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Des concepts de sécurité
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Confidentialité
La confidentialité est la propriété qu'une information 
n'est ni disponible ni divulguée aux personnes, entités ou 
processus non autorisés (selon la norme ISO 7498-2).

La confidentialité se définit également comme le 
caractère réservé d'une information dont l'accès est limité 
aux personnes admises à la connaître pour les besoins du 
service.
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L'information n'est-elle connue que de l'émetteur et du récepteur? 
L'information stockée est-elle accessible uniquement aux personnes 
autorisées?

Problème : Détournement de l'information, appropriation non 
autorisée d'informations

 Cryptography



Intégrité
L'intégrité est la prévention d'une modification 
non autorisée de l'information.

L'intégrité du système et de l'information garantit 
que ceux-ci ne sont modifiés que par une action 
volontaire et légitime.
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L'information reçue est-elle identique à celle émise? 
Mes fichiers sont-ils corrompus?
L'information est-elle fiable?
Problème : Modification accidentelle ou intentionnelle de l'information 
hébergée ou des transactions électroniques

 Hashing (MD5, SHA-1, …), Checksums (CRC…)
 Message Authentication Codes (MACs)



Non-répudiation
La non-répudiation consiste à prouver qu'un 
message a bien été émis par son expéditeur ou reçu 
par son destinataire.

Plus généralement, la non répudiation consiste à 
garantir que l'auteur d'un message ou d'un 
document ne peut pas nier l'avoir écrit ou 
transmis.
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Le fournisseur de services peut-il faussement prétendre qu'il n'a pas 
reçu ou effectué la transaction?
L'utilisateur peut-il faussement prétendre qu'il n'a pas effectué une 
transaction?
Problème : Nier avoir passé une commande électronique ou avoir 
effectué un achat



Disponibilité

Pour un utilisateur, la disponibilité 
d’une ressource est la probabilité de 
pouvoir mener correctement à terme une 
session de travail.
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Authentification

L'authentification consiste à vérifier l'identité 
des différentes parties impliquées dans le 
dialogue.

Concrètement, lorsque de l'information est 
échangée, l'authentification du message 
garantit son origine et/ou de sa destination.
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Le serveur est-il réellement celui qu'il dit être?
L'utilisateur est-il bien celui qu'il prétend être?
Problème :  Usurpation d'identité

http://top.pefri.hr/mreze/login.jpg
http://top.pefri.hr/mreze/login.jpg


Autorisation
la permission de faire ou d'accéder à quelque 
chose
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Qui peut accéder à mon ordinateur pendant mon absence?
L'utilisateur distant accède-t-il uniquement aux services et 
informations pour lesquels il a obtenu une autorisation?

Problème : Accès non autorisé à des ressources ou informations

Access Control Lists (ACLs)

http://images.google.com/imgres?imgurl=school.discovery.com/clipart/images/permission.gif&imgrefurl=http://school.discovery.com/clipart/clip/permission.html&h=450&w=550&prev=/images%253Fq%253Dpermission%2526svnum%253D10%2526hl%253Den%2526lr%253D%2526ie%253DUTF-8%2526oe%253DUTF-8
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Qu’est-ce que JAAS ?

« le service d'authentification et d'autorisation de 
Java (JAAS) est un ensemble de paquets qui 
permet à des services d'authentifier et imposer des 
contrôles d'accès sur des utilisateurs. Il 
implémente une version en technologie Java du 
framework standard PAM (Pluggable 
Authentication Module) et supporte les 
autorisations basés sur les utilisateurs. »
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(définition Sun)



Qu’est-ce que JAAS ?

 Le mécanisme des autorisations de Java 2 est 
centré sur le code

JAAS est centré sur l’utilisateur

JAAS est une série de paquetages qui 
implémente un service d'authentification et 
d'autorisation des utilisateurs
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Jaas : centré Utilisateur

JAAS est centré sur l’utilisateur: il va 
permettre de donner des permissions en 
se basant sur l’utilisateur qui exécute le 
code 

Les utilisateurs doivent s’authentifier et 
certaines parties du code ne pourront être 
exécutées que par les utilisateurs 
autorisés
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2 parties dans JAAS 

• L’Authentification consiste à vérifier l’identité 
de l’utilisateur : souvent avec un système de mot 
de passe.

• L'Autorisation consiste à vérifier si l’utilisateur 
qui s’est authentifié a le droit d’accès à certaines 
fonctionnalités.
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Comment ça marche ?
Authentification

On « branche » des modules de connexion à une 
entité.

Si l’utilisateur « passe » tous ces modules, il 
acquière alors une identité virtuelle.

Autorisation

Il peut alors tenter d’exécuter des actions 
« critiques ». Ces actions sont soumises au 
système de restrictions d’accès. 14



Authentification Chronologie
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new LoginContext( "Nom de configuration", MyCallbackHandler);

LoginContext

Configuration.jaas (liste des modules

Application



Authentification Chronologie
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LoginContext
Configuration

Configuration.jaas (liste des modules)

LoginModule 1

LoginModule 2



Authentification Chronologie
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Authentification Chronologie
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Authentification Chronologie

19

LoginContext
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Configuration.jaas (liste des modules)
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LoginModule 2

Login( )
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Login( )
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Concepts de base de JAAS
Sujet(subject) : représente une entité 
authentifiée ; utilisateur, administrateur, 
service Web, processus,… 

Identité(principal) : une des identités d’un 
sujet ; un sujet peut en avoir plusieurs, sur le modèle d’un 

utilisateur qui peut avoir plusieurs noms pour des services 
différents, un numéro de sécurité sociale, une adresse mail, 
etc. 

Pièce d’identité(credential) : justificatif pour 
une identité; peut être un objet quelconque

X



Les classes importantes pour l’identification
Subject: Représente un individu ou une organisation avec 
plusieurs identités. L’authentification consiste à authentifier 
un sujet.

Logincontext: Fournit une API de base, permettant aux sujets 
de se connecter/déconnecter du système.

LoginModule: Définit l’interface que les fournisseurs de 
services d’authentifications qui supportent JAAS doivent 
implémenter.

Configuration: Encapsule l’entité utilisée pour configurer 
une application avec des connexions particulières.
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Les classes importantes pour l’identification

CallbackHandler: Définit l’interface à implémenter par les 
applications qui souhaitent autoriser le service 
d’authentification à leur passer des informations.

Callback: Définit une interface de marqueurs implémentée 
par les objets qui sont passés à une implémentation 
CallbackHandler. L’objet Callback contient les données à 
passer à l’application.

PrivilegedAction: permet de définir des actions critiques
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Authentification

Elle est effectuée par une instance de la classe 
LoginContext 

Quand on crée cette instance, on lui passe un 
identificateur qui va permettre à JAAS de savoir 
comment se fera l’authentification de 
l’utilisateur 

Cet identificateur correspond à une entrée dans 
un fichier de configuration ; il indique le type 
d’authentification qui sera effectuée
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Authentification : code minimal
//private boolean authentify(){
	 // Obtain a LoginContext, needed for authentication. 
	 LoginContext lc = new LoginContext("Bank", 
                                      new ClientCallbackHandler());
	     ...
	 	 // attempt authentication
	     try {

      lc.login();

	 	 // if we return with no exception, 
     // authentication succeeded
	 	 break;
	     } catch (LoginException le) {
	 	   System.err.println("Authentication failed:");
	 	   System.err.println("  " + le.getMessage());
	 	   try {
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CallbackHandler à utiliser

Utiliser l’implémentation 
de LoginModule 

spécifiée par l’entrée Bank



Fichier de configuration 
Il contient des entrées qui indiquent quels 
modules de login devront être utilisés : 

entree1 { 

ClasseModule1 flag options; 

ClasseModule2 flag options; 

. . . 

} 

entree2 { 

. . . 

}
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Bank {
   V0.security.module.BankLoginModule required debug=true;
};

Identifiant passé en paramètre du 
constructeur de LoginContext



LoginConfiguration Control Flags

• Required – The LoginModule is required to succeed.  Regardless 
of success, authentication proceeds to next LoginModule

• Requisite – Is required to succeed.  If succeeds, authentication 
proceeds.  If fails, control returned.

• Sufficient – Not required to succeed.  If succeeds, control returned.  
If fails, authentication proceeds.

• Optional – Not required to succeed.  Regardless of success, 
authentication proceeds.

• Overall authentication succeeds if all Required and Requisite 
modules before a Sufficient module succeed.

• If not Required or Requisite modules are configured, then at least 
one Sufficient or Optional module must succeed.
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Configuration des Login 
Modules
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Module Criterion Pass/Fail

SampleLoginModule Required OK

NTLoginModule Sufficient !OK

SmartCard Requisite OK

Kerberos Optional !OK

Overall
authentication



Configuration des Login 
Modules
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Module Criterion Pass/Fail

SampleLoginModule Required !OK

NTLoginModule Sufficient OK

SmartCard Requisite

Kerberos Optional

Overall
authentication



Module de Login (1)
Le LoginContext utilise des plugins, appelés 
modules de login, qui permettent d’authentifier 
l’utilisateur suivant différents modes ; par 
exemple, en consultant une base de données ou 
en vérifiant que l’utilisateur est bien enregistré 
dans un registre ou dans le système 
d’exploitation de l’ordinateur 

Les modules de login sont des classes qui 
implémentent l’interface 
javax.security.auth.spi.LoginModule
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Modules de Login (2)

• An application using 
JAAS for authentication 
can remain independent of 
the underlying 
authentication technology.
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Modules de login (3)
Le but de l’authentification est de créer un objet 
« Subject ». 

Le paquetage com.sun.security.auth.module 
contient des modules JAAS pour authentifier avec : 

nom et mot de passe Unix (UnixLoginModule) ou 
Windows (NTLoginModule) 

un service JNDI ( JndiLoginModule) 

le protocole Kerberos( Kbr5LoginModule) 

une clé enregistrée dans un fichier KeyStore 
(KeyStoreLoginModule) X



Modules de login (4)

On peut aussi écrire ses propres modules de login, 
ou les acheter ; par exemple des modules pour 
authentifier avec un nom et mot de passe 
enregistrés dans une base de données, ou un 
fichier
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Interface LoginModule 
boolean login(): 

authentifie un Subject; utilise le plus souvent des callbacks 
pour communiquer avec l’entité à authentifier si c’est 
nécessaire (par exemple pour obtenir un nom et un mot de 
passe) ; elle récupère auprès des callback les informations 
obtenues 

boolean commit(): 

appelée si l’authentification a bien eu lieu, cette méthode 
associe des identités (Principal) au Subject 

boolean abort(): 

appelée si l’authentification a échoué
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Interface LoginModule 
void initialize(…) 

appelée juste après la création du LoginModule pour lui 
passer le Subject, le CallbackHandler. Un des paramètres 
est une map qui contient les options associées au module 
(voir le format du fichier de configuration).

Par exemple, si le module authentifie les utilisateurs grâce 
à une table d’une base de données relationnelle, ces 
valeurs décriront la base de données et la table (driver, 
URL,…) 

boolean logout()

sort du Subject en cours
32



CallbackHandler

Pour accroître la portabilité des applications, la 
méthode login échange des informations avec 
l’utilisateur à authentifier, par l’intermédiaire 
d’un callbackHandler 

Un callbackHandler est dépendant de 
l’application, au contraire des callbacks qu’il 
utilise
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CallbackHandlers du JDK
Le plus souvent le développeur aura à écrire un 
callbackHandler pour indiquer comment 
demander des informations à l’utilisateur à l’aide 
des callbacks 

Mais on en trouve 2 qui demandent un nom et un 
mot de passe dans le paquetage 
com.sun.security.auth.callback: 

DialogCallbackHandler(utilise une fenêtre de dialogue 
Swing), 

TextCallbackHandler (demande dans une console)
34



Interface 
javax.security.auth.callback. 

CallbackHandler 
void handle(Callback[]callbacks) 

Unique méthode qui utilise les différents callbacks pour obtenir 
des informations pour authentifier l’utilisateur 

L’implémentation dépend du type d’application ; par exemple, si 
l’application utilise un GUI et qu’un callback a besoin d’un nom 
et d’un mot de passe, elle peut faire afficher une fenêtre de 
dialogue pour cela.
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lc = new LoginContext("SimpleBank", 
         new com.sun.security.auth.callback.DialogCallbackHandler());



Interface 
javax.security.auth.callback 

Un callback est indépendant du type de l’application 

Il a seulement besoin de certaines informations pour 
pouvoir les redonner au code qui va authentifier 
l’utilisateur 

C’est le callbackHandler qui va s’adapter à  l’application 
pour obtenir ces informations
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Interface 
javax.security.auth.callback 

Elle ne contient aucune méthode 

Un callback permet à l’application d’obtenir les 
informations qui seront utilisées pour l’authentification 
et de passer ces informations au code qui va authentifier 
l’utilisateur 

Par exemple, un callback peut avoir besoin d’un nom et 
un mot de passe et conserver ces informations pour 
pouvoir les redonner ensuite au code de la méthode 
login() du LoginModule qui a appelé la méthode handle 
du CallbackHandler

X



Utilité des callbacks (1)
Les échanges avec l’utilisateur sont déterminés par 
un tableau de callbacks qui va être passé au handler 

Un callback n’a pas d’action directe avec 
l’utilisateur ; il sert seulement à passer les 
informations échangées entre l’application et 
l’utilisateur 

C’est le handler qui va, selon les callbacks, afficher 
des informations à l’utilisateur et lui demander des 
informations qu’il va ensuite ranger dans les 
callbacks
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Utilité des callbacks (2)

La méthode login crée des callbacks, par exemple, 2 callbacks 
NameCallbacket PasswordCallback 

Elle lance alors un handler,en lui passant les callbacks dans 
un tableau 

Le handler connaît les interactions qu’il doit faire avec 
l’utilisateur, associées à chaque type de callback 

Il peut interroger un callback (méthodes getXXX) s’il veut 
des précisions ; pour obtenir, par exemple, un texte à afficher 
à l’utilisateur
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Utilité des callbacks (3)

Le handler met dans les callback les 
informations recueillies auprès de 
l’utilisateur (méthodes setXXX) 

La méthode login récupère ces 
informations avec les méthodes 
getXXXde la classe du callback

X



Callback exemple
public class NameCallback implements Callback, java.io.Serializable {

    private String prompt;
    private String defaultName;
    private String inputName;

    public NameCallback(String prompt) {
	 if (prompt == null || prompt.length() == 0)
	     throw new IllegalArgumentException();
	 this.prompt = prompt;
    }

    public NameCallback(String prompt, String defaultName) {
	 if (prompt == null || prompt.length() == 0 ||
	     defaultName == null || defaultName.length() == 0)
	     throw new IllegalArgumentException();

	  this.prompt = prompt;
	  this.defaultName = defaultName;
    }

    public String getName() {
	    return inputName;
    }
}
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Constructeurs

Accesseurs



Différents types de Callback

Language Callback

Name Callback

Password Callback

TextInput Callback

TextOutput Callback

Choice Callback
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Écrire un CallbackHandler
Il doit implémenter l’interface 
CallbackHandler du paquetage 
javax.security.auth.callback, c’est- à-dire 
implémenter la méthode 

void   handle(Callback[]) 

Un exemple est donné dans le tutorial distribué 
avec le J2SE (docs/guide/security/jaas/
tutorials)

40



CallbackHandler Exemple
public class DialogCallbackHandler implements CallbackHandler {

      ...
    /**
     * Handles the specified set of callbacks.
     *
     * @param callbacks the callbacks to handle
     * @throws UnsupportedCallbackException if the callback is not an
     * instance  of NameCallback or PasswordCallback
     */

    public void handle(Callback[] callbacks)
	 throws UnsupportedCallbackException
    {
	 /* Collect messages to display in the dialog */
	 final List messages = new ArrayList(3);

	 /* Collection actions to perform if the user clicks OK */
	 final List okActions = new ArrayList(2);

	 ConfirmationInfo confirmation = new ConfirmationInfo();

	 for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
	 ... if (callbacks[i] instanceof NameCallback) {
 	 	 final NameCallback nc = (NameCallback) callbacks[i];

	 	 JLabel prompt = new JLabel(nc.getPrompt());

	 	 final JTextField name = new JTextField();
	 	 String defaultName = nc.getDefaultName();
	 	 if (defaultName != null) {
	 	     name.setText(defaultName);
	 	 }
	 	
	 	 /*
	 	  * Put the prompt and name in a horizontal box, 

	 	  * and add that to the set of messages.
	 	  */
	 	 Box namePanel = Box.createHorizontalBox();
	 	 namePanel.add(prompt);
	 	 namePanel.add(name);
	 	 messages.add(namePanel);

	 	 /* Store the name back into the callback if OK */
	 	 okActions.add(new Action() {
	 	     public void perform() {
	 	 	 nc.setName(name.getText());
	 	     }
	 	 });

 	     } else if (callbacks[i] instanceof PasswordCallback) {
 	 	 final PasswordCallback pc = (PasswordCallback) 
callbacks[i];

	 	 JLabel prompt = new JLabel(pc.getPrompt());

	 	 final JPasswordField password =
	 	 	 	 	 new JPasswordField(JPasswordFieldLen);
	 	 if (!pc.isEchoOn()) {
	 	     password.setEchoChar('*');
	 	 }

	 	 Box passwordPanel = Box.createHorizontalBox();
	 	 passwordPanel.add(prompt);
	 	 passwordPanel.add(password);
	 	 messages.add(passwordPanel);
  
	 	 okActions.add(new Action() {
	 	     public void perform() {
	 	 	 pc.setPassword(password.getPassword());
	 	     }
	 	 }); 41



LoginModule exemple
public class SampleLoginModule implements LoginModule {

    // initial state

    private Subject subject;
    private CallbackHandler callbackHandler;
    private Map sharedState;
    private Map options;
    // username and password
    private String username;
    private char[] password;

    // testUser's SamplePrincipal
    private SamplePrincipal userPrincipal;

    /**
     * Initialize this LoginModule
     * @param subject the  Subject  to be authenticated.  
     * @param callbackHandler a  CallbackHandler  for communicating
     *	 	 	 with the end user (prompting for user names and
     *	 	 	 passwords, for example).  
     * @param sharedState shared  LoginModule  state.  
     * @param options options specified in the login
     *	 	 	  Configuration  for this particular LoginModule
     */
    public void initialize(Subject subject,  
                          CallbackHandler callbackHandler,
	 	 	 Map sharedState, Map options) {
	 this.subject = subject;
	 this.callbackHandler = callbackHandler;
	 this.sharedState = sharedState;
	 this.options = options;

 }

    /**
     * Authenticate the user by prompting for a user name and 
password.
     * @return true in all cases since this  LoginModule 
     *	 	 should not be ignored
     * @exception FailedLoginException if the authentication fails.  
     * @exception LoginException if this  LoginModule 
     *	 	 is unable to perform the authentication.
     */
    public boolean login() throws LoginException {
	 // prompt for a user name and password
	 if (callbackHandler == null)
	     throw new LoginException("Error: no CallbackHandler available 
" +	 "to garner authentication information from the user");
	 Callback[] callbacks = new Callback[2];
	 callbacks[0] = new NameCallback("user name: ");
	 callbacks[1] = new PasswordCallback("password: ", false); 
	 try {
	     callbackHandler.handle(callbacks);
	     username = ((NameCallback)callbacks[0]).getName();
	     char[] tmpPassword = 
((PasswordCallback)callbacks[1]).getPassword();
	     if (tmpPassword == null) {
	 	 // treat a NULL password as an empty password
	 	 tmpPassword = new char[0];
	     }
	     password = new char[tmpPassword.length];
	     System.arraycopy(tmpPassword, 0,
	 	 	 password, 0, tmpPassword.length);
	     ((PasswordCallback)callbacks[1]).clearPassword();
 
	 } catch (java.io.IOException ioe) {
	     throw new LoginException(ioe.toString());
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Exemple d’un LoginModule

43



Autorisation

Une fois que l’utilisateur s’est authentifié, on peut récupérer 
une instance de Subject par loginContext.getSubject() 

Ensuite, on peut n’autoriser certaines actions qu’à des 
utilisateurs particuliers 

L’exécution de ces actions devra être lancée par la méthode 
static doAs de la classe Subject; 
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ActionSpecialeaction = new ActionSpeciale(); 

Subject.doAs(subject, action);



Autorisation
Une fois identifié, le «Subject » utilise des 
« PrivilegedAction ».

On lance le traitement avec la méthode static 
suivante :

45

System.out.println("Authentication succeeded!");

	 // now try to execute the SampleAction as the authenticated Subject
	 Subject mySubject = lc.getSubject();
	 PrivilegedAction<Object> action = new SampleAction();
	 Subject.doAsPrivileged(mySubject, action, null);
ou
  Subject.doAs(mySubject, action);



Autorisations

" There are two types of authorization when 
using JAAS: declarative and programmatic. 
Just like in the servlet and EJB security models, 
we can define static configurations that allow 
and disallow access to resources, or we can write 
code that uses more sophisticated logic to 
determine how to dole out our resources based on 
who is running the code.
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Autorisation déclarative

Les classes qui créent des LoginContext ou appellent 
la méthode doAsPrivileged doivent avoir certaines 
autorisations : 

grant codebase "file:./SampleAzn.jar" {
   permission javax.security.auth.AuthPermission  
                                   "createLoginContext.JaasSample";
   permission javax.security.auth.AuthPermission "doAsPrivileged";
};
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Autorisations 
Il est possible d’attribuer certaines autorisations à 
des utilisateurs authentifiés par JAAS dans les 
fichiers de police de sécurité 

La syntaxe est : 
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grant codebase "file:./SampleAction.jar",
   Principal sample.principal.SamplePrincipal "testUser" {
   permission java.util.PropertyPermission "java.home", "read";
   permission java.util.PropertyPermission "user.home", "read";
   permission java.io.FilePermission "foo.txt", "read";
   };
grant codebase "file:./SampleAction.jar",
   Principal sample.principal.SamplePrincipal "Mireille" {
   permission java.util.PropertyPermission "java.home", "read";
   permission java.io.FilePermission "foo.txt", "read";
};

grant codebase…, signedby …, 
Principal classePrincipal utilisateur{ 

permission . . .; 

permission . . .; 

}
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Voir sur le site web


