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Detection and Resolution of Anomalies in Large Scale  

Attribute-Based Access Control (ABAC) Policies 
 

Résumé : De nos jours, le partage d’informations constitue l’une des exigences 
fondamentales des environnements informatiques modernes dans de nombreux 
domaines. Cependant, cela soulève des problèmes de la vie privée, en particulier lorsque 
des informations personnelles sont impliquées. La communauté scientifique a proposé 
plusieurs mécanismes pour garantir la notion de la vie privée, en particulier le contrôle 
d’accès. Ce dernier est chargé de déterminer les opérations autorisées des utilisateurs 
légitimes, sur la base des déclarations et des exigences de sécurité de haut niveau 
définies par l’organisation impliquée.  

Malgré tous les mécanismes existants pour assurer la sécurité, il y a encore des 

problèmes de sécurité, en particulier dans les environnements Big Data et la quantité 
croissante d’informations que les organisations traitent, analysent et stockent. En outre, 
l’application et la gestion d’une politique de contrôle d’accès qui peut contenir des milliers 
de règles de bas niveau sont complexes et sujets aux erreurs. En effet, dans les 
politiques de contrôle d’accès collaboratives et réparties entre plusieurs organisations, 
une configuration peut être mise à jour d’une manière Ad hoc et éventuellement par 
plusieurs administrateurs. Cela peut être problématique et peut entraîner des erreurs 
graves de politique. La vérification et la correction informelles de ces contrôles d’accès 
peuvent conduire à des incohérences et des ambiguïtés. Pour faire face à ce problème, 
de nombreuses recherches ont préconisé l’utilisation d’approches formelles pour s’assurer 
que les spécifications de contrôle d’accès ne comportent pas d’anomalies. 
Malheureusement, ces approches manquent d’extensibilité à grande échelle et de 
généralité, ou ne peuvent pas être utilisées pour spécifier des politiques dynamiques et 
préserver la sémantique des politiques.  

Dans cette thèse, notre principale contribution consiste à développer un environnement 
formel qui permet aux administrateurs et aux concepteurs de sécurité de spécifier, 
d’optimiser, de vérifier et de corriger des politiques de contrôle d’accès à grande échelle. 
Dans le but de surmonter les problèmes susmentionnés des solutions existantes, nous 
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proposons une approche formelle pour détecter et résoudre rigoureusement les 
anomalies dans les politiques de contrôle ABAC à grande échelle, comme les redondances 
et les conflits. Afin de réduire le temps d’évaluation et de vérification, nous proposons 
une approche pour optimiser les politiques ABAC par le biais de l’algorithme k-Nearest 

Neighbor. En outre, nous proposons une approche alternative pour améliorer la 
procédure de vérification et de correction en utilisant l’analyse des journaux d’accès afin 
de supporter des politiques dynamiques. L’idée principale derrière l’approche basée sur 
les journaux d’accès est que la procédure de vérification et de correction est effectuée 
entre des règles suspectes, au lieu de toutes les règles de la politique. Les règles 
suspectes sont extraites de l’analyse du journal d’accès. À travers toutes les approches 
proposées, nous nous efforçons strictement de préserver la sémantique de la politique 
originale. Enfin, la faisabilité et l’efficacité de notre environnement proposé sont 
démontrées théoriquement et pratiquement, respectivement par une analyse de 
l’exactitude fonctionnelle et des résultats expérimentaux.  

 

Mots-clés :  Politique ABAC, regroupement, Anomalies, Redondances, conflits, détection 
et résolution d’anomalies, analyse des journaux d’accès, règles suspectes.  

 

 

Abstract: Nowadays, information sharing represents one of the basic requirements of 
modern computing environments in many domains. Yet, it raises privacy concerns, 
especially when personal information is involved. The scientific community has proposed 
several mechanisms to ensure the notion of privacy such as access control. The latter is 
concerned with determining the allowed operations of legitimate users, based on high-
level security statements and requirements defined by the organization involved.  

Despite all the existing mechanisms to ensure security, there are still security problems, 
especially within big data environments and the everincreasing amount of information 
that organizations process, analyze and store. Moreover, the enforcement and 

management of an access control policy that may contain thousands of low-level rules 
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are complex and error-prone. Indeed, in collaborative and distributed access control 
policies among multiple organizations, a configuration may be updated on an ad hoc 
manner, and possibly by several administrators. This can be problematic and may 
introduce serious policy errors. The informal verification and correction of such access 

controls can lead to inconsistency and ambiguity. To deal with this problem, many 
researches have advocated the use of formal approaches to ensure that the access 
control specification is free from anomalies. Unfortunately, these approaches either lack 
scalability and generality, or cannot be used to specify dynamic policies and preserve the 
policy semantics.  

In this thesis, our main contribution consists in developing a formal environment that 
allows security administrators and designers to specify, optimize, verify, and correct large 
scale access control policies. In the direction to overcome the aforementioned issues of 
the existing solutions, we propose a formal approach to rigorously detect and resolve 
anomalies in large scale Attribute-Based Access Control (ABAC) policies, such as 
redundancies and conflicts. In order to reduce the evaluation and verification time, we 
propose an approach for optimizing ABAC policies through k-Nearest Neighbor algorithm. 
Furthermore, we propose an alternative approach to enhance the verification and 
correction procedure using log analysis in order to support dynamic policies. The main 

idea behind the access log-based approach is that the verification and correction 
procedure is done among suspicious rules, instead of all the rules of the policy. The 
suspicious rules are retrieved from analyzing the access log. Through all the proposed 
approaches, we strictly strive to preserve the original policy semantics. Finally, the 
feasibility and effectiveness of our proposed environment are proven theoretically and 
practically, by a functional correctness analysis and experimental results, respectively.  

 

Keywords: ABAC Policy, Clustering, Anomalies, Redundancies, Conflicts, Anomaly 
Detection and Resolution, Access Log analysis, Suspicious Rules.  

 

 


