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Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Objectifs de sécurité traditionnels
 Confidentialité et intégrité
 Disponibilité
 Intimité (« Privacy »)

 Nouvelles contraintes pour la sécurité
 Pas d’infrastructure centralisée

 Environnement ouvert

 Technologies hétérogènes

 Protection physique des dispositifs
éventuellement faible

 Topologie éventuellement dynamique

 Besoin fort de coopération (routage multi-sauts)

 Ressources des dispositifs éventuellement
limitées

 Comment établir et gérer les relations de
confiance entre les nœuds ?

Nouveaux défis

 Comment adapter les politiques de sécurité
dynamiquement (et gérer les conflits) ?

 Comment collecter et diffuser l’information de
manière sécurisée ?

 Comment gérer les comportements égoïstes ?

 Nouvelles primitives cryptographiques ?



RESCOM, Juin 2007. Page 4

Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Mauvais comportement : action d’un participant violant le comportement standard
dans le but d’atteindre un objectif donné
 Comportement (purement) malveillant : le but du participant est de nuire à un (ou

plusieurs) autres participants
 denis de service

 Comportement égoïste (ou glouton, « greedy », ou rationnel) : le but du participant
est d’obtenir un avantage qui peut se quantifier en terme de ressources

 augmenter sa bande passante (aux dépens des autres participants)
 économiser ses batteries
 besoins de mécanismes pour renforcer la coopération

 Pourquoi étudier les comportements égoïstes et les comportements malveillants ?
 Un deni de service peut être créé par un comportement égoïste
 Les mécanismes introduits pour contrer les comportements égoïstes peuvent être

source de comportements malveillants
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Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Modèle classique de l’attaquant de [Dolev & Yao, 1983]
 L’attaquant peut

 être un participant légitime
 envoyer (et recevoir) des messages à (de) tout participant dans le réseau
 écouter, enregistrer, modifier bloquer, rejouer ou insérer tout message à tout endroit dans le réseau

 L’attaquant ne peut :
 « casser » les primitives cryptographiques, i.e. inverser, ou créer des collisions sur une fonction de

hachage, déchiffrer un message s’il ne connaît pas la clef de chiffrement

 Modifications du modèle dans le contexte des réseaux autonomes
 L’attaquant peut capturer ou cloner des dispositifs
 Dans le cas des réseaux sans fils :

 L’attaquant n’a accès aux communications que dans son voisinage
 La notion de location physique devient très importante

 Dans le cas de dispositifs à capacités limitées : revoir l’hypothèse sur les primitives
cryptographiques

 Ajouter les participants égoïstes ?
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Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Besoins de nouvelles fonctions de sécurité
 Gestion de l’identité

 « cryptographycally generated addresses » (CGA)
 Gestion des associations de sécurité

 protocoles d’appairage, PKIs  distribuées
 Mécanismes d’auto-supervision

 « watchdog », systèmes de réputation
 Renforcement de la collaboration

 monnaie virtuelle, mécanismes de punition
 Gestion des politiques de sécurité

 négociation, détection de conflits, lors de la fusion de réseaux
 Gestion de l’intimité

  protection des informations de topologie, « profiling » dans les réseaux RFID
 Sécurisation du routage

 vérification d’informations topologiques
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Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Nouveaux défis et fonctions de sécurité
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Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Besoins suivant le type de familles de réseaux

X?XXRéseaux de
capteurs

XXXXXXX
Réseaux ad hoc
mobiles auto-
organisés

XXXXXXRéseaux
véhiculaires

XX

X

X

X

Gestion
de

l’intimité

?XRFID

XXXXX
Réseaux ad hoc
mobiles dans un
environnt hostile

XXXXXRéseaux ad hoc
hybrides

XXRéseaux maillés
(mesh networks)

Sécurisation
du routage
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politiques de

sécurité

Renforcement
de la

coopération
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de sécurité
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Type
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Tableau inspiré de [Cagali & alii 2006] 
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Sécurité des réseaux autonomes
Problématique de la sécurité dans les réseaux autonomes

 Sécurisation des mécanismes autonomes vs. Mécanismes autonomes de sécurité
 Sécurisation du routage avec des primitives cryptographiques vs.
 Systèmes d’auto-supervision basés sur la réputation

 Sécurisation des mécanismes de sécurité autonomes !
 Contournement des mécanismes de supervision par impersonnification
 Attaques de type « Blackmail » sur les systèmes de réputation avec échange de

recommandations

 Self-* properties et mécanismes de sécurité
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Objectif
 Etablissement d’associations de sécurité :
authentifier et sécuriser la communication entre des dispositifs sans (ou peu) de

relations de confiance pré-établies

 Contraintes
 Pas de connaissances préalables (aucun secret partagé)
 Aucune entité de confiance ou infrastructure de gestions de clefs publiques

 centralisation non compatible avec la nature distribuée des réseaux étudiés
 nécessiterait la disponibilité à tout moment de l’entité de confiance

 Utilisateurs non expérimentés, dispositifs de faibles capacités
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Solutions traditionnelles
 Supposent un serveur centralisé (tierce partie de confiance, autorité de certification)
 Standards : Kerberos, X509, 802.1X, …

 Contexte autonome
 Le serveur doit être un nœud du réseau
 Le serveur est une cible facile d’attaque par DoS
 Authentifications mutuelles fréquentes: possible source de congestion autour du

serveur
 Si la topologie du réseau est dynamique,

 Le serveur doit être disponible On-line
 Si le serveur « sort » du réseau, le service d’authentification n’est plus disponible
 Dans le cas de changements de routes fréquents : la localisation du serveur est non triviale



RESCOM, Juin 2007. Page 13

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Problème d’appairage (« device pairing », « Secure first connect »)
 Distribution d’une clef symétrique pour chaque couple (ou groupe) de dispositifs
 Contexte : petit réseau
 Nature des dispositifs

 Ordinateurs fixes, portables, assistants personnels, téléphones mobiles, lecteurs mp3
 Set-top-box, *-box, points d’accès
 FAX, imprimantes, photocopieuses
 Capteurs

 Besoin d’un mécanisme simple et transparent
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Conventions de notations
KAB : clef secrète partagée entre A et B (utilisée avec un algorithme symétrique)
PKA : clef publique de A (utilisée avec un algorithme symétrique)
 Si m désigne un message

 {m}KAB, ({m}PKA ) m chiffré avec PKAB  (resp. PKA)
 h(m) haché calculé sur m avec la fonction de hachage h
 commit(m) mise en  gage, « commitment », de m (décrit dans la suite)
 m ⊕ m’ xor entre m et m’
 A → B : m A envoie le message m à B
 X/A  → B : m signifie que (l’attaquant) X envoie le message m à B en se 

faisant passer pour A
 A → X/B : m signifie que X intercepte le message M envoyé par A à B, B ne

le recevant pas
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 « Key agreement » : Rappel protocole de Diffie-Hellman (76)
 SA (resp. SB) connu de A (resp. B uniquement)

(1). A→B : A, gSA B calcule KAB = (gSA) SB

(2). B→A : B, gSB A calcule KBA = (gSB) SA = KAB

 Basé sur le problème du logarithme discret
 Étant donnés g et x, calculer X=gx est facile
 Étant donnés g et x, calculer loggX est difficile

 Vulnérable à l’attaque par l’homme du milieu (« man in the middle », MITM)
(1). A→X/B : A, gSA

(2). X/B→A : B, gSX A et X partagent KAX = gSASX mod n
(1’). X/A→B : A, gSX

(2’). B→X/A : B, gSB B et X partagent KBX = gSBSX mod n

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Attaques de type MITM sur Diffie-Hellman
 Suppose un DoS sur les parties légitimes
 Solution : authentifier les valeurs publiques

 Usuellement fait avec une PKI : on en a pas !
 Approches proposées

 Utilisation d’un canal sûr
– Contact physique : « Resurrecting Duckling policy » [Stajano & Anderson,1999, 2000]

 Utilisation d’un canal non sûr mais authentifié par la proximité (« vicinity »)
– Canal sans fil de courte portée (« location-limited channel ») [Balfanz, 2000]
– Echange visuel d’un secret faible [Asokan & Ginzboorg, 2000]
– Comparaison visuelle d’une chaîne de caractère courte  [Cagalz & al., 2006]
– Evaluation de la distance  (« distance bounding ») [Cagalz & al., 2006]
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 « Resurrecting Duckling policy » [Stajano & Anderson,1999, 2000]
 Contexte

 Terminaux avec des processeurs faibles
 Cryptographie asymétrique trop coûteuse

 Modèle de confiance
 Association temporaire sûre de type maître/esclave
 Procédure d’« imprinting » : le secret est transféré par « contact physique »
 La relation disparaît suite un ordre du maître ou à un événement

maître esclave

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Application :
• réseau de capteurs (sécurité
physique faible et capacité limitée)
• résistant au MITM
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 « Talking to stranger » : « Demonstrative identification » [Balfanz, 2000]
 Les dispositifs n’ont pas d’interface pour un contact physique
 Utilisation d’un canal sans fil de courte-portée, « location limited channel »  (infra-

rouge, NFC) pour échanger des données de pré-authentification
 Le canal peut être écouté

(1). A→B :  A, h(PKA)

(2). B→A :  B, h(PKB)
 Authentification : protocole classique sur le canal sans fil (non sûr)

 Par exemple SSL/TLS
(1). A→B :  TLS_CLIENT_HELLO
(2). …

 DH avec parties publiques hachées

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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 « Key agreement » pour les réseaux P2P sans fils [Cagali & alii 2006]
 On souhaite pouvoir authentifier le canal

 Utilisation d’un « side-channel »
 3 protocoles basés sur DH avec authentification des paramètres publiques par

 une comparaison visuelle de petites chaînes de bits (DH-SC)
 une évaluation de la distance entre les dispositifs  « distance bounding  » (DH-DB)
 une utilisation de « codes d’intégrité » (I-codes)

 Contraintes
 Présence physique des participants
 Chaque dispositif a une interface « user friendly » (PDA)

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Mise en gage (« commitment scheme) (1)

 Principe » (formalisé dans [Brassard & alii, 1988], mais introduit dans [Goldreich & alii,
1987])

 Alice met en gage une information envers Bob
 Si l’information est un message m, Alice calcule, Commit(m)=(c,d)

où c est la valeur de « mise en gage » et d la valeur d’« ouverture »
 Alice effectue la mise en gage en envoyant la valeur c à Bob
 Quand Alice veut révéler m à Bob, elle lui envoie d, et B peut retrouver m à partir de c et d,

Open(m)=(c,d)
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Mise en gage (« commitment scheme) (2)

 Propriétés souhaitées
 « binding property » : Alice ne peut modifier le contenu de l’information une fois la mise en gage réalisée
 « hiding property » : Bob ne peut lire le contenu de l’information avant qu’elle ne soit révélée
(« ouverte ») par Alice
 Etant donné c, d, et m, t.q. Commit(m)=(c,d), il est « très » difficile de trouver d’ t.q. (c,d’) révèle m’≠m

 Analogie avec un coffre-fort à combinaison
 le coffre-fort correspond à la valeur de mise en gage c
 la combinaison correspond à la valeur d’ouverture d
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 « Key agreement » avec comparaison d’une chaîne de caractère courte (DH-SC)
[Cagali & alii 2006]

Remarque : les bits 0 et 1 permettent d’éviter des attaques par réflexion

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

A génère NA de longueur k
construit mA= 0, A, gSA, NA
et calcule commit(mA)=(cA ,dA) (1). A→B : cA  B génère NB de longueur k

B construit mB = 1, B, gSB, NB
et calcule commit(mB)=(cB ,dB)

(2). B→A : cB
(3). A→B : dA B calcule open(cA ,dA), vérifie 0

et calcule iB = NB ⊕ NA
(4). B→A : dB

A calcule open(cB ,dB), vérifie 1
et calcule iA = NA ⊕ NB 

A et B comparent visuellement iA et iB,
Si iA = iB, A et B acceptent open(cB ,dB) et open(cA ,dA) respectivement
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 « Key agreement » avec comparaison d’une chaîne de caractère courte (DH-SC) (2)
 Nécessite l’intervention des utilisateurs
 Compromis simplicité/sécurité : longueur de la chaîne
 Pourquoi utiliser une mise en gage ?

 Comparaison visuelle de h(gSA,gSB) ?
 Pour être utilisable, il faut tronquer h (environ 50 bits)
 Un attaquant X doit trouver x et y tels que h(x,gSB)= h(gSA,y)
 L’attaquant a le contrôle sur les deux arguments de la fonction de hachage
 Attaques possibles sur la résistance forte aux collisions : résultats récents sur MD5 et SHA-1

 Rappel : propriétés attendues d’une fonction de hachage :
 Fonction à sens unique (« pre-image resistance ») :

étant donné y, il est difficile de trouver x tel que h(x)=y
 Résistance faible aux collisions (« second pre-image resistance ») :

étant donné x, il est difficile de trouver x’, tel que h(x)=h(x’)
 Résistance forte aux collisions :

il est difficile de trouver x et x’, tel que h(x)=h(x’)
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 « Key agreement » avec comparaison d’une chaîne de caractère courte (DH-SC) (3)
 on considère qu’un protocole authentifiant les paramètres publiques de DH entre A et

B est sécurisé, si un attaquant ne peut faire accepter à A et à B des paramètres
publiques autres que gSA,et gSB qu’avec une probabilité très faible (en o(2-k))

 Théorème : Si γ dénote le nombre maximal de sessions pour un participant, et n le
nombre de participants au protocole DH-SC, alors la probabilité qu’un attaquant
réussisse à attaquer DH-SC est inférieure à nγ2-k

 Exemple : si n=γ=220 et k=55 alors la probabilité de réussite de l’attaquant est d’au
plus 2-15
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 « Key agreement » avec « distance bounding » (DH-DB) [Cagali & alii 2006] (1)

 Permet de définir une zone d’intégrité

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

Schéma extrait de [Cagali & alii 2006]

  Si l’on peut vérifier dans cette zone qu’il n’y a
pas d’autre utilisateur/dispositif alors iA = iB

 Principe : évaluation de la distance maximale entre
deux dispositifs A et B par des mesures de temps
précises au niveau de l’interface radio
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 « Key agreement » avec « distance bounding » (DH-DB)  (2)
 « distance bounding » [Brands & Chaum 1993] (ultra-sons) (idée de Beth-Desmedt,1990)
 Défis-réponses successifs de 1 bit
 Mesures successives du temps aller-retour et déduction de la distance maximale
 Hypothèse : temps de calcul négligeable

 ai et bi dans {0,1}

 Attaque
 Un attaquant B’ envoie les bits en avance
 Collusion d’attaquant A’ et B’ (« mafia fraud »)

(1). A→B : a1
(2). B→A : b2
…
(2i-1). A→B : ai  B mesure le délai entre ai  et bi-1
(2i). B→A : bi  A mesure le délai entre bi  et ai
…
(2k-1). A→B : ak
(2k). B→A : bk

La borne sur la distance est estimée en
multipliant le délai par :
• la vitesse de la lumière dans le cas de la
radio
• la vitesse du son dans le cas d’une
communication par ultrasons
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 « Key agreement » avec « distance bounding » (DH-DB)  (3)
 Phase 1 : quasiment comme DH-SC

A génère NA et RA de longueurs k
A construit mA= 0, A, gSA, NA , RA
calcule commit(mA)=(cA ,dA)
et calcule commit(0,RA)=(cA’,dA’)

(1). A→B : cA, cA’ B génère NB et RB de longueurs k
B construit mB = 1, B, gSB, NB, RB
calcule commit(mB)=(cB ,dB)
et calcule commit(1,RB)=(cB’,dB’)

(2). B→A : cB , cB’
(3). A→B : dA B calcule open(cA ,dA), vérifie 0

et calcule iB = NB ⊕ NA
(4). B→A : dB

A calcule open(cB ,dB), vérifie 1
et calcule iA = NA ⊕ NB 

Puis début de la phase de distance bounding
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 « Key agreement » avec « distance bounding » (DH-DB) (4)
 Phase 2 : distance bounding sécurisé

 iAi (resp. RAi) désigne le i-ième bit de iA (resp. RA)

A calcule α1 = RA1 ⊕ iA1 (1). A→B : α1 B construit β1 = RB1 ⊕ iB1 ⊕ α1

A mesure le délai entre β1 et α1 (2). B→A : β1
…

A calcule αi = RAi ⊕ iAi ⊕ βi-1 (2i-1). A→B : αi  B  mesure le délai entre αi et βi-1

B construit βi = RBi ⊕ iBi ⊕ αi

 A mesure le délai entre βi et αi (2i). B→A : βi

 …
A calcule αk = RAk ⊕ iAk ⊕ βk-1 (2k-1). A→B : αk B  mesure le délai entre αk et βk-1

B construit βk = RBk ⊕ iBk ⊕ αk
 (2k). B→A : βk

Permet à A et B de définir leur zone d’intégrité
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 « Key agreement » avec « distance bounding » (DH-DB) (5)
 Phase 3 : conclusion

 Voir aussi [Pasini & Vaudenay, 2006]

(1). A→B : dA’  B calcule open(cA’,dA’)= 0,RA
 

(2). B→A : dB’
A calcule open(cB’ ,dB’)=0,RB  calcule α1 ⊕ RA1 = iA1
calcule αi ⊕ βi ⊕ RBi = iBi’ (i=1,…, k) calcule αi ⊕ βi-1 ⊕ RAi = iAi’ (i=2,…, k)
puis vérifie que iA =  iB’ puis vérifie que iB = iA’

A et B vérifient visuellement qu’il n’y a pas d’autres utilisateur/dispositif dans leur zone d’intégrité
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 « Key agreement » multi-parties avec mot de passe (1)
 Contexte et objectif

 Scénario type réunion Ad Hoc, personnes physiquement présentes dans une salle
 Peu de noeuds, mobilité limitée, auto organisation
 Pas de secret fort pré-partagé

 EKE (Encrypted Key Exchange) [Bellovin & Merrit,1992]
 Distribuer une clef de session forte à l’aide d’un mot de passe faible PWD
 Plusieurs versions dont une basée sur Diffie-Hellman

 Le mot de passe faible permet d’authentifier les messages liés à l’échange de clefs

(1). A→B : A,{gSA}PWD g∈{1,2,…,p-1}, p premier
(2). B→A : {gSB}PWD ,{CB}KAB 1 ≤SA,SB≤ p-1, et KAB= gSA SB

(3). A→B : {CA,CB}KAB                                        CA,CB : challenges
(4). B→A : {CA}KAB

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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 « Key agreement » multi-parties avec mot de passe (2)
 Généralisations multi-parties : [Asokan &Ginzboorg,2000]

 Tous les participants contribuent à la clef de session
 Satisfait la propriété de « perfect forward secrecy »

 Remarques
 Version tolérante aux fautes
 Protocoles de gestion de groupes : procédures d’addition, d’exclusion…
 Toutes les personnes se connaissent et se font confiance

broadcast, pour au moins deux  i: Ai,{Ai,H(A1,…, An)}KAi→ All(n+2).

en //, i∈{1,2,…,n-1}, K=(πi’Sn ) Si/Si’: πi’ SnAn→ Ai(n+1).

en //, i∈{1,2,…,n-1}, avec πi’= πSi’/Si, où Si’
facteur masquant

: {πi’}PWDAi→ An(n).

broadcast: π= gS1S2…Sn-1An-1→ All(n-1).

en séquence, i∈{1,2,…,n-2} (n parties): gS1S2…SiAi→ Ai+1(1,…,n-2).

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Et la crypto asymétrique ?

 Utilisation d’une PKI (plus ou moins) distribuée et auto-organisée
 Emulation d’une autorité decertification

 Répartition d’une autorité de certification dans les nœud en utilisant de la cryptographie à
seuil [Zhou&Haas,1999], [Lu&alii,2001]

 PKI auto-organisée :
 « Web-of -trust » à la PGP, constitution de chaînes de certificats [Hubaux & alii ,2001]
 Exploitation de la mobilité [Capkun & al., 2006]
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 Emulation d’une autorité de certification distribuée (1)
  L’émission, le renouvellement et la révocation de certificats sont réalisées par un

ensemble de nœuds

 Cryptographie à seuil [Shamir,1979], [Desmedt&Frankel,1990]

 Système à seuil (n,t) : un secret ou une fonction cryptographique est partagé en n parts, t
parts étant nécessaires pour reconstruire le secret ou réaliser la fonction

k1

k2

k3

M
{M}k2

{M}k3

{M}k

Signature avec k, Système à seuil (3,2)

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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 Emulation d’une autorité de certification distribuée (2)
 Partage d’une clef privée k en (n,t) [Shamir, 1979] :

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité

 Principe : un polynôme P(x) de degré t-1 est défini par t couples (xi,P(xi)) (xi distincts 2 à 2)
 Interpolation de Lagrange :

P(x)= ∑i=1
tP(xi) * ci(x) avec ci(x)= ∏i≤j≤t,i≠j (x-xi )/(xi-xj )

 On a une clef secrète RSA, k  (p=modulo RSA, p>max(n,k)) et on génère un poly. P :

P(x)= k+ a1 x + …+ at-1 xt-1 (P(0)=k)
 On associe à chacun des n nœuds i, la part  ki=P(i) mod p
 Tout ensemble de t noeuds peut reconstruire k par l’interpolation de Lagrange

k=P(0)= ∑i=1
t(P(i) * c(0)) mod p

Prop.: connaissant t-1 parts toute valeur de k dans  [0,p-1] est équitablement probable
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 Emulation d’une autorité de certification distribuée (3)
 Partage d’une fonction cryptographique

 Il est possible de signer un message m sans avoir à construire explicitement k (RSA):

Si  si = (P(i) * c(0))   on a   ms1.ms2. ….mst =ms1+…+st =mk

 Nombre limité de parts, et nombre constant de parts, on doit regénérer les parts si un
nouveau membre arrive (non extensible)

 Un protocole de crypto à seuil a besoin d’un
 « Share dealer » répartissant les parts (disparaît si génération distribuée des parts par les

noeuds [Boneh & Franklin 1997])
 « Combiner » reconstituant le secret ou la multi-signature

 Extensions
 Algorithmes vérifiables : le « combiner » peut détecter les mauvaises parts
 Algorithmes proactifs : rafraîchissement des parts (la clef globale reste la même)

 Nombreux systèmes de cryptographie à seuil [Schwingenschlögl & Horn, 2001]
 Une étude comparative des performances est nécessaire

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité



RESCOM, Juin 2007. Page 36

 Emulation d’une autorité de distribuée (4)
 Application aux réseaux Ad Hoc [Zhou & Haas, 1999] :

 n nœuds serveurs sont choisis dans le réseau (n>3t) : clefs de service (K,k)
 chaque nœud ni a un couple de clefs (Ki,ki)
 un nœud serveur connaît : les clefs publiques de tous les noeuds
 un nœuds client  connaît la clef K
 un nœud client peut renouveler son certificat (requête update), récupérer un certificat

(query)
 raffraîchissement des parts (n,t) à (n’,t’) : exclusion d’un nœud compromis

 COCA (Cornell On-line Certification Authority) [Zhou & alii, 2000]
 RSA à seuil (clefs de 1024 bits), développé à partir d’OpenSSL
 Déploiement sur internet : 4 serveurs  (n=4, t=2)
 Plus orienté sur des problèmes de tolérance aux fautes

Sécurité des réseaux autonomes
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 Emulation d’une autorité de distribuée (5)
 Limitation/problèmes:

 Ajout non négligeables de communication
 Rafraîchissement : coûteux
 Attaque par Denis de service sur le combiner
 Partitionnement du réseau
 Localisation et constitution de la coalition des serveurs : utilisation d’un délégué
 Contacter les serveurs peut nécessiter plusieurs sauts : augmente les délais
 En fait suppose que le réseau est compact et les serveurs répartis uniformément

 Approche totalement distribuée [Lu, Luo & alii, 2001]
 La clef de service est partagée sur tous les nœuds
 Coalition locale: les t nœuds serveurs sont choisi dans le voisinage : pas de sauts
 Protocole d’auto-initialisation : protocole permettant de distribuer une part à un nouveau

nœud

Sécurité des réseaux autonomes
Etablissement d’associations de sécurité
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 PKI « auto-organisée » ([Hubaux&alii, 2001], projet terminode)

  Chaque nœud génère un certificat pour les noeuds en qui il a confiance
  Chaque nœud conserve des certificats (émis par lui-même et par d’autres nœuds)

dans un répertoire
  Pour obtenir la clef publique d’un nœud u, le nœud v essaie de construire une

« chaîne de certificats »
 En fait construction de deux sous-graphes :

schéma extrait de
[Hubaux&alii, 2001]

 Hypothèse sur la topologie du réseau: 
petit diamètre
 Utilise un algorithme se basant sur la 
recherche de raccourcis

Sécurité des réseaux autonomes
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Sécurité des réseaux autonomes
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 Exploitation de la mobilité [Capkun & al., 2006]

 Les associations se créent avec la mobilité
 Révocation ?

 Relation de confiance non transitive (évent
non symétrique)
 Echange des clefs publiques entre deux
voisins via un canal sûr ou authentifié

u v u v

u v

f

u v

f

u v

f

u v

f

Échange de clefs publiques via
un canal sûr ou authentifié

Association de sécurité créée
via un canal sûr ou authentifié

Amis

Association de sécurité créée
via un ami
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 Comportements égoïstes
 Accès au medium (comportements gloutons), perturbation du routage

 Modèles de confiance distribués
 Modèle formel permettant de dériver des relations de confiance et de les valuer [Yahalom &

alii 1994] [Beth & alii 1994]
 Mécanismes pour le renforcement de la coopération

 Mécanismes pour les MANETS basés sur un système de réputation (CONFIDANT [Buchegger &
Le Boudec, 2003], CORE [Michiardi & Molva, 2002], …)

 Watchdog [Marti & alii, 2000] : supervision en mode promiscuous
– Nécessite une authentification de l’origine des messages !!!

 Métriques décrivant le niveau de confiance : purement local, ou avec recommandations
 Mécanismes de punition (refus de service, envoi d’alertes, isolation d’un nœud, …)

– Peuvent permettre d’attaquer !!!
 Monnaie virtuelle

 Intéressement des nœuds honnêtes
– Nuglet [Buttyan & Hubaux, 2000]
– Protocoles de micro-paiements [Zhiong & alii 2003] , …
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 Game theory
 Objective :

 model situations in which decision-makers have to make specific actions that have mutual, possibly
conflicting, consequences

 Context
 primarily used in economics, but also applied in politics, biology … and networking

 Motivation to apply game theory to autonomous networks and security
 A powerful tool to model selfish rational players with conflicting objectives

 Can model the impact of selfishness (non-cooperation) on the system performance in distributed
environments

 Can model the features or constraints of wireless networks such as ad hoc networks
 Lack of coordination and network feedback

 Can reflect the effect of  incentive mechanisms
 Reference

 A. B. MacKenzie, L. Dasilva, and W. Tranter. Game Theory for Wireless Engineers. Morgan
and Claypool Publishers, 2006.
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 Concepts
 Players (devices willing to transmit or receive packets)
 Conflicting interests : access to a limited resource (radio spectrum)
 Payoff (utility) : benefit for a player (in term of throughput)
 Move : atomic action made by a player at each round of the game (transmit later or

now, changing its transmission channel, …)
 Strategy : a set of moves followed by a player

 Tit-For-Tat (TFT) : the player first cooperate, and then mimics the behavior of its opponent
in the previous round.

 Players are rational : they choose their strategy in order to maximize their payoffs
 Solving a game : predicting the strategy of each player, considering the information

the game offers and assuming that the players are rational
 Search for a Nash equilibrium (NE) : none of the player can increase its payoff by

unilaterally changing its strategy (optimal agreement between players)
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 Application of game theory for security in wireless networks
 Modelling Selfish Behaviors in ad hoc routing
 Modelling Selfish MAC Layer Behaviors in ad hoc networks

 Our contributions

 Modelling Selfish MAC Layer Behaviors in ad hoc networks
 L. Chen & J. Leneutre, Selfishness, Not Always a Nightmare: Modeling Selfish MAC Behaviors in

Wireless Mobile Ad Hoc Networks, ICDCS 2007.

 Efficient medium access control design
 L. Chen & J. Leneutre, A Game Theoretic Framework for Efficient Medium Access Control Design,

ICCCN 2007.

 Modelling intrusion detection in heterogenous networks
  L. Chen & J. Leneutre, Playing with Enemies – A Game Theoretic Analysis on Intrusion Detection in

Heterogenous Networks, to be submitted, 2007.
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 Modelling Selfish MAC Layer Behavior in ad hoc networks (1)
 Motivation :

 IEEE 802.11 DCF (Distributed Coordination Function)
– Most popular MAC layer protocol of wireless autonomous networks
– Require network participants to respect the rules

 However, very easy to break by selfish nodes to maximize its own benefit
– Lower the Contention Window value to minize back-off value

 Our work: study the 2 natural and crucial questions in such context
 How well (bad) does IEEE 802.11 DCF perform if all nodes are selfish?
 Can it survive or does it lead to network collapse?
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 Modelling Selfish MAC Layer Behaviors in ad hoc networks (2)
 Related works

 Application of game theory to study ALOHA: equilibria, stability…[MacKenzie & Wicher,
2003]

 Selfish misbehavior in CSMA/CA [Cagalj, Ganeriwal, Aad and Hubaux, 2005]
– Small population of selfish nodes lead to network collapse
– Need incentive/punishment mechanisms

 Selfish misbehavior Detection/Counter measures
– DOMINO [Raya, Hubaux and Aad, 2004], SRSP [Alvaro, Cardenas, Radosavac and Baras, 2004]
– Verifiable backoff values [Kyasanur and Vaidya, 2003], [Chen, Al Moubayed & Leneutre, 2007].
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 Modelling Selfish MAC Layer Behaviors in ad hoc networks (3)
 Contributions:

 modeled the selfish MAC behavior using Markov chain model
 studied the selfish MAC behavior and its impact on the network performance under game

theoretical framework (single-hop case, without punishment mechanism)
 proposed a simple gradient search algorithm to approach the efficient NE
 extended the analysis to multi-hop case

 Main results
 Selfishness does not always lead to network collapse.
 On the contrary, selfishness can help the network operate at the optimal or quasi-optimal

equilibrium if
– Network participants are long sighted
– They Follow the TFT (Tit-For-Tat) strategy
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 Efficient medium access control design
 Motivation : Inefficiency of existing MAC protocols, especially in wireless networks,

e.g., IEEE 802.11 DCF
 Too many collisions, short-term fairness problem, etc.
 Require all participants to obey the rules: clearly not valid in nowadays open environments
 There is really a need to reconsider the MAC problem in open environments

 Our work: to provide a general methodology for designing efficient MAC protocols in
selfish environments

 Convergence and stability: the protocol should converge to a stable equilibrium.
 Social optimality and fairness: the converged equilibrium should be network-wide optimal

or at least quasi-optimal and each participant should get a fair share of payoff at this point.
 Survivability of the MAC protocol in selfish environments: the MAC protocol consists of a

strategy that each selfish individual node has no incentive to deviate



RESCOM, Juin 2007. Page 49

Sécurité des réseaux autonomes
Comportements égoïstes et coopération

 Modelling intrusion detection in heterogenous networks (1)
 Motivation :

 IDS: widely deployed as a complementary line of defense to the classical security
approaches

 Autonomous networks
– More dynamic, distributed and heterogenous
– More vulnerable to attacks, more security risk
– Nodes usually have different sensibility levels or they possess different security assets depending

on their roles and the data or information they hold
– Some targets are more “attractive” to attackers than others

 Our work: study the 2 natural and crucial questions in such context
 What are the expected behaviors of rational attackers?
 What is the optimal strategy of the defenders (IDSs) against attackers?
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• How much monitor resource Q or, moreover, how many defenders are needed to
achieve system optimality in terms of security?
• Furthermore, how to configure them to maximize their payoff?

 Modelling intrusion detection in heterogenous networks (2)

Defenders

Attackers

Target nodes N1 N2 Nn…

A1 A2 … Ak

Attack with 
probability p

p11 p12 p1n

D1 D2 Di

Security asset
levels

S1 S2 Sn

i≤n

Monitor with 
- probability q
- detection rate a
- false alarm rate b

≥ ≥ ≥

…

q11 q12 q1n
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 Modelling intrusion detection in heterogenous networks (3)
 Contributions: model the interaction between attack and defender side as non-

cooperative game
 Study the possible equilibrium: Nash equilibrium
 Look for efficient NE which is favorable for defender side
 Study the attack’s strategy at the NE
 Study the optimal strategy of defender side to maximize its payoff at the NE

 Main results
 Rational attacker only focus on a subset of targets, others are “self secured”

– We provide an algorithm to compute the above subset: sensible target set
 We derive the minimum number of defenders to maintain the efficient NE
 We derive optimal strategy for defenders to operate at the efficient NE
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 Modelling intrusion detection in heterogenous networks (4)

Nn…

A1

p1i p1n=0

D1

Sn≥

q1n=0

N1 …

p11

S1 ≥

q1nSensible targets set

Ni

p11

Si ≥

Quasi sensible 
targets set
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 Limitations and difficulties with game theory
 Are users fully rational ?
 Definition of appropriate utilities functions
 Complete information vs. incomplete or imperfect information
 In last example : target are considered as independant

 Perspectives
 Cooperative vs. non cooperative (coalition formation)
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Un modèle et une architecture de sécurité pour les réseaux autonomes

 Towards an Autonomic Security System for Mobile Ad Hoc Networks
[Aljnidi & Leneutre, IWSOS 2006], [Aljnidi & Leneutre, IAS 2007]
 Context :

 No pre-existing infrastructure
 Semi-centralized network : subnetworks can be exported for certain periods and

reintegrated in mother network when they are back
 « SOHO » networks, community networks …

 Contributions:
 Definition of a security model, detailing the access control aspects, and characterising all

network evolutions relevant to security
 Definition of a security architecture
 Definition of an autonomous security policy management system



RESCOM, Juin 2007. Page 56

Sécurité des réseaux autonomes
Un modèle et une architecture de sécurité pour les réseaux autonomes

C0

C1 C3

C2

LTR/AAR

HTR/ADR

HTR/HHR

HTR/HLR HTR/LLR

LTR/HHR

LTR/HHR

LTR/HLR LTR/HLR

LTR/LLR

Community

Authority Node

Heavy-duty Device

Light-duty Device

Secure Relation

 Trust-based classification:
 HTR (High-Trust Relation)
 LTR (Low-Trust Relation).

 Role-based classification:
 AAR (Authority-Authority Relation).
 ADR (Authority-Device Relation).
 Device-device relations: HHR (2 heavy-duty devices) – LLR (2 light-duty devices) – HLR (2

unequal devices).

 Security-based virtual network structure
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C0

C1 C3

C2
HTR/HHR

HTR/HLR

HTR/LLR

LTR/HHR LTR/HHR

LTR/HLR

LTR/HLR

LTR/LLR

C0aux

C3aux

HTR/HLR HTR/LLR

LTR/HHR

LTR/HLR

HTR/ADR

HTR/ADR

Authority delegation (semi-centralization)
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Subject ObjectOBA

SRBAC

DAC

First binary control

Private object

Accessible object

Identity-based

Relation-based

 OBA: Object-Based Authorization.
 Accessible (public, management, friendly or protected) or private object.

 SRBAC: Secure-Relation-Based Access Control.
 Based on the roles of the involved nodes, and on the level of inter-node trust.

 DAC: Discretionary Access Control.
 Based on the identity of the subject.

 Two-phase, self-organizing, access control model
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 Security-based network evolution
 States:

 0: out of security perimeter.
 1: authority node.
 2: node.
 3: blocked node.
 4: delegated authority node.

 Variations:
A. Community Integration.
B. Community Revocation.
C. Node Insertion.
D. Node Removal .
E. Node Banishment.
F. Node Reinsertion.
G. Authority Replacement.
H. Authority Replacement.

0

4

321

A
CB

ADM H

D

E
FG

I J

ADM

I. Authority Delegation.
J. Authority Delegation Termination.
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Autonomic
Security
Manager

Security Agents

Security Management Kit

Security
User Interface

Lower layers

Application layer

Data / requests / responses

Security service agent calls

Management agent calls

Self-management calls

Administration callsData / requests / responses

Applications

Autonomic Security Layer

Security DB

 Autonomic-node security architecture (1)  Autonomic Security Manager:
the autonomic engine.

• It assumes the autonomic security
of communications, and the self-
management of the security system.

 Security Agents
• implemented security services
(access control, confidentiality,
…etc.)

•and security management services
(policy negotiation, delegation,
…etc.)..

 Security Management Kit
• a toolbox used as an interface for
security management agents, either
explicitly by a human administrator,
or in an autonomic context by the
autonomic security manager.
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Autonomic
Security
Manager

Security Agents

Security Management Kit

Security
User Interface

Lower layers

Application layer

Data / requests / responses

Security service agent calls

Management agent calls

Self-management calls

Administration callsData / requests / responses

Applications

Autonomic Security Layer

Security DB

 Autonomic-node security architecture (2)

 Autonomic Security Layer :
• an application support layer,
embedded in the communication
stack for encapsulating the previous
three components.

 Security User Interface:
• a set of high-level user-friendly
configuration and specification
languages and graphical tools used
by administrators and end-users for
the administration of the security
system and parameters.
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 HSSI: Human-Security-System Interface.
 SPML: Security Policy Management Language.
 SPLS: Security Policy Logic-based Specification.

Administrators

HSSI rules

SPML instance

SPLS instanceJava application(s)

Security agent(s)

End-users

Autonomic
Security
System

Authority
nodes

Human specification
Autonomic analysis
Autonomic recomposition

 Security-Policy, Autonomic System
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 Sécurisation du routage ad hoc
 Définition d’une version sécurisée d’OLSR [Chen, Xue & Leneutre, 2006]

 Approche « counter-based » pour réduire le « flooding »
 Définition d’un protocole pro-actif assurant un compromis sécurité/performance [Chen, Puig

& Leneutre, 2006]
 Approche « counter-based » pour réduire le « flooding »
 Utilisation minimum d’opérations cryptographiques

 Vérification formelle de propriétés de sécurité topologiques dans les réseaux sans fils
[Amarandei-Stavila & Leneutre, 2007]

 Informations topologiques décrivant l’état d’un lien
 Définition d’un langage formel modélisant la communication dans un réseau sans fil et basé sur une

extension des Strand Spaces ([Fabrega & alii, 1999])
 Exemple d’application : preuve sur la version sécurisée du protocole de routage ad hoc OLSR

 Protocole de synchronisation sécurisé pour les réseaux ad hoc
  A paraître  [Chen, Xue & Leneutre, IEEE Communications magazine, 2007]
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 Et la propriété de « Self-Healing » dans tout cela ?
 Synthèse interactive de protocoles de sécurité [Zhou  & Fowley, 2005]

 A et B négocient et génèrent un nouveau protocole adapté à leur environnement et exigences de
sécurité courants

 Ne se limite pas à un choix dans une liste
 Permet d’être tolérant :

– à des compromissions de clefs (changement dans la « croyance » des participants)
– à des changements dans les relations de confiance entre les participants

 Travaux existants
 Approche évolutionnaire [Clark & Jacob, 2000]

– Part d’un ensemble d’hypothèse, et utilise une fonction de « fitness » pour appliquer de règles de la logique
BAN, et dériver un protocole valide

– Très difficile de définir une fonction de fitness pertinente

 Utilisation d’heuristiques, APG, [Perrig  & Song, 2000]

 Approche collaborative, Automatic Synthesis Protocol Builder (ASPB)[Zhou  & Fowley, 2005]
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