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Comparatif SELinux F16 et F19

Vue d’ensemble
Fedora 19

Fedora 16

F19 par rapport à F16
Classes : 83  +1
Types : 4202  +600
Users : 8  -1
Booleans : 259  +55
Allow : 87481  -2785
Attributes : 350  +60
Permissions : 253  +12
Roles :  +1
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Classe :

Dans F19, il y a une nouvelle classe « proxy »
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Users
Fedora 19

Fedora 16

Dans F19, il y a l’utilisateur git_shell_u en moins. Cette utilisateur permettait de créer un contexte non privilégié pour le serveur de versioning git

Roles
Fedora 19

Fedora 16

Dans F19, il y a le role git_shell_r en moins aussi.
Les développeurs de policy SELinux ont pris une décision de mettre le minimum de role et d’utilisateurs SELinux dans la distribution de base. Des rôles et des utilisateurs
SELinux sont installés en même temps que l’installation de nouveau service tel que FreeIPA.
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Allow Rules
Contrairement au chiffre attendu, il y a 2800 règles allow en moins défini dans F19 qu’en F16. L’explication de cette baisse étonnante se trouve dans l’augmentation du
nombre d’attributs. Voici un aperçu de quelques attributs sous F19 :

Attribut cert_type
Type qui sont dans l’ensemble cert_type

En effet, une règle allow est composée d’un type source et d’un type de destination. Mais une règle allow peut être définie aussi à l’aide d’un attribut source à la place
d’un type source et la même chose pour le champ destination. Un attribut est nom donnée à un ensemble de types. Celui-ci permet de définir avec une règle allow
l’équivalent de plusieurs règles allow défini uniquement avec des types spécifiques.
Exemple :
1) Règle allow défini avec 2 types spécifiques :
allow passwd_t var_log_t : dir {ioctl read write getattr … search open}
allow httpd_t var_log_t : dir {ioctl read write getattr … search open}
2) Déclaration équivalente faite à l’aide d’un attribut :
Définition d’un attribut nommé groupe_log_type qui regroupe les types suivant : passwd_t et httpd_t
attribute groupe_log_type;
type passwd_t, groupe_log_type;
type httpd_t, groupe_log_type;
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allow groupe_log_type var_log_t : dir {ioctl read write getattr … search open}

Avec une règle défini à l’aide d’attribut, celle-ci peux remplacer plus d’une centaine de règles allow faite avec des types spécifique. Ceci dépend du nombre de types
regroupés dans l’attribut utilisé.

Fedora 19

Fedora 16

Ici j’ai demandé à afficher les attributs avec l’option –a et l’option –x permet de lister pour chaque attribut les types définis dans celui-ci. Après le pipe je demande a
compter le nombre de lignes affichées dans F16 et F19. Ici nous pouvons relever qu’il y a beaucoup plus de types contenu dans les attributs sous F19 en comparaison
avec F16. Ceci explique la diminution du nombre de règles allow.

