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Introdu tion
Le but premier de
modèle de
réseau

ette ACI sé urité informatique pluridis iplinaire est la

onan e pour les réseaux dits opportunistes. Dans

onstru tion d'un

ette appro he, l'hypothèse d'un

onne té au sens multi-saut n'est plus du tout prise en

ompte, les terminaux pouvant

s'é hanger des messages de façon opportuniste lorsqu'ils se trouvent à portée radio les uns des
autres. Avant de pouvoir
fallu dénir

e qu'était la

onstruire une ar hite ture viable sur

avons dé idé de rédiger les parties
dénaturer leurs

es réseaux, il a tout d'abord

onan e au sens de tous les a teurs présents. Dans

e

adre, nous

on ernant les s ien es humaines en français an de ne pas

ontenus et les parties

on ernant les s ien es dites dures en anglais.

1 Le point de vue des juristes : régulation juridique et onan e
La

onan e semble avant tout relever de l'ordre des sentiments. Or, les re her hes relatives

aux rapports entre le droit et les sentiments sont peu développées. Le droit

onstitue, en

eet, une modalité d'organisation des rapports so iaux. Or, si l'organisation de tels rapports
produits indubitablement des eets renvoyant à la psy hé ou au sentiment, tel n'est pas l'objet
premier des analyses tant des juristes que des spé ialistes de la so iologie du droit. Les deux
éléments ne sont,

ependant, pas totalement étrangers l'un à l'autre. On peut estimer, en

eet, que le sentiment de

onan e n'est pas totalement indépendant du

ontexte dans lequel

l'individu va l'éprouver. Or, le droit à un eet sur l'organisation des rapports so iaux, don
sur le

ontexte dans lequel les a tions humaines vont se dérouler. Dans

onan e peut,
sa 
la

ette perspe tive, la

omme le suggèrent les analyses de M. Morvan, être dé linée en fon tion de

ible , par ordre as endant, la

onan e dans l'individu, la

onan e dans le groupe,

onan e dans l'institution dans laquelle se déroule l'a tivité, et enn la

onan e dans la

régulation  supra institutionnelle  éventuellement juridique, qui permettra l'appli ation des
règles quand bien même l'institution s'en serait aran hie. On
le droit

onstitue une  méta régulation so iale , en

que telle, la
le

onan e des individus, elle permet,

adre d'une

e modèle, que

e que, si elle ne peut provoquer, en tant

ependant, le développement d'a tivités dans

ertaine anti ipation.

Une telle appro he n'est, évidemment, pas sans rappeler
modèle, la

onçoit, dans

elle de M. Weber [1℄. Dans

e

onan e ne renvoie pas à une qualité que l'on re onnaît à autrui, mais à une

prévisibilité de son
l'a tivité [2℄. Dans

omportement, du fait du

été soutenu, en septembre 2006, dans le
Saint-Étienne ;

ontexte institutionnel dans lequel se déroule

ette perspe tive théorique, un mémoire de Mastère 2 Droit et Justi e a
adre du CERCRID à l'Université Jean Monnet de

elui- i avait pour objet l'étude des rapports entre le droit des

ontrats et la

onan e [3℄.
Celui- i a mis en éviden e les résultats suivants : la référen e à la
tante, voire quasi systématique dans les dis ours des juristes à l'o
nérale de la notion de
puisque né essitant l'a
te hniques

ontrat. Ainsi,
ord des

es derniers sont présentés

omme fondés sur la

onan e,

ontra tant pour exister. Cependant, l'analyse des diérentes

ontra tuelles ( on lusion du

à elle, systématiquement de

onan e est très impor-

asion de la présentation gé-

ontrat, inexé ution

té la notion de

ontra tuelle et .) laisse, quant

onan e, qui ne permet pas, semble-t-il, de les

expliquer.
L'exemple du

ontrat est parti ulièrement pertinent pour

que la distan e, que le droit entretien ave

la

omprendre les rapports, ainsi

onan e. Ainsi, s'il semble a quis que le droit
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ne peut, à lui seul, provoquer la
institutions,

elui- i peut,

onan e dans les individus, dans les groupes, ou dans les

ependant, être

onsidéré

omme un instrument de rédu tion des

in ertitudes et des risques. L'avantage de la règle de droit ou de la prévision
en eet,

onsiste dans la

En eet, la

apa ité d'anti ipation des a tions d'autrui que

ontemplation des

juridiques permet, dans une

onséquen es des

hoix des a teurs en

ertaine mesure, d'anti iper leur

que le droit permette de réduire les in ertitudes quant au
so iaux. Or, si l'un des

omportements possibles est

ontra tuelle,

elle- i permet.

onsidération des règles

omportement. On

onçoit, ainsi,

omportement à venir des a teurs

onsidéré, par l'un des a teurs,

omme

risqué par rapport à ses intérêts, le droit est alors un fa teur de rédu tion des risques. Une
telle présentation permet, en outre, un
é onomique de la

ertain nombre de rappro hements ave

l'appro he

onan e.

Ainsi, on peut dire que les règles données par le droit permettent de donner
le système plus que

onan e dans

onan e en un individu parti ulier.

Une idée reçue voudrait que le droit soit régulièrement dépassé par l'évolution te hnologique. Le droit serait
monde de

onstitué de normes prises à un instant T, en fon tion de l'état du

e moment, et serait dépassé dès lors que le monde évoluerait,

ette évolution en-

traînant l'existen e, voire la béan e de  vides juridiques  [4℄. Or, s'il est exa t que le droit ne
peut prévoir l'évolution des te hniques, non plus qu'il ne peut prévoir des règles spé iques à
haque te hnique nouvelle,

et état de fait ne signie pas que l'évolution ne pourrait faire fa e

qu'à des  vides . C'est oublier, en eet, que le droit

omprend un

ertain nombre de règles

générales, dont la  texture ouverte  permet leur appli ation à des réalités non envisagées par
le législateur au moment de leur édi tion [5℄.
Dans

e

ontexte, il faut

omprendre, d'une part que

e n'est pas par e qu'il n'existe pas

de règles spé iques aux relations qui font l'objet de la présente re her he, qu'il n'existe pas
de règles du tout ; les règles générales, notamment les règles de responsabilité,
s'appliquer ; il n'existe pas de vide juridique. Il faut

ontinuent à

omprendre, d'autre part, que les relations

dont il s'agit, pour nouvelles qu'elles soient, ne peuvent é happer aux règles de droit
On peut don
règles de droit

armer qu'un modèle te hnologique de

ommun.

onan e ne saurait é happer aux

ommun, quand bien même il serait te hniquement innovant.

Référen es
[1℄ M. Weber, So iologie du droit, PUF. 1986, trad. J. Gros laude. Volume
d'un manus rit

omposé à partir

omposé entre 1911 et 1913.

[2℄ P. Las oumes et E. Serverin, Le droit

omme a tivité so iale : pour une appro he wébé-

rienne des a tivités juridiques, Droit et so iété numéro 9, 1988, p. 165-187.
[3℄ S. Comello, Droit et

onan e, 2006.

[4℄ M.-C. Rivier, L'alibi du vide juridique, É onomie et humanisme 1991, 22-26.
[5℄ H.L.A. Hart,

Le

on ept de droit, trad. M. van de Ker hove, 1976, Publi ations des

fa ultés universitaires Saint-Louis.
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2 Le point de vue des s ien es é onomiques : Premier éléments
sur les apports des s ien es é onomiques pour penser des modèles de onan e sur objets autonomes ommuni ants
La question de la
diérents

onan e a été globalement bien traitée par les s ien es é onomiques, dans

hamps d'analyse (é onomie monétaire et rle de la 

onan e  dans la monnaie,

é onomie de l'information et nouvelle mi ro-é onomie,. . .). L'é onomie des
onventions ont aussi

ontribué à l'analyse de la

ontrats et des

onan e, de même que la nouvelle so iologie

é onomique. Plus ré emment des apports intéressants viennent de l'é onomie expérimentale
et de la théorie des jeux où la

onan e est traitée par un modèle de réputation.

De manière synthétique, on peut dire que la
l'in ertitude (qui s'exer e sur la

onan e joue plusieurs rles positifs : réduire

on urren e et sur l'évolution des mar hés en réduisant les

oûts de transa tions) et atténuer l'asymétrie d'information entre les individus, par exemple
entre les fournisseurs et les

lients. Elle est don

so ial. On peut également la per evoir

fondamentale dans le système é onomique et

omme un mode de

oordination des transa tions qui

se déroulent au sein de réseaux.
Un séminaire pluridis iplinaire de re her hes a été organisé pour mettre en valeur les
travaux du volet é onomique du projet KAA. Il s'est tenu à l'ISH le vendredi 20 janvier
2006 et a regroupé une dizaine de

her heurs. Deux papiers ont été parti ulièrement analysés :

d'abord le papier de Nabila Jawadi [3℄ qui a travaillé sur la
Ce texte pla e la

onan e au

entre de la

onan e dans les équipes virtuelles.

onstitution et de l'émergen e d'équipes virtuelles.

Trois types d'équipes virtuelles ont été proposés : les équipes virtuelles pures, les équipes
virtuelles plus

lassiques, les équipes virtuelles hybrides où une

 ex ante . Ces équipes se positionnent sur un espa e

onan e instantanée apparaît

ara térisé par divers

ritères : la

durée de vie du groupe ( ourte ou longue), l'expérien e antérieure partagée (forte ou faible),
la dispersion géographique (forte ou faible), l'interdépendan e (forte ou faible). La
plus radi ale qui a été avan ée

virtuelles. . . sans qu'il soit fait référen e à une
lub en tirant un
sont en

ours. Sur

ritique la

on erne le pure opportunisme qui peut aussi animer les équipes
ertaine notion de

onan e,

ertain béné e propre. Ce papier appelle des re her hes

haque membre du

omplémentaires qui

ette question des équipes virtuelles et des mé anismes de

onan e dans le

monde virtuel, Fabio Linhares et Laurent Guihéry du LET ont travaillé sur l'arti le de Edward
Castronova [6℄. Il a été mis en valeur les règles parti ulières de
joueurs qui
on ept de

onnaissent aujourd'hui un fran
onan e sont en

su

es mondes virtuels dédiés aux

ès. Les liens entre

es mondes virtuels et le

ours d'analyse. Il semble néanmoins que, là en ore

la vie  réelle  et l'environnement é onomique et so ial, les mé anismes de

omme dans

onan e dans

e

monde appelé Norrath joue un rle fondamental.
Le se ond papier présenté par Dimitri Dubois [2℄ s'est intéressé à la 
intera tions é onomiques et so iales  et traite plus globalement de la
é onomique. Il rappelle que la

onan e dans la théorie

onan e est fondamentale est peut être

apital so ial . De manière globale, la

onan e dans les

onsidérée

omme un 

onan e ae te positivement de nombreux indi ateurs

de performan e é onomique [5℄ : elle est don

fondamentale dans le système é onomique et

so ial.
A partir de

ette introdu tion, il apparaît que 3 pré requis sont indispensables : le risque, lié

au temps ou à l'in omplétude informationnelle, l'interdépendan e entre
et

elui qui reçoit la

à vis de

onan e, la vulnérabilité ( elui qui fait

elui à qui appartient la dé ision d'honorer ou non la

elui qui fait

onan e

onan e se rend vulnérable vis
onan e).
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Cette présentation a sus ité de nombreux débats
la voie de l'é onomie expérimentale,

ar la méthodologie avan ée emprunte

e qui a permis à un

ollègue de Lyon 2 de se joindre

au groupe pour parti iper au débat. La plupart des développements s'appuie ainsi sur  the
investment game  [1℄.
Les perspe tives futures de re her he s'ins riront dans plusieurs axes :
 é onomie expérimentale ave
initiée ave

su

une

oopération ave

ès. Les proto oles de 

des

her heurs du GATE qui a été

onan e  sont ainsi nombreux a être testés ave

ette méthodologie [2℄.
 l'é onomie institutionnelle autour des liens
met de

ara tériser

modèles de

ertains fondements

onan e -

ivisme - institutions

omparés de nos so iétés et don

e qui per-

d'é lairer les

onan e plus ou moins opératoires.

 Enn une demande réelle des

her heurs en s ien e dure vise à investir le

re her he de la monnaie virtuelle. Nous tenterons don
et aboutissants de

hamp de

de pré iser rapidement les tenants

ette notion de monnaie virtuelle à la lumière des s ien es é onomiques

[4℄.

Référen es
[1℄ J. Berg, J. Di khaut et K. M Cabe, Trust, Re ipro ity and So ial History, In Games

and E onomi

Behavior 10, p. 122-142, 1995.

[2℄ D. Dubois,  Conan e et population : doubles rles et information dans le jeu de l'investissement répété , LAMETA, Université de Montpellier 1.

working paper, juin 2005,

version préliminaire.
[3℄ N. Jawadi,  Nature et développement de la

onan e dans les équipes virtuelles . Univer-

sité de Paris Dauphine, Dauphine Re her he en Management, Laboratoire CREPA, 2005.
[4℄ M. Jakobsson, J.-P. Hubaux, and L. Buttyán,

A Mi ro-Payment S heme En ouraging

Collaboration in Multi-Hop Cellular Networks. 7th International Finan ial Cryptography
Conferen e (FC), 2003.
[5℄ S. Kna k,  Conan e, vie asso iative et performan e é onomique . papier de re her he,
1997.
[6℄ E. Castronova, Virtual worlds : a rst-hand a

ount of market and so iety on the

frontier. CESifo Working Paper No. 618, De ember 2001.

yberian
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3 Une première appro he te hnologique : A ryptographi proto ol to establish trust history intera tions
Nowadays, wireless

ommuni ations are a

riti al aspe t of

omputing devi es, and oer

open solutions for providing mobility and autonomous a tions : A smart devi e as the

enter

of a Personal Area Network is only one major devi e in an environment where every obje t will
soon be able to

ommuni ate and devi es in radio range

networks of two or more obje ts. In su h a

of smart obje ts will not be restri ted simply to a
use of more

an potentially establish self-organized

ontext, the peer-to-peer

ommuni ation

apabilities

ess xed networks and mobility during the

omplex servi es, addressed by means of ad ho

ommuni ation

apabilities, will

ne essarily re eive more attention.
However without
requiring a spe i

entralized trusted agents, we are fa ing a risk management problem

se urity model and asso iated

a trust de ision based on the use of informations

ryptographi

te hniques. Also, we propose

ryptographi ally proved, to redu e this risk.

Roughly, smart devi es re ord past intera tions between autonomous nodes in an History
(after a bootstrap phase) ; to intera t, nodes rst sear h

ommon intera tions in their history ;

then, they mutually authenti ate ; and nally, they prove, using a se urity proto ol,

alled

Common History Extra tion (CHE) proto ol (implementing a trust management framework),
that these

ommon intera tions really took pla e. If the number of su h

is su ient that is, upper a

ommon intera tions

ertain threshold, then the intera tion may o

The se urity proto ol CHE is based on the notion of
by A. Shamir [5℄, adapted to ellipti

ryptographi

ur [4℄.
ID rst introdu ed

urves by D. Boneh and M. Franklin [1℄ for the

ipher

and used by Chen, Zhang and Kim [2℄ for a signature without a trusted PKG (Private Key
Generator). The main advantages to use ellipti
size and in

urve ID based

ryptography is the gain in

omputational time in adequa y with small devi es used in ambient networks

su h as PDAs or smart phones. Moreover, user's publi
identity, there is no requirement of publi
simplied, this make ID-based

key being or being derived from his

key dire tories. Also, key distribution being far

ryptosystems advantageous over the traditional Publi

Key

Cryptosystems (PKCs).
We also have des ribed a se ond se urity proto ol

alled the CHEWA (Common History

Extra tion With Authenti ation) proto ol that in ludes a strong o-line authenti ation provided by a two-level o-line

erti ation using the Gentry's Certi ate-based en ryption [3℄

instead of the en ryption version proposed in [1℄.
We have
nodes

omputed the potential size of the history and the threshold number of

ontained in the history

omputing the

orresponding probability of su

ommon

ess inspired

from the birthday paradox. For example, if the number of nodes present in the network is 100
and the size of history is 22 (using a least-re ently-used (LRU) evi tion poli y), the su
probability to share at least 5
probability rea hs
and

92%.

ould be easily

In this

ommon nodes is about
ase, we

56, 6%

and for 3

ess

ommon nodes this

ould see that the size of the history is reasonable

arried by ea h node.

Moreover, to initiate an intera tion, the node that provides a servi e to an other sends it
the

on atenation of all the publi

bits length, so in the most popular
a

hain of

600

keys

QID

that it has in its history. Ea h publi

ase with an history

key is

160

ontaining 30 elements, it must send

bytes, that is very reasonable.

In addition, with a threshold equal to 3, the number of veri ations that must be done
is very low. We have tested our proto ol on a PC powered by a 3 Ghz Pentium IV and have
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iphering and signing using our proto ol 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 se urity for this proto ol.

A knowledgment

The professor John Mullins from the E ole Polyte hnique de Montréal

joins the resear h while visiting the CITI Lab and the INRIA ARES proje t during his sabbati al.

Référen es
[1℄ Dan Boneh and Matthew K. Franklin. Identity-based en ryption from the Weil pairing.
In Advan es in Cryptology - Crypto'2001, volume 2139 of Le ture Notes in Computer

S ien e, pages 213229. Springer, 2001.
[2℄ X. Chen, F. Zhang, and K. Kim. A new ID-based group signature s heme from bilinear
pairings. In Information Se urity Appli ations, 4th International Workshop - WISA'03,
volume 2908 of Le ture Notes in Computer S ien e, pages 585592. Springer-Verlag, 2003.
[3℄ Craig Gentry.

Certi ate-based en ryption and the

erti ate revo ation problem.

In

AIC - EUROCRYPT'03, LNCS 2656, p. 272-293. Springer, 2003.
[4℄ Véronique Legrand, Dana Hooshmand, and Stéphane Ubéda. Trusted ambient

ommunity

for self-se uring hybrid networks. Resear h Report 5027, INRIA, 2003.
[5℄ A. Shamir. Identity-based

ryptosystems and signature s hemes. In Advan es in Crypto-

logy - Crypto'84, volume 196 of Le ture Notes in Computer S ien e, pages 4753. SpringerVerlag, 1984.
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4 une se onde appro he te hnologique : A Distributed Trust
Diusion Proto ol for Ad Ho Networks
Ad ho networks an be dened as olle tions of mobile nodes, distributed and independent,
being able to

ommuni ate by radio transmission and to self-organize. They

works with unstable infrastru ture. Sin e the neighborhood of every node

onstitute net-

hanges over time,

it is important to develop proto ols that will help ea h node to identify reliable other nodes
with whi h it

an intera t safely.

Let us present two denitions of the

on ept of trust given by the Webster's

Firm relian e on the integrity, ability, or

lassi

1913 :

hara ter of a person or thing and Certainty based

on past experien e . Trust is therefore a natural notion a quired and systemati ally used by
anyone to de ide if an ex hange with somebody else is
the trust we

on eivable or not. Let us remark that

an have in somebody usually depends on the personal knowledges we have about

the person and also on his/her reputation a

ording to other people we have already met. This

is usually the way that trust diuses in human groups. For example, a resear her
s ienti

opinion of a

olleague while not trusting the opinion of the same

an trust the

olleague about the

work of other s ientists. The idea is to transfer this human trust diusion proto ol to ad ho
networks. Literature about trust management in P2P systems [1, 2℄ presents some solutions
using both personal and external opinions. However, these proto ols do not oer prote tion
against atta ks made by a set of nodes working in

oalition, for example diusing wrong

positive opinions about a dishonest node ( alled Trojan atta k further in the paper). That
is why we propose in this paper to study a management poli y that also measures the trust
quality by introdu ing a new level of trust that adds weights both on a node own experien es
and on external knowledges this node has re eived from the others.
Let us

all e ient a proto ol that leads to prevent bad intera tion and reliable a proto ol

that aims at favoring good intera tions. This work

onsists in

reating, studying and validating

by simulations a new e ient distributed trust diusion proto ol for ad ho

networks using

the double level of trust des ribed above.
We have proposed and evaluated a distributed proto ol to manage trust diusion in ad
ho

networks. In this proto ol, ea h node i maintains a trust value about an other node j

whi h is

omputed both as a result of the ex hanges with node j itself and as a fun tion of

the opinion that other nodes have about j. These two aspe ts are respe tively weighted by a
trust index that measures the trust quality the node has in its own experien es and by a trust
index representing the trust the node has in the opinions of the other nodes. Simulations have
been realized to validate the robustness of this proto ol against three kinds of atta ks : simple
oalitions, Trojan atta ks and detonator atta ks.
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Con lusion
Nous venons de

onfronter dans

l'ACI peuvent avoir de la

e rapport les diérents points de vue que les a teurs de

onan e. Pour les juristes,

ette dernière reste une modalité de

onstru tion de la vie so iale. Le but de la législation pénale est alors de gérer les trahisons
de

onan e en garantissant que la san tion tombe bien en

paren e qui permet de lutter

modernes, d'anti iper les san tions
miste, la

as de fraude. C'est

ette trans-

ontre l'arbitraire et qui permet également, dans nos so iétés
ar le droit est un médiateur. Pour le juriste ou l'é ono-

onan e n'existe pas. Elle est le résultat de l'évaluation d'un risque qui se traduit

par l'établissement d'un
de faire diminuer les

ontrat. Dans un

adre é onomique, la

oûts généraux entraînés par l'absen e de

Le point de vue s ientique

onan e permet

ependant

onan e.

her he à développer un outil qui permet de rendre opérable les

points de vue pré édents. Le premier modèle développé s'appuie sur une dénition so iale des
diérentes formes de
de gestion de

onan e présentes dans la so iété et

her he à mettre en pla e un s héma

onan e. Cette appro he essaye de dénir, via une politique de

onan e, une

onan e lo ale qui ne serait pas fondée sur une réputation ou une re ommandation diusable à
toutes les entités présentes. Quant à la deuxième vue s ientique, elle s'inspire essentiellement
des dénitions juridique et so iale de la
de réputation qui permet de diuser la

onan e. Elle met en pla e et elle teste un modèle
onan e à des pairs.

Au l des diérentes dis ussions menées au sein de
ompte que même si

ette ACI, nous nous sommes rendu

haque dis ipline avait une bonne vision de

omment était dénie la

onan e dans son domaine, il était très dur de faire émerger une vision globale et
Dans

e but et après

ette première partie de l'ACI, nous allons

ommune.

her her à dégager une vision

ommune. Notre premier obje tif est une journée de dis ussion et de Workshop interne à l'ACI
qui aura lieu le 27 juin an de tenter de dégager une vue plus

ohérente.
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