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Sujet : 

On se propose de développer une application de supervision qui a comme rôle de consulter 

l’état des serveurs au sein de la Faculté des Sciences de Tunis « FST ». L’une des 

fonctionnalités de notre application est la gestion d’accès des utilisateurs. 

Après une étude approfondie et après l’orientation demandée par le bureau d’étude qui a fait 

la conception on se propose de réaliser notre application avec la technologie Java/J2EE. 

Question1 : définissez l’abréviation de J2EE et le cycle d’évolution de cette technologie de 

depuis java1 vers java6.  

La figure1 représente une partie du diagramme de classe de notre application 

 

Figure1 : Diagramme de classe 

L’une des fonctionnalités de  l’administrateur est l’ajout des utilisateurs dans la BD. 

Question2 : Définir et représenter à travers le diagramme d’activité l’ajout d’un utilisateur 

dans la base de données. 

Pour réaliser l’ajout d’un utilisateur nous allons suivre le modèle MVC. 

Question3 : Présentez le principe du modèle MVC et donner le schéma adéquat de notre 

application en se basant sur une architecture 3tiers. 

Pour commencer notre application  nous allons débuter  par crée un projet web. 

Question4 : Expliquer qu’elles sont les étapes de création d’un projet Web, qu’elle serveur 

web allez-vous utiliser et expliquer son utilité. 

Apres avoir crée notre projet, nous allons lui ajouter les 2 frameworks  Struts  et  Hibernate. 

Question 5 : Donner la définition d’un framework, expliquer brièvement le rôle du 

framework Struts et du framework Hibernate. 

Question6 : Développer le fichier Utilisateur.hbm.xml et la classe Utilisateur.java. 

Question7 : Représenter à travers un schéma la structure du projet en utilisant les frameworks 

Struts et Hibernate. 

Pour ajouter un utilisateur nous allons créer une page JSP permettant à l’administrateur de 

s’authentifier pour accéder à l’application. 

FK_UTILISATEUR_PRIVILLEGE

Util isateur

loginUser

idPrivi l lege

passwordUser

nomUser

prenomUser

dateAjoutUser

...

varchar(20)

char(5)

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

date

<pk>

<fk>

Privil lege

idPrivi l lege

libellePrivi l lege

etatPrivi l lege

remarquePrivi l lege

...

char(5)

varchar(20)

varchar(2)

varchar(50)

<pk>



Master N2TR  Correction DS 

© Riadh Bouhouch 

2 

Question8 : Créer une page JSP muni d’un champ login, un champ mot de passe et un bouton 

de validation. Préciser où doit-on placer cette page dans notre Projet. 

Lors de  l’ajout d’un utilisateur on se propose d’insérer la date système du serveur 

d’application  sous la forme : dd/MM/yyyy exemple 24/04/2010. 

Question9 : Ecrire une fonction permettant de saisir cette date,Sachant que : 

• Pour récupérer une date courante il faut ’utiliser la classe « Date » : Date dateActuel= 

new Date( ) ; 

• Pour définir une forme  pour la date il faut utiliser la classe  « SimpleDateFormat » : 

SimpleDataForme sdf = new SimpleDataForme(“dd/MM/yyyy”); 

• Pour mettre la date sous la forme souhaitée il faut utiliser la StringBuilder qui permet 

de remplir une chaine de caractère. 

StringBuilder sb = new StringBuilder(sdf.format(dateActuelle)); 

• Pour récupérer la chaine de caractère dans une chaine String il faut : 

String date =  String.valueOf(sb) ; 

 

Question10 : Ecrire une fonction permettant l’ajout d’un utilisateur en faisons appel à la 

classe DAO qui possède la méthode  trouverClePrimaireUser(String id) qui permet de 

retourner un objet utilisateur s’il existe ou null dans le cas contraire, une méthode trouver 

privillege(String idPrivillege) qui permet de retourner un objet privillege s’il existe ou null 

dans le cas contraire,   et une méthode enregisterUser(User). 

Sachant que la fonction d’ajout utilisateur récupère les attributs à traver l’actionForm du cas 

d’utilisation addUser « AddUserForm » et que cette classe retourne : 

String   nomUser, String   prenomUser, String   loginUser, String   passwordUser, String   

dateAjoutUser, String   privillege 

Question11 : L’attribut nomUser ne contient que des lettres majuscules, on vous demande de 

faire un contrôle lors de saisi des champs par la classe AjoutUserForm et d’afficher un 

message d’erreur dans la même page JSP. (Faire les modifications nécessaires au niveau 

struts.cfg.xml) 

Dés que les utilisateurs sont ajoutés dans la base de données chaque utilisateur ajouté pourra 

accéder à l’interface web. Mais pour sécuriser notre application on se propose d’integrer 

l’API JAAS. 

 

Question12 : Définir ce que c’est un API et présenter le rôle de l’API JAAS à travers une 

architecture claire. 

Question13 : Expliquer cette architecture via une configuration complète du JAAS dans notre 

projet. 

 

Nous voulons réaliser un suivit sur notre application pour cela  nous allons utiliser l’api Log4j 

Question14 : Qu’elle est l’utilité de l’api Log4j ? 

Question15 : Ajouter la syntaxe Log4j dans la classe Ajout utilisateur. 

Question16 : Afficher les erreurs dans la console et dans un fichier HTML de taille 10mega 

dans le répertoire erreurFile sous le chemin « c:/erreurFile ». 

 

 

Good Luck 
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Correction du DS 

 

Question1 : 

L’abréviation de j2EE : Java 2 Enterprise Edition 

Java Enterprise Edition, ou Java EE (anciennement J2EE), est une spécification pour la 

technique Java de Sun plus particulièrement destinée aux applications d’entreprise. 

 

Toute implémentation de cette spécification contient un ensemble d’extensions au framework 

Java standard (JSE, Java Standard Edition) afin de faciliter la création d’applications  

réparties. 

 

La plate-forme JEE a été pensée dans le but de faciliter la construction d'applications 

distribuées : 

 

• Sûres, 

• Sécurisées, 

• Supportant la montée en charge (scalable), 

• Disponibles, 

• Favorisant la réutilisation, 

• Maintenables et extensibles, 

• Pour moins cher. 

Historique de java1 vers java6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 

JPE 

J2EE1.2 
 

SERVLET 

JSP 

EJB 

JMS 

RMI/IIOP 

J2EE 1.3 

 

 

 

 

 
EJB CMP 

JCA 

J2EE 1.4 

 

 

 

 

 

Web Services 

Mnagment 

Deployment 

JAVA EE 5 

 

 

 

 
 

Annotation 

Injection 

Jpa 

WS-* 

JSF 

Web Profile 

Java EE 6 

 

 

 

 
Pruning(taille) 

Conteneur embarqué 

JAX-RS 

Validation des Beans 

May 

1998 

Décembre 

1999 

10 specs 

 

Septembre 

2001 

13 specs 

 

Novembre 

2003 

20 specs 

 

MAY 

2006 

23 specs 

 

Q9 

2009 

28 specs 

 



Master N2TR  Correction DS 

© Riadh Bouhouch 

4 

Question2 : 

Définition du diagramme d’activité : 

Il donne une vision des activités propres à une opération ou à un cas d’utilisation. 

Une activité est une opération d’une certaine durée qui peut être interrompue. Elle est associée 

à un état d’un objet. Ainsi le diagramme d’activité est très proche du diagramme d’état 

transition. 

Diagramme d’activité d’ajout d’un utilisateur dans la BD : 

 

Figure1 : Ajout d’un utilisateur dans la BD 

 

 

 

 

[Champs obligatoires vides et /ou invalides]

[Champs obligatoires remplis et valides ]

Demande de la page 
d'ajout Utilisateur

Formulaire d'ajout 

vide

Remplir le 
formulaire

Vérification des champs 
du formulaire

Alerte champs 
Obligatoires vide

Alerte champs non Obligatoire 
Invalides ou vides

Enregistrement de l'Utilisateur

do/ Insertion de l'Util isateur dans la base

do/ Vider le formulaire

Vérifier si l'Utilisateur 

existe déjà dans la base

Alerte Utilisateur existe 
déjà dans la base

[ Utilisateur inexistant ][ Utilisateur existe ]

[ action = retour ]

[ action = retour ]

[ action = quitter ]

[ Champs non obligatoires vides et /ou invalides ]

[  action = retour  ]

[ action = continuer ]

[ action = nouvel ajout ]
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Question3 : 

L’architecture du modèle MVC impose la séparation entre les données, la présentation et les 

traitements, ce qui donne trois parties fondamentales dans l'application finale : le modèle, la vue et 

le contrôleur. 

Le modèle : Le modèle représente le comportement de l'application : traitements des données, 

interactions avec la base de données, etc. 

La vue : La vue correspond à l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit, c’est l’interface HM. 

Le contrôleur : Le contrôleur prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour 

mettre à jour la vue ou le modèle et les synchroniser. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Question4 : 

Les étapes de création d’un projet Web : 

Créer un projet contenant  le package WebRoot pour gérer la partie web du projet, de sélectionner le 

niveau de spécification J2EE par exemple JAVAEE 5.0 et d’ajouter les librairies nécessaires. 

Le serveur Web : 

Le serveur qu’on propose d’utiliser c’est le serveur Apache Tomcat qui a pour rôle de gérer les pages 

web dynamiques. 

 

Page1.JSP 

ActionForm 

Action 

(ADF) 

 
BD 

Vue Modèle Contrôleur Modèle 

Couche métier 

EJB 

Page2.JSP 

DAO 

Struts-Config 
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Question5 : 

Définition d’un Framework : 

Un Framework est un espace de travail modulaire. C'est un ensemble de bibliothèques et de 

conventions permettant le développement rapide d'applications.  

Présentation du Framework Struts :  

Apache Struts est un Framework libre servant au développement d'applications web J2EE. 

Struts permet la structuration d'une application Java sous forme d'un ensemble d'actions 

représentant des événements déclenchés par les utilisateurs de l'application. Ces actions sont 

décrites dans un fichier de configuration de type XML décrivant les cheminements possibles entre les 

différentes actions. En plus de cela, Struts permet d'automatiser la gestion de certains aspects 

comme par exemple la validation des données entrées par les utilisateurs via l'interface de 

l'application. 

Présentation du framework Hibernate :  

Hibernate est un framework open source gérant la persistance des objets en base de données 

relationnelle. 

 

Question6 : 

Le fichier User.hbm.xml : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 
3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> 
<!--  
    Mapping file autogenerated by MyEclipse Persistence Tools 
--> 
<hibernate-mapping> 
    <class name="hibernate.Utilisateur" table="utilisateur" catalog="td"> 
        <id name="login" type="java.lang.String"> 
            <column name="LOGIN" length="50" /> 
            <generator class="assigned" /> 
        </id> 
        <many-to-one name="privillege" class="hibernate.Privillege" 
fetch="select"> 
            <column name="CODE_PRIVILLEGE" length="50" not-null="true" /> 
        </many-to-one> 
        <property name="passwrdUser" type="java.lang.String"> 
            <column name="PASSWRDUSER" length="50" /> 
        </property> 
        <property name="etatUder" type="java.lang.String"> 
            <column name="ETATUSER" length="50" /> 
        </property> 
        <property name="remarquesUser" type="java.lang.String"> 
            <column name="REMARQUESUSER" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="nomUser" type="java.lang.String"> 
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            <column name="NOMUSER" length="100" /> 
        </property> 
        <property name="prenomUser" type="java.lang.String"> 
            <column name="PRENOMUSER" length="100" /> 
        </property> 

  <property name="dateAjoutUser" type="java.util.Date"> 
            <column name="DATEAJOUTUSER" length="0" /> 
        </property> 
 
    </class> 
</hibernate-mapping> 

 

La classe Utilisateur.java : 

public class Utilisateur implements java.io.Serializable { 
 
 // Fields 
 
 private String login; 
 private Privillege privillege; 
 private String passwrd; 
 private String etat; 
 private String remarques; 
 
 // Constructors 
 
 /** default constructor */ 
 public Utilisateur() { 
 } 
 
 /** minimal constructor */ 
 public Utilisateur(String login, Privillege privillege) { 
  this.login = login; 
  this.privillege = privillege; 
 } 
 
 /** full constructor */ 
 public Utilisateur(String login, Privillege privillege, String passwrd, 

  String etat, String remarques) { 
   

this.login = login; 
  this.privillege = privillege; 
  this.passwrd = passwrd; 
  this.etat = etat; 
  this.remarques = remarques; 
 } 
 
 // Property accessors 
 
 public String getLogin() { 
  return this.login; 
 } 
 
 public void setLogin(String login) { 
  this.login = login; 
 } 
 
 public Privillege getPrivillege() { 
  return this.privillege; 
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 } 
 
 public void setPrivillege(Privillege privillege) { 
  this.privillege = privillege; 
 } 
 
 public String getPasswrd() { 
  return this.passwrd; 
 } 
 
 public void setPasswrd(String passwrd) { 
  this.passwrd = passwrd; 
 } 
 
 public String getEtat() { 
  return this.etat; 
 } 
 
 public void setEtat(String etat) { 
  this.etat = etat; 
 } 
 
 public String getRemarques() { 
  return this.remarques; 
 } 
 
 public void setRemarques(String remarques) { 
  this.remarques = remarques; 
 } 
 
} 

Question7 : 

Question8 : 

Création de la page d’authentification JSP  qui sera placé sous le WebRoot: 

<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" 
%> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" 
%> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" 
%> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-tiles" prefix="tiles" 
%> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-template" 
prefix="template" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-nested" 
prefix="nested" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html:html locale="true"> 
  <head> 
    <html:base /> 
     
    <title>MyJsp.jsp</title> 
 
 <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> 
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 <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"> 
 <meta http-equiv="expires" content="0">     
 <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3"> 
 <meta http-equiv="description" content="This is my page"> 
 <!-- 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"> 
 --> 
 
  </head> 
   
  <body> 
    <html:form action="" method="post" focus="login"> 
      <table border="0"> 
        <tr> 
          <td>Login:</td> 
          <td><html:text property="login" /></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td>Password:</td> 
          <td><html:password property="password" /></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td colspan="2" align="center"><html:submit /></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </html:form> 
  </body> 
</html:html> 
 

 

Question9 : 

Fonction permettant de mettre la date dans un format souhaité : 

public String parseStringDate()throws ParseException {  
   

Date now = new Date(); 
   
  SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(format); 
   
   

StringBuilder sb = new StringBuilder(sdf.format(now)); 
   

String date = String.valueOf(sb); 
   

return date; 
 
 } 

 

Question10 : 

La gestion d’erreur si le nom de l’utilisateur n’est pas en majuscule : 

Dans la classe ajoutUtilisateur on realise notre gestion d’erreur à travers la methode  value qui 

retourne  l’actionErrors() : 
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public ActionErrors validate(ActionMapping actionMapping, 

                                 HttpServletRequest httpServletRequest) { 

            ActionErrors error = new ActionErrors(); 

            /* 

             identity; 

             niveau; 

             profession; 

            */ 

            //Test sur le champ nom 

            if (emptyField(nom)) 

            { 

                error.add("nom", new ActionError ("vide.nom")); 

            } 

           Boucle : for(int i=0; i<nom.length(); i++) 

 { 

If(nom.charAtt[i]<A  && nom.charAtt[i]>Z) 

 { 

       error.add("nomMajuscule", new ActionError ("majuscule.nom"));  

       break Boucle; 

} 

               } 

 

Return (error); 

 

Pour afficher l’erreur dans la page d’ajout jsp il faut : 

 

Inserer le message d’erreur  dans le fichier : ApplicationResources.properties  

 
vide.nom=<li>Le nom est vide veuillez le remplir</li> 

majuscule.nom=<li>Le nom n’est pas en majuscule</li> 
 
Dans le struts-config.xml l’input doit indiquer le chemin de la page pour 
insérer l’erreur et validate doit être true 
 

<action input="/pages/ajoutUtilisateur.jsp" name="formulaireActionForm" 

path="/TP3/formulaireAction" scope="request" 

type="com.fst.testform1.struts.action.FormulaireAction" validate="true">  

 

Dans la page JSP on ajoute l’erreur à travers ce code : 

 

<html :errors  property= ” nom”> 

<html :errors  property= ” nomMajuscule”> 
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Question 11: 

 

Ajouter un utilisateur dans la base de données : 

 
public class AjouterUtilisateurAction extends Action { 
  
  */ 
 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 

HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
{ 

  AddUserForm ajouterUtilisateurForm = (AddUserForm) form; 
   String map= « ko » ; 
  Session=new Session () ; 
  Transaction =new Transaction () ; 

String login= ajouterUtilisateurForm.getLogin(); 
DAO dao = new DAO() ; 

  Utilisateur user = new Utilisateur() ; 
  Privillege privillege=new Privillege() ; 
  String privillge1= ajouterUtilisateurForm.getPrivillege1(); 

  privillege =dao. privillege(privillge1); 

  user = dao. trouverClePrimaireUser(loginUser) ; 

  If(user != null) 

{ 

 map= « ko » ; 

} 

If(privillege = = null) 
{ 

 map= « ko » ; 

} 

 
 

  else 
  { 
   user=new Utilisateur(); 
   user.setLogin(login) ; 
   user.setPrivillege(privillege) ; 

   user.setPrivillege(ajouterUtilisateurForm.getNomUser) ; 

   user.setPrivillege(ajouterUtilisateurForm.getPrenomUser) ; 
   user.setPrivillege(ajouterUtilisateurForm.getPasswordUser) ; 
    
   SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
   Date date = sdf.parse(dateAcquisitionAvion); 

   user.setDateAjoutUser(date); 
 
   session = dao.getSession(); 
   tr = session.beginTransaction(); 
   dao.save(avion); 
   tr.commit(); 
   session.close();     

map="success"; 
    

 }  
  return mapping.getFinfForward(map); 
   } 
 } 
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Question12 : 

Définition d’un API : 

Une « interface de programmation » (Application Programming Interface ou API) est un ensemble de 

fonctions, procédures ou classes mises à disposition des programmes informatiques par une 

bibliothèque logicielle, un système d'exploitation ou un service. 

 

Structure générale de l’API JAAS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accès 

2. Délégation 

3. Request crudention : demande de paramètre 

4. Send credention : envoie des paramètres 

5. Vérification des paramètres  

6. Ajouter les rôles 

7. Autorisation si le client a un rôle 

 

Question13 : 

 

La configuration du JAAS : 

 

1. Création d’un répertoire pages sous WebRoot où l’on insère la page d’accueil, la page 

d’authentification avec un formulaire de saisie de login et mot de passe et les deux pages de 

bienvenue. 

2. Creation du package security où l’on ajoute les classe nécessaire JAAS :  

a. Autj.java  
b. FileAuth.java 
c. MyCallBackHandler.java 
d. HibernateLoginModule.java 
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e. RolePrincipal.java 
3. Configuration de la classe HibernateLoginModule.java  

4. Configuration de la page d’authentification 

5. Configuration du fichier context.xml  

6. Configuration du fichier web.xml 

7. Création du fichier conf.jaas 

8. Faire appel au fichier à travers le serveur web TomcatAppache et le JRE de l’IDE 

9. Lancer le projet 

 

Etape1  et 4: Création d’un répertoire pages sous WebRoot 

Dans le répertoire pages sous le répertoire WebRoot  nous commençant par crées deux pages JSP 

une page d’accueil pour l’application et une autre pour l’authentification. 

Ensuite nous créons 2 sous répertoires un pour l’administrateur et l’autre pour les utilisateurs où 

nous allons y placé les pages web de chaque acteurs.  

Voici l’arborescence : 

 

 
 

Voici le code de la page d’accueil : 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <title>welcome.html</title> 
  
    <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3"> 
    <meta http-equiv="description" content="this is my page"> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-
1"> 
     
    <!--<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./styles.css">--> 
 
  </head> 
   
  <body>Welcome Page<br> 
  <a href="/JaasApp/pages/admin/admin.html">Go to the admin page</a><br> 
  <a href="/JaasApp/pages/user/user.html">Go to the user page</a> 
  </body> 
</html> 
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Voici le code de la page d’authentification : 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <title>auth.html</title> 
  
    <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3"> 
    <meta http-equiv="description" content="this is my page"> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-
1"> 
     
    <!--<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./styles.css">--> 
 
  </head> 
   
  <body> 
  <form action="j_security_check"> 
    Login <input type="text" name="j_username" onfocus="true"><br> 
    password <input type="password" name="j_password"><br> 
    <input type="submit" value="Valider"><br> 
  </form> 
   
   
  </body> 
</html> 

 

 

Etape 2 : 

 

Création du package security où l’on ajoute les classe nécessaire JAAS :  

 

a. Autj.java  
b. FileAuth.java 
c. MyCallBackHandler.java 
d. HibernateLoginModule.java 
e. RolePrincipal.java 

 

Etape3 : configuration de la classe HibernateLoginModule 

 

Modification de la classe HibernateLoginModule en récupérant le login, le password et le privilège 

d’un utilisateur. 

Voici le code de la classe HibernateLoginModule.java : 
package com.stanos.security.auth; 
 
import java.util.*; 
 
import javax.security.auth.Subject; 
import javax.security.auth.callback.*; 
import javax.security.auth.login.LoginException; 
import javax.security.auth.spi.LoginModule; 
 
import org.hibernate.Session; 
 
import org.hibernate.SessionFactory; 
 
import com.stanos.hibernate.Utilisateur; 
import com.stanos.hibernate.UtilisateurDAO; 
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public class HibernateLoginModule implements LoginModule { 
 
 CallbackHandler handler; 
 Subject subject; 
 Map sharedState; 
 Map options; 
 
 private UserPrincipal userPrincipal = null; 
 private Vector rolePrincipals = new Vector(); 
 
 Vector credentials; 
 
 Vector principals; 
 
 boolean success; 
 
 boolean debug; 
 
 SessionFactory sf = null; 
 
 public HibernateLoginModule() { 
  credentials = new Vector(); 
  principals = new Vector(); 
  success = false; 
  debug = false; 
 } 
 
 public void initialize(Subject subject, CallbackHandler handler, 
   Map sharedState, Map options) { 
 
  this.handler = handler; 
  this.subject = subject; 
  this.sharedState = sharedState; 
  this.options = options; 
 
  if (options.containsKey("debug")) { 
   debug = "true".equalsIgnoreCase((String) 
options.get("debug")); 
  } 
 
 } 
 
 public boolean login() throws LoginException { 
  System.out.println("login..."); 
  if (handler == null) { 
   throw new LoginException("Error: no CallbackHandler 
available"); 
  } 
 
  try { 
   Callback[] callbacks = new Callback[] { new 
NameCallback("User: "), 
     new PasswordCallback("Password: ", false) }; 
 
   handler.handle(callbacks); 
 
   String username = ((NameCallback) 
callbacks[0]).getName(); 
   char[] password = ((PasswordCallback) 
callbacks[1]).getPassword(); 
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   System.out.print("UserName: " + username + "  Password: " 
     + password); 
   ((PasswordCallback) callbacks[1]).clearPassword(); 
 
   success = validate(username, password); 
   System.out.println("authentication is " + success); 
 
   callbacks[0] = null; 
   callbacks[1] = null; 
 
   if (!success) { 
    throw new LoginException( 
      "Authentication failed: Password does 
not match"); 
   } 
   // commit(); 
   return true; 
  } catch (LoginException e) { 
   throw e; 
  } catch (Exception e) { 
   success = false; 
   throw new LoginException(e.getMessage()); 
  } 
 } 
 
 public boolean commit() throws LoginException { 
  System.out.println("commit..."); 
  /* 
   * if (success) { if (subject.isReadOnly()) { throw new 
   * LoginException("Subject is read-only"); } int j=0; try { 
Iterator i = 
   * principals.iterator(); System.out.println("Prinicpals 
   * ==>"+principals.elementAt(j).toString()); j++; 
   * subject.getPrincipals().addAll(principals); 
principals.clear(); 
   * return true; } catch (Exception e) { throw new 
   * LoginException(e.getMessage()); } } else { 
principals.clear(); } 
   * return true; 
   */if (success == false) { 
   return false; 
  } 
 
  if (!subject.getPrincipals().contains(userPrincipal)) { 
   subject.getPrincipals().add(userPrincipal); 
  } 
 
  Enumeration e = rolePrincipals.elements(); 
  while (e.hasMoreElements()) { 
   RolePrincipal rolePrincipal = (RolePrincipal) 
e.nextElement(); 
   System.out.println("rolePrincipal:: " + 
rolePrincipal.getName()); 
   if (!subject.getPrincipals().contains(rolePrincipal)) { 
    subject.getPrincipals().add(rolePrincipal); 
   } 
  } 
 
  // userName = null; 
  // userPass = null; 
  // commitSucceeded = true; 
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  return true; 
 } 
 
 public boolean abort() throws LoginException { 
  success = false; 
  logout(); 
  return true; 
 } 
 
 public boolean logout() throws LoginException { 
  principals.clear(); 
 
  Iterator i = 
subject.getPrincipals(UserPrincipal.class).iterator(); 
  while (i.hasNext()) { 
   UserPrincipal p = (UserPrincipal) i.next(); 
   subject.getPrincipals().remove(p); 
  } 
 
  return true; 
 } 
//cette méthode nous permet d’affecter le login vers UserPrincipal, le mot 
de passe à PasswordPrincipal et privilége à l’attribut RolePrincipale  
 
 
 private boolean validate(String username, char[] password) throws 
Exception { 
  boolean valid = false; 
 
  UtilisateurDAO userDAO = new UtilisateurDAO(); 
  Utilisateur user = new Utilisateur(); 
 
  Session session; 
  session = userDAO.getSession(); 
 
  user = userDAO.findById(username); 
 
  String role = user.getPrivilege().getIdPrivilege(); 
  System.out.print("Etat priv 
:"+user.getPrivilege().getEtatPrivilege() +"  Etat user :"+ 
user.getEtatUtilisateur()); 
  if (user != null && user.getPasswordUtilisateur().equals(new 
String(password))&&user.getPrivilege().getEtatPrivilege().equals("1")&&user
.getEtatUtilisateur().equals("1")) { 
   valid = true; 
 
  } 
  if (valid) { 
 
   userPrincipal = new UserPrincipal(username); 
   RolePrincipal rolePrincipal = new RolePrincipal(role); 
   rolePrincipals.addElement(rolePrincipal); 
 
   this.principals.add(new 
UserPrincipal(user.getLoginUtilisateur())); 
  } 
 
  System.out.println("\nuser found " + 
user.getLoginUtilisateur()+ " with " + role 
    + " privilege"); 
  /* 
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   *  
   * try { s = sf.openSession(); users = (List) s.find(query, 
username, 
   * Hibernate.STRING); } catch (Exception e) { } finally { if (s 
!= null) { 
   * try { s.close(); } catch (HibernateException e) { } } } 
   *  // are there no matching records?... if (users == null || 
   * users.size() == 0) { return false; } 
   *  // compare passwords... User user = (User) users.get(0); 
String hash = 
   * user.getPassword(); if (hash != null && password != null && 
   * password.length > 0) { valid = hash.equals(digest.digest(new 
   * String(password))); } 
   *  
   * if (valid) { this.principals.add(new 
UserPrincipal(user.getId(), 
   * user.getName())); } 
   */ 
 
  return valid; 
 
 } 
} 

 

Etape 5 : Configuration du fichier context.xml 

 

Nous allons configurer le fichier contxt.xml qui doit être placé sous le répertoire Meta-Inf : 

Voici son code : 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Context antiJARLocking="true" path="/JaasApp"> 
 
 
<Realm 
    className="org.apache.catalina.realm.JAASRealm" 
    useContextClassLoader="true" 
    Loaderdelegate="true" 
    debug="3" 
    appName="Test" 
    userClassNames="com.fst.security.auth.UserPrincipal" 
    roleClassNames="com.fst.security.auth.RolePrincipal" 
/> 
 
</Context> 

 

Etape6 : Configuration du fichier web.xml 

 

Le fichier web.xml se place sous le repertoire Web_Inf et constient les contraintes de sécurité qui 

seront appliqué par le jaas. 

Voici le code du fichier Web.xml : 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"> 
    <servlet> 
        <servlet-name>action</servlet-name> 
        <servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-
class> 
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        <init-param> 
            <param-name>config</param-name> 
            <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>debug</param-name> 
            <param-value>2</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>detail</param-name> 
            <param-value>2</param-value> 
        </init-param> 
        <load-on-startup>2</load-on-startup> 
    </servlet> 
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>action</servlet-name> 
        <url-pattern>*.do</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
    <session-config> 
        <session-timeout> 
            30 
        </session-timeout> 
    </session-config> 
    <welcome-file-list> 
        <welcome-file>/pages/welcome.html</welcome-file> 
    </welcome-file-list> 
    <security-constraint> 
        <display-name>ConstraintAdmin</display-name> 
        <web-resource-collection> 
            <web-resource-name>admin</web-resource-name> 
            <description/> 
            <url-pattern>/pages/admin/*</url-pattern> 
        </web-resource-collection> 
        <auth-constraint> 
            <description/> 
            <role-name>admin</role-name> 
        </auth-constraint> 
    </security-constraint> 
    <security-constraint> 
        <display-name>ConstraintUser</display-name> 
        <web-resource-collection> 
            <web-resource-name>user</web-resource-name> 
            <description/> 
            <url-pattern>/pages/user/*</url-pattern> 
        </web-resource-collection> 
        <auth-constraint> 
            <description/> 
            <role-name>user</role-name> 
        </auth-constraint> 
    </security-constraint> 
    <login-config> 
        <auth-method>FORM</auth-method> 
        <realm-name>Test</realm-name> 
        <form-login-config> 
            <form-login-page>/pages/auth.html</form-login-page> 
            <form-error-page>/pages/auth.html</form-error-page> 
        </form-login-config> 
    </login-config> 
    <security-role> 
        <description>Role de l'admin</description> 
        <role-name>admin</role-name> 
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    </security-role> 
    <security-role> 
        <description>Role de l'utilisateur</description> 
        <role-name>user</role-name> 
    </security-role> 
</web-app> 

 

Etape7 : 

Création du fichier conf.jaas dans un répertoire ou on choisie son nom et son emplacement dans 

notre cas le fichier se trouve sous le répertoire Tomcat dans le disque dur C. 

Voici sont contenue : 

 
Test { 
com.jassApp.security.auth.HibernateLoginModule  required 
debug=true 
; 
}; 

 

Etape8 : Faire appel au fichier conf.jaas  à travers le serveur web Tomcat Appache et le JRE de l’IDE 

 

Pour le serveur web nous devenons insérer cette ligne de commande dans le fichier catalina.bat 

qui se trouve sous :appache>>bin>>catalina.bat 

Voici la ligne de commande : 

 

set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -
Djava.security.auth.login.config=C:\Tomcat\conf.jaas 
 

Pour la JRE  de l’IDE (dans notre cas de MyEclipse) on doit se placer dans le fichier  java.security 

sous le chemin jre>>lib>>security> java.security. 

Voici la ligne de commande : 

login.config.url.1=file:C:/Tomcat/conf.jaas 
 

 

Etape9 : Lancer le projet  

 

 

Question14 : 

 

Définition du LOG4J : 

LE log4j est un framework extensible qui permet de logger et débugger les applications Java.  

 

Question15 : 

Dans la classe  ajoutUtilisateur  on commence par instancier l’objet logger : 

Logger logger=Logger.getLogger(taClasse.class); 

 

Ensuite on déclare l’exception : logger.warn("Erreur bla bla bla ..  !!"); 

Question16 : 

Pour  insérer les messages dans le fichier erreur avec une taille 10M :  

On créer le fichier log.xml sous SRC et on lui ajoute le fichier log.dtd.  



Master N2TR  Correction DS 

© Riadh Bouhouch 

21 

 

Voici le code du fichier log.xml : 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd" > 

 

<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/"> 

 

<appender name="file"   class="org.apache.log4j.RollingFileAppender"> 

   <param name="maxFileSize" value="10MB" /> 

   <param name="File" value="c:/erreur.html" /> 

   <param name="threshold" value="warn" /> 

   <layout class="org.apache.log4j.HTMLLayout"/> 

 </appender> 

 

<root> 

   <priority value="debug"/> 

   <appender-ref ref="file" /> 

  </root> 

 

</log4j:configuration> 

 

Cordialement, 

Riadh Bouhouch 


