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2 ACI Séurité KAA (Key Authentiation Ambient)IntrodutionLe but premier de ette ACI séurité informatique pluridisiplinaire est la onstrution d'unmodèle de on�ane pour les réseaux dits opportunistes. Dans ette approhe, l'hypothèse d'unréseau onneté au sens multi-saut n'est plus du tout prise en ompte, les terminaux pouvants'éhanger des messages de façon opportuniste lorsqu'ils se trouvent à portée radio les uns desautres. Avant de pouvoir onstruire une arhiteture viable sur es réseaux, il a tout d'abordfallu dé�nir e qu'était la on�ane au sens de tous les ateurs présents. Dans e adre, nousavons déidé de rédiger les parties onernant les sienes humaines en français a�n de ne pasdénaturer leurs ontenus et les parties onernant les sienes dites dures en anglais.1 Le point de vue des juristes : régulation juridique et on�aneLa on�ane semble avant tout relever de l'ordre des sentiments. Or, les reherhes relativesaux rapports entre le droit et les sentiments sont peu développées. Le droit onstitue, ene�et, une modalité d'organisation des rapports soiaux. Or, si l'organisation de tels rapportsproduits indubitablement des e�ets renvoyant à la psyhé ou au sentiment, tel n'est pas l'objetpremier des analyses tant des juristes que des spéialistes de la soiologie du droit. Les deuxéléments ne sont, ependant, pas totalement étrangers l'un à l'autre. On peut estimer, ene�et, que le sentiment de on�ane n'est pas totalement indépendant du ontexte dans lequell'individu va l'éprouver. Or, le droit à un e�et sur l'organisation des rapports soiaux, donsur le ontexte dans lequel les ations humaines vont se dérouler. Dans ette perspetive, laon�ane peut, omme le suggèrent les analyses de M. Morvan, être délinée en fontion desa � ible �, par ordre asendant, la on�ane dans l'individu, la on�ane dans le groupe,la on�ane dans l'institution dans laquelle se déroule l'ativité, et en�n la on�ane dans larégulation � supra institutionnelle � éventuellement juridique, qui permettra l'appliation desrègles quand bien même l'institution s'en serait a�ranhie. On onçoit, dans e modèle, quele droit onstitue une � méta régulation soiale �, en e que, si elle ne peut provoquer, en tantque telle, la on�ane des individus, elle permet, ependant, le développement d'ativités dansle adre d'une ertaine antiipation.Une telle approhe n'est, évidemment, pas sans rappeler elle de M. Weber [1℄. Dans emodèle, la on�ane ne renvoie pas à une qualité que l'on reonnaît à autrui, mais à uneprévisibilité de son omportement, du fait du ontexte institutionnel dans lequel se déroulel'ativité [2℄. Dans ette perspetive théorique, un mémoire de Mastère 2 Droit et Justie aété soutenu, en septembre 2006, dans le adre du CERCRID à l'Université Jean Monnet deSaint-Étienne ; elui-i avait pour objet l'étude des rapports entre le droit des ontrats et laon�ane [3℄.Celui-i a mis en évidene les résultats suivants : la référene à la on�ane est très impor-tante, voire quasi systématique dans les disours des juristes à l'oasion de la présentation gé-nérale de la notion de ontrat. Ainsi, es derniers sont présentés omme fondés sur la on�ane,puisque néessitant l'aord des ontratant pour exister. Cependant, l'analyse des di�érentestehniques ontratuelles (onlusion du ontrat, inexéution ontratuelle et.) laisse, quantà elle, systématiquement de �té la notion de on�ane, qui ne permet pas, semble-t-il, de lesexpliquer.L'exemple du ontrat est partiulièrement pertinent pour omprendre les rapports, ainsique la distane, que le droit entretien ave la on�ane. Ainsi, s'il semble aquis que le droit



Rapport à mi-parours 3ne peut, à lui seul, provoquer la on�ane dans les individus, dans les groupes, ou dans lesinstitutions, elui-i peut, ependant, être onsidéré omme un instrument de rédution desinertitudes et des risques. L'avantage de la règle de droit ou de la prévision ontratuelle,en e�et, onsiste dans la apaité d'antiipation des ations d'autrui que elle-i permet.En e�et, la ontemplation des onséquenes des hoix des ateurs en onsidération des règlesjuridiques permet, dans une ertaine mesure, d'antiiper leur omportement. On onçoit, ainsi,que le droit permette de réduire les inertitudes quant au omportement à venir des ateurssoiaux. Or, si l'un des omportements possibles est onsidéré, par l'un des ateurs, ommerisqué par rapport à ses intérêts, le droit est alors un fateur de rédution des risques. Unetelle présentation permet, en outre, un ertain nombre de rapprohements ave l'approheéonomique de la on�ane.Ainsi, on peut dire que les règles données par le droit permettent de donner on�ane dansle �système� plus que on�ane en un individu partiulier.Une idée reçue voudrait que le droit soit régulièrement dépassé par l'évolution tehno-logique. Le droit serait onstitué de normes prises à un instant T, en fontion de l'état dumonde de e moment, et serait dépassé dès lors que le monde évoluerait, ette évolution en-traînant l'existene, voire la béane de � vides juridiques � [4℄. Or, s'il est exat que le droit nepeut prévoir l'évolution des tehniques, non plus qu'il ne peut prévoir des règles spéi�ques àhaque tehnique nouvelle, et état de fait ne signi�e pas que l'évolution ne pourrait faire faequ'à des � vides �. C'est oublier, en e�et, que le droit omprend un ertain nombre de règlesgénérales, dont la � texture ouverte � permet leur appliation à des réalités non envisagées parle législateur au moment de leur édition [5℄.Dans e ontexte, il faut omprendre, d'une part que e n'est pas pare qu'il n'existe pasde règles spéi�ques aux relations qui font l'objet de la présente reherhe, qu'il n'existe pasde règles du tout ; les règles générales, notamment les règles de responsabilité, ontinuent às'appliquer ; il n'existe pas de vide juridique. Il faut omprendre, d'autre part, que les relationsdont il s'agit, pour nouvelles qu'elles soient, ne peuvent éhapper aux règles de droit ommun.On peut don a�rmer qu'un modèle tehnologique de on�ane ne saurait éhapper auxrègles de droit ommun, quand bien même il serait tehniquement innovant.Référenes[1℄ M. Weber, �Soiologie du droit�, PUF. 1986, trad. J. Groslaude. Volume omposé à partird'un manusrit omposé entre 1911 et 1913.[2℄ P. Lasoumes et E. Serverin, �Le droit omme ativité soiale : pour une approhe wébé-rienne des ativités juridiques�, Droit et soiété numéro 9, 1988, p. 165-187.[3℄ S. Comello, �Droit et on�ane�, 2006.[4℄ M.-C. Rivier, �L'alibi du vide juridique�, Éonomie et humanisme 1991, 22-26.[5℄ H.L.A. Hart, �Le onept de droit�, trad. M. van de Kerhove, 1976, Publiations desfaultés universitaires Saint-Louis.



4 ACI Séurité KAA (Key Authentiation Ambient)2 Le point de vue des sienes éonomiques : Premier élémentssur les apports des sienes éonomiques pour penser des mo-dèles de on�ane sur objets autonomes ommuniantsLa question de la on�ane a été globalement bien traitée par les sienes éonomiques, dansdi�érents hamps d'analyse (éonomie monétaire et r�le de la � on�ane � dans la monnaie,éonomie de l'information et nouvelle miro-éonomie,. . .). L'éonomie des ontrats et desonventions ont aussi ontribué à l'analyse de la on�ane, de même que la nouvelle soiologieéonomique. Plus réemment des apports intéressants viennent de l'éonomie expérimentaleet de la théorie des jeux où la on�ane est traitée par un modèle de réputation.De manière synthétique, on peut dire que la on�ane joue plusieurs r�les positifs : réduirel'inertitude (qui s'exere sur la onurrene et sur l'évolution des marhés en réduisant lesoûts de transations) et atténuer l'asymétrie d'information entre les individus, par exempleentre les fournisseurs et les lients. Elle est don fondamentale dans le système éonomique etsoial. On peut également la perevoir omme un mode de oordination des transations quise déroulent au sein de réseaux.Un séminaire pluridisiplinaire de reherhes a été organisé pour mettre en valeur lestravaux du volet éonomique du projet KAA. Il s'est tenu à l'ISH le vendredi 20 janvier2006 et a regroupé une dizaine de herheurs. Deux papiers ont été partiulièrement analysés :d'abord le papier de Nabila Jawadi [3℄ qui a travaillé sur la on�ane dans les équipes virtuelles.Ce texte plae la on�ane au entre de la onstitution et de l'émergene d'équipes virtuelles.Trois types d'équipes virtuelles ont été proposés : les équipes virtuelles pures, les équipesvirtuelles plus lassiques, les équipes virtuelles hybrides où une on�ane instantanée apparaît� ex ante �. Ces équipes se positionnent sur un espae aratérisé par divers ritères : ladurée de vie du groupe (ourte ou longue), l'expériene antérieure partagée (forte ou faible),la dispersion géographique (forte ou faible), l'interdépendane (forte ou faible). La ritique laplus radiale qui a été avanée onerne le pure opportunisme qui peut aussi animer les équipesvirtuelles. . . sans qu'il soit fait référene à une ertaine notion de on�ane, haque membre dulub en tirant un ertain béné�e propre. Ce papier appelle des reherhes omplémentaires quisont en ours. Sur ette question des équipes virtuelles et des méanismes de on�ane dans lemonde virtuel, Fabio Linhares et Laurent Guihéry du LET ont travaillé sur l'artile de EdwardCastronova [6℄. Il a été mis en valeur les règles partiulières de es mondes virtuels dédiés auxjoueurs qui onnaissent aujourd'hui un fran suès. Les liens entre es mondes virtuels et leonept de on�ane sont en ours d'analyse. Il semble néanmoins que, là enore omme dansla vie � réelle � et l'environnement éonomique et soial, les méanismes de on�ane dans emonde appelé Norrath joue un r�le fondamental.Le seond papier présenté par Dimitri Dubois [2℄ s'est intéressé à la � on�ane dans lesinterations éonomiques et soiales � et traite plus globalement de la on�ane dans la théorieéonomique. Il rappelle que la on�ane est fondamentale est peut être onsidérée omme un �apital soial �. De manière globale, la on�ane a�ete positivement de nombreux indiateursde performane éonomique [5℄ : elle est don fondamentale dans le système éonomique etsoial.A partir de ette introdution, il apparaît que 3 pré requis sont indispensables : le risque, liéau temps ou à l'inomplétude informationnelle, l'interdépendane entre elui qui fait on�aneet elui qui reçoit la on�ane, la vulnérabilité (elui qui fait on�ane se rend vulnérable visà vis de elui à qui appartient la déision d'honorer ou non la on�ane).



Rapport à mi-parours 5Cette présentation a susité de nombreux débats ar la méthodologie avanée empruntela voie de l'éonomie expérimentale, e qui a permis à un ollègue de Lyon 2 de se joindreau groupe pour partiiper au débat. La plupart des développements s'appuie ainsi sur � theinvestment game � [1℄.Les perspetives futures de reherhe s'insriront dans plusieurs axes :� éonomie expérimentale ave une oopération ave des herheurs du GATE qui a étéinitiée ave suès. Les protooles de � on�ane � sont ainsi nombreux a être testés aveette méthodologie [2℄.� l'éonomie institutionnelle autour des liens on�ane - ivisme - institutions e qui per-met de aratériser ertains fondements omparés de nos soiétés et don d'élairer lesmodèles de on�ane plus ou moins opératoires.� En�n une demande réelle des herheurs en siene dure vise à investir le hamp dereherhe de la monnaie virtuelle. Nous tenterons don de préiser rapidement les tenantset aboutissants de ette notion de monnaie virtuelle à la lumière des sienes éonomiques[4℄.Référenes[1℄ J. Berg, J. Dikhaut et K. MCabe, �Trust, Reiproity and Soial History�, In Gamesand Eonomi Behavior 10, p. 122-142, 1995.[2℄ D. Dubois, � Con�ane et population : doubles r�les et information dans le jeu de l'in-vestissement répété �, LAMETA, Université de Montpellier 1. working paper, juin 2005,version préliminaire.[3℄ N. Jawadi, � Nature et développement de la on�ane dans les équipes virtuelles �. Univer-sité de Paris Dauphine, Dauphine Reherhe en Management, Laboratoire CREPA, 2005.[4℄ M. Jakobsson, J.-P. Hubaux, and L. Buttyán, �A Miro-Payment Sheme EnouragingCollaboration in Multi-Hop Cellular Networks�. 7th International Finanial CryptographyConferene (FC), 2003.[5℄ S. Knak, � Con�ane, vie assoiative et performane éonomique �. papier de reherhe,1997.[6℄ E. Castronova, �Virtual worlds : a �rst-hand aount of market and soiety on the yberianfrontier�. CESifo Working Paper No. 618, Deember 2001.



6 ACI Séurité KAA (Key Authentiation Ambient)3 Une première approhe tehnologique : A ryptographi pro-tool to establish trust history interationsNowadays, wireless ommuniations are a ritial aspet of omputing devies, and o�eropen solutions for providing mobility and autonomous ations : A smart devie as the enterof a Personal Area Network is only one major devie in an environment where every objet willsoon be able to ommuniate and devies in radio range an potentially establish self-organizednetworks of two or more objets. In suh a ontext, the peer-to-peer ommuniation apabilitiesof smart objets will not be restrited simply to aess �xed networks and mobility during theuse of more omplex servies, addressed by means of ad ho ommuniation apabilities, willneessarily reeive more attention.However without entralized trusted agents, we are faing a risk management problemrequiring a spei� seurity model and assoiated ryptographi tehniques. Also, we proposea trust deision based on the use of informations ryptographially proved, to redue this risk.Roughly, smart devies reord past interations between autonomous nodes in an History(after a bootstrap phase) ; to interat, nodes �rst searh ommon interations in their history ;then, they mutually authentiate ; and �nally, they prove, using a seurity protool, alledCommon History Extration (CHE) protool (implementing a trust management framework),that these ommon interations really took plae. If the number of suh ommon interationsis su�ient that is, upper a ertain threshold, then the interation may our [4℄.The seurity protool CHE is based on the notion of ryptographi ID �rst introduedby A. Shamir [5℄, adapted to ellipti urves by D. Boneh and M. Franklin [1℄ for the ipherand used by Chen, Zhang and Kim [2℄ for a signature without a trusted PKG (Private KeyGenerator). The main advantages to use ellipti urve ID based ryptography is the gain insize and in omputational time in adequay with small devies used in ambient networkssuh as PDAs or smart phones. Moreover, user's publi key being or being derived from hisidentity, there is no requirement of publi key diretories. Also, key distribution being farsimpli�ed, this make ID-based ryptosystems advantageous over the traditional Publi KeyCryptosystems (PKCs).We also have desribed a seond seurity protool alled the CHEWA (Common HistoryExtration With Authentiation) protool that inludes a strong o�-line authenti�ation pro-vided by a two-level o�-line erti�ation using the Gentry's Certi�ate-based enryption [3℄instead of the enryption version proposed in [1℄.We have omputed the potential size of the history and the threshold number of ommonnodes ontained in the history omputing the orresponding probability of suess inspiredfrom the birthday paradox. For example, if the number of nodes present in the network is 100and the size of history is 22 (using a least-reently-used (LRU) evition poliy), the suessprobability to share at least 5 ommon nodes is about 56, 6% and for 3 ommon nodes thisprobability reahs 92%. In this ase, we ould see that the size of the history is reasonableand ould be easily arried by eah node.Moreover, to initiate an interation, the node that provides a servie to an other sends itthe onatenation of all the publi keys QID that it has in its history. Eah publi key is 160bits length, so in the most popular ase with an history ontaining 30 elements, it must senda hain of 600 bytes, that is very reasonable.In addition, with a threshold equal to 3, the number of veri�ations that must be doneis very low. We have tested our protool on a PC powered by a 3 Ghz Pentium IV and have



Rapport à mi-parours 7found that the duration for iphering and signing using our protool is about 0.78 and 0.9 ms.This is also the duration for the veri�ation of an element.In a near future, we want to provide a formal proof of seurity for this protool.Aknowledgment The professor John Mullins from the Eole Polytehnique de Montréaljoins the researh while visiting the CITI Lab and the INRIA ARES projet during his sab-batial.Référenes[1℄ Dan Boneh and Matthew K. Franklin. Identity-based enryption from the Weil pairing.In Advanes in Cryptology - Crypto'2001, volume 2139 of Leture Notes in ComputerSiene, pages 213�229. Springer, 2001.[2℄ X. Chen, F. Zhang, and K. Kim. A new ID-based group signature sheme from bilinearpairings. In Information Seurity Appliations, 4th International Workshop - WISA'03,volume 2908 of Leture Notes in Computer Siene, pages 585�592. Springer-Verlag, 2003.[3℄ Craig Gentry. Certi�ate-based enryption and the erti�ate revoation problem. InAIC - EUROCRYPT'03, LNCS 2656, p. 272-293. Springer, 2003.[4℄ Véronique Legrand, Dana Hooshmand, and Stéphane Ubéda. Trusted ambient ommunityfor self-seuring hybrid networks. Researh Report 5027, INRIA, 2003.[5℄ A. Shamir. Identity-based ryptosystems and signature shemes. In Advanes in Crypto-logy - Crypto'84, volume 196 of Leture Notes in Computer Siene, pages 47�53. Springer-Verlag, 1984.



8 ACI Séurité KAA (Key Authentiation Ambient)4 une seonde approhe tehnologique : A Distributed TrustDi�usion Protool for Ad Ho NetworksAd ho networks an be de�ned as olletions of mobile nodes, distributed and independent,being able to ommuniate by radio transmission and to self-organize. They onstitute net-works with unstable infrastruture. Sine the neighborhood of every node hanges over time,it is important to develop protools that will help eah node to identify reliable other nodeswith whih it an interat safely.Let us present two de�nitions of the onept of trust given by the Webster's lassi 1913 :�Firm reliane on the integrity, ability, or harater of a person or thing� and �Certainty basedon past experiene�. Trust is therefore a natural notion aquired and systematially used byanyone to deide if an exhange with somebody else is oneivable or not. Let us remark thatthe trust we an have in somebody usually depends on the personal knowledges we have aboutthe person and also on his/her reputation aording to other people we have already met. Thisis usually the way that trust di�uses in human groups. For example, a researher an trust thesienti� opinion of a olleague while not trusting the opinion of the same olleague about thework of other sientists. The idea is to transfer this human trust di�usion protool to ad honetworks. Literature about trust management in P2P systems [1, 2℄ presents some solutionsusing both personal and external opinions. However, these protools do not o�er protetionagainst attaks made by a set of nodes working in oalition, for example di�using wrongpositive opinions about a dishonest node (alled Trojan attak further in the paper). Thatis why we propose in this paper to study a management poliy that also measures the trustquality by introduing a new level of trust that adds weights both on a node own experienesand on external knowledges this node has reeived from the others.Let us all e�ient a protool that leads to prevent bad interation and reliable a protoolthat aims at favoring good interations. This work onsists in reating, studying and validatingby simulations a new e�ient distributed trust di�usion protool for ad ho networks usingthe double level of trust desribed above.We have proposed and evaluated a distributed protool to manage trust di�usion in adho networks. In this protool, eah node i maintains a �trust value� about an other node jwhih is omputed both as a result of the exhanges with node j itself and as a funtion ofthe opinion that other nodes have about j. These two aspets are respetively weighted by atrust index that measures the trust quality the node has in its own experienes and by a trustindex representing the trust the node has in the opinions of the other nodes. Simulations havebeen realized to validate the robustness of this protool against three kinds of attaks : simpleoalitions, Trojan attaks and detonator attaks.Référenes[1℄ Sonja Buhegger and Jean-Yves Le Boude. A Robust Reputation System for P2P andMobile Ad-ho Networks. P2P and Mobile Ad-ho Networks, Seond Workshop on theEonomis of Peer-to-Peer Systems, 2004.[2℄ Sepandar D. Kamvar, Mario T. Shlosser, and Hetor Garia-Molina. The EigenTrustAlgorithm for Reputation Management in P2P networks. The Twelfth International WorldWide Web Conferene, 2003.
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