complétude. En troisième lieu, nous proposons une étude de cas à travers
laquelle nous montrons l’automatisation de nos procédure de vériﬁcation.
Finalement, nous présentons quelques résultats expérimentaux attestant la
scalabilité de notre approche.

6.1

Motivation

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté un aperçu sur les
méthodes utilisées pour essayer de détecter les erreurs de conﬁgurations au
niveau d’un ﬁrewall. La première approche vise à extraire les diﬀérents types
d’anomalies existantes entre les règles de ﬁltrage. Cela pourrait aider l’administrateur réseau à repérer des failles éventuelles responsables du mauvais comportement du ﬁrewall. Cependant, une anomalie ne sous-entend
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pas forcément une erreur de conﬁguration. Par exemple, une anomalie de
généralisation peut être intentionnelle si l’administrateur réseau voulait
implémenter des exceptions présentées au niveau des directives de sécurité
(Section 2.1). D’autre part, l’absence d’anomalies ne certiﬁe pas d’une
manière formelle que la conﬁguration est correcte et complète par rapport
à la politique de sécurité désirée. La deuxième approche vise ànalyser le
comportement du ﬁrewall via des outils interactifs à travers lesquels l’utilisateur lance une requête de type ”La machine A va t-elle pouvoir accéder
au serveur FTP ? ”, l’outil interroge le ﬁrewall et fournit une réponse
booléenne (oui/non). Alternativement, ces outils peuvent lister les règles
traitant le ﬂux considéré dans la requête. Ainsi, cette approche permet aussi
d’assister l’administrateur pour savoir si le ﬁrewall réagit convenablement.
Néanmoins, deux limites peuvent être soulevées : Premièrement, Aﬁn de
pouvoir vériﬁer la politique de sécurité en sa globalité, un nombre assez
conséquent de requêtes doivent être déﬁnies. Ce qui requiert des moyens
onéreux. Deuxièmement, Le résultat d’une requête ne fournit pas suﬃsamment de données pour assister l’utilisateur à corriger les erreurs de conﬁguration. En eﬀet, même si une liste de règles traitant le ﬂux relatif à la requête
est fournie, l’utilisateur ne peut altérer une règle sans être certain qu’il n’a
pas déclenché une autre erreur de conﬁguration à cause des chevauchements
existants au niveau des règles de ﬁltrage. Dans ce chapitre, nous proposons
une méthode formelle [Ben Youssef et al., 2010, Ben Youssef et al., 2009b]
qui permet de vériﬁer si une conﬁguration de ﬁrewall FC est correcte et
complète par rapport à une politique de sécurité réseau donnée. En outre,
notre méthode identiﬁe LES règles responsables d’une éventuelle non conformité. Ce qui permet de fournir une solution automatique pour la correction
des erreurs de conﬁgurations. Ceci fera l’objet du chapitre 8. Dans le présent
chapitre, nous présentons également une preuve que notre méthode et correcte et complète.
Dans notre méthode, nous avons discerné les deux types de ﬁrewalls
existant sur le marché : A savoir, les ﬁrewalls sans état et les ﬁrewalls
avec états [Ben Youssef et Bouhoula, 2011c] que nous présentons dans la
prochaine section.

6.2
6.2.1

Firewall sans État vs Firewall avec État
Principes

Avant d’entamer notre méthode de vériﬁcation, nous avons dû distinguer entre deux catégories de ﬁrewalls à prendre en considération :
Le ﬁrewall sans état et Le ﬁrewall avec état. Un ﬁrewall est sans état
(stateless) si les conditions des règles sont basées uniquement sur les
informations issues de l’en-tête d’un paquet (Adresse Source, Adresse
Destination, Protocole et Port Destination). Dans ce cas, le ﬁrewall traite
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chaque paquet d’une manière isolée. Un ﬁrewall avec état (stateful ) s’il
décide de l’action à entreprendre pour un paquet, pas seulement en
exécutant les informations d’en-tête, mais aussi les paquets qui ont été
acceptés par le ﬁrewall précédemment. L’inspection des paquets avec
état est déployée par des produits ﬁrewalls modernes tels que Cisco ASA
Firewalls 1 , CheckPoint FireWall-1 2 et Netﬁlter/IPTables 3 . Son principal
avantage est d’éviter les failles de sécurité qu’un ﬁltrage sans état peut
déclencher,et celles particulièrement causées par les attaques d’usurpation
(spooﬁng attacks) L’exemple suivant illustre les menaces générées par des
règles Netﬁlter/IPTables sans état :
r1. iptables -A forward -s 192.168.0.0/24 -d 10.1.1.1 -p tcp - -dport 80 -A
accept
r2. iptables -A forward -s 10.1.1.1 -d 192.168.0.0/24 -p tcp - -sport 80 -A
accept

Les règles ci-dessus permettent d’accepter le traﬁc depuis des machines
du réseau privé 192.168.2.0/24 vers le serveur WEB 10.1.1.1.
Comme le montre la ﬁgure 6.1, un pirate peut usurper l’adresse du serveur
Web et forger des paquets malicieux, destinés à des machines victimes dans
le réseau privé, et ayant comme port source 80. Ce paquet va être accepté

Figure 6.1 – Vulnérabilité des ﬁrewalls sans états
par le ﬁrewall à travers l’application de r2 . Pour corriger cette faille, une
version avec état de notre exemple consiste à n’accepter que le traﬁc Web
Légal initié par le réseau privé. Le ﬁrewall garde la trace de l’état de la
connexion web qui le traverse. Seuls les paquets qui correspondent à un état
connu vont être acceptés ; Les autres vont être rejetés. Le ﬁltrage avec état
des paquets est présenté en détails dans la section 6.2.2.
Quelque travaux de recherche se sont intéressés à l’analyse des ﬁrewalls
1. Cisco ASA Firewalls. http ://www.cisco.com/
2. CheckPoint FireWall-1. http ://www.checkpoint.com/
3. Netfilter/IPTables. http ://www.netfilter.org/

107

de type statefull tels que [Gouda et Liu, 2005] et [Buttyan et al., 2009], qui
ont proposé de présenter un modèle pour spéciﬁer les règles de ﬁltrage avec
état en les réduisant en modèles de ﬁrewalls sans état. Mais la question :
Comment vériﬁer qu’une conﬁguration de ﬁrewall stateful est conforme aux
exigences de la politique de sécurité ? reste encore non résolue. Bien que,
l’étude réalisée dans [Brucker et Wolﬀ, 2007] propose un test en boite noir
(black box ) de la conﬁguration des ﬁrewalls avec état, seulement l’analyse
du protocole FTP est élaborée et le résultat se limite à des contre exemples. Cela devrait donner une idée sur le comportement du ﬁrewall mais aucune information n’est donnée à propos des règles causant les discordances
découvertes.

Figure 6.2 – Suivi de connexion pour le protocole TCP

6.2.2

Suivi de Connexion

Le suivi de connexion représente le cœur d’un ﬁrewall avec état. Il réfère
à l’aptitude de garder les informations sur les états d’une connexion au
niveau d’un tableau d’états. Chaque entrée détient une liste d’information
qui identiﬁe uniquement la session de communication qu’elle représente.
Ces informations peuvent inclure les adresses IP source et destination, les
drapeaux, les numéros de séquences et d’accusés de réception, etc. Les
entrées sont insérées ou supprimées du tableau des états en fonction des
paquets que le ﬁrewall examine. Dans ce cas, les champs liés à la connexion
comme les états (’new’,’established’,’related’) sont vériﬁés. Ces états varient
selon le protocole de communication utilisé.

Protocole TCP
L’application WEB (HTTP), par exemple, utilise TCP comme protocole
de communication. TCP est un protocole connecté. L’état de ses sessions de
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communications peut très bien être déﬁni. à travers les drapeaux(ﬂags). La
ﬁgure 6.2 illustre le principe de l’établissement de connexion au niveau de
TCP : le three-way handshake.
L’étape LISTEN se déclenche quand une machine est entrain d’attendre
une requête pour initialiser une connexion. Une machine est en état SYNSENT quand elle a envoyé un paquet SYN et qu’elle est entrain d’attendre
le paquet SYN-ACK correspondant. SYN-RCVD est l’état où la machine a
reçu un paquet SYN et est entrain de répondre par un paquet SYN-ACK.
Finalement l’état ESTABLISHED correspond à l’état de connexion , après
que le paquet ACK a été reçu. La machine qui a initié la communication
passe à cet état après avoir reçu le paquet SYN-ACK.
Beaucoup de produits ﬁrewall traitent le suivi de connexion de manières
diﬀérentes. Netﬁlter/Iptables est parmi le plus populaire : Quand une connexion a débuté, Netﬁlter/IPTables ajoute une entrée dans le tableau d’états
pour la connexion en question.

Figure 6.3 – Suivi de connexion pour le protocole FTP
Traitons l’exemple donné dans la section 6.2.1. La politique de sécurité
stipule que le réseau privé a le droit d’accéder au serveur Web. Les règles
Iptables doivent être comme suit :
r1. iptables -A forward -s 192.168.0.0/16 -d 10.1.1.1 -p tcp - -dport 80 -m
state --state NEW,ESTABLISHED -A accept
r2. iptables -A forward -s 10.1.1.1 -d 192.168.0.0/16 -p tcp - -sport 80 -m
state --state ESTABLISHED -A accept

Une fois le paquet SYN qui initie une connexion TCP est envoyé depuis
le réseau privé et accepté par la première règle qui permet les connexion de
type NEW. L’entrée suivante est ajoutée au tableau d’états :
tcp 6 50 SYN SENT src=192.168.2.1 dst=10.1.1.1 sport=1506 dport=22
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[UNREPLIED] src=10.1.1.1 dst=192.168.2.1 sport=80 dport=1506 use=1

Une fois qu’ un paquet SYN-ACK traverse le ﬁrewall , il sera accepté à
travers la deuxième règle et l’entrée au niveau du tableau des suivis de
connexion est modiﬁée ainsi :
tcp 6 65 SYN RCVD src=192.168.2.1 dst=10.1.1.1 sport=1506 dport=22
src=10.1.1.1 dst=192.168.2.1 sport=80 dport=1506 use=1

On remarque que l’état de la connexion a changé (SYN-RCVD). Finalement, quand la dernière partie de la connexion ”three-way handshake”
se produit, un paquet ACK provient du client, la première règle l’accepte
comme étant un paquet à l’état ESTABLISHED. Le tableau d’états
devient :
tcp 6 41 ESTABLISHED src=192.168.2.1 dst=10.1.1.1 sport=1506 dport=22
[ASSURED] src=10.1.1.1 dst=192.168.2.1 sport=80 dport=1506 use=1

L’état de connexion de vient ESTABLISHED et l’état de suivi devient
ASSURED.
Pour le suivi de connexion, un ﬁrewall avec état doit avoir les informations nécessaires sur les protocoles en cours d’exécution. Particulièrement, ceux qui se comporte d’une manière non standard. (FTP)
[Postel et Reynolds, 1985] est un protocole applicatif qui est utilisé pour
le transfert de ﬁchiers en utilisant le protocole TCP comme protocole de
communication. Cependant, le protocole FTP utilise un protocole d’échange
atypique. En eﬀet, l’état de la connexion du protocole FTP obéit à des
règles diﬀérentes :
Quand un client veut se connecter à un serveur FTP distant, il envoie une
requête sur le port connu 21. La première étape est appelée connexion
de contrôle. A la suite de cela, le client envoie une commande PORT au
serveur pour spéciﬁer le numéro de port qu’il va utiliser pour la prochaine
connexion dite connexion de données.. Une fois la commande PORT reçue,
le serveur utilise le numéro de port 20 pour se connecter à ce nouveau
port Ce procédés est présente dans la ﬁgure 6.3. Nous notons aussi que
le suivi de connexion au niveau du protocole H.323 et celui du protocole
de diﬀusion en temps réel (RTSP) est similaire à celui de FTP. Les règles
de ﬁltrage doivent être créés pour ﬁltrer les connexions de contrôle et leur
traﬁc qui leur sont liées (related). cela devrait être établie en ajoutant
l’état RELATED. Par exemple, pour permettre au réseau privé dans la
ﬁgure 6.1 d’accéder au serveur FTP 10.1.1.2, les règles de ﬁltrage suivantes
Netﬁlter/Iptables sont nécessaires :
r1. iptables -A forward -s 192.168.0.0/16 -d 10.1.1.2 -p tcp - -dport 21 -m
state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -A accept
r2. iptables -A forward -s 10.1.1.2 -d 192.168.0.0/16 -p tcp - -sport 21 -m
state --state ESTABLISHED,RELATED -A accept
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Protocole UDP
Contrairement à TCP, UDP (User Datagram Protocol) est un protocole
de transport non connecté. Malgré que UDP n’utilise ni numéros de
séquences, ni drapeaux, un ﬁrewall avec état doit suivre la connexion UDP
à travers les adresses IP et les numéros de port.
DNS(Domain Name System) est un système utilisé pour traduire les noms
de domaines des sites WEB en adresses IP pour pouvoir être localisés sur
Internet. DNS utilise nativement UDP sur le numéro de port 53 pour servir
les requêtes. Par exemple, pour permettre les adresses privées dans la ﬁgure
6.1 d’accéder au serveur DNS 193.95.66.11, les règles Netﬁlter/Iptables
suivantes sont nécessaires :
r1. iptables -A forward -s 192.168.0.0/16 -d 193.95.66.11 -p udp - -dport 53
-m state --state NEW,ESTABLISHED -A accept
r2. iptables -A forward -s 193.95.66.11 -d 192.168.0.0/16 -p udp - -sport 53
-m state --state ESTABLISHED -A accept

ICMP Protocol
ICMP(Internet Control Message Protocol), comme UDP, n’est pas
réellement un protocole avec état. Cependant, il possède des attributs
qui permette de suivre ses connexions. ICMP est généralement utilisé
comme un usage de type requête/réponse pour tester l’état des machines
en réseau. L’application la plus populaire qui utilise ce concept est ping
(Packet Internet Groper Protocol) [Postel, 1981]. ICMP est aussi utilisé
pour envoyer des messages d’erreurs quand une machine ou un protocole
ne peut pas les fournir comme le protocole UDP et TCP dans certains cas.
Par exemple, si durant une communication UDP une machine ne peut pas
suivre la vitesse dans laquelle les paquets sont reçus, UDP n’oﬀre aucune
méthode pour signaler à l’autre communiquant de ralentir la transmission.
Par ailleurs, la machine de destination peut envoyer son message à travers
ICMP . Cependant, si le ﬁrewall bloque ce message étant donne qu’il
ne fait pas partie d’une connexion UDP, La machine source continuant
l’envoie rapide, ignore le désarroi de la machine destination. Ce qui peut
causer des pertes de paquets au niveau de la réception La conﬁguration des
ﬁrewalls avec état doit considérer le ﬂux ICMP comme un traﬁc en relation
(RELATED) avec celui de UDP. Pour l’exemple présenté dans la section
6.2.2 , la règle Netﬁlter/Iptables doit être insérée :
r3. iptables -A forward -s 193.95.66.11 -d 192.168.2.0/24 -p icmp -m state
--state RELATED -A accept
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6.3

Propriété de Correction et Propriété de
Complétude

Dans ce chapitre, notre ﬁnalité est de vériﬁer qu’une conﬁguration du
ﬁrewall FC avec ou sans état est correcte et complète par rapport à une politique de sécurité réseau donnée N SP. Dans cette section , nous déﬁnissons
formellement ces notions.
Nous considérons le domaine ﬁni P contenant toutes les en-têtes de paquets pouvant venir de ou aller vers un réseau.
Une conﬁguration du ﬁrewall (FC) est une séquence ﬁnie de règles de
ﬁltrage de la forme suivante F C = (ri ⇒ Ai )0≤i<n . Chaque précondition
ri d’une règle déﬁnit un ﬁltre pour des paquets de P. La structure précise
de ri va être décrite ultérieurement (section 6.6). Jusqu’alors, nous considérons uniquement la fonction dom qui mappe chaque règle ri dans un
sous-ensemble de P des paquets ﬁltrés . Chaque membre Ai d’une règle de
F C est une action déﬁnissant le comportement du ﬁrewall sur les paquets
ﬁltrés : Ai ∈ {accept, deny}. Ce modèle décrit une forme générique de FC
qui est utilisée par la plupart des produits ﬁrewalls tels que : Cisco, JUNIPER,
VYATA Netfilter/IPTABLES, IPCHAINS et Check Point Firewall...
La politique de sécurité réseau (N SP) est un ensemble de directives
déﬁnissant si des paquets sont acceptés ou refusés. Sa spéciﬁcation est déﬁnie
dans la section 2.1. Pour la vériﬁcation de ﬁrewall avec état, des directives
sont ajoutées au niveau de la politique de sécurité N SP pour préciser que
seul le ﬂux initialisé par la source et destiné à un service est accepté. En
d’autre termes, des directives doivent être ajoutées pour refuser les paquets
initialisées par les serveurs destinations. Un étude de cas présentée dans la
section 6.6.1 montre un exemple d’une politique de sécurité répondant à ces
contraintes.
Dans la section 6.4, nous considérons
∪ seulement le domaine de N SP,
partitionné comme suit : dom(N SP ) = A∈{accept,deny} SPA .
Nous rappelons que N SP est cohérente ssi SPaccept ∩ SPdeny = ∅.
FC est correcte par rapport à N SP si l’action entreprise par le ﬁrewall
pour chaque paquet traversé, (i.e. l’action de la première règle qui couvre le
domaine du paquet) est la même que celle déﬁnie par N SP.
Définition 3 (Correction) F C est correcte par rapport à N SP si et
seulement si pour tout paquet p ∈ P, s’il existe une règle ri ⇒ Ai dans
F C tel que p ∈ dom(ri ) et pour tout j < i, p ∈
/ dom(rj ) alors p ∈ SPAi .
FC est complète par rapport à N SP si l’action déﬁnie par N SP pour
chaque paquet p est réellement entreprise par le ﬁrewall.
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init

F C, ∅

recurcall

((r ⇒ A), F C), D
F C, D ∪ dom(r)

success

∅, D
success

failure

F C, D
fail(fst(F C), D)

si dom(r) \ D ⊆ SPA

si D ⊇ dom(N SP )

si aucune règle ne s’applique

Figure 6.4 – Système d’inférence pour la vériﬁcation d’une conﬁguration
FC
Définition 4 (complétude) F C est complète par rapport à N SP si et
seulement si pour chaque paquet p ∈ P et A ∈ {accept, deny},
∪ si p ∈ SPA
alors il existe une règle ri ⇒ A dans F C tel que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ).

6.4

Système d’inférence

Nous proposons, dans cette section, les conditions nécessaires et suﬀisantes pour la vériﬁcation des propriétés de correction et de complétude
d’une conﬁguration FC (avec ou sans état )par rapport à N SP. Les conditions sont présentées par un système d’inférence décrit dans la ﬁgure 6.4.
Les règles d’inférence s’appliquent aux couples (F C, D) dont le premier
élément F C représente une séquence de règles de ﬁltrage et dont le second
élément D représente un sous ensemble de P. Ce dernier représente l’accumulation des ensembles de paquets ﬁltrés par les règles de F C traitées
précédemment. Initialement, D = ∅.
Nous notons C `N SP C 0 : C 0 est obtenue à partir de C par l’application
d’une des règles d’inférence de la ﬁgure 6.4 (Nous notons que C 0 peut être
un couple comme mentionné ci-dessus ou bien l’état success (succès) ou
encore l’état fail (échec) ) et nous notons par `∗N SP la fermeture réﬂexive et
transitive de `N SP .
La règle d’inférence principale est recurcall . Elle traite la première règle
de ﬁltrage r ⇒ A de FC donnée dans le couple. La condition de l’application
de recurcall est que l’ensemble des paquets dom(r) ﬁltrés par cette règle et
non traités par les règles précédentes (i.e. pas dans D) devraient subir la
même action A comme déﬁni dans la politique de sécurité réseau.
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Par conséquent, les applications répétitives et avec succès de recurcall
garantissent la correction de FC par rapport à N SP.
La règle success est appliquée selon deux conditions. Premièrement,
recurcall devrait être utilisée avec succès jusqu’à ce que toutes les règles de
ﬁltrage soient traitées. (Dans ce cas, le premier élément de F C est l’ensemble
vide). Deuxièmement, le domaine global de la politique de sécurité devrait
être inclus dans D. Cette dernière condition garantie que tous les paquets
traités par la politique de sécurité réseau sont aussi considérés par la politique de sécurité réseau (complétude de FC).
Il y a deux cas où failure est exécutée. Dans le premier cas, failure est
appliquée au couple (F C, D) avec F C non vide. Cela signiﬁe que recurcall
a échoué pour ce couple et par conséquent que FC n’est pas correcte par
rapport à NSP. Dans ce cas, failure retourne la première règle non correcte
de F C aﬁn de fournir les éléments essentiels à la correction de FC. Dans
le deuxième cas, failure est appliquée à (∅, D). Cela signiﬁe que success a
échoué au niveau de ce couple et que FC n’est pas complète par rapport à
SP. Dans ce cas, D est fournie et peut être utilisée pour identiﬁer les paquets
considérés par N SP et non traités par FC.
Prouvons maintenant que le système d’inférence de la ﬁgure 6.4 est correcte et complet. A partir de maintenant, nous assumons une conﬁguration
FC donnée F C = r0 ⇒ A0 , . . . , rn−1 ⇒ An−1 avec n > 0.
Dans le théorème de correction suivant,nous assumons que N SP est
cohérence. Une méthode formelle a été présentée dans la section 2.2.1 pour
la vériﬁcation de la cohérence d’une politique de sécurité.
Théorème 7 (Correction) Étant donné que N SP est cohérente. si
(F C, ∅) `∗N SP success alors la conﬁguration du ﬁrewall F C est correcte et
complète par rapport à N SP.
Preuve.
Si(F C, ∅) `∗N SP success alors nous avons (F C, ∅) `N SP
(F C1 , D1 ) `N SP . . . `N SP (F Cn , Dn ) `N SP success, avec F Cn = ∅, toutes
les étapes sauf la dernière est recurcall et dom(N SP ) ⊆ Dn . Nous pouvons ∪
aisément montré par induction sur i que pour tout 1 ≤ i ≤ n,
Di = j<i dom(rj ). Soit D0 = ∅.
Assumons ∪
qu’il existe p ∈ P et ri ⇒ Ai dans F C (i < n) tel que
p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ).
Il en suit que p ∈ dom(ri ) \ Di , et par la condition de recurcall que
p ∈ SPAi . Par conséquent, F C est correcte par rapport à N SP (∀ri ⇒ A0 ,
dom(ri ) − ∪j<i dom(rj ) ⊆ SPA0 ).
Soit A ∈ {accept, deny}et ∪p ∈ SPA . Par la condition de la règle
d’inférence success, p ∈ Dn = j<i dom(rj ). Soit i ∪le plus petit entier k
tel que p ∈ dom(rk ). Cela signiﬁe que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ). Comme
précédemment, il en suit que p ∈ SPAi , et ainsi que Ai = A,Par hypothèse
que N SP est cohérente, F C est complète par rapport à N SP.
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Théorème 8 (complétude) Si la conﬁguration du Firewall F C est correcte et complète par rapport à la politique de sécurité N SP alors
(F C, ∅) `∗N SP success.
Preuve.
Assumons que F C est correcte et complète par rapport à
N SP. La correction
implique que pour tout i < n et tous les paquets
∪
p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ), p ∈ SPAi . il en suit
∪ que (F C, ∅) `N SP
(F C1 , D1 ) `N SP . . . `N SP (F Cn , Dn ) avec Di = j<i dom(rj ) pour tout
i ≤ n et F Cn = ∅, par application de la règle recurcall. En plus, la complétude
de F C implique que chaque p ∈ dom(N SP) appartenant aussi à Dn . Par
conséquent, (F Cn , Dn ) `N SP success, et ainsi(F C, ∅) `∗N SP success.

Théorème 9 (Correction de failure) Si (F C, ∅) `∗N SP fail alors la conﬁguration du ﬁrewall F C est non correcte et non complète par rapport à
N SP.
Preuve. Soit on peut appliquer iterativement
la règle recurcall commençant
∪
avec (F C, ∅), jusqu’à l’obtention de (∅, j<n dom(rj )), ou bien une application de ∪
recurcall échoue. Dans le dernier cas, il existe i < n tel que
dom(ri ) \ j<i
∪ dom(rj ) * SPAi . Par conséquent, il existe p ∈ P tel que
/ SPAi . Il en suit que F C n’est pas correcte
p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ) et p ∈
par rapport à la politique
∪ de sécurité N SP.
Si (F C, ∅) `∗N SP (∅, j<n dom(rj )) utilisant recurcall mais l’application
de la règle success au dernier
∪ couple échoue, alors il existe A ∈ {accept, deny}
et p ∈ SPA tel que p ∈
/ j<n dom(rj ). Il en suit que F C n’est pas complète
par rapport à N SP.

Puisque l’application des inférences à (F C, ∅) terminent toujours, et le
résultat ne peut être que success ou fail, Il en suit directement du théorème 7
que si la conﬁguration du ﬁrewall F C n’est pas correcte et n’est pas complète
par rapport à N SP, alors (F C, ∅) `∗N SP fail (complétude de failure).

6.5

Spécification Logique

Aﬁn de pouvoir automatiser nos procédures de vériﬁcation, nous
traduisons les conditions du système d’inférence présenté dans la section 6.4
en problèmes de résolution de satisﬁabilité de formules propositionnelles.
Dans la section 2.1, nous avons présenté la spéciﬁcation de la politique de
sécurité ainsi que la vériﬁcation de sa cohérence en langage logique. Ainsi,
L(N SP) représente l’expression
∨ logique propositionnelle relative à N SP,
déﬁnie ainsi :L(N SP) ::= m−1
j=0 L(sdj ) . Avec L(sdj ), la représentation
115

logique d’une directive de sécurité sdj . De même, L(F C) représente
∨n−1 l’expression logique relative à FC qui est déﬁnie ainsi : L(F C) ::= i=0
L(ri ).
Avec L(ri ), la représentation logique de la règle de ﬁltrage ri déﬁnie comme
la conjonction de formules représentant les valeurs de ses champs (adresses
ip sources, adresses ip destinations, ports destination et protocoles )

6.5.1

Vérification de la correction

Notre première ﬁnalité est de vériﬁer que la conﬁguration du ﬁrewall
F C = (ri ⇒ Ai )0≤i<n est correcte par rapport à la politique de sécurité.
N SP. Selon ce qui a été indiqué dans la section 6.4, la condition pour
que F C soit correcte par rapport à N SP est que pour chaque règle de
ﬁltrage ri ⇒ Ai , le domaine dom(ri ) privé des domaines accumulés des règles
précédentes soit inclus dans l’ensemble des paquets qui doivent subir, selon
N SP, la même action Ai . La condition de correction est équivalente à la
vériﬁcation de la Non Satisﬁabilité de la formules propositionnelle suivante :
i−1
Pour 0 ≤ i < n : φi ∧ ¬L(SPAi ) avec φi ::= L( ri ) ∧ ¬(∨j=1
L( rj )). et L(SPAi )
la représentation logique du domaine SPAi (Section 2.2.1).

6.5.2

Vérification de la complétude

Comme mentionné dans la section 6.4, Pour vériﬁer la propriété de
complétude d’une conﬁguration de ﬁrewall, nous devons vériﬁer que le domaine de la politique de sécurité N SP est inclus dans celui de la conﬁguration de ﬁrewall F C. cette condition est équivalente
à la vériﬁcation
de la
∨
∨n−1
Non Satisﬁabilité de la formule suivante : m−1
L(sd
)
∧
¬
L(r
).
j
i
j=0
i=0

6.6

Études de cas

La représentation logique (Section 6.5) des conditions indiquées dans la
Section 6.4 permettent l’automatisation de la vériﬁcation de la correction
et de la complétude de FC par rapport à N SP. Pour ce faire, nous avons
utilisé Yices [Dutertre et Moura, 2006], comme solveur de satisﬁabilité
modulo théories auquel nous avons eu recours dans la section 2.2.4 pour la
vériﬁcation de la cohérence de la politique de sécurité. Dans cette section, les
politiques de sécurité données comme exemple sont cohérentes. La première
entrée de notre prototype est un ensemble de règles de ﬁltrage. Chaque
règle est déﬁnie par un ordre de priorité et composée des champs suivants :
la source, la destination, le protocole et le port. Si le ﬁrewall qu’on vise à
analyser est avec état alors un champs ”état” est ajouté aux champs des
règles de ﬁltrage. Les champs source et destination correspondent à une ou
plusieurs machines identiﬁées par une adresse IPv4 et un masque, les deux
sont codés sur 4 octets, chaque octet va être représenté par une variable
propositionnelle Le champ état représente les diﬀérents états de connexion
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A1
(200.3.1.50)

FTP server
(192.168.2.1)

A2
(200.3.1.10)

SSH server
(192.168.2.2)

net C
(192.168.2.0/29)

net A
(200.3.1.0/24)

net B
(100.1.5.3/27)

DNS server
(100.1.5.1)

PostgrSQL server
(100.1.5.30)

B1
(100.1.5.3)

Figure 6.5 – Exemple d’Architecture Réseau
possibles (Section 6.2) Par exemple, l’expression suivante exprimée suivant
la syntaxe de Yices réfère à une troisième règle de ﬁltrage concernant les
ﬂux UDP ou TCP, venant du réseau source 10.0.0.0/8 et voulant atteindre
193.95.0.0/16 pour un port destination appartenant à l’intervalle [20 − 80].
(define r :: (-> int bool))(assert (= (r 3) (and (= ips1 10) (= ipd1 193) (= ipd2
95) (>= port 20) (<= port 80) (or (= protocol tcp) (= protocol udp))))).

r1
r2
r3
r4
r5

src adr

dst adr

100.1.5.3/28
200.3.1.0/24
100.1.5.3/27
200.3.1.50
100.1.5.3/27

192.168.2.1
100.1.5.1
192.168.2.0/31
192.168.2.2
192.168.2.0/30

dst portl

protocol

action

*
53
*
22
*

*
udp
*
tcp
*

accept
accept
accept
deny
accept

Table 6.1 – FC sans état à vériﬁer

6.6.1

Vérification de Firewall sans état

Aﬁn d’illustrer les procédures proposées pour la vériﬁcation de ﬁrewall
sans état, nous avons choisi d’appliquer notre méthode sur une étude de cas
d’un réseau d’entreprise représenté dans la ﬁgure 6.5. Le réseau est partitionné en trois zones délimitées par les interfaces du ﬁrewall dont la conﬁguration initiale F C est présentée au niveau de le tableau 6.1. La politique
de sécurité N SP qui doit être respectée contient les directives suivantes :
sd 1 : net A, excepté la machine A 2, a le droit d’accéder au serveur DNS.
sd 2 : La machine A 1, n’a pas le droit d’accéder au serveur SSH.
sd 3 : net B a le droit d’accéder au réseau net C , sauf à son serveur SSH.
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Dans la suite, nous dénotons par spi et sp0i , respectivement, la condition et
les éventuelles exceptions de la directive sd i . Notre but est de vériﬁer que
F C ( Tableau 6.1) est conforme à la politique de sécurité N SP en vériﬁant
les propriétés de correction et de complétude.

Figure 6.6 – Vériﬁcation de la correction d’une FC sans état

r1
r2
r3
r4
r5
r6

src adr

dst adr

100.1.5.3/28
200.3.1.10
200.3.1.0/24
100.1.5.3/27
200.3.1.50
100.1.5.3/27

192.168.2.1
100.1.5.1
100.1.5.1
192.168.2.0/31
192.168.2.2
192.168.2.0/30

dst port

protocol

action

*
53
53
*
22
*

*
udp
udp
*
tcp
*

accept
deny
accept
accept
deny
accept

Table 6.2 – FC après la correction de r2

Correction
Étant donné que la politique de sécurité est cohérente, conﬁrmé par
le résultat de la non satisﬁabilité de sa condition (Section 2.2.1), nous
procédons à la vériﬁcation de la propriété de correction. Les résultats de
satisﬁabilité obtenus sont aﬃchés dans la ﬁgure 6.6. le résultat montre que
F C n’est pas correcte par rapport à N SP , i.e. Il existe des paquets qui
vont subir une action diﬀérente de celle imposée par la politique de sécurité.
Il indique aussi que r2 est la première règle qui cause cette discordance,
particulièrement, avec l’exception de la directive directive sd 1 . En eﬀet, le
contre exemple retourné correspond à un paquet accepté par le ﬁrewall à
travers r2 alors qu’il devrait être bloqué selon la première directive. Ce conﬂit peut être résolu en ajoutant une règle directement précédant r2 , qui
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permet d’implémenter l’exception de la première directive. Une méthode
automatique de résolution des erreurs de conﬁguration est présentée dans le
chapitre 8. Le tableau 6.2 présente cette modiﬁcation. Une fois la conﬁguration FC corrigée, l’algorithme de vériﬁcation de correction détecte une
dernière règle mal conﬁgurée qui est r6 . La Figure 6.7 indique que r6 est en
conﬂit avec l’exception de la directive de sécurité sd3 . En eﬀet, selon sd03 ,
netB ( 100.1.5.3/27 ) a le droit d’accéder au réseau netC , excepté à son
serveur SSH (192.168.2.2).

Figure 6.7 – Deuxième Vériﬁcation de la correction de FC sans état
Cependant, la partie eﬀective de r6 , qui représente l’ensemble des paquets
réellement considérés par cette règle, accepte un traﬁc qui devrait être refusé
selon sp03 . Ce conﬂit peut être résolu en ajoutant une règle précédant r6 , qui
permet d’implémenter sp03 . Le Tableau 6.3 présente cette modiﬁcation.

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7

src adr

dst adr

100.1.5.3/28
200.3.1.10
200.3.1.0/24
100.1.5.3/27
200.3.1.50
100.1.5.3/27
100.1.5.3/27

192.168.2.1
100.1.5.1
100.1.5.1
192.168.2.0/31
192.168.2.2
192.168.2.2
192.168.2.0/30

dst port

protocol

action

*
53
53
*
22
22
*

*
udp
udp
*
tcp
tcp
*

accept
deny
accept
accept
deny
deny
accept

Table 6.3 – Conﬁguration de Firewall après avoir corrigé r6

Complétude
Après avoir vériﬁé que FC est correcte, nous poursuivons la vériﬁcation
de la complétude de FC. Nous obtenons les résultats aﬃchés dans la ﬁg119

ure 6.8.

Figure 6.8 – Vériﬁcation de la complétude de FC sans état
Selon ce résultat, F C n’est pas complète par rapport à N SP : Quelque
paquets sont considérés par la politique de sécurité et non traités par les
règles de ﬁltrage. Particulièrement, le contre-exemple donné dans la ﬁgure 6.8 montre qu’au moins un paquet considéré par la directive de sécurité
sd3 est non traité par FC. En eﬀet, la règle r7 s’adresse uniquement au sous
réseau de net C. Le paquet correspondant au modèle retourné appartient à
une autre partie du réseau net 2, qui est non traité par FC. Une solution
possible est de modiﬁer le masque de l’adresse destination de la règle r7
comme le montre le Tableau 6.4.

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7

src adr

dst adr

100.1.5.3/28
200.3.1.10
200.3.1.0/24
100.1.5.3/27
200.3.1.50
100.1.5.3/27
100.1.5.3/27

192.168.2.1
100.1.5.1
100.1.5.1
192.168.2.0/31
192.168.2.2
192.168.2.2
192.168.2.0/29

protocol

dst port

action

*
53
53
*
22
22
*

*
udp
udp
*
tcp
tcp
*

accept
deny
accept
accept
deny
deny
accept

Table 6.4 – Une conﬁguration FC correcte et complète

6.6.2

Vérification de firewall avec état

Dans cette section, nous présentons une automatisation de la vériﬁcation
d’un ﬁrewall avec état FC par rapport à une politique de sécurité N SP.
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r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8

src adr

dst adr

193.95.66.11
10.1.1.1
192.168.2.0/31
10.1.1.1
193.95.0.0/16
192.168.2.2
192.168.2.0/30
10.1.1.2

192.168.2.0/30
192.168.2.2
193.95.66.11
192.168.2.2
10.1.1.2
10.1.1.1
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16

src port

dst port

protocol

state

action

53
80
*
80
*
*
*
21

*
*
53
*
21
80
*
*

udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
*
tcp

Established
New
New, Established
Established
New, Established, Related
New, Established
*
Established, Related

accept
accept
accept
accept
accept
accept
deny
accept

Table 6.5 – FC avec état à vériﬁer
Nous avons choisi d’appliquer notre méthode à une étude de cas d’un
réseau d’entreprise illustré dans la Figure 6.1. Le réseau est divisé en trois
zones délimitées par les interfaces du ﬁrewall dont la conﬁguration initiale
est présentée par le tableau 6.5. La politique de sécuritéN SP qui doit être
respectée est comme suit :
sd 1 : net B n’a pas le droit d’accéder à net C, excepté la machine B qui
a uniquement le droit d’accès au serveur WEB server.
sd 2 : net B a le droit accéder au serveur DNS server.
sd 3 : net A, excepté la machine A, a le droit d’accéder au serveur FTP
server.
Comme mentionné dans la section 6.3, dans le cas d’un ﬁrewall FC,
la politique de sécurité doit préciser explicitement qui devrait initier les
communications au niveau des directives de sécurité.

Figure 6.9 – Vériﬁcation de la Correction de FC avec état
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Dans la suite, nous notons que spij et sp0ij représente respectivement
conditions et les exceptions de la directive sd i . Par exemple, la directive sd 1
sera déﬁnie comme suit :
sp11 : Le traﬁc depuis net B vers net C est refusé.
sp12 : WEB server ne doit pas initier la connexion vers net B.
sp011 : La machine B a le droit d’initier la connexion vers WEB server.
sp012 : WEB server a le droit d’accepter la connexion initier par la machine
B.

Figure 6.10 – Deuxième Vériﬁcation de la correction de FC avec état
Notre but est de vériﬁer que F C avec état (Tableau 6.5) est conforme á
N SP en vériﬁant les propriétés de correction et de complétude.
Correction
Nous procédons à la vériﬁcation de la correction de FC. Le résultat de
satisﬁabilité obtenu est aﬃché dans la Figure 6.9. Il montre que F C n’est
pas correcte par rapport á N SP , i.e. Il existe quelque paquets qui vont
subir une action diﬀérente que celle imposée par la politique de sécurité.
Il indique aussi que r2 est la première règle qui cause cette discordance
précisément avec sp12 . En eﬀet, le contre exemple retourné correspond à un
paquet accepté par le ﬁrewall à travers la règle r2 . Alors que il devrait être
refusé selon la première directive de N SP. Comme indiqué dans la section
122

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9

src adr

dst adr

193.95.66.11
10.1.1.1
192.168.2.0/31
10.1.1.1
193.95.10.3
193.95.0.0/16
192.168.2.2
192.168.2.0/30
10.1.1.2

192.168.2.0/30
192.168.2.2
193.95.66.11
192.168.2.2
10.1.1.2
10.1.1.2
10.1.1.1
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16

src port

dst port

protocol

state

action

53
80
*
80
*
*
*
*
21

*
*
53
*
21
21
80
*
*

udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
*
tcp

Established
New
New, Established
Established
New
New, Established, Related
New, Established
*
Established, Related

accept
deny
accept
accept
deny
accept
accept
deny
accept

Table 6.6 – FC avec état correcte
6.2, tel paquet doit être refusé pour éviter les attaques d’usurpation.. Ce
conﬂit peut être résolu en modiﬁant l’action de la règle r2 . L’automatisation
de telle modiﬁcation sera présentée dans le chapitre 8.
Une dernière règle erronée est détectée durant notre procédure de
vériﬁcation. La Figure 6.10 indique que r5 est en conﬂit avec l’exception
de la directive sd3 . En eﬀet, selon sp031 , la machine A ( 193.95.10.3 ) n’a pas
le droit d’accéder au serveur FTP (10.1.1.2). Cependant le domaine eﬀectif
de r5 accepte ce traﬁc. Ce conﬂit peut être résolu en ajoutant une règle

Figure 6.11 – Vériﬁcation de complétude de FC avec état
précédant directement r5 , ce qui permet d’implémenter correctement sp031 .
Le Tableau 6.6 présente cette modiﬁcation.
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Complétude
Une fois la propriété de correction vériﬁée, nous poursuivons la
vériﬁcation de la complétude de FC. Dans la ﬁgure 6.11, nous obtenons
notre résultat de satisﬁabilité. Selon ce résultat, la conﬁguration F C n’est
pas complète par rapport à N SP : Figure 6.11 montre qu’au moins un paquet considéré par sd2 n’est pas traité par FC. En eﬀet, la règle r3 s’applique
uniquement à un sous réseau de net B. Une des solutions possibles serait de
changer le masque de l’adresse destination de r3 pour considérer tout le domaine de la seconde directive. La Figure 6.12 montre que la politique de

Figure 6.12 – Deuxième Vériﬁcation de complétude de FC avec état
sécurité sd2 n’est pas encore complètement considérée par FC. En eﬀet, le
résultat montre que les paquets ICMP en relation ( related ) avec le traﬁc
UDP entre net A et the DNS server sont omis .
Notre solution est d’ajouter cette règle à la ﬁn de FC. le tableau 6.7
représente une conﬁguration du ﬁrewall correcte et complète.

6.7

Résultats expérimentaux

Dans cette section, nous présentons l’évaluation des performances de
notre outil de vériﬁcation. Notre programme est codé en C en utilisant
l’API Yices [Dutertre et Moura, 2006]. Aﬁn de mieux évaluer le rendement
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et l’évaluation d’évolutivité de notre outil, nous avons généré, d’abord,
aléatoirement trois politiques de sécurité composées respectivement par 10,
50 et 100 directives basée sur une topologie de réseau spéciﬁque.
Les délais de traitement prises pour la procédure de vériﬁcation de
cohérence (Section 2.2.1) de chacune des politiques de sécurité sont respectivement 0.03s, 0.34s et 0,19 s. Une fois les incohérences corrigées, nous avons
généré des pare-feux de synthèse basés sur les caractéristiques des pare-feux
réels rapportés dans [Gupta, 2000], en variant le nombre de règles de ﬁltrage. Dans chaque expérience, nous eﬀectuons les procédures de vériﬁcation
de conformité et nous en déduisons le temps d’exécution moyen représenté
dans la ﬁgure 6.13. Nous notons que les expériences sont menées sur un
processeur Intel Core 1,6 GHz double avec 1 Go de RAM. Dans la ﬁgure
6.13, l’outil a pris moins de 35 secondes pour vériﬁer la conformité des règles
de ﬁltrage 3000 par rapport à une politique de sécurité composée par 100
directives de sécurité.

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10

src adr

dst adr

193.95.66.11
10.1.1.1
192.168.2.0/30
10.1.1.1
193.95.10.3
193.95.0.0/16
192.168.2.2
192.168.2.0/30
10.1.1.2
193.95.66.11

192.168.2.0/30
192.168.2.2
193.95.66.11
192.168.2.2
10.1.1.2
10.1.1.2
10.1.1.1
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16
192.168.2.0/30

src port

dst port

protocol

state

action

53
80
*
80
*
*
*
*
21
*

*
*
53
*
21
21
80
*
*
*

udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
*
tcp
icmp

Established
New
New, Established
Established
New
New, Established, Related
New, Established
*
Established, Related
related

accept
deny
accept
accept
deny
accept
accept
deny
accept
accept

Table 6.7 – FC avec état correcte et complet
Par ailleurs, seulement 0,7% de pare-feux réels incluent plus de 1000
règles et le nombre moyen de règles est de 50 [Gupta, 2000]. Cela démontre
que même dans de rares situations, notre outil requiert quelques secondes
comme un temps moyen de traitement. Ces résultats corroborent l’eﬃcacité
et l’évolutivité de notre approche.

6.8

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthode formelle qui permet
de vériﬁer si une conﬁguration d’un ﬁrewall est conforme à une certaine politique de sécurité réseau donnée, spéciﬁée en langage haut niveau. En outre,
nous avons traité le cas des ﬁrewalls sans état et ceux avec état. A l’issue
de notre procédure de vériﬁcation, les règles de ﬁltrage responsables d’une
éventuelle discordance avec les directives de sécurité sont fournies. Notre
méthode peut ainsi, d’une manière catégorique, localiser avec granularité et
sans ambiguı̈té les erreurs de conﬁgurations en ayant comme entrée l’ensemble des exigences de l’administrateur à travers la politique de sécurité réseau
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Figure 6.13 – Évaluation du temps de traitement
spéciﬁée au départ. Et cela, sans pour autant, inspecter une défaillance du
comportement du ﬁrewall, pour inciter l’administrateur à vériﬁer sa conﬁguration et à analyser au mieux les données oﬀertes par les outils d’assistance.
Notre méthode peut ainsi être utilisée en cas de mises à jour de la conﬁguration du ﬁrewall (Ajout/suppression/modiﬁcation) car cela peut altérer le
comportement du ﬁrewall via à vis du traﬁc normal. Dans telle situation,
notre méthode permet d’identiﬁer et de localiser avec certitude les erreurs
de conﬁguration engendrées par la mise à jour. Ce qui permet de les traiter
rapidement et correctement. De plus, nous avons élaboré une preuve que
notre méthode est correcte et complète. La spéciﬁcation de notre méthode
en langage logique a permis l’automatisation des formules utilisées. Nous
avons ainsi proposé un prototype d’outil qui se base sur un solveur de satisﬁabilité modulo théories (SMT). Comme résultats, l’outil aﬃche, hormis
les règles erronées, un contre exemple de paquet à qui le ﬁrewall et la politique de sécurité imposent des actions contradictoires. Ceci permet une correction totalement automatique des règles de conﬁguration qui fera l’objet
du chapitre 8. Par ailleurs, nous avons pu montrer, à travers des résultats
expérimentaux, l’eﬃcacité et la scalabilité de notre approche. Dans ce qui
suit, nous présentons une problématique plus élaborée que celle traitée au
niveau du présent chapitre. Il s’agit de certiﬁer, d’une manière formelle,
qu’une conﬁguration distribuée de ﬁrewalls est conforme à une politique de
sécurité réseau donnée. En d’autre termes, nous sommes amenés à vériﬁer
si quelque soit le chemin emprunté par un paquet dans le réseau, l’action
entreprise par la série de ﬁrewalls qu’il traverse est celle imposée par la
politique de sécurité.
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Chapitre 7

Vérification formelle des
Firewalls Distribués
Dans ce chapitre, nous présentons une méthode formelle qui répond à une
problématique plus générale que celle présentée dans le chapitre précédent. Il
s’agit de certiﬁer qu’une conﬁguration distribuée de ﬁrewalls est conforme à
une politique de sécurité réseau donnée. En d’autre termes, nous proposons
de vériﬁer que, quelque soit le chemin emprunté par un paquet dans le réseau,
le type d’action qu’il subira de bout en bout soit celle exigée par la politique
de sécurité. Après avoir présenté des preuves de correction et de complétude
de notre approche, une étude de cas est fournie montrant l’eﬃcacité de son
implémentation.

7.1

Motivation

Dans le chapitre 6, nous avons proposé une méthode formelle qui permet
de vériﬁer qu’une conﬁguration centralisée de ﬁrewall est conforme à une
politique de sécurité réseau donnée. En outre, nous avons pu argumenter le
fait que cette tâche représente toujours un déﬁ à relever pour un administrateur. Un constat qui a été conﬁrmé par la plupart des travaux de recherche
traitant cette problématique et par l’étude menée par Wool [Wool, 2004]
qui énonce que la plupart des ﬁrewalls sur Internet sont confrontés à des
erreurs de conﬁguration. Comme cela était mentionné au niveau du chapitre
6, la cause principale est que l’ordre des règles de ﬁltrage constitue une contrainte à respecter lors de la conﬁguration du ﬁrewall. Ce déﬁ devient encore
plus ardu quand il s’agit d’analyser une conﬁguration de ﬁrewall composée
d’une centaine voir même de milliers de règles chevauchées mutuellement.
Une contribution est donc apportée au niveau du chapitre 6 pour analyser
automatiquement la conformité d’une conﬁguration de ﬁrewall par rapport
à une certaine politique de sécurité. La granularité des résultats de cet audit
permet, en outre, de corriger automatiquement les erreurs de conﬁgura127

tion tout en garantissant l’exactitude des opérations. Dans ce chapitre, nous
traitons une problématique encore plus délicate. Il s’agit de vériﬁer si des
ﬁrewalls distribués répondent faiblement à une politique de sécurité globale. Car généralement, à cause de la multiplication des attaques internes,
les grandes enseignes décident souvent de déployer plusieurs ﬁrewalls pour
ﬁltrer le traﬁc entre leurs diﬀérentes zones privées. Un paquet venant d’une
source et allant vers une destination peut être examiné par plusieurs ensembles de ﬁrewalls. La ﬁgure 7.1 illustre cette situations. Ainsi, un paquet
peut être accepté en suivant un chemin particulier comme il peut être refusé
s’il emprunte une autre direction. Ceci rend donc l’analyse des politiques
implémentées un déﬁ encore plus ardu à relever.

Figure 7.1 – Autorisations diﬀérentes suivant le chemin emprunté
Quelques approches ont été proposées dans la littérature qui visent à
vériﬁer d’une manière ou une autre que des ﬁrewalls distribués ne comportent pas d’erreurs de conﬁguration. La première approche permet de déceler
les diﬀérents types d’anomalies inter-ﬁrewalls existantes. Cette approche
a été adoptée par plusieurs auteurs, notamment [Al-Shaer et Hamed, 2004,
Yuang et al., 2006]. Leurs études visent à classiﬁer les conﬂits qui peuvent
exister entre deux paires de règles de ﬁltrage appartenant à deux ﬁrewalls
diﬀérents. Par exemple, l’anomalie de masquage inter-ﬁrewalls est détectée
si une règle R1 du ﬁrewall le plus proche de la source indiquée dans cette
règle refuse un traﬁc T = dom(R1). Et qu’une règle R2 d’un autre ﬁrewall
faisant parti d’un des chemins que T traverse l’accepte. Cependant, comme
indiquée dans la section 6, une anomalie ne sous-entend pas forcément une
erreur de conﬁguration. Par ailleurs, l’absence d’anomalies ne certiﬁe pas
d’une manière formelle que la conﬁguration distribuée est conforme à la
politique de sécurité désirée. La deuxième approche se base sur la notion
d’ ”atténeabilité du réseau” (Reachibility Analysis). Les auteurs tels que
[Al-Saher et al., 2009, Khakpour et Liu, 2009, Xie et al., 2005], adoptant
cette approche, se basent sur les conﬁgurations de ﬁrewalls implémentées
128

généralement au niveau des routeurs et proposent des outils qu’un administrateur peut utiliser pour savoir si un paquet sortant de la machine A arrive
à atteindre un service oﬀert par la machine B. Si c’est le cas, le chemin qui
le permet est optionnellement donné. Si l’administrateur est satisfait des
réponses fournies, il suppose que sa politique est correctement implémentée.
Sinon, il devrait localiser l’erreur de conﬁguration. En particulier, dans
quel(s) ﬁrewalls et au niveau de quelle(s) règles l’erreur provient. Ceci peut
fournir à l’administrateur des informations importantes sur l’implémentation
de la politique de sécurité mais aussi sur l’état du câblage réseau. Cependant, supposons qu’une réponse de requête aﬃrme que le paquet provenant
de la machine X ne peut pas accéder à la machine Y. Et que cela satisfait
l’administrateur. Ceci n’implique pas forcement que ce blocage est dû à une
conﬁguration de ﬁltrage correcte, cela peut aussi être la cause d’une panne
au niveau d’un lien physique reliant mutuellement les routeurs. Et ce lien
peut être réparé. Dans ce cas, le traﬁc en question serait autorisé. Tenir
compte des pannes éventuelles au niveau des liens physiques est souvent
une limite remarquée au niveau de ces travaux. Une autre entrave que telle
approche soulève et qu’aﬁn de pouvoir vériﬁer la politique de sécurité en
sa globalité, un nombre assez conséquent de requêtes doivent être déﬁnies.
Ce qui semble assez fastidieux. Dans la pratique, ces outils sont utilisés à
l’occurrence d’un événement non attendu. Par exemple, quand un service ne
soit pas accessible à tous les clients. Une troisième approche se base sur l’utilisation de méthodes formelles pour la vériﬁcation. Deux principaux axes
sont adoptés. Le premier [Al-Saher et al., 2009, Xie et al., 2005] consiste à
proposer un modèle formel pour la conﬁguration de ﬁrewalls distribués. Il
s’agit ensuite d’utiliser la méthode du Model Checking pour vériﬁer si une
propriété (généralement une formule logique représentant un traﬁc) est satisfaite. Cet axe peut être analogue à celui où les requêtes sont utilisées pour
avoir une réponse booléenne sur l’acheminement d’un traﬁc. Un autre axe
est celui adopté très récemment par [Bera et al., 2009a, Bera et al., 2009b,
Bera et al., 2004, Bera et al., 2010] et qui consiste à vériﬁer formellement
qu’une conﬁguration de ﬁrewalls distribués est conforme à une politique de
sécurité globale. Cet axe est le plus proche de la méthode que nous proposons. Cependant, dans la démarche proposée par les auteurs, nous distinguons quelques limites et certaines lacunes plus ou moins importantes.
D’abord, les auteurs proposent de spéciﬁer une politique de sécurité en
précisant qu’elle est suﬃsamment expressive et qu’elle ne contient pas d’incohérences. Le langage SPSL avec lequel la politique de sécurité est formalisée ne comprend que des directives simples. Dans la pratique la politique de sécurité est plus complexe et comporte souvent des contradictions
qu’il faut résoudre avant d’entamer la vériﬁcation de l’implémentation. Une
phase que nous avons proposé au niveau des sections 2.1 et 2.2.1. Aﬁn de
vériﬁer des conﬁgurations de ﬁrewalls distribués par rapport à une politique
de sécurité, les auteurs proposent de converger les conﬁgurations de tous les
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routeurs/ﬁrewalls en une seule conﬁguration. Avant cela, ils proposent de
vériﬁer si des conﬂits existent entre les règles de ﬁltrage de chaque pare-feu
et proposent des les résoudre. A ce stade, plusieurs lacunes apparaissent.
Premièrement, la méthode de détection d’anomalies n’est pas correcte dans
la mesure où les règles sont traitées deux à deux. Se résoudre à supprimer
une règle sans considérer les autres règles de la conﬁguration peut modiﬁer
la sémantique de la conﬁguration. D’autre part, d’autres types d’anomalies
n’ont pas été considérés comme celle de la corrélation (Section 5.2.1), à partir de laquelle, la décision de résolution ne peut être évidente sans considérer
la politique de sécurité en sa globalité.́ Les auteurs aﬃrment, néanmoins, que
cela suﬃt pour garantir que les conﬁgurations ne contiennent pas des conﬂits entre les règles. A la suite de cela, ces conﬁgurations sont combinés pour
former une unique séquence de règles. A ce stade, plusieurs problématiques
se posent : Dans quel ordre ces conﬁgurations sont-elles ajoutées ? Est-ce
que la politique par défaut adoptée par chaque ﬁrewall est considérée ? .
Prenant un exemple, soit FR1 la conﬁguration du routeur/ﬁrewall 1. Elle
contient une seule règle qui autorise le ﬂux HTTP et FR2 la conﬁguration
du routeur/ﬁrewall 2 qui, quant à elle, contient une seule règle qui refuse
ce ﬂux. Si on suppose que les politiques par défaut de FR1 et FR2 sont
permissives : c’est à dire tous les ﬂux hormis ceux de HTTP sont permis par
défaut.
Dans ce cas, l’ordre dans lequel FR1 et FR2 sont ajoutées est important. Puisque FR1-FR2 acceptera ce ﬂux et FR2-FR1 le bloquera. Par
ailleurs si par exemple, FR2 accepte le ﬂux SSH, FR1 adopte une politique par défaut restrictive(deny par défaut) et l’ordre choisi est FR1-FR2.
Ce ﬂux sera bloqué. Si l’ordre est inversée, ce ﬂux sera accepté. Une autre
problématique qui peut aussi se poser est que pour un ﬂux donné depuis
une source S à une destination D, il n’existe pas qu’un seul chemin possible incluant une séquence de routeurs/ﬁrewalls. Par exemple, dans la ﬁgure 7.1, un ﬂux de Z1 vers Z3 peut avoir deux chemins possibles : F1-F3
ou bien F2-F3. Dans ce cas, les auteurs n’oﬀrent aucune alternative. L’objectif principal des auteurs est de réduire ce qui devrait être accepté/ refusé selon la politique de sécurité en des formules logiques PF et PD et
de réduire ensuite ce qui est accepté/refusé de la conﬁguration commune
des ﬁrewalls obtenue en des formules logiques respectivement AG et sa
négation. Vériﬁer la conformité de conﬁguration distribuée par rapport à
la politique de sécurité consiste à vériﬁer la satisﬁabilité de certaines formules notamment : P F ⇒ AG. Les auteurs proposent aussi un algorithme
qui permet de fournir un nombre maximal toléré de pannes qui peuvent
se produire au niveau des liens reliant mutuellement les routeurs de sorte
que la politique de sécurité demeure correctement implémentée. Cela ne
signiﬁe pas pour autant que si des pannes dépassent ce nombre, la politique de sécurité ne soit pas correctement implémentée et que si aucune
panne n’est détectée ou que ce nombre est respecté, alors la politique de
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sécurité est correctement implémentée puisqu’aucune preuve de la correction de leur approche n’a été fournie. Dans ce chapitre, nous proposons une
méthode formelle [Ben Youssef et Bouhoula, 2010a] qui permet de vériﬁer
qu’une conﬁguration de ﬁrewalls distribuées est conforme par rapport à une
politique de sécurité spéciﬁée en langage haut niveau, notre méthode garantit que quelque soit le chemin emprunté par un paquet transitant dans le
réseau, l’action qui lui sera appliquée de bout en bout est celle exigée par la
politique de sécurité. Par conséquent, les pannes physiques qui peuvent se
produire au niveau des liens reliant les routeur/ﬁrewalls n’altèrent pas cette
propriété. Dans le cas où le résultat de notre procédure montre que certains
paquets ne subissent pas une décision correcte. Notre méthode fournie la ou
les directives qui ont été mal conﬁgurées ainsi que le chemin emprunté par
ces paquets qui causent cette discordance, précisément le ﬁrewall dont l’erreur de conﬁguration provient et enﬁn les règles qui doivent être corrigées.
De plus, notre méthode tient compte des diﬀérentes politiques par défaut
exigées par chaque ﬁrewall individuellement. Dans la section 7.4, nous fournissons une preuve que notre méthode est correcte et complète. Finalement,
en réduisant les opérations proposées en expressions logiques, nous montrons
que nous pouvons automatiser notre approche en vériﬁant la satiﬁabilité de
certaines formules que nous appliquons sur une étude de cas.

7.2

Propriétés de Conformité

Notre principale ﬁnalité dans ce chapitre est de vériﬁer qu’un ﬁrewall
distribué est conforme à une politique de sécurité donnée N SP. Dans cette
section, nous rappelons la déﬁnition formelle de cette notion. Soit le domaine
ﬁni P contenant toutes les en-têtes de paquets pouvant venir de ou aller
vers un réseau. Une Conﬁguration de ﬁrewall simple (Fn ) est une séquence
ﬁnie de règles de ﬁltrage ayant la forme Fn = (ri ⇒ Ai )0≤i<m . Chaque
précondition ri d’une règle déﬁnie un ﬁltre de paquets de P. Jusque-là, nous
considérons seulement une fonction dom qui mappe chaque règle ri à un sous
ensemble de P. Chaque membre droit Ai d’une règle de F C est une action
action déﬁnissant le comportement du ﬁrewall sur les paquets ﬁltrés : Ai ∈
{accept, deny}. Si aucune règle de ﬁltrage ri ne peut être considérée pour
un paquet spéciﬁque, la politique par défaut du ﬁrewall va être appliquée.
Elle est déﬁnie par la fonction def comme suit : def (Fn ) ∈ {accept, deny}.
La spéciﬁcation de la politique de sécurité réseau N SP est présentée
dans la section 2.1
Dans la section 7.3, nous considérons
∪ seulement le domaine de N SP,
partitionné comme suit : dom(N SP) = A∈{accept,deny} SPA .
Nous rappelons que N SP est cohérente si SPaccept ∩SPdeny = ∅. Chaque
domaine SPA est composé par un ensemble de domaines relatifs aux éléments
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initn

Fn , ∅, SPai

recurcalldn

((r ⇒ d), Fn ), D, Ddn
Fn , D ∪ dom(r), Ddn

recurcallan

((r ⇒ a), Fn ), D, Ddn
Fn , D ∪ dom(r), Dd0 n
{
avec

Si dom(r) \ D ∩ SPai = ∅

Dd0 n = Ddn \ (dom(r) \ D)
Dd0 n = Ddn

successn

∅, D, Ddn
success

failuren

Fn , D, Ddn
fail

Si def (Fn ) = deny
Sinon

Si def (Fn ) = deny et Ddn = ∅

Si aucune règle ne s’applique

Figure 7.2 – Système d’inférence I pour la vériﬁcation de SDai
SDAi concernant un ﬂux spéciﬁque d’une source sr vers une destination dt :
SPA = {dom(SDAi (sr, dt)), 1 ≤ i ≤ l} (Section 2.2.1).
Path(sr, dt) représente un chemin constitué d’un ensemble ordonné
de pare-feux à travers lesquels le ﬂux (sr  dt) pourrait traverser :
Path(sr, dt) = (Fi , 1 ≤ i ≤ N ). Soit [[Path(sr, dt)]] l’ensemble de tous
les chemins possibles depuis sr vers dt.
une conﬁguration FC distribuée est conforme à N SP si et seulement si
l’action déﬁnie par N SP pour chaque paquet p concernant un traﬁc depuis
sr vers dt est réellement entreprise par FC. Précisément, nous distinguons
deux situations :
– Pour chaque directive permissive SDai , p doit être accepté quelque
soit le chemin emprunté. Ceci implique que p doit être accepté par
chaque ﬁrewall Fn appartenant à chaque chemin.
– Pour chaque directive restrictive SDdi , p doit être refusé quelque soit
le chemin emprunté. Ceci implique que p doit être refusé par au moins
un ﬁrewall Fn appartenant à chaque chemin.
Définition 5 (Propriété de conformité pour SDai ) Un ﬁrewall distribué F C est conforme à SDai (sr, dt) si et seulement si ∀p ∈
dom(SDai (sr, dt)), ∀Pa ∈ [[Path(sr, dt)]] et ∀Fn ∈ Pa, AFn (p) = accept.
.
Définition 6 (Propriété de Conformité pour SDdi ) Un ﬁrewall distribué F C est conforme à SDdi (sr, dt) si et seulement si ∀p ∈
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dom(SDdi (sr, dt)), ∀Pa ∈ [[Path(sr, dt)]], ∃Fn ∈ Pa, AFn (p) = deny.
AFn (p) représente l’action entreprise par le ﬁrewall Fn pour un paquet
p. Elle est déﬁnie comme suit : Pour def
∪ (Fn ) = deny, s’il existe une règle
ri ⇒ a dans Fn tel que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ), alors AFn (p) = accept
Sinon, AFn (p) = deny. Soit Accn et Denn respectivement l’ensemble des
paquets accepteś et refusés par Fn . Accn est déﬁnie comme suit :
∪
∪
Accn = i (dom(ri ) \ j<i dom(rj )) avec ri ⇒ a.
Par analogie, pour def∪(Fn ) = accept, s’il existe une règle ri ⇒ d dans Fn
tel que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ), alors AFn (p) = deny Sinon, AFn (p) =
accept. Par conséquent, Denn est déﬁnie comme suit :
∪
∪
Denn = i (dom(ri ) \ j<i dom(rj )) avec ri ⇒ d.
Et dans chaque situation, Accn et Denn sont complémentaires.

7.3

Systèmes d’inférence

Nous proposons dans cette section, les conditions nécessaires et suﬀisantes pour la vériﬁcation de la propriété de conformité d’une conﬁguration FC distribuée à N SP. Ces conditions sont présentées par des systèmes
d’inférence au niveau des Figures 7.2 et 7.3. Le premier système d’inférence
(Figure 7.2) concerne chaque ﬁrewall Fn existant dans tous les chemins appartenant à [[Path(sr, dt)]], avec sr et dst représentant les champs source
et destination inclus dans la directive de sécurité permissive SDai . la règles
du système d’inférence de la ﬁgure 7.2 s’appliquent au triplet (Fn , D, Ddn )
dont le premier élément Fn est une séquence de règles de ﬁltrages et dont le
deuxième et le troisième éléments, respectivement, D et Ddn sont des sous
ensembles de P. D représente l’accumulation de tous les ensembles de paquets ﬁltrés par les règles de Fn . Ddn représente les ensemble de paquets
considérés par SDai et non ﬁltrés par les règles de Fn étiquetées par des
actions positives.
Nous notons C `N SP C 0 : C 0 est obtenue depuis C par application de
l’une des règles d’inférences représentées et dans la ﬁgure 7.2 et dans la
ﬁgure 7.3. Et nous notons par `∗N SP la fermeture réﬂexive et transitive de
`N SP .
recurcallan et recurcalldn sont les principales règles d’inférence. Pour le
système d’inférence de la ﬁgure 7.2, recurcalldn commence par traiter la
première règle de ﬁltrage r ⇒ d de Fn . La condition de l’application de
recurcalldn est que l’ensemble de paquets dom(r) des règles précédentes (i.e.
∈
/ D) n’intersectent pas le domaine de SDai . La règle d’inférence recurcallan
commence par traiter la première règle r ⇒ a de Fn . La condition de son
application est que la politique par défaut de Fn est deny. Il en résulte
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{
initn

avec

Fn , ∅, Dan

recurcallan

Si def (Fn ) = deny
Sinon

((r ⇒ a), Fn ), D, Dan
Fn , D ∪ dom(r), Da0 n
{
avec

recurcalldn

Dan = ∅
Dan = Dan−1

Da0 n = Dan ∪ (dom(r) \ D)
Da0 n = Dan

Si def (Fn ) = deny
Sinon

((r ⇒ d), Fn ), D, Dan
Fn , D ∪ dom(r), Da0 n
{
avec

Da0 n = Dan \ (dom(r) \ D)
Da0 n = Dan

Si def (Fn ) = accept
Sinon


 def (Fn ) = accept et Dan = ∅
ou
Si

def (Fn ) = deny et Dan−1 ∩ Dan = ∅

successn

∅, D, Dan
success

follown

∅, D, Dan
∅, D, Dan ∩ Dan−1

failuren

Fn , D, Dan
fail

Si n < |Pa| et la règle successn ne s’applique pas

Si aucune règle ne s’applique

Figure 7.3 – Système d’inférence I 0 pour la vériﬁcation de SDdi
que le domaine eﬀectif de r est exclu de l’ensemble Ddn . Ainsi, les applications respectives réussies de recurcalldn et recurcallan garantissent que Fn est
conforme à SDai .
La règle d’inférence successn est appliquée si deux conditions sont
vériﬁées. D’abord, recurcalldn doit être appliquée avec succès jusqu’à ce que
toutes les règles de ﬁltrage soient traitées (dans ce cas le premier élément Fn
du triplet est vide). Ensuite, l’ensemble Ddn doit être vide si la politique par
défaut de Fn est restrictive (deny). La dernière condition garantie que tous
les paquets devant être acceptés par SDai le sont aussi par Fn . Deux situations existent pour que failuren soit appliquée dans le premier cas, failuren
est appliquée au triplet (Fn , D, Ddn ) tel que Fn n’est pas vide. Cela signiﬁe que recurcalldn a échoué et ainsi Fn n’est pas conforme à SDai . Dans ce
cas, failuren retourne la première règle de Fn non correcte, pour aider à la
correction. Dans le deuxième cas, failuren est appliquée à (∅, D, Dn ). Cela
signiﬁe que successn a échoué et ainsi que Fn n’est pas conforme à SDai .
Dans ce cas, un paquet appartenant à Ddn est retourné et peut être utilisé
pour identiﬁer les paquets devant être acceptés par N SP et qui sont refusés
par Fn .
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Le second système d’inférence représenté dans la ﬁgure 7.3 concerne
le premier ﬁrewall Fn de chaque chemin de [[Path(sr, dt)]], avec sr et dst
représentant les champs source et destination d’une directive de sécurité
restrictive SDdi . Les règles d’inférence de la ﬁgure 7.3 s’applique au triplet
(Fn , D, Dan ) dont le premier élément Fn est une séquence de règles de ﬁltrage
et le deuxième et troisième élément ,respectivement D et Dan sont des sousensembles de P. Dan est initialisé à ∅ si la politique par défaut de Fn est
deny et à Dan−1 sinon, relativement au ﬁrewall précédent Fn−1 appartenant
au même chemin.
Pour ce système d’inférence, la règle recurcallan commence par traiter
la première règle r ⇒ a de Fn . La condition de l’application de la règle
recurcallan est que la politique par défaut est deny. Il en résulte que le domaine
eﬀectif de r est accumulé à l’ensemble Dan . La règle d’inférence recurcalldn
commence par traiter la première règle r ⇒ d de Fn . La condition de l’application de recurcalldn est que la politique par défaut est accept. Il en résulte
que le domaine eﬀectif de r est exclu du domaine Dan .
La règle successn est appliquée quand, premièrement, recurcalldn et
recurcallan sont utilisés avec succès jusqu’à ce que toutes les règles de ﬁltrage soient traitées (Dans ce cas le premier élément Fn du triplet est vide).
Et deuxièmement, au moins une des conditions suivantes soient vériﬁées :
– L’ensemble Dan est vide si la politique par défaut de Fn est accept.
cette condition garantie que les paquets considérés par SDdi mais
non permis par les (n − 1) ﬁrewalls précédents du même chemin sont
totalement refusés par Fn .
– L’intersection des ensembles Dan et Dan−1 est vide si la politique
par défaut de Fn est deny. Cette condition garantie que les paquets
considérés par SDdi mais non permis par (n − 1) ﬁrewalls précédents
appartenant au même chemin ne sont pas permis par Fn .
La règle follown s’applique si les conditions de L’application de successn ne
soient pas satisfaites et que Fn n’est pas le dernier ﬁrewall existant dans
le chemin Pa. Appliquer cette règle permet de mettre à jour l’ensemble
Dan des paquets acceptés à travers n ﬁrewalls, bien qu’ils devraient être
refusés par SDdi . L’application de failuren est sollicitée quand, soit, n =
|Pa| et (R = Dan ) 6= ∅ si la politique par défaut de Fn est accept, ou
(R = Dan ∩ Dan−1 ) 6= ∅, Sinon.
Ces deux cas signiﬁent que l’ensemble R de paquets va être permis par
la chaı̂ne de ﬁrewalls composants le chemin Pa, ce qui contredit SDdi . Si
cette règle d’inférence s’applique, notre outil indique un paquet appartenant
à l’ensemble R ainsi que le chemin Pa en considération pour aider à la
correction.
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7.4

Preuves de Correction et de Complétude

Prouvons maintenant que les système d’inférence I et I 0 proposés dans
les ﬁgures 7.2 et 7.3 sont correctes et complets. Jusqu’ici nous assumons que
N SP est cohérente. La vériﬁcation de cette propriété est proposée dans le
chapitre 2.2.1. ceci implique que ∀i, ∀j, SPdi ∩SPaj = ∅. Ainsi, les théorèmes
suivants traitent des cas génériques pour des directives de sécurités distinctes
SDdi et SDai .
Théorème 10 (Correction de I) Pour une directive de sécurité
SDai (sr, dt), si ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]] et ∀F n ∈ Pa, tel que
(Fn , ∅, dom(SDai )) `∗SDa success alors la conﬁguration distribuée FC
i
est conforme à SDai .
Preuve. Si pour SDai (sr, dt), ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]] et ∀F n ∈
Pa, (Fn , ∅, dom(SDai )) `∗SPa success alors deux cas sont possibles : Si
i
def
/ dom(ri ) \
∪ (Fn ) = accept alors pour tout p ∈ SPai , ∀ri ⇒ d, p ∈
dom(r
)
à
travers
la
condition
de
recullcall
.
Ainsi,
j
dn
j<i
∪ AFn (p) =
accept.
Deuxièmement, si def (Fn ) = deny, alors dom(SDai ) \ i (dom(ri ) \
∪
dom(r
j )) = ∅. par l’application de recullcallan .∪Dans ce cas ∀p ∈
j<i
dom(SDai ), il existes ri ⇒ a tel que p ∈ dom(ri ) \ j<i dom(rj ). Ainsi,
AFn (p) = accept. Par conséquent, le ﬁrewall distribué F C est conforme à

SDai .
Théorème 11 (Correction de I 0 ) Pour une directive de sécurité
SDdi (sr, dt),si ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]] , et ∃F n ∈ Pa, tel que
(Fn , ∅, Dan ) `∗SPd success alors la conﬁguration distribuée FC est conforme
i
à SDdi .
Preuve. Pour SDdi (sr, dt),si ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]] et ∃F n ∈ Pa, tel que
(Fn , ∅, Dan ) `∗SPd success alors Dan−1 \ Denn = ∅ si def (Fn ) = accept or
i
Dan−1 ∩ Accn = ∅, sinon. Cela garantie que l’ensemble des paquets inclus
dans Dan−1 sont totalement refusés par Fn . de plus, Dan−1 = Dan−2 \Denn−1
si def (Fn ) = accept ou Dan−1 = Dan−2 ∩ Accn−1 , sinon. Ainsi, Dan−1
représente dans les deux cas, l’ensemble des paquets inclus dans Dan−2 et
refusés pas Fn−1 . avec Da0 = dom(SDdi ), Nous pouvons aisément montré
par induction sur n que Dan−1 représente l’ensemble des paquets appartenant à dom(SDdi ) et qui ne sont pas refusés
∪ par les (n − 1) ﬁrewalls
précédents. Cela implique que dom(SDdi ) ⊆ (16i6n) Deni . Il en suit que
∀p ∈ dom(SDdi ), ∃Fn , tel que AFn (p) = deny. Par conséquent, la conﬁguration distribuée FC est conforme à SDdi

Théorème 12 (Complétude de I ) Si la conﬁguration distribuée FC
est conforme à SDai (sr, dt) alors ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]] et ∀F n ∈
Pa, (Fn , ∅, dom(SDai )) `∗SPa success
i
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Preuve. La conﬁguration distribuée FC est conforme à SDai (sr, dt) implique
que ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]], ∀F n ∈ Pa et ∀p ∈ P, nous avons p ∈ dom(SDai )
et p ∈ Accn . Cela implique
∪ que dom(SDai ) \ Accn = ∅ si def (Fn ) = deny.
et, ∀ri ⇒ d, dom(ri ) \ j<i dom(rj ) ∩ dom(SDai ) = ∅, sinon. Ainsi, par
application répétitives et réussies de recurcallan et recurcalldn nous obtenons
(Fn , ∅, dom(SDai )) `∗SPa success.
i

Théorème 13 (Complétude de I 0 ) Si La conﬁguration distribuée FC est
conforme à SDdi (sr, dt) alors ∀Pa ∈ [[P ath(sr, dt)]] , ∃F n ∈ Pa, tel que
(Fn , ∅, Dan ) `∗SPd success
i

Preuve. Si La conﬁguration distribuée FC est conforme à SDdi (sr, dt) implique que ∀p ∪
∈ dom(SDai ), ∃F n ∈ Pa tel que p ∈ Denn . Il en suit que
dom(SDdi ) ⊆ (16i6|Pa|) Deni . Comme montré dans le théorème 11, ce cas
se produit quand (Fn , ∅, Dan ) `∗SPd success est atteinte.
i

Théorème 14 (Correction de f ailuren de I) Si (Fn , D, Ddn ) `∗SPa fail
i
alors la conﬁguration distribuée FC n’est pas conforme à SDai .
Preuve.
Si (Fn , D, Ddn ) `∗SPa fail, nous distinguons deux cas. Soit les règles
i
recurcallan et recurcalldn sont appliquées
itérativement en commençant par
∪
(Fn , ∅, SPai ), jusqu’à obtenir (∅, j<n dom(rj ), Ddn ), ou une application
de recurcall
∪dn échoue. Dans ce dernier cas, il existe (i < n) ⇒ d tel que
dom(ri ) \ j<i
∪dom(rj ) ∩ SPai 6= ∅. Par conséquent, il existe p ∈ P tel que
p ∈ dom(ri )\ j<i dom(rj ) et p ∈ SPai . Il en suit que FC∪n’est pas conforme
à N SP . Pour le premier cas, si (Fn , ∅, SPai ) `∗SPa (∅, j<n dom(rj ), Ddn )
i
utilisant recurcallan et recurcalldn mais l’application de successn échoue pour
le dernier triplet, alors il existe Ddn 6= ∅ si def (Fn ) = deny. Cela signiﬁe
que dom(SDai ) \ Accn 6= ∅. Il en suit que ∃p ∈ P, tel que p ∈ dom(SDai ) et
p∈
/ Accn . Par conséquent,la conﬁguration distribuée FC n’est pas conforme
à SDai .

Théorème 15 (Correction de f ailuren de I 0 ) Si (Fn , D, Dan ) `∗SPd
i
fail alors la conﬁguration distribuée FC n’est pas conforme à SDdi .
Preuve. Si (Fn , D, Dan ) `∗SPd fail alors soit Dan 6= ∅ ou Dan ∩Dan−1 6= ∅ avec
i
n = |Pa|. deux cas ∪
peuvent se produire, comme montré dans le théorème
11, si dom(SDdi ) * (16i6n) Deni . Il en suit que, ∃p ∈ dom(SDdi ), tel que,
@Fn avec AFn (p) = deny. Par conséquent, la conﬁguration distribuée FC
n’est pas conforme à SDdi .
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Puisque l’application des inférences sur (Fn , ∅, dom(SDdai ) et
(Fn , ∅, Dan ) des systèmes respectivement présentés dans la ﬁgure 7.2
et la Figure 7.3 toujours terminent, et le résultat ne peut être que success
or fail, il en suit directement des théorèmes 10 et 11 que si F C n’est pas
conforme soit à SDai ou SPdi , alors (Fn , ∅, DAi ) `∗SPA fail (complétude de
i
f ailuren ).

7.5

Représentation Logique

Aﬁn d’automatiser nos techniques de vériﬁcation, nous traduisons les
conditions des systèmes d’inférence présentés dans la section 7.3 en
problèmes de résolution de satisﬁabilité de formules propositionnelles. Dans
la section 2.1, nous avons présenté la spéciﬁcation de la politique de sécurité
ainsi que la vériﬁcation de sa cohérence en langage logique. Ainsi, L(N SP)
représente l’expression
propositionnelle relative à N SP, déﬁnie ainsi :
∨m−1
L(N SP) ::= j=0 L(sdj ) . Avec L(sdj ), la représentation logique d’une
directive de sécurité sdj De même, L(Fn ) représente l’expression logique
relative à une
∨ conﬁguration de ﬁrewall Fn qui est déﬁnie ainsi :
L(Fn ) ::= n−1
i=0 L(ri )
Avec L(ri ), la représentation logique de la règle de ﬁltrage ri déﬁnie comme
la conjonction de formules représentant les valeurs de ses champs (adresses
ip sources, adresses ip destinations, ports destination et protocoles )

7.5.1

Conformité aux Directives de Sécurité Permissives

Notre ﬁnalité est de vériﬁer si un ﬁrewall distribué F C est conforme
à N SP. Selon la section 7.3, deux situations doivent être considérées :
la conformité de F C à chaque directive de sécurité permissive SDai et la
conformité de FC à chaque directive de sécurité restrictive SDdi . Dans cette
section, nous traitons le premier cas. Comme expliqué dans la section 7.3,
il s’agit de vériﬁer que chaque ﬁrewall Fn à travers lequel passe le traﬁc
considéré par SDai l’accepte. Si def (Fn ) = accept, pour chaque règle de
ﬁltrage ri ⇒ d, le domaine dom(ri ) privé des domaines accumulés des règles
précédentes (domaine eﬀectif de ri ), ne doit pas chevaucher le domaine de
SDai . Cette condition peut être réduite à vériﬁer la non satisﬁabilité de la
formule suivante : Pour 1 ≤ i ≤ m : ϕi ∧ ¬L(SPai ) avec ϕi ::= L(ri ) ∧
¬(∨i−1
j=1 L(rj )). Et L(SPai ) la représentation logique de SPai . Si def (Fn ) =
deny, le domaine de SDai privé des domaines eﬀectifs de chaque règle de
ﬁltrage (ri ⇒ a) doit être vide. Cette condition peut être
∨ réduite à vériﬁer
la non satisﬁabilité de la formule suivante : L(SPai ) ∧ ¬ i ϕi .
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7.5.2

Conformité aux Directives de Sécurité Restrictives

Dans cette section, nous traitons la conformité de FC à chaque directive
de sécurité restrictive SDdi . Comme indiqué à la section 6.4, La condition success consiste à vériﬁer que le domaine dom(SDdi ) est inclus dans
l’ensemble des paquets refusés par l’ensemble de ﬁrewalls Fn (1 ≤ n ≤ |Pa|)
appartenant à chaque chemin Pa à travers lequel le ﬂux considéré par
SDdi peut passer. Précisément, il existe un ﬁrewall Fn appartenant à
Pa, tel que : Si def (Fn ) = accept, l’ensemble des paquets refusés par
Fn privé de l’ensemble Dan−1 des paquets acceptés traversant les ﬁrewalls
précédents (Fi |1 ≤ i ≤ n − 1) est vide. Cette condition peut être réduite
∨
à vériﬁer la non satisﬁabilité de la formule suivante : L(Dan−1 ) ∧ ¬ i ϕi
avec L(Di ) ::= L(ri ) ∧ ¬(∨i−1
j=1 L(rj )). Et L(Dan−1 ), L’expression logique de
Dan−1 .
Si def (Fn ) = deny, l’ensemble Dan des paquets acceptés par Fn et
l’ensemble Dan−1 déﬁnit précédemment ne chevauchent pas. Cette condition peut être réduite à vériﬁer la non satisﬁabilité
de la formule suivante :
∨
L(Dan−1 ) ∧ L(Dan ) = ∅ avec L(Dan ) = i L(Di ) avec L(Di ) représentant
l’expression logique du domaine eﬀectif de chaque règle de ﬁltrage ri ⇒ a.

7.6

Étude de Cas

La représentation des conditions de la section 7.3 en problèmes de satisﬁabilité permet l’automatisation de la vériﬁcation de la conformité d’une
conﬁguration distribuée FC à une politique de sécurité réseau N SP. Pour
ce but, nous avons utilisé Yices [Dutertre et Moura, 2006] comme un solveur
de satisﬁabilité modulo théorie assez récent. Nous avons choisi d’appliquer
notre approche sur une étude de cas d’un réseau d’entreprise représenté
dans la ﬁgure 7.4. le réseau est composé de trois zones délimitées par les
interfaces de ﬁrewalls F1 , F2 , F3 dont les conﬁgurations initiales F C correspondent aux règles du tableau 7.1. La politique de sécurité réseau N SP
devant être respectée comporte les directives suivantes.
sd 1 : La
NET.
sd 2 : La
sd 3 : La
sd 4 : La

zone Z1 n’a pas le droit d’accéder à la zone Z3 , excepté à son serveur TELzone Z3 n’a pas le droit d’accéder au serveur SSH de la zone Z2 .
zone Z3 a le droit d’accéder au serveur DNS de la zone Z2 .
zone Z1 a le droit d’accéder à Z2 , excepté à son serveur SSH.

Comme il a été déﬁni dans la section 7.2 , [[Path(sr, dt)]] est l’ensemble
de tous les chemins possibles d’une source sr vers une destination dt. Dans
notre cas, nous avons :
[[Path(Z1 , Z3 )]] ::= {(F1 ), (F1 , F2 , F3 )}
[[Path(Z1 , Z2 )]] ::= {(F1 , F2 ), (F1 , F3 , F2 )}
[[Path(Z3 , Z2 )]] ::= {(F1 , F2 ), (F3 , F2 )}
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Figure 7.4 – Exemple de Firewalls Distribués
Comme mentionné dans la section 7.2, nous devons extraire les directives
permissives SDai et celles restrictives SDdi comme suit :
L(SDa1 ) ::
L(SDa2 ) ::
L(SDa3 ) ::

E1
ϕ3
ϕ4 ∧ ¬E4

L(SDd1 ) ::
L(SDd2 ) ::
L(SDd3 ) ::

ϕ1 ∧ ¬E1
ϕ2
E4

∨ Nous notons∨que Yices aﬃche pour cet exemple que la formule
( i L(SDai )) ∧ ( i L(SDdi )) Cela signiﬁe que N SP est cohérente.
F 1(1)
F 1(2)
F 1(3)

F 2(1)
F 2(2)
F 2(3)

F 3(1)
F 3(2)
F 3(3)
F 3(4)

src adr
193.95.0.0/16
193.95.0.0/16
1093.95.0.0/16
src adr
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16
src adr
193.95.0.0/16
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16

dst adr
10.1.1.2
10.0.0.0/8
192.168.2.2
dst adr
10.1.1.2
192.168.2.2
192.168.2.0/24
dst adr
192.168.2.2
10.1.1.2
192.168.2.1
192.168.2.0/24

protocol
23
*
22
protocol
23
22
*
protocol
22
23
53
*

dst port
tcp
*
tcp
dst port
tcp
tcp
*
dst port
tcp
tcp
udp
*

action
accept
deny
deny
action
accept
accepts
accept
action
deny
accept
accept
accept

Table 7.1 – Conﬁguration FC de Firewalls Distribués

7.6.1

Vérification Automatique des Directives Permissives

Une fois assurés de la cohérence de N SP , nous procédons à la
vériﬁcation de la conformité de FC à chaque directive de sécurité permissive. le premier résultat obtenu de satisﬁablité est aﬃché au niveau de la
ﬁgure 7.5. Le résultat montre que F C n’est pas conforme à N SP. i.e. Il
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ya quelque paquets qui doivent être acceptés selon spa2 sont refusés par le
deuxième ﬁrewall du premier chemin de [[Path(Z3 , Z2 )]] qui est F2 . Il est
indiqué aussi qu’aucune règle n’est entrain d’accepter ce type de traﬁc. Par
conséquent, ces paquets sont refusés à travers la politique par défaut de
F2 (deny).

Figure 7.5 – Vériﬁcation Automatique de spa2
Cette discordance peut être résolue en ajoutant une règle à la ﬁn de
F2 qui permet l’implémentation de SDa2 . Le Tableau 7.2 représente cette
modiﬁcation.
F 2(1)
F 2(2)
F 2(3)
F 2(4)

src adr
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8

dst adr
10.1.1.2
192.168.2.2
192.168.2.0/24
192.168.2.1

protocol
23
22
*
53

dst port
tcp
tcp
*
udp

action
accept
accept
accept
accept

Table 7.2 – Correction de la conﬁguration F 2

7.6.2

Vérification Automatique des Directives Restrictives

Nous procédons à la vériﬁcation de la conformité de F C aux directives
de sécurité restrictives. Nous obtenons le résultat de satisﬁabilité au niveau
de la ﬁgure 7.6.
Selon ce résultat, F C n’est pas conforme à SDd2 : Il existe quelque paquets traités par SDd2 qui vont être acceptés en traversant le premier chemin
(F1 , F2 ) jusqu’au ﬁrewall F2 . Le résultat indique aussi que la deuxième règle
de F2 est entrain d’accepter des paquets permis précédemment par F1 , ce qui
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Figure 7.6 – vériﬁcation Automatique de spd2
F 2(1)
F 2(2)
F 2(3)
F 2(4)

src adr
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8

dst adr
10.1.1.2
192.168.2.2
192.168.2.0/24
192.168.2.1

protocol
23
22
*
53

dst port
tcp
tcp
*
udp

action
accept
deny
accept
accept

Table 7.3 – Seconde correction de F 2
est en conﬂit avec les exigences de SDd2 . En eﬀet, la règle F22 implémente
totalement la condition de SDd2 mais la condition considérée est accept. Ce
conﬂit peut être résolu en changeant ce dernier en deny. Cette modiﬁcation
est présentée dans la ﬁgure 7.3.
Nous notons que YICES assure la conformité de FC aux directives SDa1 ,
SDd1 ,et SDd3 ,et valide les modiﬁcations apportées dans les sections 7.6.1
et 7.6.2 en aﬃchant dans chaque cas un résultat de non satisﬁabilité. La
Figure 7.4 présente une conﬁguration distribuée conforme à la politique de
sécurité réseau N SP .

7.7

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons proposé une méthode formelle qui permet de vériﬁer qu’une conﬁguration distribuée de ﬁrewalls est conforme par
rapport à une politique de sécurité spéciﬁée en langage haut niveau. La
cohérence de la politique de sécurité est une propriété essentielle qui doit
être assurée et qui a été traitée dans le chapitre 2.2.1. Ce qui n’a pas été con142

F 1(1)
F 1(2)
F 1(3)

src adr
193.95.0.0/16
193.95.0.0/16
1093.95.0.0/16

dst adr
10.1.1.2
10.0.0.0/8
192.168.2.2

protocol
23
*
22

dst port
tcp
*
tcp

action
accept
deny
deny

F 2(1)
F 2(2)
F 2(3)
F 2(4)

src adr
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8

dst adr
10.1.1.2
192.168.2.2
192.168.2.0/24
192.168.2.1

protocol
23
22
*
53

dst port
tcp
tcp
*
udp

action
accept
deny
accept
accept

F 3(1)
F 3(2)
F 3(3)
F 3(4)

src adr
193.95.0.0/16
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16

dst adr
192.168.2.2
10.1.1.2
192.168.2.1
192.168.2.0/24

protocol
22
23
53
*

dst port
tcp
tcp
udp
*

action
deny
accept
accept
accept

Table 7.4 – Conﬁguration de ﬁrewalls Distribués conforme à N SP
sidéré au niveau des travaux traitant notre problématique. Dans ce chapitre,
la méthode que nous proposons garantie que quelque soit le chemin emprunté
par un paquet transitant dans le réseau, l’action qui lui sera appliquée de
bout en bout est celle exigée par la politique de sécurité. Par conséquent,
les pannes physiques qui peuvent se produire en niveau des liens reliant les
routeur/ﬁrewalls n’altèrent pas cette propriété. Dans le cas où le résultat de
notre procédure montre que certains paquets ne subissent pas une décision
correcte, notre méthode fournit la ou les directives qui ont été malgré conﬁgurées ainsi que le chemin emprunté par ces paquets qui causent cette discordance, et précisément le ﬁrewall dont l’erreur de conﬁguration provient
et particulièrement les règles de ﬁltrage devant être corrigées. Comme a été
développé dans la section 7.1, cette granularité au niveau des résultats fournis par notre approche n’a pas été oﬀerte par les approches similaires dans
la littérature. De plus, notre méthode tient compte de la nature hétérogène
des ”politiques par défaut” exigées par chaque ﬁrewall individuellement. Par
exemple, les ﬁrewalls de type Netﬁlter/IPTABLES exigent des politiques
permissives par défaut alors que les ﬁrewalls Cisco adoptent des politiques
restrictives par défaut. Dans la section 7.4, nous avons fourni également
une preuve que notre méthode est correcte et complète. Ce qui représente
un avantage oﬀert par rapport aux travaux similaires qui négligent souvent
cette étape. Finalement, en réduisant les opérations proposées en expressions
logiques, nous avons appliqué notre méthode automatique sur une étude de
cas. Ce qui a permis de juger son eﬃcacité. Dans ce qui suit, nous présentons,
en un premier lieu, une méthode formelle et automatique pour la résolution
des erreurs de conﬁguration au niveau des règles de ﬁltrage qui est souvent une tâche léguée à l’administrateur. En deuxième lieu, nous présentons
une nouvelle approche pour la détection automatique des règles de ﬁltrage
pouvant être supprimées sans altérer le comportement du ﬁrewall.
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Chapitre 8

Correction et Optimisation
Automatiques d’une
Configuration d’un Firewall
Les résultats obtenus à l’instar de l’étape de vériﬁcation d’un ﬁrewall
nous a permis de proposer une approche, entièrement automatique, pour
la correction des erreurs de conﬁguration, une tâche léguée généralement à
l’administrateur. Dans ce chapitre, nous proposons également une méthode
qui consiste à vériﬁer formellement si des règles de ﬁltrage superﬂues existent
au niveau de la conﬁguration de ﬁrewall. En d’autres termes, détecter les
règles qui peuvent être supprimées sans que le comportement du ﬁrewall ne
soit altéré. A travers notre approche, nous sommes en mesure de détecter
certaines formes de redondances que les travaux connexes ne peuvent encore
déceler. Finalement, des études de cas sont présentées pour appuyer nos
contributions.

8.1

Motivation

Corriger d’une manière automatique des centaines,voir des milliers de
règles de ﬁltrage d’un ﬁrewall, sans causer d’autres brèches de sécurité et
sans interrompre un traﬁc légitime, représente un déﬁ souvent diﬃcilement
relevé. D’où le recours incessant aux outils d’analyse de pare-feux. Comme
nous l’avons consigné au niveau du chapitre 6, les méthodes d’analyse du
ﬁrewall proposées dans la littérature et sur le marché permettent d’assister
l’administrateur réseau dans son analyse et de lui léguer entièrement la tâche
pour la correction des erreurs de conﬁgurations : Ceci peut causer de nouvelles lacunes. En eﬀet, à cause des chevauchements de domaines (Chapitre
6) existant fatalement au niveau d’une conﬁguration, changer uniquement la
valeur d’un champ d’une règle pour corriger l’action appliquée par le ﬁrewall
pour certains paquets, peut induire à modiﬁer la décision de ce dernier con145

init corr

F C, ∅

alter

((f r ⇒ A), F C), D
((f r ⇒ Ac ), F C), D ∪ dom(f r)

insert

((f r ⇒ A), F C), D
((ϕa , (f r ⇒ A)), F C), D ∪ dom(f r)
{
avec

ϕa = {(ra ⇒ Ac ), dom(ra ) ∈ dom(f r) \ (D ∪ SPA )}
si dom(f r) \ D ∩ SPA 6= ∅

follow

(f r ⇒ A), F C), D
F C, D ∪ dom(f r)

append

∅, D
(ψa , ∅), D ∪ dom(ψa )
{
avec

success corr

∅, D
stop

si dom(f r) \ D ⊆ SPAc

si les règles alter et insert ne s’appliquent pas

ψa = {(pa ⇒ A0 ), dom(pa ) ∈ dom(fSd ⇒ A0 ) \ D}
si D + dom(fSd ⇒ A0 )

si la règle append ne s’applique pas

Figure 8.1 – Système d’inférence pour la correction d’une conﬁguration FC
cernant d’autres paquets. Ceci peut être dramatique si des failles de sécurité
émanent à partir de cette simple mise à jour ou encore si des transactions
importantes, en cours d’exécution, venaient à être bloquées. L’approche proposée récemment par Chen et al [Chen et al., 2010] permet de générer des
paquets de test pour évaluer le comportement du pare-feu. Un paquet est
classé comme un test réussi si l’action entreprise par le pare-feu pour ce paquet est une décision attendue, sinon, il est classé comme un test échoué. En
outre, les auteurs proposent à l’administrateur d’essayer quelques techniques
de correction tels que la permutation / l’ajout / la suppression / la modiﬁcation des règles de ﬁltrage et de choisir une technique qui peut maximiser
le nombre de paquets classés comme tests réussis. Comme le conﬁrment les
auteurs, même si les tests échoués sont éliminés à la suite des changements
eﬀectués, d’autres vulnérabilités peuvent émaner : Certains tests réussis
peuvent devenir des tests échoués ou encore d’autres tests échoués peuvent se produire dans le futur. Par conséquent, cette approche dynamique
ne garantie pas la correction de toutes les erreurs de conﬁgurations sans
générer d’autres failles éventuelles. Dans ce chapitre, nous proposons une
méthode automatique pour la correction d’une conﬁguration de ﬁrewall en
considérant la politique de sécurité réseau résumant les exigences du RSSI.
De plus, nous présentons une preuve que notre méthode est correcte et qu’elle
ne déclenche pas d’autres éventuelles erreurs de conﬁgurations. Par ailleurs,
nous proposons, dans ce chapitre, une nouvelle approche automatique
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[Ben Youssef et Bouhoula, 2010b, Ben Youssef et Bouhoula, 2011a] qui permet de détecter et de supprimer les règles masquées et les règles redondantes
ainsi que les règles qui répondent en parties aux deux critères précédents.
Et cela, en tenant compte de l’ensemble des règles qui précèdent et qui
succèdent la règle à examiner.

8.2

Correction Automatique

Selon le chapitre 6, deux situations de discordance existent entre F C et
N SP. Premièrement, quand F C n’est pas correcte par rapport à N SP : Ce
cas se produit s’il existe une règle erronée fr tel que l’ensemble eﬀectif des paquets dom(fr ) ﬁltrés par cette règle et non traités par les règles précédentes
(∈
/ D) ne vont pas subir la même action A selon la politique de sécurité
réseau. Formellement, nous avons dom(fr ) \ D * SPA . Deuxièmement,

init

fr , Cins

callinsert

ϕa , Cins ∪ {rc }
ϕa \s rc , Cins

result

ϕa , ∅
stop

Figure 8.2 – Système d’inférence pour la détermination de ϕa
quand F C n’est pas complète par rapport à N SP : Ce cas se manifeste
s’il existe une directive de sécurité fSd qui n’est pas entièrement considérée
par le domaine global D de F C . Formellement, D + dom(N SP ).
Ces résultats peuvent donner une idée précise sur quelle règle devrait
être inspectée et dans quel endroit les modiﬁcations doivent être eﬀectuées.
Cependant, il est fastidieux de déterminer manuellement les mesures correctives exactes à être établies tout en considérant la politique de sécurité
en sa globalité et le nombre généralement très large de règles de ﬁltrage
dont les domaines sont entrelacées. A cause de la sémantique ”ﬁrst-match”
( première règle qui s’applique), changer une règle sans aﬀecter la fonctionnalité des règles subséquentes en introduisant des erreurs de conﬁgurations,
est une tâche très délicate. Nous proposons, dans cette section, une première
approche de correction entièrement automatique comme suit :
– Quand l’ensemble entier des paquets eﬀectivement traités par une
règle erronée fr et devant suivre une action diﬀérente comme imposée
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par N SP, nous proposons, dans ce cas, de modiﬁer l’action de fr
dans F C. Cette condition est présentée par la règle d’inférence alter
( Figure 8.1).
– Si uniquement quelque paquets réellement traités par fr vont subir
une action non attendue selon N SP, nous proposons ce qui suit :
Déterminer ces paquets, les classer en un ensemble ϕa de règles de ﬁltrage étiquetée chacune par l’action imposée par N SP et ﬁnalement,
les placer avant fr pour être considérés par priorité. Cette condition
est présentée par la règle d’inférence insert de la Figure 8.1.
S1
S2
S3
S4

Fi1 \ Fc1
Fi1 ∩ Fc1
Fi1 ∩ Fc1
Fi1 ∩ Fc1

Fi2
Fi2 \ Fc2
Fi2 ∩ Fc2
Fi2 ∩ Fc2

Fi3
Fi3
Fi3 \ Fc3
Fi3 ∩ Fc3

Fi4
Fi4
Fi4
Fi4 \ Fc4

Table 8.1 – Complément relatif de rc par rapport à ri (ri \s rc )
La détermination de l’ensemble ϕa est présentée par le système
d’inférence décrit dans la ﬁgure 8.2. Les règles s’appliquent aux couples (ϕi , Cins )), dont le premier élément ϕi représente initialement une
règle de ﬁltrage erronée fr et dont le deuxième élément Cins représente
l’union de deux ensembles : Le premier constitue les règles précédant
fr dans F C et le deuxième constitue les directives de sécurité étant
en conﬂit avec f r. En appliquant la règle call, ϕi représenterait le
complément relatif noté par le symbole \s , d’une règle de ﬁltrage rc
dans Cins par rapport à chaque règle ri obtenu dans un précédent état
de ϕa . Soit Fjn le champs numéro n de la règle rj .

r1
r2
r3
r4

src adr

dst adr

protocol

dst port

action

123.100.3.0/24
192.168.2.0/26
∗
192.168.2.0/24

192.168.2.2
10.2.3.1
100.2.3.4
10.2.3.0/24

tcp
tcp
tcp
tcp, udp

22
∗
∗
!80

accept
deny
deny
accept

Table 8.2 – Exemple d’erreurs de Conﬁguration
Le résultat obtenu est présenté au niveau du tableau 8.1 comme un
ensemble de quatre règles {Sl |1 6 l 6 4}. Nous notons qu’un ensemble
Sl existe si Fil \ Fcl 6= ∅ et pour l > 2, ∀k in [1, l − 1], Fik ∩ Fck 6= ∅.
La règle result est appliquée si la règle callinsert a été utilisée pour
chaque élément rc de Cins . A son issue, l’ensemble ϕa est déterminée.
Considérons la conﬁguration du ﬁrewall représentée dans le Tableau
8.2. Le symbole ’ !’ représente une négation. Supposons qu’une directive de sécurité Sd impose que le traﬁc tcp et udp provenant du sous
148

réseau 192.168.2.0/25 et allant vers la machine 10.2.3.1 devrait être
refusé.

init

fSd , Capp

callappend

ψa , Capp ∪ {rc }
ψa \s rc , Capp

result

ψa , ∅
stop

Figure 8.3 – Système d’inférence pour la détermination de ψa
Nous pouvons noter que r2 est correcte par rapport à Sd . Cependant,
quelque paquets traités par r4 et non vériﬁés par les règles précédentes
vont être autorisés contredisant Sd . En appliquant la règle insert,
nous déduisons automatiquement que selon Sd , l’ensemble suivant de
paquets, devraient être refusés, avant que r4 ne soit appliquée :

r10
r20

src adr

dst adr

protocol

dst port

192.168.2.[128 − 254]
192.168.2.0/24

10.2.3.0/24
10.2.3.[2 − 254]

tcp, udp
tcp, udp

!80
!80

– Quand une directive de sécurité fSd n’est pas entièrement considérée
par l’ensemble des règles de ﬁltrage dans F C , quelque paquets considérés par fSd et omis par F C doivent être ajoutés à la ﬁn de la
conﬁguration du ﬁrewall en les classant en un ensemble ψa de règles
de ﬁltrage étiquetées par l’action imposée par fSd . Cette condition
est exprimée par la règle append dans la ﬁgure 8.1. Le processus qui
déﬁnit ψa est présenté par le système d’inférence décrit dans la ﬁgure 8.3. Il est similaire à celui déﬁni pour ϕi (ﬁgure 8.2) avec comme
entrées initiales : une directive de sécurité qui cause discordance fSd
et l’ensemble Capp représentant l’ensemble entier des règles de ﬁltrage
dans F C.

8.2.1

Preuve de Correction

Dans cette section, nous présentons une preuve que l’approche proposée
est correcte.
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Théorème 16 (Correction de insert / alter) Si une erreur de conﬁguration est détectée sur une règle de ﬁltrage r et l’une des règles de ﬁltrage
insert et alter s’applique alors l’erreur sur r est corrigée.
Preuve. Si une erreur de conﬁguration est détectée sur une règle de ﬁltrage r alors nous avons dom(r) \ D * SPA . Nous distinguons deux
cas : Premièrement, quand dom(r) \ D ∩ SPA = ∅. Ceci implique que
dom(r) \ D ⊆ SPAc . Ainsi, la règle d’inférence alter s’applique. Il en
suit que dom(r) \ D ⊆ SPA . Par conséquent, l’erreur de conﬁguration
est correcte. Deuxièmement, quand dom(r) \ D ∩ SPA 6= ∅. Dans ce cas,
dom(r) \ D = S ∪ O. avec S = dom(r) \ D ∩ SPA , l’ensemble des paquets qui
vont subir, à travers la règle r, la même action comme imposée par N SP .
Et O = dom(r) \ D ∩ SPAc , l’ensemble des paquets qui vont subir une action non attendue. La règle d’inférence inerts est appliquée et les règles de
ﬁltrage implémentant l’ensemble O sont placées avant r et étiquetée avec
l’action A. Il en suit que, quand r est vériﬁée, l’ensemble à être examiné est
dom(r) \ D0 , avec D0 = D ∪ O, qui est égal à S. Ainsi, dom(r) \ D ⊆ SPA .
Par conséquent, l’erreur de conﬁguration est corrigée.

Théorème 17 (Correction de append) Si la vériﬁcation de la
complétude de F C échoue et la règle d’inférence append s’applique
alors F Cest correcte et complète par rapport à N SP.
Preuve. Si la vériﬁcation de la complétude de F C échoue alors F C est
0
correcte par rapport à N
∪ SP. Cependant, il existe A ∈ {accept, deny} et
0
p ∈ SPA tel que p ∈
/ j<n dom(rj ). En Appliquant la règle d’inférence
append, l’ensemble entier des paquets p considérés par cette condition sont
ajoutées à la ﬁn de FC et étiquetée avec l’action A0 . Par conséquent, F C est
complète par rapport à N SP.


8.2.2

Preuve de Sûreté

Notre approche de correction vise aussi à atteindre une ﬁnalité de sûreté :
Les mises à jour eﬀectuées au niveau de FC lors des mesures correctives
doivent ne pas générer des brèches de sécurité. Formellement, la propriété
de sûreté est déﬁnie comme suit :
Définition 7 (Sûreté) Soient A, B et C des listes de règles de ﬁltrage.
C est sûre par rapport à A et B si et seulement si chaque paquet que C
(refuse/accepte) est aussi (refusé/accepté) par A ou B.
Théorème 18 (Correction de la sûreté) Soit C la conﬁguration du ﬁrewall résultant d’une des règles d’inference (alter, ins, app) à partir d’un ensemble initial de règles de ﬁltrage F C et selon une politique de sécurité
N SP. C est sure par rapport à F C et N SP.
150

Preuve. Les règles d’inférences insert et alter sont appliquées sur F C en
changeant l’action de l’ensemble P des paquets qui vont subir par F C une
action A diﬀérente de celle imposée par N SP . La conﬁguration du ﬁrewall
résultante C va assigner à P une action Ac comme indiquée dans N SP et
qui est diﬀérente que celle entreprise par la conﬁguration initiale F C. Le
reste R des paquets considérés dans C vont être traités identiquement (acceptés/refusés) par FC. Il en suit que C est sûre par rapport à N SP et
F C.
La règle d’inférence append est appliquée en ajoutant à la ﬁn de F C l’ensemble P de paquets considérés par N SP et non implémentés par F C. La
conﬁguration résultante C va aﬀecter à P une action A comme imposée par
N SP. Le reste R des paquets, qui est traité par l’ensemble entier des règles
de ﬁltrage dans F C, est gardé inchangée dans C. Par conséquent, ils sont
traitées pareillement par FC. Il en suit que C est sûre par rapport à N SP
et F C.


8.2.3

Étude de cas

Dans cette section, nous présentons une automatisation de notre approche pour la correction d’une conﬁguration de ﬁrewall FC par rapport à
une politique de sécurité réseau N SP. Nous notons que les techniques de
corrections présentées dans ce chapitre ont été développées en langage en
programmation C. Nous avons choisi d’appliquer notre approche sur un exemple de réseau d’entreprise dont l’architecture est illustrée dans la ﬁgure
8.4. Le ﬁchier de conﬁguration initial FC est représenté dans le Tableau 8.3.
la politique de sécurité réseau N SP devant être instaurée est la suivante :

Figure 8.4 – Exemple de Réseau d’entreprise
sd 1 : net C, excepté net C’ (192.168.2.0/28), a le droit d’accéder au
réseau net A.
sd 2 : net A a le droit d’accéder au serveur WEB Web server.
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sd 3 : net B n’a pas le droit accéder au réseau net C, excepté la machine
B1 qui a le droit d’accéder au serveur SSH server.
sd 4 : net C n’a pas le droit d’accéder au réseau net B, excepté la machine
C1 qui a la droit d’accéder au serveur DNS server.
Dans la suite, nous notons que spi et sp0i représentent respectivement la
condition et les éventuelles exceptions de la directive de sécurité sd i .

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9

src adr

dst adr

10.1.3.3
192.168.2.14
10.1.3.3
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.0/28
192.168.2.0/27
10.1.0.0/16

192.168.2.20
193.95.0.0/16
192.168.2.0/28
10.1.2.2
10.1.1.1
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.14

dst portl

protocol

action

22
*
*
53
80
*
*
*
*

tcp
*
*
tcp,udp
tcp
*
*
*
*

accept
accept
deny
deny
accept
deny
deny
deny
accept

Table 8.3 – Conﬁguration de ﬁrewall non correcte et non complète
Aﬁn de corriger une conﬁguration de ﬁrewall FC, nous devons vériﬁer
d’abord si FC est correcte et complète par rapport à N SP (Chapitre 6).
Dans les sections suivantes, nous présentons les mesures correctives à suivre
dans les deux situations.
Configuration de Firewall non correcte
Le chapitre 6 présente une méthode formelle qui permet de vériﬁer si
FC est correcte par rapport à N SP ( Il existe quelque paquets qui vont
subir une action diﬀérente de celle imposée par la politique de sécurité). En
appliquant notre méthode, nous trouvons que FC n’est pas correcte et que
r2 est la première règle qui cause cette discordance. Précisément, avec l’exception de la directive sd 1 . Pour corriger cette erreur de conﬁguration, notre
approche indique que la règle d’inférence alter (section 8.2) devrait être appliquée : L’action de r2 doit être changée puisque tous les paquets considérées
réellement par r2 et allant être acceptés devraient être refusés selon sd 1 .
Particulièrement, nous pouvons noter que l’adresse IP source (192.168.2.14)
dans r2 est incluse dans le domaine correspondant de sp01 (192.168.2.0/28).
Le tableau 8.4 présente cette modiﬁcation.
Une autre discordance a été détecté au niveau de la règle r4 . Particulièrement avec l’ exception de la directive de sécurité sd4 . En eﬀet, selon
sp04 , C1 ( 192.168.2.14) qui a le droit d’accéder au serveur DNS. sera bloquée
par la règle r4 . Selon notre approche, la règle d’inférence insert (section 8.2)
devrait être appliquée. L’ensemble de règles devant être insérées directement
avant r4 , et étiquetées par l’action accept est présenté dans la ﬁgure 8.5.
Le tableau 8.5 présente cette modiﬁcation.
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r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9

src adr

dst adr

10.1.3.3
192.168.2.14
10.1.3.3
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.0/28
192.168.2.0/27
10.1.0.0/16

192.168.2.20
193.95.0.0/16
192.168.2.0/28
10.1.2.2
10.1.1.1
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.14

dst port

protocol

action

22
*
*
53
80
*
*
*
*

tcp
*
*
tcp,udp
tcp
*
*
*
*

accept
deny
deny
deny
accept
deny
deny
deny
accept

Table 8.4 – FC après la correction de r2

Figure 8.5 – Règles de ﬁltrage à insérer

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10

src adr

dst adr

10.1.3.3
192.168.2.14
10.1.3.3
192.168.2.14
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.0/28
192.168.2.0/27
10.1.0.0/16

192.168.2.20
193.95.0.0/16
192.168.2.0/28
10.1.2.2
10.1.2.2
10.1.1.1
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.14

dst port

protocol

action

22
*
*
53
53
80
*
*
*
*

tcp
*
*
tcp,udp
tcp,udp
tcp
*
*
*
*

accept
deny
deny
accept
deny
accept
deny
deny
deny
accept

Table 8.5 – FC après avoir corrigé r4
Configuration de Firewall non complète
Le chapitre 6 présente une méthode formelle qui permet de vériﬁer si
FC est complète par rapport à N SP ( Il existe quelque paquets qui sont
considérés par N SP et non traités par FC). En appliquant notre méthode,
nous trouvons que FC n’est pas complète par rapport à N SP et que sd1
est une directive qui n’est pas complètement considérée par FC. La règle
d’inférence append (Section 8.2) est appliquée dans ce cas. La Figure 8.6
présente l’ensemble des règles àjouter au niveau de F C.
Le Tableau 8.6 présente une conﬁguration FC correcte et complète par
rapport à N SP .
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Figure 8.6 – Règles à ajouter

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11

src adr

dst adr

10.1.3.3
192.168.2.14
10.1.3.3
192.168.2.14
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.0/28
192.168.2.0/27
10.1.0.0/16
192.168.2.16-31

192.168.2.20
193.95.0.0/16
192.168.2.0/28
10.1.2.2
10.1.2.2
10.1.1.1
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.14
193.95.0.0/16

protocol

dst port

action

22
*
*
53
53
80
*
*
*
*
*

tcp
*
*
tcp,udp
tcp,udp
tcp
*
*
*
*
*

accept
deny
deny
accept
deny
accept
deny
deny
deny
accept
accept

Table 8.6 – FC correcte et complète par rapport à N SP

8.3

Optimisation Automatique

Dans cette section, nous proposons une approche d’optimisation d’une
conﬁguration de ﬁrewall FC qui permet de réduire automatiquement le nombre de règles de ﬁltrage tout en préservant sa sémantique (En gardant le
même ensemble de paquets acceptés et de paquets refusés par FC). Voici,
d’abord, quelque déﬁnitions :
Une règle masquée est une règle dont le domaine est déjà couvert par les
règles précédentes. Dans ce cas, elle ne sera jamais appliquée. Une règle redondante est une règle dont le domaine sera traité par les règles subséquentes
et les paquets appartenant à ce domaine vont subir la même action que celle
étiquetée par la règle en question. Par conséquent, supprimer ces types de
règles ne changera pas le comportement du ﬁrewall. Leur présence dégrade
signiﬁcativement la performance des pare-feux. Un ﬁrewall mappe un paquet à la décision de la première règle que le paquet matche en utilisant des
algorithmes de classiﬁcation. Plus réduit soit le nombre de règles dans la
conﬁguration du ﬁrewall, plus rapide soit la décision que cet algorithme applique sur un paquet donné. Selon l’étude eﬀectuée par Gupta [Gupta, 2000],
15% des règles de ﬁltrage dans les ﬁrewalls existants sur le marché sont
soient masquées soient redondantes. Quelque travaux de recherche se sont
intéressés à la vériﬁcation de la présence des règles pouvant être supprimées
dans FC. [Al-Shaer et Hamed, 2003, Alfaro et al., 2006] proposent des algorithmes qui permettent d’analyser deux à deux les règles de ﬁltrage. Ce
qui ne permet pas de détecter toutes les règles pouvant être supprimées.
Puisque qu’une règle peut être redondante ou masquée par rapport à plus
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qu’une règle. Ceci a été soulevé par [Yuang et al., 2006], mais dont l’analyse
se limite à examiner uniquement les règles précédentes sans tenir compte
des règles subséquentes. A notre connaissance, l’étude [Liu et Gouda, 2005]
est la plus complète par rapport aux autres travaux. Puisque les auteurs
proposent deux algorithmes basés sur une notion de diagramme de décision
FDD qui permettent de détecter respectivement les règles masquées et celles
redondantes. Cependant, d’une part les auteurs ne traitent pas le cas d’une
conﬁguration réelle et se limitent à illustrer leur approche sur des exemples
de règles avec uniquement deux champs dont les valeurs sont des entiers
symboliques. Et d’autre part, les auteurs arguent que leurs algorithmes permettent de détecter toutes les règles pouvant être supprimées de FC sans
altérer le comportement du ﬁrewall. Dans cette section, nous présentons un
autre type de règles qui ne peut pas être détecté par les algorithmes proposés
jusqu’à maintenant. Il s’agit des règles (mixtes) qui combinent les propriétés
de masquage et de redondance.

init shad

F C, ∅, ∅

call

(r, F C), D, R
F C, D ∪ dom(r), (R, r)

del shadow

(r, F C), D, R
F C, D, R

result shad

∅, D, R
stop

si dom(r) \ D 6= ∅

si dom(r) ⊆ D

Figure 8.7 – Système inférence pour la détection et la suppression de règles
de ﬁltrage masquées
La ﬁgure 8.7 présente un système d’inférence pour la détection des règles
masquées au niveau de FC. Les règles d’inférence s’appliquent aux tuples
(FC, D, R) dont le premier et le troisième élément représentent une séquence
de règles de ﬁltrage et dont le second élément D représente un sous ensemble de paquets pouvant transiter sur le réseau. Ce dernier représente
l’accumulation des ensembles de paquets ﬁltrés par les règles de FC traités
précédemment. Initialement, R = ∅ et D = ∅.
La règle d’inférence principale est call . Elle traite la première règle
d’inférence r ⇒ A de FC. La condition de l’application de call est que
l’ensemble des paquets dom(r) privés du domaine D des paquets traités par
les règles précédentes ne soit pas vide. Dans ce cas, la règle r est ajoutée à
l’ensemble R.
La règle del shadow est appliquée si l’ensemble des paquets dom(r) privés
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de l’ensemble des paquets déjà traités précédemment est vide. Autrement
dit, si dom(r) est déjà traité précédemment. Dans ce cas, la règle est dite
masquée et ne sera jamais appliquée. Cette règle ne sera donc pas ajoutée
à R. La ﬁgure 8.8 illustre cette situation. Les rectangles schématisent le
domaine d’une règle. On pourrait remarquer que le domaine de la règle r3
est en partie inclus dans celui de r1 et l’autre partie est couverte par r2 .

Figure 8.8 – Application de la règle del shadow sur r3
La règle result shad est appliquée si toutes les règles de ﬁltrage dans
R ont été traitées par call ou del shadow (F C = ∅). Dans ce cas, FC
représente l’ensemble des règles de ﬁltrage non masquées dans FC. Le
système d’inférence 8.9 permet la détection et la suppression des règles redondantes. Les règles d’inférence s’appliquent aux tuples (FC, DA ,DAc , R)
dont le premier et le dernier élément représentent une séquence de règles de
ﬁltrage et dont le second élément DA représente l’accumulation l’ensemble
de paquets qui vont être traités par les règles subséquentes et qui vont subir
la même action que celle de la règle considérée à chaque étape. Analogiquement, DAc représente l’accumulation l’ensemble de paquets qui vont être
traités par les règles subséquentes et qui vont subir une action diﬀérente que
celle de la règle considérée à chaque étape. Initialement, R = ∅, DA = ∅.
et DAc = ∅. La règle d’inférence principale est rot . Elle traite d’abord la
dernière règle d’inférence r ⇒ A de FC. La condition de l’application de rot
est que l’ensemble des paquets dom(r) privés du domaine DA des paquets
qui vont subir la même action A à la suite de r ne soit pas vide. Si l’application de la règle rot réussie, les domaines DA et DAc sont mises à jour.
On ajoute dom(r) au domaine DA pour être considérée provisoirement, vis
à vis de la règle suivante à traiter et qui précède r dans FC, comme faisant
partie de l’ensemble des paquets qui vont subir l’action A. De plus, on enlève
dom(r) du domaine DAc . Ce dernier représentant l’ensemble des paquets qui
vont subir l’action Ac en considérant les règles qui succèdent r. En passant
à l’itération suivante en traitant la règle r0 qui précède r dans FC, et étant
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donne que l’action de r est A. L’ensemble des paquets qui vont subir l’action
Ac après r0 appartiendront à DAc privé de dom(r). Dans ce cas, la règle r
est ajoutée à R.

init red

F C, ∅, ∅, ∅

rot

(F C, (r ⇒ A)), DA , DAc , R
F C, DA ∪ dom(r), DAc \ dom(r), ((r ⇒ A), R)

del red

(F C, (r ⇒ A)), DA , DAc , R
F C, DA , DAc , R

result red

∅, DA , DAc , R
stop

si dom(r) \ DA 6= ∅

si dom(r) ⊆ DA

Figure 8.9 – Système inférence pour la détection et la suppression de règles
de ﬁltrage redondantes
La règle del red est appliquée si l’ensemble des paquets dom(r) privés du
domaine DA des paquets qui vont subir la même action A à la suite de r est
vide. Autrement dit, si dom(r) va être traité ultérieurement. Dans ce cas,
la règle est dite redondante. Cette règle ne sera donc pas ajoutée à R. La
ﬁgure 8.10 illustre cette situation. Les rectangles schématisent le domaine
d’une règle. On pourrait remarquer que l’ensemble des paquets acceptés par
la règle r1 seraient acceptés à travers les règles r2 et r4 . La règle result red
est appliquée si toutes les règles de ﬁltrage dans R ont été traitées soit par
rot ou par del red. Dans ce cas, R représente l’ensemble des règles non
redondantes dans R.
Le système d’inference 8.11 permet la détection des règles en partie redondantes et en partie masquées. Les règles d’inférence s’appliquent
au tuple (FC, D, DA ,DAc , R) dont le premier et le dernier élément
représentent une séquence de règles de ﬁltrage et dont le second élément
D représente l’accumulation des ensembles de paquets ﬁltrés par les règles
de R traités précédemment. Le troisième élément DA représente l’accumulation de l’ensemble de paquets qui vont être traités par les règles subséquentes
et qui vont subir la même action que celle de la règle considérée à chaque
étape. Analogiquement, le quatrième élément DAc représente l’accumulation
de l’ensemble de paquets qui vont être traités par les règles subséquentes et
qui vont subir une action diﬀérente
que celle de la règle considérée à chaque
∪
étape. Initialement, D = i:1−n dom(ri ), DA = ∅. , DAc = ∅. et R = ∅
La règle d’inférence principale est rec . Elle traite d’abord la dernière règle
d’inférence r ⇒ A de R. La condition de l’application de rec est que l’ensemble des paquets dom(r) ne soit pas inclus dans l’union des domaines DA et
157

Figure 8.10 – Application de la règle del red sur r1
D. Si l’application de la règle rot réussie, les domaines D, DA et DAc sont
mises à jour. On enlève dom(r) au domaine D. On ajoute dom(r) au domaine DA pour être considérée provisoirement, vis à vis de la règle suivante
à traiter c’est à dire celle qui précède r dans R, comme faisant partie de
l’ensemble des paquets qui vont subir l’action A. De plus, on enlève dom(r)
du domaine DAc . Ce dernier représentant l’ensemble des paquets qui vont
subir l’action Ac en considérant les règles qui succèdent r. En passant à
l’itération suivante en traitant la règle r0 qui précède r dans R, et étant
donne que l’action de r est A. L’ensemble des paquets qui vont subir l’action Ac après r0 appartiendront à DAc privé de dom(r). Dans ce cas, r est
ajoutée à R.
La règle del mixte est appliquée si l’ensemble des paquets dom(r) privés
de l’union de l’ensemble des domaines DA des paquets qui vont subir la même
action A à la suite de r et celui de D privé de dom(r) qui représente l’ensemble des paquets traités par les règles précédents r est vide. Autrement dit, si
dom(r) est divisée en deux parties : Une partie est déjà traité précédemment
et une autre va être traitée ultérieurement. La ﬁgure 8.12 illustre cette situation. On pourrait remarquer que l’ensemble des paquets acceptés par la règle
r3 est déjà en partie accepté par les règles r1 et r2 et en partie serait accepté
à travers la règle r4 . Dans ce cas, cette règle ne sera donc pas ajoutée à R.
La règle result mixte est appliquée si toutes les règles dans FC sont traitées
par l’une des règles rec ou del mixte. A son issue, R représente l’ensemble
des règles dans R qui ne sont pas en partie masquées et redondantes. Nous
notons C `F C C’ si C’ est obtenue à partir de C par l’application d’une règle
d’inférence des ﬁgures 8.7,8.9 et 8.11. `∗F C représente la fermeture transitive
et réﬂexive de `F C .
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init mixte

F C, D, ∅, ∅, ∅
(F C, (r ⇒ A)), D, DA , DAc , R
F C, D − dom(r), DA ∪ dom(r), DAc \ dom(r), ((r ⇒ A), R)

rec

si dom(r) * [DA ∪ (D − dom(r))]
del mixte

(F C, (r ⇒ A)), D, DA , DAc , R
F C, D − dom(r), DA , DAc , R
si dom(r) ⊆ [DA ∪ (D − dom(r))]

result mixte

∅, ∅, DA , DAc , R
stop

Figure 8.11 – Système inférence pour la détection et la suppression des
règles de ﬁltrage en partie masquées et redondantes

Figure 8.12 – Application de la règle del mixte sur r3

8.3.1

Preuve de Correction

Dans cette section, nous prouvons la correction de notre approche d’optimisation.
Théorème 19 (Correction) Si l’une des règles (F C, ∅, ∅) `∗F C stop,
(F C, ∅, ∅, ∅) `∗F C stop ou (F C, D, ∅, ∅, ∅) `∗F C stop s’appliquent alors la
sémantique de FC reste inchangé.
Preuve. Si (F C, ∅, ∅) `∗F C stop alors soit seulement les règles call sont appliquées. Dans ce cas, aucun changement s’opère sur FC (R=FC). Soit la
règle del shadow s’applique au moins une fois pour une règle r tel que
(F C, ∅, ∅) `∗F C (F C, D, R) et toutes les étapes sont call sauf la dernière
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∪
avec dom(r) \ D = ∅. Cela veut dire que dom(r) ⊆ j<i (dom(rj )). Par
conséquent, r ne sera jamais appliquée puisqu’elle est masquée par les règles
précédentes. Si (F C, ∅, ∅, ∅) `∗F C stop alors soit seulement les règles rotl
sont appliquées. Dans ce cas, aucun changement s’opère sur FC (R=FC).
Soit la règle del red s’applique au moins une fois pour une règle r tel que
(F C, ∅, ∅, ∅) `∗F C (F C, DA , DAc , R) et toutes les étapes sont rot sauf la
dernière avec dom(r) ⊆ DA . Donc à chaque étape pour une règle rj ⇒ A,
c = Dc
on a : DAj = DAj+1 ∪ dom(rj ) et DA
Aj+1 \ dom(rj ). Avec DAn+1 = ∅
j
c
et DAn+1 = ∅. Nous pouvons montré par induction que pour rj ⇒ A,
∪
∪j+1
c
DAj+1 = dom(rj+1 ⇒ A) j+2
k=n [dom(rk ⇒ A) \
l=k−1 (dom(rl ⇒ A ))]
Cet ensemble DAj+1 représente les paquets qui vont subir l’action A selon
l’ensemble des règles subséquentes à rj . La condition dom(rj ) ⊆ DAj+1 indique que ∀p ∈ P, si p ∈ dom(rj ) alors p ∈ DAj+1 . Il en suit que supprimer la
règle rj ne changera pas le comportement du ﬁrewall, puisque son domaine
va être traité pareillement par les règles qui la succèdent.
Si (F C, D, ∅, ∅, ∅) `∗F C stop alors soit seulement les règles rec sont appliquées. Dans ce cas, aucun changement s’opère sur FC (R=FC). Soit
la règle del mixte s’applique au moins une fois pour une règle r tel que
(F C, D, ∅, ∅, ∅) `∗F C (F C, D, DA , DAc , R) et toutes les étapes sont rec
sauf la dernière avec dom(rj ) ⊆ [DAj+1 ∪ (Dj − dom(rj ))]. Il en suit que
∪j−1
dom(rj ) ⊆ [Dj−1 ∪ DAj+1 ]. Avec Dj−1 = k=1
dom(rk ). Précédemment,
nous avons montré que DAj+1 représente les paquets qui vont subir l’action
A selon l’ensemble des règles subséquentes à rj et Dj−1 représente les paquets qui ont déjà été traités par les règles précédentes. Donc, ∀p ∈ P, si
p ∈ dom(rj ) alors p ∈ Dj−1 ou p ∈ DAj+1 . Il en suit que supprimer la règle
rj ne changera pas le comportement du ﬁrewall, puisque son domaine est
considéré en partie par les règles précédentes et l’autre partie va être soit
traité pareillement par les règles qui la succèdent.


8.3.2

Preuve de Sûreté

Prouvons que l’approche proposée préserve la propriété de sûreté (Section 8.2.2).
Théorème 20 (Sûreté) Soit C la conﬁguration du ﬁrewall résultante de
l’une des règles d’optimisation (del shadow, del red,del mixte) opérées au
niveau de la conﬁguration initiale F C et selon N SP. C est sûre par rapport
à F C et N SP.
Preuve. Nous montrons dans la section 8.3.1 que les règles
(del shadow, del red,del mixte) ne changent pas la sémantique de la
conﬁguration initiale de F C. Il en suit que chaque paquet que F C (accepte/refuse) est aussi (accepté/refusé) par la conﬁguration résultante C.
Par conséquent, C est sûre par rapport à N SP et F C.
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8.3.3

Études de cas

Dans cette section, nous présentons une automatisation de notre approche d’optimisation des règles de ﬁltrage. Pour ce faire, nous proposons
d’examiner trois conﬁgurations de ﬁrewalls incluant les trois types règles
traitées dans la section précédentes. A savoir, les règles masquées, les règles
redondantes et celles qui combinent ces deux propriétés. Le tableau 8.7
présente une première conﬁguration à examiner.

r1
r2
r3

src adr

dst adr

192.168.2.0/24
192.168.2.0/24
192.168.2.5

10.2.0.0/16
10.2.3.0/24
10.2.0.0/18

dst port

protocol

action

80
*
80

*
*
tcp

accept
deny
accept

Table 8.7 – Première FC à examiner
La ﬁgure 8.13 montre que r3 peut être supprimée car elle est masquée
par les règles précédentes.

Figure 8.13 – Masquage de la règle r3
Le tableau 8.8 présente une deuxième conﬁguration à examiner.

r1
r2
r3
r4

src adr

dst adr

100.6.3.0/24
100.6.3.0/27
100.6.3.0/28
100.6.3.0/16

25.5.0.0/16
25.5.0.0/15
25.5.0.0/15
25.5.5.0/24

dst port

protocol

action

21
*
*
21

tcp
tcp
*
*

accept
accept
deny
deny

Table 8.8 – Deuxième FC à examiner
La ﬁgure 8.14 montre que r1 peut être supprimée car elle est redondante
par rapport aux règles qui la succèdent.
Le tableau 8.9 présente une troisième conﬁguration à examiner.
La ﬁgure 8.15 montre que r3 peut être supprimée car elle est en partie
masquée et en partie redondante.
Pour optimiser la conﬁguration correcte et complète FC présentée dans
le tableau 8.6. Notre outil montre que la règle del shadow va être appliquée
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Figure 8.14 – Redondance de la règle r1

r1
r2
r3
r4
r5
r6

src adr

dst adr

83.83.0.0/24
83.83.0.60
83.83.0.60
83.83.0.0/24
83.83.0.0/16
83.0.0.0/8

29.16.0.0/16
29.16.0.0/16
29.16.0.0/16
29.16.0.0/15
29.16.0.0/16
29.16.0.0/16

dst port

protocol

action

23
*
*
23
*
!23

udp
udp
*
udp
tcp
*

deny
accept
deny
accept
deny
deny

Table 8.9 – Troisième FC à examiner

Figure 8.15 – Redondance et Masquage partiels de r3
pour r10 . En eﬀet, r10 est masquée par r7 . et que la règle del red va être
appliquée pour r2 , r3 et r5 . En eﬀet, le domaine de la règle r8 inclue celui
de r2 , le domaine de r7 englobe celui de r3 et le domaine de r9 inclue celui
de r5 . Le tableau 8.10 présente une conﬁguration de ﬁrewall optimisée.

162

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7

src adr

dst adr

10.1.3.3
192.168.2.14
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
192.168.2.0/28
192.168.2.0/27
192.168.2.0/27

192.168.2.20
10.1.2.2
10.1.1.1
192.168.2.0/27
193.95.0.0/16
10.0.0.0/8
193.95.0.0/16

protocol

dst port

action

22
53
80
*
*
*
*

tcp
tcp,udp
tcp
*
*
*
*

accept
accept
accept
deny
deny
deny
accept

Table 8.10 – FC correcte, complète et optimisée

8.4

Synthèse

Dans ce chapitre, nous présentons deux principales contributions [Ben Youssef et Bouhoula, 2010b, Ben Youssef et Bouhoula, 2011a].
En premier lieu, nous proposons une méthode automatique pour la correction d’une conﬁguration de ﬁrewall en considérant une politique de sécurité
réseau spéciﬁée en langage haut niveau. De plus, nous présentons une
preuve que notre méthode est correcte et qu’elle ne déclenche pas d’autres
éventuelles erreurs de conﬁgurations. Une étape qui, à notre connaissance,
n’a pas été prise en compte dans les travaux connexes. Par ailleurs, la correction des erreurs de conﬁgurations est souvent une tâche léguée à l’administrateur. Les outils existants oﬀrent uniquement des rapports d’audit
sur la conﬁguration du ﬁrewall qui ne peuvent qu’assister l’administrateur
dans sa tâche. Une mise à jour manuelle des règles de ﬁltrage qui peuvent
être assez nombreuses peut engendrer des brèches de sécurité plus au moins
graves, comme accepter des ﬂux malveillants ou interrompre une transaction de transfert bancaire. Et cela, à cause des chevauchements de domaines
(Chapitre 6) existant fatalement au niveau d’une conﬁguration.
En deuxième lieu, nous proposons, dans ce chapitre, une nouvelle approche automatique qui permet de détecter et de supprimer les règles
masquées et les règles redondantes ainsi que les règles qui répondent en
parties aux deux critères précédents. Et cela, en tenant compte de l’ensemble des règles qui précèdent et qui succèdent la règle à examiner. Notre
apport consiste à pouvoir déceler des formes générales de redondances non
considérées au niveau des travaux similaires.
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Conclusion Générale
Apports
Le pare-feu constitue le premier rempart d’une protection sécuritaire en
couches adoptée, généralement, par toute enseigne. À travers un ensemble
ordonné de règles de ﬁltrage, le pare-feu permet d’accepter ou de bloquer
un certain ﬂux selon certains critères. L’ordre des règles constitue une contrainte à respecter lors de la conﬁguration. Si, par exemple, deux règles ont
des actions diﬀérentes pour le même type de ﬂux , la règle qui a l’ordre
le plus inférieur sera exécutée. Cela, peut ne pas répondre à la politique
de sécurité dans la mesure où l’action demandée pour le ﬂux en question
soit celle de la règle non appliquée. Dans la pratique, la complexité de ce
processus d’analyse augmente proportionnellement au nombre de règles de
ﬁltrage. Au cours de cette thèse, deux principales lignes directrices ont été
suivies. La première est consacrée à la spéciﬁcation et à la gestion des politiques de contrôle d’accès réseau et la deuxième est dédiée à l’analyse et à
la vériﬁcation formelle des conﬁgurations de pare-feux.

Spécification formelle d’une politique de sécurité réseau
Après avoir recensé quelque limites au niveau des langages existants
pour la déﬁnition des politiques de contrôle d’accès, notre premier objectif
était d’enrichir les expressions abstraites des directives de sécurité aﬁn de
représenter au mieux les exigences dictées par le responsable de la sécurité du
système d’information. Un langage de spéciﬁcation a donc été proposé oﬀrant
un compromis entre la réduction du nombre de directives et l’enrichissement
de leurs formulations.

Vérification formelle de la cohérence d’une politique de
sécurité réseau
A l’issue de l’étape de spéciﬁcation, une propriété fondamentale devrait
être assurée. Il s’agit de garantir qu’une politique de sécurité n’inclut pas
des inconsistances. Un nouveau langage de spéciﬁcation impose de nouvelles
approches d’analyse. Dans ce contexte, nous avons proposé une méthode
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formelle qui permet de vériﬁer la cohérence d’une politique de sécurité
réseau. Pour pallier aux éventuelles inconsistances détectées, une stratégie
de résolution, basée sur la notion de priorité, a été fournie.

Vérification formelle de la redondance d’une politique de
sécurité réseau
Lors de la déﬁnition des directives de sécurité, des redondances peuvent
se manifester. Aﬁn de réduire la complexité de gestion de la politique de
sécurité, nous avons proposé une méthode formelle pour la détection des
éléments pouvant être supprimés de la politique de sécurité sans altérer sa
sémantique. Notre technique a permis, notamment, de déceler de nouvelles
formes de redondances.

Conception Optimisée et sûre d’une topologie réseau à partir
d’une politique de sécurité Réseau
Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressés à une autre
problématique. Nous avons constaté que les administrateurs réseau ne considèrent les directives de sécurité qu’une fois la topologie du réseau soit
établie et que le choix des équipements réseaux (commutateurs) et celui des
équipements de ﬁltrage (pare-feux) soit eﬀectué. Cette approche traditionnelle conduit à des risques plus ou moins conséquents comme le gaspillage de
ressources qui peut être onéreux, essentiellement, quand il s’agit d’investir
dans des équipements de gammes importantes (oﬀrant davantage d’options)
mais qui ne sont pas eﬃcacement utilisés . Par exemple, choisir des parefeux composés de deux interfaces (ports de connexion), au lieu de trois, peut
réduire considérablement les charges de l’entreprise. D’autre part, si une fois
la topologie du réseau est mise en place et est fonctionnelle, la tâche de l’administrateur réseau consistera à conﬁgurer correctement les équipements
pour répondre, en grande partie, aux exigences de la politique de ﬁltrage.
Les réseaux virtuels (VLANs) sont parmi les options à mettre en place,
au niveau des commutateurs, pour bloquer, selon une politique de sécurité
imposée, certains ﬂux non autorisés au niveau d’un domaine de diﬀusion
commun (LAN : Local Area Network). Sujets aux attaques assez fréquentes
de type VLAN Hopping, les commutateurs pourraient accepter ces ﬂux en
question. Et ceci, peut compromettre la politique de sécurité devant être
instaurée. Comme alternative, nous proposons, une approche, basée sur la
théorie de graphes, qui permet à partir d’une politique de sécurité donnée,
de proposer un partitionnement du réseau incluant un minimum possible de
ressources matérielles et garantissant que tout ﬂux non autorisé traversera
obligatoirement un pare-feu pour être ﬁltré.
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Déploiement systématique d’une politique de sécurité réseau
Concevoir un réseau, tel que le traﬁc non autorisé devrait traverser le
pare-feu, sous-entend que le pare-feu devrait agir conformément aux directives de sécurité. Pour le garantir, nous avons proposé une méthode formelle
et automatique qui permet de déployer une politique de contrôle d’accès
réseau au niveau d’une conﬁguration de pare-feux aussi bien centralisée que
distribuée. Contrairement à la plupart des travaux similaires, la validité du
processus de déploiement a été prouvé formellement.

Vérification formelle d’une configuration de pare-feux centralisé
Au cous de ces dernières années, la littérature est devenue riche en
travaux portant sur l’évaluation des conﬁgurations des pare-feux. On en
dénombre, principalement, deux classes d’approches : La première vise à
analyser, statiquement, les règles de ﬁltrage en décelant les diﬀérents types
de conﬂits qui peuvent exister entre elles. La deuxième se base sur l’analyse du comportement du ﬁrewall dans le but de déterminer, à travers un
mécanisme de requêtes/ réponses, les ﬂux acceptés et ceux refusés. Il s’agit
de deux approches tentant, de deux manières diﬀérentes, de détecter s’il y
a une discordance entre ce qui devrait être implémenté et ce qui l’en est
réellement. Cependant, au niveau de cette thèse , nous avons montré que
ces deux approches, adoptées par la plupart des outils d’audit commerciaux
actuels comme Tuﬁn, sont assez interactifs et les résultats qu’ils fournissent
ne sont pas toujours eﬀectifs. L’administrateur doit essayer, à chaque fois, de
les analyser et de procéder ensuite aux mesures correctives nécessaires en cas
de discordances détectées. Cependant, sans avoir préalablement spéciﬁer la
politique de sécurité globale devant être instaurée, une opération de mise à
jour au niveau des règles de ﬁltrage peut, éventuellement, engendrer d’autres
discordances non souhaitées.
Une contribution a été apporté à ce niveau. Elle consiste à vériﬁer
formellement que la conﬁguration de ﬁrewalls est correcte et complète par
rapport à une politique de sécurité donnée. Si aucune discordance n’existe
entre l’implémentation et la spéciﬁcation des directives de sécurité, notre approche le conﬁrme. Si, au contraire, une erreur de conﬁguration est détectée,
notre méthode fournit les éléments clés prouvant cette non conformité. A
savoir, un contre-exemple d’un paquet subissant une action, par le ﬁrewall,
diﬀérente de celle exigée par la politique de sécurité. Et cela, en précisant les
règles de ﬁltrage et le(s) directive(s) de sécurité causant cette discordance.
Au niveau de cette partie, nous avons traité les deux types de ﬁrewalls
réseaux existants sur le marché : Les ﬁrewalls sans états et les ﬁrewalls avec
états. Nous notons que notre méthode ne requiert pas l’occurrence d’une
défaillance au niveau du comportement du ﬁrewall pour inciter l’admin-
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istrateur, comme le suggère les outils d’assistance existants, à vériﬁer sa
conﬁguration et à analyser au mieux les résultats de l’audit. Notre méthode
peut, ainsi, être utilisée en cas de mises à jour de la conﬁguration du ﬁrewall
(Ajout/suppression/modiﬁcation) car ceci peut altérer le comportement du
ﬁrewall vis à vis du traﬁc normal. Dans telle situation, notre méthode permet d’identiﬁer et de localiser, sans ambiguı̈té et avec granularité, les erreurs
de conﬁguration engendrées par la mise à jour.

Vérification formelle d’une configuration de pare-feux distribué
Une problématique, plus générale, a suscité notre intérêt. Il s’agit de
vériﬁer, formellement, qu’une conﬁguration de ﬁrewalls distribuée est conforme à une politique de sécurité spéciﬁée en langage haut niveau. Notre
méthode garantie que quelque soit le chemin emprunté par un paquet transitant dans le réseau, l’action qui lui sera appliquée, de bout en bout,
est celle exigée par la politique de sécurité requise. Par conséquent, les
pannes physiques, qui peuvent se produire au niveau des liens reliant les
routeur/ﬁrewalls, n’altèrent pas cette propriété. Dans le cas où le résultat
de notre procédure montre que certains paquets ne subissent pas une décision
correcte, notre méthode fournit plusieurs informations. Notamment, la ou
les directives qui ont été mal conﬁgurées, le chemin emprunté par les paquets qui causent cette discordance, le ﬁrewall dont l’erreur de conﬁguration
provient ainsi que les règles de ﬁltrage qui doivent être corrigées. De plus,
notre méthode tient compte des diﬀérentes politiques par défaut exigées par
chaque ﬁrewall.

Correction automatique d’une configuration de pare-feux
Les résultats obtenus, à l’instar de l’étape de vériﬁcation de la conﬁguration d’un ﬁrewall, nous a permis de proposer une approche, entièrement
automatique, pour la correction des erreurs de conﬁguration, une délicate
tâche souvent léguée à l’administrateur. Notons qu’une simple modiﬁcation,
apportée avec imprudence à un champ d’une règle de ﬁltrage, peut compromettre le comportement global du ﬁrewall. Ce qui peut causer des trous
de sécurité par l’avènement d’un traﬁc malicieux ou par l’interruption d’un
traﬁc légitime sensible tel qu’un transfert bancaire.

Optimisation automatique d’une configuration de pare-feux
Au niveau de cette thèse, nous avons également proposé une méthode
qui consiste à vériﬁer, formellement, si des règles de ﬁltrage au niveau d’une
conﬁguration de ﬁrewall sont superﬂues. En d’autres termes, détecter les
règles qui peuvent être supprimées sans que le comportement du ﬁrewall
ne soit altéré. La technique de détection considèrent, à chaque étape, l’état
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d’une règle par rapport à, non pas une seule règle, mais l’ensemble de
toutes les autres règles de la conﬁguration. Ceci nous a permis de détecter
de nouvelles formes de redondances.

Chacune des contributions apportées au cours de cette thèse a été validée
par des preuves de correction. Les techniques de vériﬁcation proposées ont
été implémentées en ayant recours à YICES, un solveur de satisﬁabilité
modulo théories. Une étude de cas a été réalisée, au niveau de chaque contribution, pour montrer l’eﬃcacité des techniques proposées. Des résultats
expérimentaux ont été aussi relevés pour montrer leurs scalabilités.

Perspectives
A l’issue de ce travail, nous envisageons d’explorer et de développer les
points suivants :
Nous projetons d’étendre nos méthodes de vériﬁcation au niveau des
ﬁrewalls applicatifs où l’enjeu s’articule sur la complexité des données à
considérer. Il ne s’agirait plus de traiter uniquement les en-têtes des paquets
mais aussi leurs contenus. La politique de sécurité à modéliser, dans ce
cas, devrait prendre en compte ”l’objet” auquel les entités ont ou pas
l’autorisation d’accès. Il s’agirait donc d’une politique de contrôle d’accès
plus générale dont la vériﬁcation considérera de nouvelles contraintes.
Une autre perspective que nous comptons explorer serait d’analyser
d’autres types d’équipements de sécurité qui sont utilisés par les grandes
enseignes. Leur ﬁabilité est aussi mise en cause. Nous envisageons, dans ce
cadre, de développer notre domaine d’étude et d’explorer d’autres axes de
recherche visant à vériﬁer l’exactitude et la pérennité d’autres équipements
comme les IDS/IPS (Système de Détection/Prévention d’intrusions).
Aﬁn de développer d’avantage l’application des approches proposées, il
serait intéressant de les réutiliser dans le but de porter l’analyse à d’autres
mécanismes de contrôle d’accès. Notamment, les contrôleurs de domaine
tels qu’ Active Directory ou encore les serveurs de ﬁchiers tels que Samba
ou NFS. L’enjeu serait de vériﬁer, d’une part, la cohérence de la politique
de sécurité et d’autre part, de certiﬁer que son implémentation est correcte.
Puisqu’un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Si on alloue un
accès à une ressource pour un groupe, tout ces membres peuvent y accéder.
Ainsi, des conﬂits entre les droits d’accès se manifestent dans la plupart des
cas, essentiellement quand le nombre d’utilisateurs est important, ce qui
nécessite un traitement d’abstraction.
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Pour mettre en exergue nos contributions, nous envisageons, en aﬃnant
nos procédures de vériﬁcation et tout en ayant les moyens nécessaires, de
les assembler en modules. Ces derniers seront regroupés dans un outil dédié
à la gestion des politiques de ﬁltrage à travers lequel, nous espérons traiter
des cas pratiques de réseaux d’entreprise d’envergure.
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