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Serveur de distribution de données numériques, serveur de décryptage de données
numériques, système de transmission et procédé de transmission de données
numériques

La présente invention concerne un serveur de distribution de données

numériques, un serveur de décryptage de données numériques, et un système et un

procédé de transmission de données numériques.

Afin de transmettre des données numériques confidentielles de manière

sécurisée à un utilisateur, on réalise habituellement un cryptage de ces données

numériques. Ce cryptage est réalisé de préférence à l'aide de clés de cryptage.

A cet effet, une paire de clés de cryptage, dites clé publique (utilisable

librement par tout le monde) et clé privée (utilisable uniquement par l'utilisateur possédant

cette clé privée), est attribuée à chaque utilisateur devant recevoir ces données. Ces clés

publique et privée sont respectivement destinées au cryptage et au décryptage des

données numériques, de sorte que des données numériques cryptées à l'aide de la clé

publique peuvent uniquement être décryptées à l'aide de la clé privée correspondante.

Ainsi, lorsqu'un utilisateur émetteur souhaite transmettre des données

numériques cryptées à un utilisateur destinataire, il crypte ces données à l'aide de la clé

publique de cet utilisateur destinataire. Après réception, l'utilisateur destinataire peut

ensuite décrypter ces données numériques à l'aide de sa clé privée.

Dans certains cas, un utilisateur émetteur peut désirer transmettre des

données numériques à un groupe d'utilisateurs récepteurs, sans connaître la composition

exacte de ce groupe d'utilisateurs. Dans ce cas, une paire de clés publique et privée

propres au groupe d'utilisateurs est attribuée à ce groupe d'utilisateurs, afin que

l'utilisateur émetteur crypte les données à l'aide de cette clé publique du groupe.

On connaît déjà, dans l'état de la technique, notamment d'après

GB 2 368 756, un serveur de distribution de données numériques, comportant des

moyens de réception de données numériques cryptées destinées à un groupe

d'utilisateurs et des moyens d'envoi de ces données numériques après décryptage aux

utilisateurs du groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur émetteur envoie des données numériques au serveur de

distribution, après avoir crypté ces données numériques à l'aide de la clé publique du

groupe. Les données numériques sont ensuite décryptées par le serveur à l'aide de la clé

privée du groupe. Enfin, les données numériques sont distribuées à au moins un

utilisateur du groupe d'utilisateurs.

Dans cet état de la technique, la clé privée du groupe est stockée sur le

serveur de distribution, lequel doit pouvoir recevoir des données numériques de toutes



natures, ce qui le rend particulièrement vulnérable à des malveillances car des virus et

des programmes d'attaque peuvent en particulier y être envoyés. Ainsi, la clé privée du

groupe d'utilisateurs peut être piratée, ce qui compromet la fiabilité du cryptage.

De plus, l'utilisateur émetteur peut souhaiter envoyer des données

numériques vers plusieurs serveurs de distribution. Chaque serveur de distribution

distribue alors les données numériques à certains utilisateurs du groupe d'utilisateurs

reliés à ce serveur.

Chaque serveur de distribution contient alors la clé privée du groupe

d'utilisateurs, afin de pouvoir décrypter les données numériques qui lui sont transmises.

Le risque de piratage est donc accru du fait qu'elle est stockée sur plusieurs serveurs.

L'invention a notamment pour but de remédier à ces inconvénients en

fournissant un serveur de distribution de données numériques, comportant des moyens

de réception de données numériques cryptées destinées à un groupe d'utilisateurs et des

moyens d'envoi de ces données numériques après décryptage aux utilisateurs du groupe

d'utilisateurs, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'émission d'une requête

contenant les données numériques cryptées reçues par les moyens de réception à un

serveur de décryptage distinct du serveur de distribution, et des moyens pour récupérer

des données numériques traitées en provenance du serveur de décryptage et pour les

fournir aux moyens d'envoi.

Le traitement cryptographique des données numériques est entièrement mis

en œuvre par le serveur de décryptage et non plus par le serveur de distribution. La clé

privée du groupe d'utilisateurs est donc uniquement possédée par le serveur de

décryptage, qui pourra être relié à plusieurs serveurs de distribution distincts.

Ainsi, il devient inutile de stocker la clé privée sur plusieurs serveurs de

distribution. De plus, le serveur de décryptage peut être efficacement protégé contre les

attaques externes du fait que ses échanges avec l'extérieur peuvent être spécialisés et

limités à des acceptations de requêtes provenant de serveurs de distribution et des mises

à disposition de réponses à ces requêtes.

De manière optionnelle, les moyens pour envoyer et recevoir des données

numériques sont aptes à envoyer et recevoir ces données numériques sous forme de

courrier électronique. La transmission des données numériques est ainsi facilitée.

De préférence, un serveur de distribution selon l'invention comporte une base

de données comprenant des adresses électroniques d'utilisateurs du groupe

d'utilisateurs. Ainsi, le serveur de distribution est capable de distribuer les données

numériques par courrier électronique à chaque utilisateur du groupe d'utilisateurs.



L'invention concerne également serveur de décryptage de données

numériques destinées à être fournies à des utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs,

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'acquisition des données numériques

cryptées à partir d'une requête provenant d'un serveur de distribution et des moyens de

mise à disposition, uniquement du serveur de distribution émetteur de la requête, d'une

réponse contenant les données numériques traitées à l'aide d'une clé privée de cryptage

du groupe d'utilisateurs.

De manière optionnelle, le serveur de décryptage comprend une base de

données dans laquelle est stockée au moins une clé publique de cryptage d'un utilisateur

du groupe d'utilisateurs pour le cryptage des données numériques. Ainsi, le serveur de

décryptage est également apte à crypter à nouveau les données numériques décryptées,

afin de les transmettre de manière sécurisée à l'utilisateur du groupe d'utilisateurs.

De manière optionnelle, la base de données comporte plusieurs clés privées

de cryptage associées respectivement à des groupes d'utilisateurs distincts. Ainsi, le

serveur de décryptage est capable de mettre en œuvre le traitement cryptographique de

données numériques destinées à plusieurs groupes d'utilisateurs distincts.

De manière optionnelle, un serveur de décryptage selon l'invention comporte

des moyens de connexion à une Infrastructure de Clé Publique, cette Infrastructure de

Clé Publique comprenant, dans une base de données, au moins une clé privée de

cryptage d'un groupe d'utilisateurs et éventuellement une clé publique de cryptage d'un

utilisateur du groupe d'utilisateurs. Ainsi, le serveur de décryptage ne comporte pas lui-

même les clés de cryptage, mais peut les obtenir grâce à ces moyens de connexion à

l'Infrastructure de Clé Publique.

L'invention concerne en outre un système de transmission de données

numériques à un groupe d'utilisateurs, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un

serveur de distribution des données et un serveur de décryptage tels que décrits

précédemment, le serveur de décryptage étant distinct du serveur de distribution des

données et étant destiné à effectuer un traitement cryptographique des données

numériques.

L'invention concerne enfin un procédé de transmission de données

numériques destinées à être fournies à un groupe d'utilisateurs à l'aide d'un système de

transmission tel que décrit précédemment, caractérisé en ce qu'il comprend :

une étape de cryptage des données numériques à l'aide d'une clé

publique de cryptage du groupe d'utilisateurs,

- une étape d'envoi des données cryptées au serveur de distribution,



une étape d'émission, vers le serveur de décryptage, d'une requête

contenant les données cryptées,

une étape de traitement des données à l'aide d'une clé privée de cryptage

correspondant à la clé publique du groupe,

- une étape de mise à disposition, uniquement du serveur de distribution

émetteur de la requête, d'une réponse contenant les données traitées, et

une étape de distribution des données traitées à au moins un utilisateur du

groupe d'utilisateurs.

De manière optionnelle, le procédé comporte une étape de cryptage des

données numériques à l'aide de la clé publique d'au moins un utilisateur auquel les

données doivent être distribuées, avant de mettre les données traitées à disposition du

serveur de distribution.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre,

donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés dans

lesquels :

- la figure 1 représente un système de transmission de données numériques

selon un premier mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 2 représente un système de transmission de données numériques

selon un second mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 3 représente les étapes d'un procédé de transmission de données

numériques selon l'invention.

On a représenté sur la figure 1 un système de transmission de données

numériques, désigné par la référence générale 10.

On notera que ces données numériques sont généralement fournies par un

utilisateur émetteur relié au système 10 à l'aide d'un terminal 11.

Le système 10 comporte au moins un premier serveur 12 de distribution des

données numériques, apte à distribuer les données numériques fournies par l'utilisateur

émetteur 11 à des terminaux d'utilisateurs 14 d'un groupe d'utilisateurs.

A cet effet, le serveur 12 de distribution comporte des moyens 16 d'envoi et

des moyens 17 de réception des données numériques sous forme de courrier

électronique, et une base de données 18 contenant des adresses électroniques des

utilisateurs 14 du groupe d'utilisateurs.

Le système de transmission 10 comporte en outre un serveur 20 de

décryptage des données numériques, distinct du serveur de distribution 12. Ce serveur de

décryptage 20 comporte un module 2 1 de traitement cryptographique, et une base de

données 22 comprenant au moins une clé privée de cryptage du groupe des utilisateurs



14. Ainsi, le module de traitement cryptographique 2 1 est capable de décrypter des

données numériques destinées au groupe d'utilisateurs à l'aide de la clé privée de ce

groupe.

La base de données 22 comprend par ailleurs au moins une clé publique de

cryptage d'un des utilisateurs 14 du groupe d'utilisateurs.

En variante, le serveur de décryptage des données pourrait comporter une

autre base de donnée distincte de la base de données 22. Dans ce cas, la base de

données 22 serait destinée au stockage de la clé privée de cryptage du groupe des

utilisateurs 14, et l'autre base de donnée serait destinée au stockage de la clé publique de

cryptage d'un des utilisateurs 14 du groupe d'utilisateurs.

Ainsi, le module de traitement cryptographique 2 1 est capable de crypter des

données numériques destinées à être transmises de manière sécurisée à un utilisateur 14

à l'aide de la clé publique de cet utilisateur 14.

Afin que le serveur de distribution 12 et le serveur de décryptage 20 puissent

communiquer ensemble, le serveur de distribution 12 comporte des moyens 24

d'émission d'une requête contenant les données numériques vers le serveur de

décryptage 20 et des moyens 25 pour récupérer des données numériques traitées en

provenance du serveur de décryptage 20 et pour les fournir aux moyens d'envoi 16.

Le serveur de décryptage 20 comporte des moyens 26 d'acquisition des

données numériques cryptées à partir de la requête, et des moyens 28 de mises à

disposition des données numériques traitées sous forme de réponse à la requête.

Les données numériques traitées sont disponibles uniquement pour le serveur

12 de distribution émetteur de la requête.

On notera que le système de transmission 10 peut comporter plusieurs

serveurs de distribution de données numériques. Ainsi, on a représenté sur la figure 1 un

deuxième serveur 12' de distribution de données numériques à des utilisateurs 14' d'un

groupe d'utilisateurs. Selon les cas, les utilisateurs 14' peuvent appartenir au même

groupe d'utilisateurs que les utilisateurs 14 ou appartenir à un deuxième groupe distinct.

De manière analogue au serveur de distribution 12, le deuxième serveur de

distribution 12' comporte des moyens 16' d'envoi et des moyens 17' réception des

données numériques sous forme de courrier électronique, une base de données 18'

comprenant des adresses électroniques des utilisateurs 14' et des moyens 24' d'émission

d'une requête contenant les données numériques au serveur de décryptage 20.

Dans le cas où les utilisateurs 14' appartiennent à un deuxième groupe

d'utilisateurs distinct du groupe des utilisateurs 14, la base de données 22 du serveur de



décryptage 20 comporte une deuxième clé de cryptage associée à ce deuxième groupe

d'utilisateurs 14'.

Ainsi, la base de données 22 pourra comporter une pluralité de clés privées

de cryptage attribuées respectivement à une pluralité de groupes d'utilisateurs.

On a représenté sur la figure 2 un système de transmission de données

numériques selon un second mode de réalisation de l'invention. Sur cette figure 2, les

éléments analogues à ceux de la figure 1 sont désignés par des références identiques.

Dans ce second mode de réalisation, le serveur de décryptage 20 comporte

des moyens 30 de connexion à une Infrastructure de Clés Publiques (ICP) 32.

Cette Infrastructure de Clés Publiques 32 comporte une base de données 34

comprenant au moins une clé privée de cryptage du groupe des utilisateurs 14 et au

moins une clé publique de cryptage d'un des utilisateurs 14 du groupe d'utilisateurs.

Ainsi, chaque fois que le serveur 20 de décryptage a besoin d'une clé de

cryptage, il adresse une requête à l'Infrastructure de Clés Publiques.

L'Infrastructure de Clés Publiques vérifie alors que le serveur 20 de

décryptage est muni des droits nécessaires pour accéder à la clé privée de cryptage. Si

c'est le cas, il la lui fournit en tant que réponse à la requête.

On a représenté sur la figure 3 les étapes d'un procédé de transmission de

données numériques à un groupe d'utilisateurs à l'aide d'un système de transmission 10

tel que décrit précédemment.

Lors d'une première étape 100, on crypte des données numériques que

l'utilisateur émetteur 11 souhaite envoyer, à l'aide de la clé publique de cryptage du

groupe des utilisateurs à qui ces données sont destinées. A cet effet, l'utilisateur émetteur

11 a obtenu la clé publique de cryptage de manière classique, par exemple à l'aide d'un

certificat.

Lors d'une étape 110, l'utilisateur émetteur 11 envoie les données cryptées au

serveur de distribution 12.

Lors d'une étape 120, le serveur de distribution 12 émet, vers le serveur de

décryptage 20, une requête contenant les données cryptées, grâce aux moyens

d'émission 24 et aux moyens d'acquisition 26.

Lors d'une étape 130, le serveur de décryptage 20 réalise un traitement des

données à l'aide de la clé privée de cryptage correspondant à la clé publique du groupe

ayant servi à crypter ces données. Suivant le mode de réalisation utilisé, le serveur de

décryptage 20 peut posséder cette clé privée ou peut la récupérer auprès d'une

Infrastructure de Clés Publiques 32 à l'aide des moyens de connexion 30.



Lors d'une étape 140, le serveur de décryptage 20 effectue, pour chaque

utilisateur 14 à qui les données numériques sont destinées, un cryptage des données

numériques à l'aide des clés publiques de ces utilisateurs 14. De la même manière que

précédemment, cette clé publique de cryptage peut être stockée dans le serveur de

décryptage 20 ou chez une Infrastructure de Clés Publiques 32.

Lors d'une étape 150, le serveur de décryptage 20 met à disposition, du

serveur 12 de distribution uniquement, les données traitées, grâce aux moyens 28 de

mise à disposition et aux moyens 25 pour récupérer des données numériques traitées.

Lors d'une étape 160, le serveur de distribution 12 distribue les données

traitées aux utilisateurs 14 du groupe d'utilisateurs grâce aux moyens 16 d'envoi de

courriers électroniques et à la base de données 18 comportant les adresses électroniques

des utilisateurs 14. Selon les cas, les données numériques peuvent être envoyées à tous

les utilisateurs 14 ou uniquement à certains des ces utilisateurs 14, selon les destinataires

spécifiés par l'utilisateur émetteur 11.

Chaque utilisateur 14 ayant reçu les données numériques n'a alors plus qu'à

les décrypter grâce à sa clé privée de cryptage.

Il est bien entendu que le mode de réalisation qui vient d'être décrit ne

présente aucun caractère limitatif et qu'il pourra recevoir toute modification désirable sans

sortir pour cela du cadre de l'invention.



REVENDICATIONS

1. Serveur (12) de distribution de données numériques, comportant des

moyens (16) de réception de données numériques cryptées destinées à un groupe

d'utilisateurs et des moyens (17) d'envoi de ces données numériques après décryptage

aux utilisateurs du groupe d'utilisateurs, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens

(24) d'émission d'une requête contenant les données numériques cryptées reçues par les

moyens de réception à un serveur (20) de décryptage distinct du serveur de distribution

(12), et des moyens (25) pour récupérer des données numériques traitées en provenance

du serveur de décryptage (20) et pour les fournir aux moyens d'envoi ( 17).

2 . Serveur (12) de distribution selon la revendication 1, dans lequel les

moyens (17) de réception et les moyens (16) d'envoi des données numériques sont

respectivement aptes à recevoir et envoyer ces données numériques sous forme de

courrier électronique.

3. Serveur (12) de distribution selon la revendication 2, comportant une base

de données (18) comprenant des adresses électroniques d'utilisateurs (14) du groupe

d'utilisateurs.

4. Serveur (20) de décryptage de données numériques destinées à être

fournies à des utilisateurs (14) d'un groupe d'utilisateurs, caractérisé en ce qu'il

comporte des moyens (26) d'acquisition des données numériques cryptées à partir d'une

requête provenant d'un serveur de distribution et des moyens (28) de mise à disposition,

uniquement du serveur de distribution émetteur de la requête, d'une réponse contenant

les données numériques traitées à l'aide d'une clé privée de cryptage du groupe

d'utilisateurs.

5. Serveur (20) de décryptage selon la revendication 4, comprenant une base

de données (22) dans laquelle est stockée au moins une clé publique de cryptage d'un

utilisateur (14) du groupe d'utilisateurs pour le cryptage des données numériques.

6. Serveur (20) de décryptage selon la revendication 5, dans lequel la base de

données (22) comporte plusieurs clés privées de cryptage associées respectivement à

des groupes d'utilisateurs distincts.

7. Serveur (20) de décryptage selon la revendication 4, comportant des

moyens (30) de connexion à une Infrastructure de Clé Publique (32), cette Infrastructure

de Clé Publique (32) comprenant, dans une base de données (34), au moins une clé

privée de cryptage d'un groupe d'utilisateurs.

8 . Serveur (20) de décryptage selon la revendication 7, comportant des

moyens de connexion à une Infrastructure de Clé Publique (32) comprenant, dans sa



base de données (34), au moins une clé publique de cryptage d'un utilisateur du groupe

d'utilisateurs.

9 . Système (10) de transmission de données numériques à un groupe

d'utilisateurs, caractérisé en ce qu'il comporte :

- au moins un serveur (12) de distribution des données selon l'une

quelconque des revendications 1 à 3,

- un serveur (20) de décryptage selon l'une quelconque des revendications

4 à 9 , distinct du serveur (12) de distribution des données, destiné à

effectuer un traitement cryptographique des données numériques.

10. Procédé de transmission de données numériques destinées à être

fournies à un groupe d'utilisateurs à l'aide d'un système (10) de transmission selon la

revendication 9 , caractérisé en ce qu'il comporte :

une étape (100) de cryptage des données numériques à l'aide d'une clé

publique de cryptage du groupe d'utilisateurs,

- une étape ( 1 10) d'envoi des données cryptées au serveur de distribution

(12),

une étape (120) d'émission, vers le serveur de décryptage (20), d'une

requête contenant les données cryptées,

- une étape (130) de traitement des données à l'aide d'une clé privée de

cryptage correspondant à la clé publique du groupe,

une étape (150) de mise à disposition, uniquement du serveur de

distribution émetteur de la requête, d'une réponse contenant les données

traitées, et

une étape (160) de distribution des données traitées à au moins un

utilisateur (14) du groupe d'utilisateurs.

11. Procédé de transmission de données numériques selon la revendication

10, comportant, avant de mettre à disposition (150) les données traitées au serveur de

distribution (12), une étape (140) de cryptage des données numériques à l'aide de la clé

publique de l'utilisateur (14) auquel les données sont distribuées.
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