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2 Résumé des principales avancées et des résultats obtenus  
Préserver la confidentialité et l’intégrité des informations hébergées dans de multiples sources de données 

distribuées est devenu un défi majeur pour la communauté scientifique en général et bases de données en 

particulier. Les modèles de contrôle d’accès mis en œuvre par les Systèmes de Gestion de Bases de 

Données (SGBD) souffrent hélas de carences importantes. Tout d’abord, les modèles actuels sont 

incapables de refléter la complexité d’organisations largement distribuées et décentralisées ainsi que la 

diversité croissante des moyens d’accès à l’information. Ensuite, si la sémantique des politiques de 

contrôle d’accès est bien établie pour des données tabulaires et structurées, elle l’est beaucoup moins pour 

des données arborescentes et semi-structurées telles que des documents XML. Enfin, les modèles actuels 

reposent sur une administration centralisée des droits qui suppose une confiance complète dans le 

personnel et les applications responsables de cette administration, confiance de plus en plus sujette à 

caution dans les infrastructures actuelles. L’objectif de l’ACI CASC était de lever les trois verrous 

identifiés ci-dessus : complexité des organisations, modèles de droits inadaptés aux structures de données 

de type XML et confiance limitée dans le personnel et les applications. Dans la poursuite de cet objectif, 

nous avons réalisés dans le cadre du projet des avancées significatives autour  de ces verrous. Elles sont 

résumées ci-dessous et détaillées dans la section suivante. 

• Abstraction des concepts à intégrer dans les modèles de droits d’accès et formalisation des 

procédures d’administration associées : Dans les systèmes d'information modernes, la 

condition d'accès à l'information n'est plus statique mais peut dépendre de l'état du système ou de 

son environnement. Afin de spécifier une telle politique de sécurité, nous avons besoin d'un 

modèle de contrôle évolué et hautement expressif afin de prendre en compte cette notion de 

contexte. Le modèle Or-BAC (Organization Based Access Control) possède les fonctionnalités 

répondant à ces nouvelles problématiques de sécurité. Dans le contexte de l’ACI CASC, nous 

avons complété Or-BAC avec un modèle d'administration AdOr-BAC. AdOr-BAC est exprimé 

avec les entités de Or-BAC assurant ainsi l'auto-administration du modèle. Un tel modèle de 

sécurité implique des aspects dynamiques quant à l'implémentation de ce modèle dans le système 

d'information. Le contrôle d'accès peut aussi bien évalué avant l'accès que pendant. Nous avons 

spécifié une architecture adéquate permettant la mise en oeuvre de ce contrôle d'accès 

dynamique. Cette architecture peut à la fois supporter un contrôle dit « a priori » comme un 

contrôle dit « d'usage » où la politique de sécurité va aussi être vérifiée pendant que l'action est 

en cours d'exécution.  

• Définition de modèles de droits d’accès puissants et cohérents pour documents XML : Dans 

le cadre de l’ACI CASC, nous avons proposé un modèle de contrôle d’accès pour des documents 

XML qui prend en compte non seulement des autorisations sur les nœuds du document mais 

également des autorisations sur les liens entre les nœuds (ex : relations de descendance et de 
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fraternité). Nous avons montré que les autorisations sur liens, absentes des modèles de contrôle 

d’accès XML existants, contribuent à la définition d’une réponse crédible aux problèmes dit de 

« divulgation de la classification » et de «Filiation uniforme ». Répondre à ces problèmes permet 

de respecter les concepts de finalité et de consentement, concepts centraux dans la protection des 

données à caractère personnel. Le modèle proposé a un fort pouvoir d'expression tout en gardant 

un bon degré de concision. L'ensemble des règles d'autorisations est sûr, c'est-à-dire qu'il existe 

un algorithme déterministe et compréhensible par un humain qui permet de calculer la vue 

autorisée à partir du document initial.  

• Parallèlement au travail précédent, nous avons défini un modèle, XML-BB, basé sur le concept 

de « bloc ». La sémantique intuitive de cette nouvelle notion est la suivante : les relations entre 

les nœuds d’un document XML appartenant à un même bloc sont préservées alors que celles 

concernant des nœuds appartenant à des blocs différents sont brisés. Nous avons défini le 

langage d’expression d’une politique de contrôle d’accès basée sur les « blocs » ainsi que sa 

sémantique et montré comment les relations entre entités dans un document XML peuvent être 

protégées dans notre modèle alors qu’elles ne le sont pas dans les modèles de contrôle d’accès 

XML proposés jusqu’ici. 

• D’autre part, nous avons développé un modèle de sécurité permettant de protéger les données 

XML en lecture et en écriture. Nous avons formalisé ce modèle en logique du premier ordre et 

implanté en prolog un prototype simulant le fonctionnement d’une base de données XML 

sécurisée. Enfin, nous avons réalisé un serveur de documents XML implantant ce modèle. 

• Nous avons aussi défini et analysé des fonctions de transformation qui prennent en entrée un 

document XML, une requête formulée par l’utilisateur et une politique de sécurité, et qui 

retournent un document transformé correspondant au résultat de la requête. Les résultats obtenus 

sont les suivants : (1) une définition formelle des flots d’information dans le contexte de 

transformation XML et plus généralement en présence de calculs dépendants des types a été 

proposée, (2) Une méthode correcte pour détecter les transformations engendrant des flots non 

désirés a été établie, (3) nous avons défini des annotations de sécurité et relié différents types 

d’analyses aux différents scénarios d’utilisation des requêtes. 

• Sécurisation matérielle des données, du contrôle des droits et de leur administration : nous 

nous sommes intéressés à la sécurisation du contrôle d’accès à des données XML dans un 

contexte de dissémination sélective d’information. La prise en compte d’un modèle de données 

XML change radicalement la définition des droits d’accès, et par conséquent, sa sécurisation. 

Les règles de droits prennent la forme d’expressions de chemin régulières qualifiées. Elles 

s’appliquent à des sous-arbres ayant des relations d’inclusion, et peuvent donc rentrer en conflit 

entre elles. L’évaluation d’un ensemble de règles dans un composant sécurisé pose le problème 
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de la consommation mémoire et nous a mené à proposer des algorithmes d’évaluation en flux 

basées sur des automates non-déterministes à état finis. La performance et la sécurité de 

l’approche sont assurées d’une part par la mise en place de méthodes d’indexation en flux du 

document XML permettant de sauter les parties non autorisées du document, et d’autre part par 

des méthodes de vérification de l’intégrité tolérant les accès aléatoires au parties autorisées du 

document du fait du mécanisme d’indexation. 

3 Résultats 

Les résultats sont présentés ci-dessous par rapport aux trois objectifs que nous nous sommes assignés dans 

l’ACI CASC.  

3.1 Abstraction des concepts à intégrer dans les modèles de droits d’accès et formalisation 
des procédures d’administration associées 

3.1.1 Nouvelles problématiques de contrôle d'accès dans les systèmes d'information 

De nouveaux langages d’expression de politiques de contrôle d’accès basés sur XML ont été proposés, par 

exemple MPEG-Rel (anciennement XrML) ou XACML. Ces langages sont malheureusement 

insatisfaisants pour différentes raisons : (1) expression des règles de contrôle d'accès de trop bas niveau ; 

expression de règles contextuelles trop limitée ; (3) spécification des règles d'accès aux activités 

d'administration des politiques de sécurité négligée voire absente ; et (4) pas de prise en compte de 

l’aspect contrôle d'usage. 

Le modèle Or-BAC (Organization Based Access Control) possède les fonctionnalités qui répondent 

aux différents problèmes de sécurité soulevés dans les points précédents. En effet, ce modèle permet 

d'exprimer des règles de sécurité au moyen de deux niveaux d'abstraction. Dans le premier niveau, on 

s'affranchit de l'instanciation de la politique par l'expression de règles qui ne tiennent compte que de 

l'organisation en charge de définir les privilèges en termes d'activités métier (activity) portant sur des 

éléments partageant une sensibilité d'accès et d'utilisation commune (views) et effectuées par des 

processus ou des individus partageant les mêmes autorisations (rôles). Le niveau concret, deuxième niveau 

d'abstraction, est dérivé automatiquement du premier, allégeant ainsi la tâche d'administration et 

minimisant les erreurs d'attribution des droits. 

Or-BAC permet aussi bien d'exprimer des permissions que des interdictions et une théorie de 

gestion des conflits a été définie et développée. La spécificité de la gestion de conflits dans le modèle Or-

BAC est le fait qu'elle soit effectuée au niveau abstrait. En effet, la résolution des conflits n'est pas 

entreprise au niveau concret mais au niveau abstrait assurant de ce fait qu'aucun conflit n'apparaîtra au 

niveau des instances. 
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Les droits exprimés dans Or-BAC ne sont pas des droits statiques de type ‘tout ou rien’. Ils ont le 

format suivant : Permission(Organisation, Role, Activity, View, Context). L'entité Context permet 

d'exprimer un certain nombre de contraintes devant être satisfaites pour que le droit correspondant soit 

effectif et venant en limiter ou étendre la portée. Nous avons défini et exprimé formellement une 

taxinomie de contextes. 

Nous avons accompagné Or-BAC d'un modèle d'administration AdOr-BAC. AdOr-BAC est 

exprimé avec les entités de Or-BAC assurant ainsi l'auto-administration du modèle.  

Le modèle OrBAC fait donc partie d'une nouvelle génération de modèles de contrôle d'accès 

permettant de spécifier des règles de sécurité dépendantes de l'état du système et de son environnement. 

Dans les architectures traditionnelles, le contrôle d'accès s'effectue avant l'accès à l'information. Dans les 

systèmes d'informations modernes appliquant une politique de sécurité contextuelle, il est possible de 

vérifier si les conditions de l'accès à l'information n'ont pas changé lorsque l'accès est en cours. Ce genre 

de règle implique un aspect dynamique quant à l'interprétation de la politique de sécurité.  

Au cours du projet CASC, nous avons étudié comment mettre en oeuvre un modèle de contrôle 

d'accès tel que OrBAC en tenant compte de ces aspects dynamiques. Nous avons spécifié une architecture 

adaptée permettant, à la fois, la mise en oeuvre d'un contrôle d'accès dit « à priori » et un contrôle d'accès 

en cours dit aussi « contrôle d'usage ».  

3.1.2 Mise en oeuvre : du contrôle d'accès au contrôle d'usage 

Une fois le modèle de contrôle d'accès défini, il faut le mettre en oeuvre au sein du système d'information. 

Dans le type de système d'information que l'on considère, le contrôle d'accès est réalisé au sein de 

l'application permettant à l'utilisateur d'accéder à un contenu protégé sur son terminal numérique. Dans les 

architectures traditionnelles, le contrôle d'accès est réalisé à priori, c'est dire que le contrôle est réalisé 

seulement avant l'exécution de l'action correspondante. Avec les modèles de contrôle d'accès permettant 

d'énoncer des règles contextuelles, un accès autorisé a priori, peut ne plus être autorisé alors que l'action 

correspondante est en cours d'exécution. C'est ce que l'on appelle le contrôle d'usage. Dans un modèle 

adapté au contrôle d'usage, un fournisseur de contenu peut spécifier des règles devant être vérifiées 

pendant l'exécution de l'accès. Si les conditions associées à de telles règles ne sont plus vérifiées, 

l'application doit alors stopper l'accès en cours.  

Notre but ici est de spécifier un mécanisme de sécurité adéquat permettant à la fois de supporter un 

contrôle d'accès « a priori » et un contrôle d'usage. Pour cela, nous définissons une application ayant trois 

composants :  

• Le « Request Handler » est le composant en charge de l'interaction avec l'utilisateur. Au travers 

de ce composant, l'utilisateur peut formuler une requête au système. 
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• Le « Policy Handler » est le composant en charge d'évaluer la requête à partir des licences 

correspondantes. Les licences peuvent avoir des règles contextuelles. Dés lors ce composant a 

aussi besoin des données sur l'état du système et sur l'environnement afin de décider si la requête 

est autorisée ou non.  

• Le « Rendering Handler » est le composant en charge d'exécuter l'action correspondant à la 

requête demandée et ainsi de délivrer le résultat à l'utilisateur.  

Ensuite, nous avons spécifié les différentes interactions entre les composants comme le montre la figure 3. 

Dans le contrôle d'accès « a priori », le Request Handler envoie la requête au Policy Handler afin de 

décider si la requête est autorisée (1). Si tel est le cas, le Policy Handler va notifier le Rendering Handler 

afin qu'il exécute l'action correspondante (2.a). Sinon, une notification est envoyée à l'utilisateur via le 

Request Handler (2.b). Dans le contrôle d'usage, le Rendering Handler va notifier le Policy Handler que 

l'action est en cours d'exécution (3). Le Policy Handler va alors évaluer les règles relatives au contrôle 

d'usage. Dans ce cas il y a deux fins possibles. Soit l'action se termine normalement et le Rendering 

Handler le notifie au Policy Handler afin qu'il stoppe le contrôle en cours (4.b). Soit l'accès n'est plus 

autorisé par le Policy Handler qui le notifie à la fois à l'utilisateur via le Request Handler et au Rendering 

Handler afin de stopper l'action en cours (4.b).  
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3.2 Définition de modèles de droits d’accès puissants et cohérents pour documents XML 

3.2.1 Cohérence des modèles de contrôle d’accès pour des documents XML 

Des modèles de contrôle d'accès discrétionnaires, à base de rôle et à base d'obligation ont été proposés 

dans un contexte XML. Tous ces travaux partagent le même point de vue et focalisent le contrôle d'accès 

sur les nœuds d'un document XML (attributs et éléments). Les relations de parenté et de fraternité entre les 

nœuds ne sont pas considérées comme cibles du contrôle d’accès. Cela pose deux problèmes majeurs : 

(1) Divulgation de la classification : la structure d'un document XML révèle certaines 

classifications (e.g. les différents services d'un hôpital dans lesquels les patients sont traités, 

les types d'activités ou départements de vente d'une compagnie, une répartition socio-

économique).  

(2) Filiation uniforme : la vue autorisée d'un chemin reliant un ancêtre à tous ses descendants est 

toujours la même. En effet, il n'est pas possible dans les modèles existants de donner deux 

visions différentes du même ancêtre pour deux descendants (e.g. un patient désire cacher le 

nom du service dans lequel il est traité, alors qu'un autre patient peut l'autoriser). 

Ces deux problèmes vont à l'encontre de deux principes de base édictés par les directives et lois protégeant 

l’exploitation des données à caractère personnel, le principe de finalité et le principe de consentement.  

Nous avons proposé un modèle de contrôle d’accès pour des documents XML qui contribue à la 

définition d’une réponse crédible aux problèmes mentionnés ci-dessus. Ce modèle intègre les concepts de 

finalité et de consentement. Nous avons tout d'abord caractérisé les dimensions du problème et proposé un 

modèle basé sur des règles permettant de protéger un nœud vis à vis de ses ancêtres et de certains de ses 

frères. Ce modèle a un fort pouvoir d'expression tout en gardant un bon degré de concision. L'ensemble 

des règles d'autorisations est sûr, c'est-à-dire qu'il existe un algorithme déterministe et compréhensible par 

un humain qui permet de calculer la vue autorisée à partir du document initial. Pour finir, il est facile de 

faire évoluer les droits d'accès. L'intérêt de l'approche est qu'elle est compatible avec les modèles existants 

qui focalisent le contrôle sur les nœuds d’un document. Nous avons étendu ces modèles afin d'intégrer la 

gestion des droits sur les liens entre les nœuds. 

Plusieurs modèles de contrôle d’accès à des documents XML ont été définis et on pourrait croire 

qu’ils sont au moins aussi expressifs que le modèle RBAC-SQL. Malheureusement, ce n’est pas le cas. 

Ainsi, le mécanisme de restriction d’accès à certaines vues SQL n’a pas d’équivalent dans les modèles de 

contrôle d’accès XML, ce qui empêche, en particulier, l’expression de restrictions portant sur les relations 

entre entités. Si l’on considère un document XML comme un arbre composé de nœuds et d’arcs reliant ces 

différents nœuds, il est impossible dans les modèles existants de permettre un accès aux nœuds d’un 

document XML à protéger sans un accès aux liens reliant ces nœuds. Cette lacune est le résultat de la 



 

ACI Sécurité C.A.S.C (2003-2006) 
Contrôles d'Accès Sécurisés à des données Confidentielles 

 

combinaison (1) du principe de cumul qui stipule que l’effet de deux règles permissives est l’union des 

nœuds sélectionnés par chacune de ces règles et (2) le principe de connectivité qui stipule que si deux 

nœuds sélectionnés sont reliés par un arc dans le document XML à protéger, alors cet arc apparaîtra 

forcément dans la vue présentée à l’utilisateur. Nous avons proposé dans le cadre de l’ACI CASC une 

extension de ces modèles d’accès pour apporter une solution à ce problème de protection des relations 

entre nœuds d’un document XML en modifiant l’utilisation des principes de cumul et de connectivité. 

Nous avons défini un modèle, XML-BB, basé sur le concept de « bloc ». La sémantique intuitive de cette 

nouvelle notion est la suivante : les relations entre les nœuds d’un document XML appartenant à un même 

bloc sont préservées alors que celles concernant des nœuds appartenant à des blocs différents sont brisés. 

Les deux principes (1) et (2) sont utilisés à l’intérieur d’un seul bloc mais seul le principe (2) est mis en 

œuvre lorsqu’il s’agit de deux blocs différents. Nous avons défini le langage d’expression d’une politique 

de contrôle d’accès basée sur les « blocs » ainsi que sa sémantique et montré comment les relations entre 

entités dans un document XML peuvent être protégées dans notre modèle alors qu’elles ne le sont pas 

dans les modèles de contrôle d’accès XML proposés jusqu’ici. Plusieurs perspectives à ce travail ont été 

identifiées, comme les aspects raffinement de cette consultation avec une dimension contexte d’accès et le 

traitement des mises à jour des documents XML en préservant cette protection des relations entre entités 

dans un document XML.  

3.2.2  Prise en compte des privilèges en lecture et en écriture 

Dans le cadre du projet CASC, nous sommes intéressés à la sécurisation des données XML. Nous avons 

dans un premier temps développé un modèle de sécurité permettant de protéger les données XML en 

lecture et en écriture. Notre modèle peut être décrit sommairement de la façon suivante : 

• L’administrateur de sécurité écrit des règles de sécurité pour un document donné. Ces règles sont 

des permissions et des interdictions qui peuvent entrer en conflit. 

• Un algorithme résout les conflits entre permissions et interdictions 

• Etant donné un utilisateur, un algorithme calcule la vue du document original que l’utilisateur a 

le droit de voir 

• Les requêtes utilisateurs (en lecture) sont directement évaluées sur la vue.  

• Les requêtes en modification sont traitées en deux étapes : 

1. Une première étape sélectionne les nœuds ciblés par la requête sur la vue utilisateur (cela 

peut être des nœuds dont il faut modifier le contenu, des nœuds à supprimer ou des nœuds 

auxquels il faut ajouter un fils/frère) 

2. Les nœuds correspondants dans le document source sont alors modifiés. La correspondance 

entre nœuds de la vue et nœuds du document source est assurée par un schéma de 
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numérotation (voir section 2). Les nœuds du document source sont numérotés. Les nœuds 

de la vue héritent du numéro qu’ils avaient dans le document source. 

Nous avons entièrement formalisé notre modèle en logique du premier ordre. Nous avons programmé en 

prolog un prototype simulant le fonctionnement d’une base de données XML sécurisée. Ce prototype peut 

être téléchargé à l’adresse http://www.univ-pau.fr/~gabillon/xmlsecu/ 

Nous avons également réalisé un serveur de documents XML implantant notre modèle : ce prototype qui 

utilise plusieurs technologies web (Apache, Cocoon, XSLT, XUpdate …) est accessible en ligne à 

l’adresse http://liuppamdm.univ-pau.fr/proto 

 Schéma de numérotation pour XML 

Dans le cadre du développement de notre modèle de sécurité pour XML, nous avons développé un schéma 

de numérotation pour nœuds XML qui présentent les propriétés suivantes : 

• Chaque nœud reçoit un identificateur unique 

• Le schéma de numérotation est persistant. Ceci signifie que l’insertion de nouveaux nœuds ne 

requiert pas de re-numéroter les nœuds existants 

• Etant donné deux identifiants de nœud, il est possible de déterminer si ces nœuds sont parent et 

enfant, ancêtre et descendant, ou frères. 

3.2.3 Analyses de sécurité de transformations de documents XML 
Dans cette sous tâche nous avons de défini et analysé des fonctions de transformation qui prennent 

en entrée un document XML, une requête formulée par l’utilisateur et une politique de sécurité, et qui 

retournent un document transformé correspondant au résultat de la requête.  

Les résultats obtenus sont les suivants : 

• Une définition formelle des flots d’information dans le contexte de transformation XML et plus 

généralement en présence de calculs dépendants des types a été proposée. 

• Une méthode correcte pour détecter les transformations engendrant des flots non désirés a été 

établie  

• Enfin nous avons défini des annotations de sécurité et relié différents types d’analyses 

(statiques/dynamiques, correctes/complètes) aux différents scénarios d’utilisation des requêtes. 

En théorie, une analyse idéale devrait satisfaire la propriété : P passe l’analyse � P est sain (où P dénote 

un programme) qui établit que l’analyse est correcte (�) car rejetant tout programme non sain, et complète 

(�) car acceptant tout programme sain. Une telle situation est rarement atteignable. Dans la plupart des cas 

une seule des deux directions est envisageable ce qui a imposé un premier choix de conception. Un second 
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choix a consisté à décider de la nature statique ou dynamique de l’analyse et ici nous avons été confrontés 

au compromis entre la précision d’une analyse dynamique et l’efficacité d’une analyse statique.  

Plus précisément nous effectuons deux traitements différents selon la durée de vie attendue d'une 

transformation: ainsi une requête interactive (ou ad-hoc dans la terminologie bases de données) qui ne sera 

exécutée qu'une fois passera en premier lieu par une analyse statique complète et ensuite au travers d'une 

analyse dynamique correcte. Par contre des programmes qui sont exécutés régulièrement passeront au 

travers d'un cycle consistant en une première analyse statique correcte (éventuellement précédée d'une 

analyse complète) avant d'être exécutés sans aucunes vérification dynamiques ultérieures.  

 

3.3 Sécurisation matérielle des données, du contrôle des droits et de leur administration. 

3.3.1 Sécurisation du contrôle d’accès pour des données XML 

La baisse de confiance accordée aux serveurs traditionnels de bases de données et aux fournisseurs de 

services de bases de données (Database Service Providers) et l’intérêt croissant pour la distribution 

sélective de données amènent à migrer le contrôle d’accès du serveur vers les clients. En compilant les 

politiques de contrôle d’accès dans le schéma de chiffrement, les solutions existantes de gestion du 

contrôle d’accès sur le client minimisent la confiance requise sur le client au prix d’un partage statique des 

données. Notre objectif est de tirer profit de nouveaux éléments de confiance présents sur les terminaux 

clients pour proposer une gestion du contrôle d’accès capable d’évaluer des règles d’accès dynamiques sur 

un document XML chiffré. 

Le but poursuivi est d’évaluer des règles de contrôle d’accès personnalisées et dynamiques sur un 

document chiffré passé en entrée, avec comme bénéfice de dissocier les droits d’accès du schéma de 

chiffrement. Dans ce contexte, nous définissons le problème de la manière suivante : 

• Proposer une évaluation en flux efficace de règles de contrôle d’accès : L’évaluation doit, en 

effet, s’adapter aux contraintes mémoire du SOE, interdisant de ce fait toute matérialisation (e.g. 

construire une représentation DOM du document).  

• Garantir que les informations non autorisées ne sont jamais révélées : Le contrôle d’accès étant 

réalisé sur le terminal client, seules les parties autorisées doivent être rendues accessibles aux 

éléments non sûrs du terminal client.  

• Protéger le document d’entrée contre toute forme de modification illicite : Sous l’hypothèse que 

le SOE est sûr, la seule manière de tromper l’évaluateur de contrôle d’accès est de modifier 

illégalement le document en entrée, par exemple en substituant ou en modifiant des blocs 

chiffrés de ce document. 
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La solution que nous proposons au problème décrit précédemment peut se résumer en quatre points :  

• Evaluation en flux de règles de  contrôle d’accès : Comme nous considérons des documents 

arrivant en flux, nous supposons que l’évaluateur de règles est alimenté par un parseur basé sur 

des évènements (e.g. SAX) qui déclenchent les évènements ouverture, valeur et fermeture 

respectivement pour chaque ouverture, texte et fermeture de tag du document en entrée. Chaque 

règle d’accès (i.e., expression XPath) est représentée par un automate non-déterministe à états 

finis (NFA) composé d’un chemin de navigation, et éventuellement d’un ou plusieurs chemins 

de prédicats. Très grossièrement, chaque automate passe à l’état suivant lorsqu’un évènement 

d’ouverture ou une valeur le concernant est reçu. Il revient à l’état précédent lors d’évènements 

de fermeture. Afin de gérer efficacement ces automates, nous utilisons une pile qui stocke tous 

les états actifs, matérialisant les chemins qui peuvent être suivis dans les automates non-

déterministes. Pour qu’une règle s’applique, il faut que tous les états finaux soient atteints (i.e., 

de navigation et de prédicats). Une règle est dite en attente si l’état final du chemin de navigation 

est atteint alors que l’état final d’un des chemins de prédicat n’est pas encore atteint, signifiant 

que la valeur d’un des prédicat de la règle n’est pas encore connue au moment où sa cible (sous 

arbre concerné par la règle) est rencontrée. Finalement, la propagation des règles et les conflits 

sont gérés grâce à une pile d’autorisation, stockant en haut de pile, le signe courant qui est 

propagé si aucune autre règle ne s’applique.  

• Index de Saut : Nous proposons une structure compacte d’indexation pour les données en flux 

qui permet (i) de converger rapidement vers les parties autorisées du document d’entrée en 

sautant les parties non autorisées, et (ii) de calculer les intersections avec une requête 

potentiellement appliquée au document (dans un contexte pull). Indexer est particulièrement 

important compte tenu du fait que les deux facteurs limitants de l’architecture cible sont le coût 

du déchiffrement dans le SOE et le coût de communication entre le SOE, le client et le serveur. 

Cette seconde contribution est complémentaire de la première pour atteindre l’objectif de 

performance.  

• Gestion des prédicats en attente : Les prédicats en attente (i.e., un prédicat conditionnant une 

autorisation ou une interdiction  pour un sous-arbre S mais qui est rencontré après S lors de 

l’analyse du document) sont difficiles à gérer en flux. Nous proposons une stratégie permettant 

de détecter les parties en attente du document, de les sauter lors de l’analyse (grâce à l’index de 

saut) puis de réassembler au bon endroit celles qui sont pertinentes vis à vis du résultat final. La 

manière dont les prédicats en attente sont gérés garantit que les données non autorisées ne sont 

jamais révélées sur le terminal client. Plus de détails sont donnés dans l’article joint. 

• Vérification de l’intégrité sur des fragments du document : Afin de résister aux attaques par 

examen des données, altération ou substitution, mentionnées dans le chapitre 2, le document est 
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chiffré de manière opaque (i.e., mode Cipher Block Chaining ou CBC) et des informations 

d’intégrité et d’authenticité sont ajoutées. Le problème est compliqué par les accès aléatoires en 

avant et en arrière générés par l’utilisation de l’index de Saut et par la gestion des prédicats en 

attente. Des arbres de hachage de Merkle sont utilisés pour supporter efficacement ce type 

d’accès sans avoir à systématiquement vérifier l’intégrité de l’intégralité du document. 

Ces travaux ont constitués le corps de la thèse de François Dang Ngoc et plusieurs prototypes ont été 

développés pour valider l’approche. Ils sont décris dans la section 4. 

3.3.2 Sécurisation matérielle dans le cadre de requêtes CDuce 
Dans le cadre de l'étude du partage de responsabilité entre le serveur, le terminal et la carte,il a fallu 

préciser comment le contrôle peut être mis en œuvre. Ce contrôle est évidemment dépendant du type de 

traitement envisagé (requête assertionnelle exprimée en XQuery, CDuce, ou par une fonction). La 

faisabilité de la mise en œuvre d’un tel contrôle dépend de la nature des langages de requêtes utilisés. 

Dans un premier temps, considérant CDuce trop puissant nous avons défini et implanté un langage de 

requêtes CQL (intégré dans Cduce). A terme, l’objectif étant d’embarquer CQL sur la carte. 

L’optimisation des traitements est le point le plus étroitement lié au modèle de données et au langage 

utilisé. La façon dont des requêtes exprimées en XQuery ou en CQL sur des données (chiffrées ou non) 

peuvent être évaluées et optimisées était un problème totalement ouvert. 

Notre contribution a consisté à développer des techniques d'optimisations de requêtes visant à 

obtenir des requêtes exécutables en pipeline (sans avoir a stocker le document ou tout résultat 

intermédiaire).  

Un premier pas a consisté à définir et à implanter ces techniques dans le contexte de requêtes 

exprimées en XQuery. En particulier nous avons étudié comment réduire l'occupation en mémoire centrale 

de l'exécution de requêtes XQuery. De telles techniques sont basées sur la définition d'analyses de typage 

et s'appliquent à des documents typés via une DTD. Nous nous sommes concentrés à la fois sur la 

réduction de l’empreinte mémoire des outils d'optimisation (qui peuvent travailler de manière 

"bufferless"), ainsi qu'à celui des requêtes mêmes, obtenant dans ce dernier cas des gains d'occupation de 

mémoire importants permettant d'économiser jusqu'à 98% de la mémoire vive.  

Ce travail se poursuit et se propose d'étendre ces résultats au cadre de documents conformes a un 

XML schéma, aux documents non typés en utilisant des data guides et enfin au cadre de requêtes 

exprimées en CQL. Les prototypes correspondants sont accessibles à l'adresse (http://www.cduce.org). 
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4 Réalisations obtenues dans le cadre du projet 
 

• XML-BB : Au cours du projet CASC, nous avons développé une application mettant en oeuvre le 

modèle de contrôle d'accès XML-BB. Cette application est une application Web 2.0 permettant 

aux utilisateurs de protéger et de partager des fichiers XML. En se connectant sur le site Web, un 

utilisateur peut accéder à un espace personnel où il peut partager des fichiers XML et voir les 

fichiers XML que les autres utilisateurs partagent avec lui. Pour chaque fichier qu'il partage, il 

définit quels sont les utilisateurs autorisés à le voir et, pour chaque utilisateur, il définit quelle est 

sa vue autorisée à l'aide d'une politique de sécurité XML-BB.  

• Secure XML Database : Serveur de documents XML implantant un modèle de sécurité 

permettant de protéger les données XML en lecture et en écriture. Ce prototype qui utilise 

plusieurs technologies web (Apache, Cocoon, XSLT, XUpdate …) est accessible en ligne à 

l’adresse http://liuppamdm.univ-pau.fr/proto 

• C-SXA : C-SXA permet de filtrer de façon sécurisée des flux de données XML. Trois versions de 

ce prototype ont été développé en JavaCard montrant les facettes applicatives ainsi que les 

aspects techniques : (1) application d’agenda partagé démontré à la conférence CTST à 

Washington en 2004 ; (2) Contrôle parental sur un flux vidéo en XML  présenté à la conférence 

e-Smart 2004 (3) démonstration technique présenté à la conférence SIGMOD 2005. http://www-

smis.inria.fr/Eprototype_C-SXA.html. 

• MobiDiQ : MobiDiQ (Mobile Digital Quietude) est un composant embarqué dans une carte SIM 

qui garanti un modèle d’accès équitable à des contenus digitaux, préservant l’intérêt des 

utilisateurs et des fournisseurs de contenu avec de fortes assurances de sécurité et de 

confidentialité. Le contrôle d’accès est basé sur le profil de l’utilisateur et sur les descripteurs de 

contenus, exprimés en XML, et permet de mettre en place des politiques d’accès évoluées. 

http://www.simagine.axalto.com/simagine2005_results.asp 

• CDuce : Techniques d'optimisations de requêtes exprimées en XQuery visant à obtenir des 

requêtes exécutables en pipeline. Nous nous sommes concentrés à la fois sur la réduction de 

l’empreinte mémoire des outils d'optimisation (qui peuvent travailler de manière "bufferless"), 

ainsi qu'à celui des requêtes mêmes, obtenant dans ce dernier cas des gains d'occupation de 

mémoire importants permettant d'économiser jusqu'à 98% de la mémoire vive. Prototypes 

accessibles à l'adresse (http://www.cduce.org). 
 



 

ACI Sécurité C.A.S.C (2003-2006) 
Contrôles d'Accès Sécurisés à des données Confidentielles 

 

5 Eléments de visibilité  

Les fonds reçus dans le cadre de l’ACI CASC ont permis l’organisation des manifestations suivantes : 

• Premier atelier sur la Sécurité des Systèmes d’Informations, organisé en partenariat avec la 

conférence INFORSID 2004, Biarritz.    

Organisation et Présidence scientifique : Danielle Boulanger, Gilles Goncalves, Alban Gabillon 

http://inforsid2004.univ-pau.fr/AtelierSSI04v2.htm 

• Deuxième atelier sur la Sécurité des Systèmes d’Informations, organisé en partenariat avec la 

conférence INFORSID 2005, Grenoble.  

Organisation et Présidence scientifique : Danielle Boulanger, Alban Gabillon. 

http://inforsid2005.imag.fr/SSI.htm 

• Première conférence sur la Sécurité des Systèmes d’Informations et des Architectures Réseaux, 

Seignosse 2006.  

Organisation : Alban Gabillon, Laurent Gallon. Présidence scientifique : Danielle Boulanger, 

Frédéric Cuppens, Hervé Debars, Alban Gabillon. http://www.sarssi.univ-pau.fr/sar 

Prototypes primés :  

• Gold award du concours international SIMagine 2005 organisé par Sun, Samsung et Axalto pour 

le projet intitulé "MobiDiQ (Mobile Digital Quietude)". Le concours a regroupé plus de 300 

équipes autour d'applications et systèmes innovants exploitant les nouvelles générations de cartes 

SIM. http://www.simagine.axalto.com/simagine2005_results.asp  

• Silver award du concours international e-gate open 2004 organisé par Sun, Schlumberger et 

STMicroelectronics pour le projet intitulé "Chip-Secured XML Access" autorisant un partage 

sécurisé de documents XML dans une communauté d’utilisateurs. Ce concours a regroupé plus 

de 80 équipes autour d'applications innovantes pour des cartes à puce USB. 

http://www.egateopen.axalto.com/egateopen2004_result.asp  

Diffusion de la connaissance 

• Ecole de printemps sur la distribution de données à grande échelle (DRUIDE’2004), Port aux 

Rocs, 24-28 mai 2004. Confidentialité des bases de données. Philippe Pucheral. Le modèle Or-

BAC (Organization Based Access Control). Frédéric Cuppens 

• F. Cuppens, P. Pucheral, "Sécurité des bases de données", chapitre de l’encyclopédie 

informatique Vuibert, éditions Vuibert, à paraître. 

• P. Pucheral, "Ubiquité et confidentialité des données", chapitre du livre « Paradigmes et enjeux 

de l'informatique»  édité par le département STIC du CNRS, éditions Hermès, 2005. 
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6 Conclusion et prolongements. 
 

Contrôler l'accès à un système d'information permet de restreindre qui peut accéder à un certain contenu 

d'information. Néanmoins, avant de se poser la question de savoir qui peut accéder à un tel contenu 

d'information, il faut d'abord se poser la question de savoir qui contrôle l'information, c'est à dire qui 

définit les droits sur le contenu. Dans les modèles de contrôle d'accès existants, cette question n'est pas 

posée. La notion induite de super-utilisateur désigne l'entité qui peut définir la politique de contrôle 

d'accès.  

Un système d'information moderne n'est plus un système fermé. Les contenus sont partagés entre 

plusieurs systèmes d'informations sans qu'il n'y ait une autorité mère de régulation. De nouveaux modèles 

d'échanges sont apparus et l'information est de plus en plus distribuée sur le terminal numérique de 

l'utilisateur. Dans de tels systèmes grande échelle et hautement distribués, la notion de super-utilisateur 

n'est plus adéquate. Chaque utilisateur a alors la charge de définir les droits sur le contenu qu'il possède et 

qu'il distribue. Les systèmes de DRM ont pour but de créer une infrastructure afin de permettre à un 

utilisateur de protéger et distribuer un contenu. L'utilisateur, devenant ainsi un fournisseur de contenu, 

définit une certaine licence (politique de contrôle d'accès) associée au contenu. Cette licence s'exprime en 

utilisant un langage de droits permettant d'identifier les utilisateurs ayant un certain droit sur un contenu 

donné. Un droit correspond à une action qui pourra être appliquée au contenu afin de fournir un résultat, 

de le distribuer ou de le modifier. Nous étudions actuellement comment le modèle OrBAC peut être 

déployé sur des systèmes de DRM et comment il peut améliorer les langages de droits existants. Un brevet 

est actuellement en cours sur ces travaux.  

De la même manière, les systèmes de DRM ont une approche particulière pour administrer la 

sécurité. Seul le fournisseur de contenu peut, à priori, définir une licence sur son contenu. C'est ce que l'on 

appelle la distribution directe. Plutôt que de directement définir les droits des utilisateurs, le fournisseur de 

contenu pourrait autoriser un tiers à le redistribuer. Ce distributeur serait donc autorisé à émettre des 

licences valides sur ce contenu. Si le fournisseur de contenu l'y autorise, le distributeur peut à son tour 

autoriser un autre tiers à distribuer le contenu. On obtient ainsi une chaîne de distribution. C'est ce que l'on 

appelle la super-distribution. La super-distribution ne peut se faire sans contrôle de la part de chaque 

acteur (fournisseur de contenu ou distributeur) impliqué dans la chaîne de distribution. Dans les modèles 

de DRM existants, chaque acteur de la chaîne peut restreindre les droits émis par les différents 

distributeurs en aval de la chaîne de distribution. Ainsi la licence finalement obtenue par l'utilisateur en 

bout de la chaîne est bien une licence autorisée par tous les acteurs en amont de la chaîne de distribution. 

Nous étudions actuellement comment le modèle d'administration AdOrBAC peut être adapté au modèle de 

super-distribution dans les systèmes de DRM. Un autre brevet est actuellement en cours sur ces travaux. 
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Concernant la modélisation du contrôle d’accès à un document XML, l’approche « vue » 

développée dans la section 3.2 est efficace dans un contexte où il y a peu de documents à sécuriser et peu 

de requêtes utilisateurs. De nombreuses applications de type « filtre de nœuds XML » peuvent être 

implantées en utilisant cette approche. Néanmoins, l’approche « vue » devient irréaliste dès que l’on se 

place dans un contexte base de données avec de nombreux documents et de fréquentes requêtes utilisateur. 

En effet, il devient trop coûteux de calculer et matérialiser une large collection de vues (sans compter 

qu’une vue doit être recalculée après une modification sur son document source). Actuellement, nous 

travaillons donc au problème de la réécriture de requêtes en fonction des privilèges détenus par 

l’utilisateur. Une fois une requête réécrite en fonction des privilèges détenus par l’utilisateur, celle-ci est 

évaluée directement sur le document original. Si on la compare à l’approche « vue » décrite, cette 

approche offre de meilleures performances dès lors que l’on évolue dans un contexte de type base de 

données avec de nombreux documents et de nombreuses requêtes utilisateurs. 

Enfin, nous souhaitons maintenant proposer des solutions de sécurisation du contrôle d’accès 

garantissant à la fois une haute résistance aux attaques tout en conservant de bonnes performances. Les 

techniques développées dans la communauté base de données permettent de réaliser des SGBD 

performants mais malheureusement peu résistants aux attaques. Les algorithmes et protocoles 

cryptographiques classiques exhibent, eux, de fortes propriétés sécuritaires mais génèrent parallèlement 

d’importants problèmes de performance, notamment lorsqu’ils sont utilisés dans un contexte de bases de 

données. La définition de techniques cryptographiques (chiffrement, intégrité, authenticité, complétude, 

version) applicables au contexte des bases de données (volume de données considérable mais accès à un 

grain fin, interrogation assertionnelle, règles de partage complexes et évolutives, haut débit transactionnel) 

constitue aujourd’hui un véritable challenge. Il est probable qu’il faille ici s’éloigner des techniques 

standards et travailler sur des compromis acceptables entre degré de sécurité et performance. Les 

contributions espérées, à la croisée de ces deux domaines, porteront sur des aspects systèmes des bases de 

données (e.g. architecture, contrôle d’accès, techniques d’évaluation de requêtes) et sur des aspects liés à 

la cryptographie (e.g. algorithmes, protocoles ad-hoc) et nécessiteront une compréhension fine des deux 

facettes de ce problème.  
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