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La śecurit́e d’un syst̀eme d’information se d́efinit par la combinaison de trois propriét́es : la confidentialit́e,
l’int égrit́e et la disponibilit́e de l’information (c’est-̀a-dire des donńees, mais aussi des logiciels) géŕee dans le cadre
de ce syst̀eme [1].

Pour assurer ces trois propriét́es, le syst̀eme doit offrir des< services de śecurit́e> de base : authentification des
entit́es (utilisateurs, services, machines) ; contrôle des acc̀es des entit́es aux machines et aux services du système ;
chiffrement et signature nuḿerique de l’information stocḱee ou en transit.

D’autres services additionnels peuvent exploiter ces services de base. Ainsi, l’imputabilité (capacit́e d’associer̀a
toute action qui áet́e ŕealiśee l’entit́e qui en est responsable) correspond en faità la disponibilit́e d’une information
intègre sur l’existence de cette opération et sur l’identit́e authentifíee de l’entit́e qui l’a ŕealiśee.

En fonction de besoins spécifiques líesà chaque application offerte sur le système, on peut souhaiter offrir tout ou
partie des services de sécurit́e d́efinis ci-dessus. Chaque cas est un cas d’espèce et il convient d’analyser les besoins de
sécurit́e et de les exprimer sous la forme de ce qu’on appelle une< politique de śecurit́e>. Une telle politique d́efinit
les actions autoriśees et celles qui sont interdites.

Une fois la politique d́efinie, sa mise en œuvre fait appelà des< mécanismes de sécurit́e>. Un algorithme de
chiffrement particulier, un système de filtrage au niveau IP ou de relayage au niveau applicatif (firewall), un syst̀eme
d’authentification par cartèa puce, sont autant d’exemples de mécanismes de sécurit́e.

Cette approche top-down de la sécurit́e (des besoins aux ḿecanismes en passant par les services) n’est cependant
pas suffisante. Il faut en effet tenir compte des failles toujours possibles (à tous niveaux) et surveiller le système afin de
détecter d’́eventuelles exploitations malveillantes de ces failles. Ce deuxième rideau de d́efense est appelé < détection
d’intrusions>.

La śecurit́e est un service non fonctionnel majeur dans tout système distribúe. Elle l’est pour les grilles pour les-
quelles on retrouve les m̂emes besoins, services et mécanismes que ceux qui sont définis ci-dessus [2].

C’est pourquoi, les travaux existants préconisent l’utilisation de ḿecanismes de sécurit́e classiques (voir par
exemple [3, 4, 5]). Cette réutilisation pŕesente en outre un double avantage : d’une part les mécanismes standards uti-
lisés sont́eprouv́es et bien connus des administrateurs de sites, d’autre part,étant connus, ils inspirentà tord ouà raison
confianceà ces m̂emes administrateurs. C’est là un avantage crucial dans le cadre d’un système multi-institutionnel
qui s’étend donc sur des machines dépendant de plusieurs et parfois nombreuses autorités.

Cependant, les grilles se distinguent des systèmes classiques par leur dynamicité et par la ńecessit́e d’être capable de
déléguer des droits facilement, mais provisoirement [6]. Des solutions spécifiques, mais s’appuyant sur des standards
reconnus, doivent dans ce casêtre retenues [7, 8].

Les objectifs qui seront poursuivis dans le cadre de notre présentation seront donc, d’une part d’expliquer ce qu’est
la śecurit́e < classique> et les ḿecanismes associés, d’autre part d’aborder l’application de ces mécanismes dans les
grilles, leurs limites, et les solutions proposées pour d́epasser ces limites.
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